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PREMIER

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

Autrefois les matériaux que je vais rassem-
bler auraient pu servir au secrétaire perpétuel
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
chargé de faire l’éloge historique de chacun des

membres de ce corps; ils auraient pu servir à
ces biographes, tels que le P. Niceron, qui, en
travaillant à l’histoire des gens de lettres, 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 mêmes matiè-
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. fluet, nous
ont laissé le récit de leurs actions et de leurs
écrits : ils avaient des titres pour en perpétuer
le souvenir et intéresser la postérité. Pour moi,
je n’ai d’autre motif que de consumer quelques-
uus 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 réel.

000

MÉMOIRES
SUR LA VIE

ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

DE

J. J. BARTHELEMY,
Écnx’rs mm LUI-MÊME en 1792 m- 1793.

MÉMOIRE.

Ma famille est établie depuis long-temps à
Aubagne, jolie petite ville située entre Mar-
seille et Toulon. Joseph Barthelemy mon père,
qui jouissait d’une fortune aisée, épousa Mag-
deleine Rastit, fille d’un négociant de Cassis,
petit port voisin, ou le commerce était alors
assez florissant. Dans une visite que ma mère
alla faire à ses parents , elle accoucha de moi le
20 janvier 1716. Je fus, bientôt après, trans-
porté à Aubagne, où je passai mon enfance.

Je perdis, à l’âge de quatre ans, ma 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 profiter de ses exemples; mais j’eus
plus d’une fois la douceur de la pleurer: mon
père inconsolable me prenait chaque jour, soir
et matin, par la main, pendant un séjour que
nous fîmes à la campagne, et me menait dans
un endroit solitaire; là il Inc faisait asseoir au-
près de lui, fondait en larmes, et m’exhorlait
à pleurer la plus tendre des mères. Je pleurais,
et je soulageais sa douleur. Ces scènes atten-
drissanles, et pendant log-temps renouvelées,
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 attachée
à ses devoirs. Mon père avait tellement obtenu
l’estime de ses concitoyens, que le jour de sa
mort fut un jour de deuil pour toute la ville;

l Dans l’apparlemeut que madame de Suinville, duchesse de Choisenl, lui avait donné cher elle.
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même effet; et quand j’ai vu cette succession
de vertus passer à ses enfanta , je n’ai pas en la
vanité de la naissance , mais j’en ai 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 placa au
collège de l’Oratoire à Marseille, où j’entrai en

quatrième. J’y lis mes classes sous le P. Ray-
naud, qui depuis se distingua à Paris dans la
chaire. Il s’était distingué auparavant par des
prix de prose et de poésie , remportés à l’aca-
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 ou huit; il nous 1i-
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. Tont- à - coup je vis
tout le monde se lever; c’était à l’arrivée de
M. de la Visclède, secrétaire perpétuel de l’aca-
dénie de Marseille, établie depuis quelques au-
nées : il jouissait d’une haute considération. Le

P. Rayuaud, son ami, alla au-devaut de lui,
et le fit placer au premier ranv. J’avais alors
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 eu le voyant.

Un moment après, le voilà 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. J c baisse la
tète, je me raccourcis, et veux me cacher der-
rière quelques-uns de mes camarades qui me
trahissent. Enfin, le P. Raynaurl m’ayant ap-
pelé à très- hante voix, je crus entendre mon
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 très-
rapprochés, tombant à chaque pas, à droite, à
gauche, par-devant, par-derrière; accrochant
robes, mantelets , coiffures , 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-
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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 prise presque tout entière dans l’lliade de
la Motte. Enfin M. de la Visclède se tut; et l’on
jugera de mon état par ma réponse , que je pro-
uoucai d’une voix tremblante : «Mousieur.......
a monsieur....... j’ai l’honneur d’étre....... votre

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

M. de la Viscli-de, que j’eus occasion de cou-
naitre par la suite, jaloux du progrès des lettres,
s’intéressait virement 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.

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

clésiastique ; 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’étre 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 Janséuius.

Je m’étais heureusement fait un plan d’étude

qui me rendait indifférent aux bêtises et aux fu-
reurs de mes nouveaux régeus. Avant de quitter
l’Oratoire , j’avais prié un (le 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’appliquais
en même temps aux langues anciennes , et sur-
tout au grec , pour me faciliter l’étude de l’hév

bren , dont je disposai les racines dans des vers
techniques, plus mauvais encore que ceux des
racines grecques de Port-Royal. Je comparais
ensuite le texte hébreu avec le samaritain , ainsi
qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je
m’occupais de l’histoire de 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 sur la Bible, les Conciles, et les
Pères. C’était un homme de mérite; son suffrage

me flatta, et, pour le justifier, je conçus le pro-
jet d’une thèse que je voulais soutenir sous sa
présidence, et qui devait embrasser les princi-
pales questions sur les livres de l’Ecritnrc sainte,
sur l’histoire et la discipline de l’Eglise. Elles
étaient en grand nombre; chaque article devait
être le résultat d’une. foule de discussions, et
demandait un examen approfondi. Dix vigou-

*--m -..-.....v-î
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reux bénédictins n’auraient pas osé se charger

de cette immense entreprise; mais j’étais jeune, pour mon usage, quelques dialogues arabes,
tanisme de l’érudition. Mon maître avait dressé,

ignorant, insatiable de travail. Mon pr- E
craignit sans doute de me décourager, en m’a-
vertissant 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 ou je me trouvai pendant
long-temps , je ne désirais le retour de mes for-
ces que pour en abuser encore.

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

par Beuvelet. Le lendemain de mon arrivée,
on nous lut, lentement et par phrases déta-
chées, le chapitre où ce Beuvelet compare l’E-

glise à un 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-conp 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 qne j’eus beaucoup de peine à retenir, et
que j’oubliai bientôt après. Pour joindre la pra-
tique à la théorie, j’avais fait connaissance avec
un jeune Maronite, 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 Maronites ,
Arméniens et autres catholiques arabes, qui
n’entendaient pas assez le français, si je voulais
leur annoncer la parole de Dieu en leur langue.
il avait quelques sermons 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
furent d’ailleurs si contents qu’ils me deman-
dèrent avec instance un second sermon. J’y
consentis , et le lendemain quelques-uns d’entre
eux vinrent me prier de les entendre à confesse;
mais je leur répondis que je n’entendais pas la
langue des péchés arabes.

Ce n’était la qu’une scène de folie : en voici

Lune qui peut servir de leçon contre le charla-

qui et t l - , par J in et par réponses,
des compliments, des questions, et différents
sujets de conversation , par exemple : Bonjour ,.
Monsieur; comment vous portez-vousP- Fort
bien, à vous servir. Il ya long-temps que je ne-
vons 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 on douze des principaux
négociants de Marseille. Ils amenaient avec eux
une espèce de mendiant qui était venu les trou-
ver à la Loge (à la Bourse) : il leur avait ra-
conté qu’il était juif de naissance, qu’on l’avait

élevé à la dignité de rabbin; mais que, pénétré
des vérités de PEvangile , il s’était fait chrétien;

qu’il était instruit des langues orientales, et
que, pour s’en convaincre, ou 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-à-coup l’attaque avec une intrépidité qui
me confondit d’abord. Je m’aperçus, heureuse-
ment, qu’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 à-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’ajontai

encore une ou deux phrases, et je dis à 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 ans.
Cette 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
merveilleux.

Je finis mon séminaire, et quoique pénétré
(les sentiments de la religion, peut-être même
parce que j’en étais pénétré, je n’ens pas la

moindre idée d’entrer dans le ministère ecclé-
siastique. Mon évêque aurait pu tirer quelque
parti de mon ardeur pour le travail, par l’un
de ces petits bénéfices simples dont il pouvait
disposer; mais il savait que j’avais lu saint
Paul et les Pères jansénistes de la primitive
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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: ce mot ne m’est jamais sorti de la
tète.

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
des jouissances qui ne me laissaient aucun re-
gret.

Je passais une partie de l’année à Aubagne,
dans le sein d’nne famille que j’adorais, dans
une petite société de gens très-aimables, où
nous faisions, soit à la ville , soit a 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
moyen âge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia Christiane , et au supplé-
ment que l’abbé Carpentier 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 Thrace et du Bosphore. Des connais-
sances en tout genre, dirigées par un esprit
excellent et embellies par des mœurs douces,
rendaient son commerce aussi agréable qu’ins-
trnctif. Je l’aimais beucoup; et lorsque son
souvenir me rappelle tant d’autres pertes encore
plus sensibles, je ne vois dans la vie qu’une
carrière partout couverte de ronces qui nous
arrachent successivement nos vêtements, et nous
laissent à la fin nus et couverts de blessures.

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

sujets de littérature, j’allais passer la nuit chez
les minimes , où le père Sigaloux. correspon-
dant de l’académie des sciences, faisait des ob-
servations astronomiques, auxquelles il daignait
m’associer :car, puisqueje faisici ma confession
générale, je dois compter parmi les égarements
de ma jeunesse le temps que j’ai perdu a l’étude
des mathématiques et de l’astronomie en parti-
culier. Jc 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’Aubague me pro-
posèrent, vers la lin du carnaval, de leur prè-
cher les dominicales du carême; j’y consentis.
Je n’avais ni sermons . ni sermonairc , ni même
la Bibliothèque des Prédicateurs : 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 a l’autre, 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 que] motif
triompha de ces puissantes raisons. Je partis,
et passai par Aix, ou j’allai voir M. de Battsset,
chanoine de la cathédrale. né à Aubagne, ou 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
d’official, 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 comble de la 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-
aimahle joignait toutes les vertus, et surtout
une extrême bonté , la première de tontes.

Délivré d’un poids insupportable , j’arrivai à

Paris au mois de juin 174.5. J’avais beaucoup
de lettres; j’en présentai une à M. de Bore,
garde des médailles du roi, de l’académie fran-
çaise, et ancien secrétaire perpétuel de l’aca-
démic des inscriptions et belles-lettres. Quoique
naturellement froid , il me reçut avec beaucoup
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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, à M. de Réaumur, et à
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 Foncemagne, 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 plus de mon
embarras quand ils m’adressaieut 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 la résul-
tait pour moi un inconvénient considérable:
j’admirais , et ne jugeais pas. Pendant très-long-
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’étendis mes
liaisons. Je vis les singularités de Paris; je fré-
quentais les bibliothèques publiques; je pensais
à M. l’abbé de Bausset; je cherchais dans la ga-
zette l’annonce de quelque siégé vacant, mais
je le voyais bientôt rempli par un autre que
lui.

Au bout d’un an à-peu-près, M. dénoua, 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. Il avait d’abord compté
s’associer 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, disait-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-
gnon , bibliothécaire , et M. de Maurepas , mi-
nistre du département , je crus que cette affaire
serait terminée dans huit jours; mais il était si
lent et si circonspect qu’elle ne le fut que plu-
sieurs mois après. Je fus touché de sa confiance;
je tâchai d’y répondre pendant les sept ans que

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 sacré-
taire perpétuel de l’académie des belles-lettres ,
les traits les plus propres à honorer sa mémoire.

Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront pas, 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-
ser 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’agissaithil d’une médaille, après
avoir long- temps médité son sujet et s’être ar-
rêté à une idée , il la remettait à son secrétaire,

qui lui en rapportait une copie figurée; il la re-
travaillait, et, à chaque changement , nouvelle
copie de la part du secrétaire. Son plan une
fois arrêté , il appelait Bouchardou , dessinateur
de l’académie. Après une longue discussion sur

la disposition des figures 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 en-
voyé à sa destination, avec un mémoire qui
développait l’esprit du monument; et ce mé-
moire était 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 en-
core à l’exécution.

Ici 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 à 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 première idée, et se

hâter de sortir; lorsque, le projet des commis-
saires, étant présenté à l’académie, je vis des

séances entières perdues à discuter, disputer

’I’!
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sans rien terminer; lorsque j’ai vu les artistes
si peu surveillés que sur la médaille qui repré-
sente la 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 Boze 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 à huit heures. Ce qui me
coûta le plus , ce fut de m’assujetlir à sa labo-
rieuse exactitude. Quand je sortais de son ca-
binet à deux heures pour y revenir à quatre,
je laissais sur le bureau plusieurs volumes ou-
verts, parce que je devais bientôt les consulter
de nouveau; je m’apercus , des le premier jour ,
que M. de Boze les avait lui-même replacés sur
les tablettes. Lorsque je lui présentais un aperçu
de mon travail, j’avais beau l’averlir que je l’a-
vais tracé à la hâte: comment pouvais-je échap-
per à la sévérité d’un censeur qui mettait les

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

hardie. Tout cela se passait avec assez 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 à 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 au.
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, et
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 Boze,
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 Boze fut d’avis de les conserver,
et même de les inscrire, parce que le garde de-
vait être en état de les montrer à ceux qui vou-

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

Dans le même temps , M. (le, Boze lit arqués
rir la belle suite des impériales de grand bronze,
qui , du cabinet de l’abbé de Rothelin, 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 (le petites ligures , 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 à 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. li avait été oublié dans plusieurs no-
minations; mais à la lin de 1745 on lui conféra
l’évéclié de Béziers. l1 m’en instruisit par une

lettre, et me rappela ma promesse; il me la
rappela plus fortement encore lorsqu’il fut ar-
rivé à 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-môme l’arbitre (le mon sort. Il sentit,
en effet, qu’entrainé par la pa55ion impérieuse
des lettres , il me serait impossible (le me livrer
avec succes et sans une extrême répugnance à
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 mois de mai 1747, et je fus
nommé à la place qu’il laissait vacante. Je de-
vais avoir dans la personne de M. le Beau un
concurrent 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 à 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
a 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 à travailler avec M. de Boze,
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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
place que 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-
dressa à M. le marquis d’Argenson, 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 Malesherbes , qui
dirigeait alors la librairie, s’opposa le premier
avec tout le zèle 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 due) de Gontaut, et M. le
comte de Staiuville (depuis duc de Choiseul ),
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 Boze, le roi
le prévint, et me nomma de lui-même 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

se présentait naturellement : il venait de choisir
pour secrétaire d’ambassade M. Boyer, mon
ami, qui me mena chez lui. L’accueil que j’en
reçus m’inspira sur-le-champ de la confiance et
de l’attachement. Il me demanda si un voyage
en Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes
travaux; sur ma réponse, il se hâta d’en parler
à M. d’Argeuson, et deux jours après M. Boyer
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
comble , lorsqu’il me dit qu’il me mènerait avec
lui, qu’à Rome je logerais chez lui, que j’aurais
toujours une voiture à mes ordres , et qu’il me
faciliterait les moyens de parcourir le reste de
l’Italie. La philosophie ne m’avait pas encore
éclairé sur la dignité de l’homme, et je me
confondis en remerciements , comme si un pro-
tecteur ne devient pas le protégé de celui qui
daigne accepter ses bienfaits.

Des affaires relatives au cabinet me forcèrent
de différer mon départ, et m’empêchèrcnt d’ac-

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

Cotte, directeur 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 longotemps de voir l’Italie. 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 à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d’août I755 , et nous arrivâmes à Rome le r"
novembre.

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

ne la devait pas à 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 sonmettait 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 charmes irré-
sistibles 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 Unigenio
au, il s’attira la haine des jésuites, qui ne lui
pardonnèrent jamais de leur avoir ôté des mains
cette branche de persécution.

Madame de Slaiuville, à peine âgée de dix-
huit 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 ou du
malheur des autres, enfin cette pureté d’âme
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 réfléchis-
sait dans un âge où l’on commence à peine à
penser. Elle avait lu 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 aux, sans prévoir
les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, monsieur
l’ambassadeur voulut bien nous présenter à
Benoit XIV, qu’il avait prévenu en notre fa-
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venr , et qui 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 voir les
plus anciens monuments de l’architecture grec-
que, qui subsistent à environ trente lieues au-
delà de Naples, dans un endroit où l’on avait
autrefois construit la ville de Pæstum. Les salles
du palais de Portiei, ou l’on avait rassemblé les
antiquités trouvées dans les ruines d’Hereula-
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 on laissait les
quatre à cinq cents manuscrits découverm dans
les souterrains d’llerculauum. Deux ou trois
seulement avaient été déroulés, et expliqués

par le savant Mazochi; ils ne contenaient mal-
heureusement rien d’important, et l’on se dé-
couragea. 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 à 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 sui-

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 de ces manuscrits à
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 mois
après, sa mort fut annoncée dans les papiers
publics.

J’avais voulu présenter à mon retour aux sa-
vants qui s’occupent de la paléographie, le plus
ancien échantillon de l’écriture employée dans

les manuscrits grecs. Je m’adressai à M. Mazo-
chi , qui m’opposa la défense expresse de rien
communiquer. M. Paderno, garde du dépôt de
Pertici , me lit la même réponse; il me montra
seulement une page d’un manuscrit qu’on avait
coupé de haut en bas lors de la découverte;
elle contenait vingt-huit lignes. 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’élaicut échappées. Il était parle dans ce frag-
ment des’persécutions qu’avaient éprouvées les

philosophes, à l’exception d’Epicure. Je l’en-
royai tout de suite à 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’0ssun, ambas-
sadeur de France à Naples, m’avertit que le
roi, instruit de ma mission, avait témoigné le
désir de me voir. Cc prince était alors dans son
superbe château de Caserte qu’il faisait ache-
Ver. Je lui fus présenté pendant son dîner : il me

parla avec plaisir des découvertes qui se fai-
saient dans ses états, parut regretter que le
garde de ses médaillés fût absent, parce que je ne
pourrais les voir, ordonna qu’on me montrât
de superbes colonnes de marbre récemment ap-
portées à Caserte , et me lit inscrire parmi ceux
à qui l’on devait successivement distribuer les
volumes des antiquités d’llerculanum. Le soin
de les expliquer était confié à monsignor Balai-
di, prélat romain que le roi avait attiré dans
ses états. Vaste et infatigable compilateur, res-
pectable par les qualités du cœur, redoutable
par sa mémoire à ceux qui entreprenaient de
l’écouter ou de le lire, Baïardi avait cultivé
toutes 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 Portiei, en un volume
in-fulio; et comme les gravures qui devaient les
représenter n’étaient pas encore prêtes, il ob-
tint 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 d’llcrculannm ; il en publia le cont-
mencemeut en sept volumes in-4” sans avoir
entamé son sujet.

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

(les monuments doit faire connaître leurs pro-
portions; mais quelles mesures doit-il em-
ployer? de n une longue incursion sur les me-
sures des Assyriens , des llabyloniens, des
Perses, des Grecs, des Romains. Les monu-
ments furent tirés,la plupart, des ruines d’lvler-
culanum; ce nom, le même que celui d’lléra-
clée , fut donné à plusieurs villes; il faut 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 tle ce nom, le Tyriéu , l’lîgyplieu,

le Grec , etc. Il faut donc les suivre dans leurs
expéditions, et déterminer celui auquel notre
Herculanum doit son origine z incursion dans
les champs de la mythologie. Ou sent bien que
de pareilles recherches auraient facilement con-
duit l’auteur jusqu’au douzième volume; mal-
heureusement il fut prié de s’arrêter 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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paît 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 dût]

ou 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 Baïar-

dl; mais, comme je n’écris que pour moi, et
tout au plus pour quelques amis, je veux ter-
miner cet homme , et me raconter à moi-même
la première visite que je lui fis à Naples. Je le
trouvai dans une grande salle z 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-
cnlanum. Il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer, et m’assis
au pied du sopha. Des moines de Calabre l’a-
vaient consulté 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 tête en bas? Le
prélat répondait longuement et savamment à
toutes ces questions, sauvait l’hOnueur 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 loug-
temps refroidies, et de dormir aussi tranquille-
ment qu’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’ajoutais à 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 permission de me présen ter la signora
Maria Laura , son ancienne amie , dont les ver-
tus 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 connue
Orphée, et brodait aussi bien que les filles de
Minée. L’éloge durait encore quand la signora
Maria Laura parut: elle pouvait avoir de soixante
à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq à
soixante-dix. I

Dans le courant de la conversation il m’as-
sura qu’il descendait du chevalier Bayard , et
qu’il était Français , non-seulement de naissance ,
mais encore d’inclination. Il se plaignit ensuite
de la manière dont on conduisait les travaux

d’Herculauum , 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 quel hasard je citai M. le
comte de Caylus , aussitôtil 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 savons hommes du monde : c’est lui qui
préside tontes 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 (layions? Je n’ai jamais l

rien von de loui. Et sans attendre ma réponse,
il sonna, et se fit apporter une grande boite
toute pleine de papiers; c’était le recueil de ses
poésies latines. Il 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’é-
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 Trévi. 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 postico s’empararde moi,
et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
vante. J’eus beau lui dire : Monsignor, vous
toussez beaucoup; il fallut l’écouter. Voici le

plan de ce petit poème. qLe poète court à la nouvelle fontaine; il l
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 Ip-
-proche du bassin où ces eaux rassemblées lui
présentent un spectacle ravissant, ce sont des;
Naiades quirse jouent dans leur sein; lnivméme,
se mêle à lents jeux; un pouvoir inconnu, I
1e revêtant tout-àæoup d’unelfigure céleste, lui’

avait prodigué tous les attraits qui brillaient;
dans ses nouvelles compagnes. Ou conçoit aisé-
ment qu’une main capable de peindre lesvfibres
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-
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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 z son menton recourbé et garni d’une
barbe épaisse, ses joues pendantes et semées de
taches jaunes, ses yeux profondément ensevelis
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 (lis à l’auteur : J eue puis pour-
tant pasdlssimuler que depuis votre métamor-
phose vous êtes un peu changé. Madame Laura
en convint; il en rit, et croyant a cette mau-
vaise plaisanterie que je m’amusais beaucoup :
Encore un moment, me dit-il; vous m’avez vu
en Néréide, je vais a preSent me montrer en
lacchaute. 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. Il y conSentit , quoi-
que a 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 Mazoclli , le comte
de Gazole, le duc de Nais et le comte de Pia-
nura. 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 à Héraclée. Cet ouvrage, monument
d’une profonde érudition et d’un courage in-
vincible , ne laisserait rien à desirer, s’il n’était

hérissé d’un trop grand nombre de notes qui,
quoique instructives, 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 Noia avait, des seules médailles de la
grande Grèce , formé une collection immense.
M. de Pianura ne se bernait pas à cette seule
suite; son cabinet en offrait de toutes les espè-
ces. Il avait en la complaisance de m’en céder
plusieurs; et je le pressai d’y joindre celle de
Cornelia Supera, qu’il venait d’expliquer 1 ,
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’Ossnn d’en parler au ministre Ta-
nucci, qui répondit avec une importance des-
potique : « Si la médaille en question est double
ne dans le cabinet de M. Pianura, il peut dis-

» poser de l’une; si elle est unique, le roi un
a veut pas qu’elle sorte de ses États. n

A Rome, j’eus des liaisons plus ou moins
étroites avec le père Paciaudi, théatin; le père
Ccflni , général des écoles pies; les pères Jac-
quier et Le Sueur, minimes; le père Boscowich ,
jésuite; MM. Bottari et Assemanni, préfets de
la bibliothèque du Vatican; le marquis Luca-
telli, garde de cette bibliothèque; M. l’abbé
Venuti , M. le chevalier Vettori, MM. les car-
dinaux Passiouei, Albani, et Spinelli auquel
je dédiai mon explication de la mosaïque de
Palestrine.

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

A la lin de janvier 1757, M. l’ambassadeur
vint à Paris. Nommé, peu de temps après, à
l’ambassade de Vienne , il m’écrivit pour m’en-

gager à revenir avec madame l’ambassadrice. 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 ttrait
qu’eût 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 ’a 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.

A la fin de 1758, M. de Stainville, désor-
mais duc 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 à 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 au
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 grace que
j’aie jamais demandée à M. et à madame de
Choiseul : 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

dl Somasea.Napoli, :731.
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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, à
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 dispositions 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 Choi-
seul n’auraient jamais consenti à fairc la moindre
injustice pour servir leurs amis. Je n’ai jamais
pu m’acquitter de tout ce que je leur dois; l’u-
nique ressource qui me reste aujourd’hui, c’est
de perpétuer dans ma famille le souvenir de
leurs bienfaits.

En x 759 , M. de Choiseul ayant obtenu pour
l’évéque d’Evreux, son frère, l’archevêché d’Al-

bi , me fit 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’Aumont et
M. d’Argental. Les parents et les amis du pre-
mier soulevèrent toute la cour contre M. Mar-
montel, soupçonné d’être l’auteur de cette sa-
tire , parce qu’il avait eu l’indiscrétion 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 Choiseul 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 jonmal, elle
serait désormais dispensée de solliciter en ma
faveur l’évêque d’Orléans , qui s’était enfin dé-

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

Je ne connaissais M. Marmontel que pour
l’avoir vu deux ou trois fois chez madame du
Boccage; mais je me sentais une extrême ré-
pugnance à profiter des dépouilles d’un homme
de mérite. Je m’en expliquai plus d’une fois
avec madame de Choiseul, 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-
cure, elle ne concevait pas les motifs de ma
résistance. Je priai M. de Gontaut de les expo-
ser à madame de Pompadour, qui les approuva

d’autant plus, qu’elle ne voulait pas perdre
M. Marmontel.

Je me trouvais alars 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 z d’un autre côté , .
si la cour était contre M. Marmontel, Paris
était pour lui; tous les gens de lettres, par
esprit de corps, juraient une haine éternelle à
celui qui oserait prendre sa place.

Les esprits parurent se calmer pendant que]-
ques jours, et je me croyais hors de danger,
lorsque tout-à-coup M. d’Aumont produisit une
lettre que M. Marmontel venait de lui écrire
pour l’exhorter à laisser tomber cette affaire.
Cette lettre fit un très-mauvais effet ,’ et ranima
les poursuites de M. d’Aurnont et de ses parti-
sans; alors il fut décidé qu’on me donnerait le
privilège du Mercure, et qu’à mon refus il
serait 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’acceptais , on me permettrait,
après que les préventions seraient dissipées , de
le rendre à M. Manuoutel. J’écrivis à madame

de Choiseul, et lui exposai les raisons qui me
déterminaient enfin à me charger de ce journal.
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-
posé, je frémis de l’erreur de mes bonnes inten-
tions. 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-
chez M. d’Aumont , de lui présenter le privilège
du Mercure , de le prier instamment de le rendre
a 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’
ébranlé; mais il s’arrêta tonna-coup, en me
disant qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait

des ménagements à garder avec sa famille.
Je vins tristement rendre compte de ma mis-

sion à M. de Choiseul, qui me mena le jour
même à Versailles. En arrivant, il remit le pri-
vilège à M. de Saint-Florentin, et retint pour
moi, sur cejournal, 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
augmenter, je permis à M. Lutton , 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 années après, je fus assez heureux
pour pouvoir renoncer entièrement à cette pen-
sion. Je n’ai su que depuis, que la parodie était
de M. de Curi, et que M. Marmontel avait
mieux aimé sacrifier sa fortune que de trahir
son ami.

ll vaqua suCcessivement plusieurs places à
l’académie française : les philosophes se décla-

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-
gua plus vivement auprès des académiciens qui
avaient de l’amitié pour moi; ils me pressèrent
de nouveau de me présenter, et de nouveau
je rejetai cette proposition; j’obtins même de
M. de Gontaut, qu’il représenterait, chez ma-
dame de Pompadour, à ceux qui v- ’ ’ *
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 pardonnèrent
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’Alembert 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 à M. Marmoutel une. place vacante à l’aca-
démie , ce qui était absolument faux; il répond
qu’un seul Marmoutel vaut mille Barthelemy.
Je suis bien convaincu que M. Mamontel 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 asses 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,

" Dnclos et d’Alembert, avaient déclaré la guerre

i 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? Cette guerre
dura jusqu’au moment ou l’élévation de ma-

dame dn Barry menaça la France de la faveur
de M. d’Aignillon. Dnclos et d’Alernhert pro-
tégeaient M. de la Chablais, poursuivi par
M. d’Aiguillon , et soutenu , disait-on, par
M. de Choisenl. Dès ce moment tonales 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 Bi-eteuil, la
première place vacante à l’académie, en le dis-
pensant des visites d’usage. M. de Choiseul,
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-coup , il aurait entendu son éloge
dans cette salle qui avait si souvent retenti
d’injures contre lui.

Je p. ’ que leur ’ in se serait éten-
due sur moi; car, vers ce temps-là, M. d’A-
lembert ayant témoigné sa surprise a M. Gntli,
notre ami commun, de ce que je ne me pré-
sentais pas a l’académie, ajouta avec une sorte
de dépit : Après tout , je n’imagine pas que peu
sonne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
dans une liste où se trouvent les noms de Vol-
taire, de Buffon, et j’ose dire encore, celui de
d’Alembert.

Je dirai bientôt les motifs qui me détermi-
nèrent dans la suite a 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 :

Jel’ai comblé da bien, je veux 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. Mon-
sieur et madame de Choisenl la demandèrent
pour moi. Je profitai de cette occasion pour
remettre deux mille livres de ma pension sur
le Mercure, dont mille livres furent données,
à ma sollicitation, à 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 Malézieux ,
qu’il aimait beaucoup, la charge de secrétaire
général, a laquelle il attacha des droits qui lui
appartenaient et dont il fit le sacrifice. M. de
Choiseul avait déjà une fois de cette
place en laveur de M. Dubois , premier corn-
mis de la guerre», avec réserve d’une pension
de six mille livres pour madame de Saint-Cha-
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ment, petite-fille de M. de Malésienx. M. Duw
bois étant mort dans les derniers jours de jan-
vier 1768 , M. de Choiseul me donna la place;
et les gens de lettres , par droit de jalousie , je-
tèrent les hauts cris. Les deux principaux ,
Dnclos et d’Alembert , se rendirent chez M. de
Maleaherbes, et lui en parlèrent avec aigreur,
et même avec courroux : il ne réussit à les
calmer 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 gé-
néral appartenant dans le principe au colonel-
géne’ral, il pouvait en disposer à sa fantaisie;
j’ajoute en même temps que, quelques jours
après ma nomination, j’abandonnai les trois
mille livres qui me restaient sur le Mercure;
que j’en fis passer mille à M. de Guignes, mille
a M. de Chahanon, tous deux mes confrères à
l’Académie, et mille à M. de la Place , auteur
du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion , d’A-

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

En r77 r , M. d’Aiguillon lit ôter les Suisses
à M. de Choiseul, qui était à Chantelonp : j’y
étais aussi. Il envoya sa démission, je voulus
l’accompagner de la mienne. Il me conseilla
d’aller a 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 sur-le-champ mon
brevet, et de retourner tout de suite à Chan-
teloup; mais elle fut conférée à M. le comte
d’Artois, et la démarche projetée me parut peu
respectueuse. Le lendemain de mon arrivée je
vis madame de Drionne , qui m’houorait de ses
bontés :M. le maréchal de Castries était chez
elle , et partait pour Versailles; elle le pria d’a-
gît pour me faire conserver ma place. Je les
priai l’un et l’antre, 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 Choiseul, je ne pouvais en 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 sons 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-
seul 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 à soutenir mes droits. Le jeune
comte d’Artois s’était plaint au roi de ce qu’on

le forçait’der commencer l’exercice de sa nou-

velle charge par une injustice criante; et le roi
lui avait répondu qu’on me ferait un traitement

dont je serais satisfait. Cependant MM. de Mon-
taynard, de La Vanguyou , 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 courtisans du second ou troisième
ordre me demandèrent en secret s’ils pour.
raient, sans déplaire à monsieur et à madame
de Choiseul , solliciter ma place. Un autre
homme vint m’avertir que si je promettais de
ne pas retournera Chauteloup , on pourrait
s’adouciren 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’Aiguillon. Enfin M. d’Affry, 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 Chanteloup.
Depuis assez 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’acquis 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 jamaiscrn 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
à des parens dont les besoins ne m’étaient pas
assez connus , par leur faute , on parla 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’eût été beaucoup plus, si je ne l’avais

borné moi-même par des cessions et par des
refus. Op 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. Hardiou, garde des livres du cabinet du
roi à Versailles, M. Bignon voulut bien m’of-
frir cette place , qui procurait de l’agrément et
du revenu; je rengageai 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-Priest, alors rui-
nistre, eut la bonté 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 ,-ponr l’assurer’an 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. Lenoir et lui , arrangements aux-
quels je devais et voulais être étranger, et
voyant s’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma repugnance, 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 bon parti, et que , si
ou avait trouvé d’abord très-nécessaire de me
mettre en place , on trouvait alors très-utile de
me laisser de côté.

Je ne dois pas omettre, dans le récit des
évènemens 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 année 1789. M. Beauzée venait de mou-
rir : le succès du Voyage d’Anacharsis avait
enflammé le zèle de quelques membres de cette
compagnie avec lesquels j’étais lié depuis long-

temps. lls 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. Beauzée laissait vacante.
Je fus touché de la chaleur avec laquelle ils
m’exprimèrent le vœu (le l’Académie; mais j’a-

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

sistance. Il était aisé de prévoir lessuites de
cette résolution : si, après l’élection , l’acceptais

la place, on ne manquerait pas de dire que
j’avais voulu me dispenser des visites d’usage,

et obtenir une distinction à laquelle les plus
grands hommes n’avaient pas prétendu; si je
refusais, j’outrageais un corps respectable, au
moment même ou il me comblait d’honneur.
Je n’hésitai donc plus, je lis mes visites; mon
âge avait écarté les concurrents; et pour comble
de bonheur, M. de Boufflers, qui m’avait tou-
jours témoigné de l’amitié, fit, en qualité de

directeur, les honneurs de la séance. On eut de
l’indulgence pour mon discours; on fut en-
chanté de l’esprit, des graces, 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 (le mes 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 on souffre de l’oppres-
sion générale , on gémit , et on ne se plaint pas:
qu’il soit seulement permis à mon ame 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 moment que j’étais tout-à-coup trans-
porté dans un antre monde, et je ne pourrais
sans ingratitude taire le nom de l’homme humain
et généreux auquel j’en suis redevable.

Aussitôt après ma sortie des Madelonnettes ,
où j’avais été constitué prisonnier le a septem-

bre de cette année :793 , 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 la 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-même,

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 résister au desir de la transcrire ici,
pour lui payer, autant: qu’il est en moi, le tribut
de ma reconnaissance.

Le ne jour du Ier mois , l’an a de la
République une et indivisible.

Pané, ministre de l’intérieur,

A Barthélemy, garde de la bibliothèque natio-
nale.

a En rentrant dans la bibliothèque nationale ,
a» d’où quelques circonstances rigoureuses vous
u ont momentanément enlevé, dites comme
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u Anacharsis , lorsqu’il contemplait avec saisis-
a sement la bibliothèque d’Euclide : C’en est
n fait, je ne sors plus d’ici l. Non, citoyen,
n vous n’en sortirez plus, et je fonde ma certi-
n tutie sur la justice d’un peuple qui se fera
u toujours une loi de récompenser l’auteur d’un

n ouvrage où sont rappelés avec tant de séduc-
n tion les beaux jours de la Grèce, et ces mœurs
n républicaines qui produisaient tant de grands
n hommes et de grandes choses. Je confie à vos
n soins la bibliothèque nationale; je me flatte
n que vous accepterez ce dépôt honorable, et
n je me félicite de pouvoir vous l’offrir. En
n lisant pour la première fois le Voyage d’Ana-
n dans, j’admirais cette production ou le
a génie sait donner à l’érudition tant de char-
u mes; mais j’étais loin de penser qu’un jour
a je serais l’organe dont un peuple équitable se
n servirait pour donner à son auteur un témoi-

n gnage de son estime. ’ L
n Je n us dissimulerai pas que ce sanc-

u tuaire des connaissances humaines s’est peu
n ressenti jusqu’à présent de l’influence de la

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

n et à l’instruire fraternellement. Faites donc,

SECOND MÉMOIRE.

CABINET DES

Dès que j’eus la garde du cabinet des mé-h
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-

tous , et que plusieurs personnes y portent les
mains à-la-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 où tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait, ou
seul, ou accompagné d’un ou deux amis, il
était admis sur-le-champ. Si un savant, un ar-
tiste , un étranger demandait plusieurs séances ,
je ne les si jamais refusées. A l’égard des com-
pagnies, j’exigeais d’être averti d’avance, et je
leur assignais des jours différents;par làqj’écar-
tais la foule et ne refusais personne. Malgré ces
précautions , je fus souvent nssailli de groupes

n citoyen, que ce monument si digne d’une
n grande nation nous rappelle enfin tous ces
n précieux avantages que l’esprit et les yeux
u trouvaient à recueillir dans les plus petites
n républiques de l’antiquité. ’

» Pané. n

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

dont 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 où 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, une idée sommaire de mes travaux au
cabinet des médailles pendant les dernières an-
nées de mon prédécesseur : on 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.

MÉDAILLES.

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

blettes qui avaient passé sous leurs yeux.
2° Je me fis 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 (le 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 de
l’académie des inscriptions, une dissertation
de feu M. de La Nauze sur la livre romaine a.
Je lui avais fourni le poids exact de toutes les
médailles en or du haut empire. Ce 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

I Tome lIl. chap. tous. - a Tome xxx. page 359.
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depuis pour des pièces mieux conservées, et
dont le poids diffère de quelques grains des
premlères.

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 a 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,
ava: les renvois un 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 doit 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 XIV forma le cabinet, on
rassembla les suites des médailles modernes en
or et en argent, frappées dans tontes 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
Danemarck. 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 fin de l’année 1754 mourut à Mar-

seille M. Cary, mon ami. Il laissait un cabinet
de médailles digne d’attention. Sur les notices
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 mille livres, payables en différentes années.

M. Cary 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 m’écrivit
enfin que si les dix-huit mille livres ne lui étaient
pas comptées le jour de Saint-Louis de r75 5 , il
livrerait les médailles au commissionnaire d’un
étranger qui avait l’argent tout prêt. Je ra-
contai mon embarras à un de mes amis, M. de
Fontferrières, fermier-général , qui, le plus
obligeamment du monde, me donna un billet

pour le directenngénéral des fermes à Marseille;
il me fut payé sur-le-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, comme gage, à M. de Fontferrières.
A mon retour, en I757 , 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-
rières aucune marque de reconnaissance, ou
même de satisfaction.

Cette acquisition procura beaucoup de mé-
dailles précieuses dans toutes les suites du ca-
binet.

La suite des médailles en or fut singulière-
ment embellie, en [762, par de M. de
Clèves, qui pouvait disputer en camé avec
celle du cabinet national. Elle fut vendue cin-
quante mille livres z ce fut M. du Hodent, una-
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 Hodent
conclut le marché, et m’apporta subie-champ
toute la suite. Avec ces quatorze mille livres,
non-seulement j’acqnis celles des médailles qui
manquaient dans notre suite en or, mais j’en
changeai beaucoup d’autres qui étaient mal
conservées.

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

perdit bientôt la couronne et la liberté. Telle
est une autre médaille unique de Constance HI,
père de Valentinien 1H, associé à l’empire par
Honorine HI, son beau-père. Telle est aussi la
médaille de l’impératrice Fausta , femme de
Constantin-le-Grand; et celle de l’impératrice
Licinia Endoxia, femme (le l’empereur Placide
Valentinien; et plusieurs antres encore qui ser-
vent à former la chaîne des princes et princesses
qui ont occupé le trône de l’empire romain.

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

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

M. Pellerin , pendant très long-temps premier
commis de la marine, remplacé ensuite par son
fils, avait formé le plus riche cabinet que jaunis
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 du Levant l’avait
enrichi d’une infinité de médailles grecques,
précieuses et inconnues jusqu’alors; et l’expli-

cation qu’en avait donnée le possesseur, en
plusieurs volumes in- 4°, l’avait rendu extrême-
ment célèbre.

En x 7 76, MM. Pellet-in proposèrent de réunir
i ce superbe cabinet à celui du roi. Les circons-
. tances étaient favorables; M. de Maurepas, qui

avait toujours protégé cette famille, était pre-
î mier ministre ; M. de Malesherbes, ministre et
a secrétaire-d’état pour le département des lettres.

l Je présentai plusieurs mémoires, mais je n’in-
t fluai point sur l’estimation. M. Pellerin , dont
f les volontés étaient absolues, demanda cent
i mille écus, à prendre ou à laisser. Le marché
Ï fut conclu à ce prix, et exécuté de la part de

M. Pelleriu 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 au-dessus de sa valeur; mais je
me suis désabusé à 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
in-4°. Je l’avais déjà; mais ce nouvel exemplaire

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

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

rin, 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 catalogue de ce cabinet en un
volume in-4°. 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 pris la note de celles qui
nous manquaient, et nous fumes assez heureux
pour en acquérir un grand nombre. Comme ces
médailles furent données presque au poids de
l’or, nous eûmes pour environ douze mille
livres ce qui valait vingt-cinq on trente mille

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

Outre les cabinets de Gary, de Cléves , Pel-
lerin, et d’Ennery, des hasards fréquents et
des correspondances suivies m’ont procuré,
pendant l’espace de quarante ans , un trèsgrand
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 parmiles savants. J’en pourrais citer plu-
sieurs exemples; deux ou trois suffiront.

Les P. P. Corsini et Frœlich avaient publié
un médaillon d’argent, où l’un avait lu Minni-
sur, et l’autre Adinnîgao, 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’obtins de son neveu.

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vét-
tori, à Rome, quatre médailles latines de petit
bronze, qui paraissaient relatives au christia-
nisme. Elles avaient d’abord appartenu à l’ami;
quaire Sabbatini , qui les avait gravées sans les
expliquer. L’une représente, d’un côté, une tête

couverte d’une peau de lion , avec le nom d’A-

lexandre, an revers une ânesse avec son pou-
lain , tin-dessus une écrevisse , et autour le nom
de Jésus-Christ: la deuxième, d’un côté, la
même tête avec le nom d’Alexandre, mieux
orthographié; même revers sans le nom de
Jésus-Christ. Je renvoie , pour les deux autres,
aux gravures données par Vettori 1. Vettori
rapportait ces médailles au règne d’Alexandre
Sévère; le P. Paciaudi, à celui de Julien l’A-
postat a. Avant eux, Montfaucon avait publié
la première de ces médailles sur un dessin
qu’il avait reçu d’Italie 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 par.
tée de les consulter.

M. Henrion, de l’académie des belles-lettres,
avait autrefois publié une médaille de Trajan.
en argent, surfrappée d’un coin samaritain I.
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 avnirde’cauvert
un autre du même genre. Il voulut bien , à me
prière , consentir à un échange, et je les dépo-
sai au cabinet.

I De vetostate et forint monngrammalis sanctiuimi nominis Jeu disgracia, 39m., i747. i114", p. (in. id.
Epiu. ad hotu-n Marin: Paciaudi- lbidcm. I747. in-ûv, p. x5. Id. disse". a nlostl. de quibusdam Alexandri
Seuri numismsiibus. ibid. În-Iy’, p. 6. -- a Osservarioni dl Paolo Maria Pacianrli, tsarine, supra alentie singulari
e urane medaslis. Napoli , I748, p- 43. - 3 Antiq. espliq. t- a, part. a ,pl. 168. - [i Méta. de ruait. 3, p. 193.
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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 a 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 échanges
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 scrupu-
leuse et minutieuse m’a coûté bien des travaux.
Je u’aijamais propOsé l’acquisition d’un cabinet,

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

rable. Je reconnais cependant avec plaisir’que
mon neveu Courçay, 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

La hasard m’inspira l’idée du Voyage d’Ana-

charsis. J’étais en Italie en 1755 : moins atteulif
à l’état actuel des villes que je parcourais qu’à

leur ancienne splendeur, je remontais naturel-
lement au siècle ou 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 ce pays vers le temps de Léon X ,
et prolongé pendant un certain nombre d’an-
nées, prèsenterait un des plus intéressants et des
plus utiles spectacles pour l’histoire de l’esprit
humain. On peut s’en convaincre par cette es-
quisse légère.

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

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 qui 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 années, 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. Barbié,
qui avait déjà de très-grandes connaissances dans
l’histoire et la géographie ancienne. Je le pro-
posai à M. de Breteuil, qui voulut bien l’atta-
cher au cabinet. Je lui représentai aussi qu’il
était temps de communiquer aux savants de
l’Europe le trésor que j’avais sous ma garde. Il
reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a tou-
jours témoigne’ 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
de la biliothèqne, sans daigner même m’en avertir.

TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR ANACHARSIS.

littérateur, cosmographe , célèbre sous tous les
rapports, 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 pays. 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 z il le fit demander à la république , qui le
refusa long-temps; les négociations continuèrent,
et l’on vit le moment où ces deux puissances
allaient en venir aux mains pour la possession
d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbaro,
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 Manuce, 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
toutes les éditions des anciens auteurs grecs et
latins, nouvellement sorties des plus fameuses
presses d’Italie, entre autres, celle de Cicéron
en quatre volumes in-folio, publiée à Milan en
1499, et le Psautier en quatre langues , hébreu ,
grec,chaldéen, et arabe, imprimé àGênes en l 5 t 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 Alciat, qui bientôt après en rassem-
bla huit cents , et qui effaça la gloire de Barthole
et d’Accurse : à Florence , Machiavel, les histo-
riens Guichardin et Paul love, 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 z à
Sienne , Mathiolc travaillant à son commentaire
sur Dioscoride; à Rome, Michel-Ange élevant
la coupole de Saint-Pierre, Raphaël peignant
les galeries du Vatican ; Sadolet et Benibe , de-
puis cardinaux, remplissant alors auprès de
Léon X la place de secrétaires; le T rissin donnant
la première représentation de sa Sophonisbe,
première tragédie composée par un .moderne;
Béroald, bibliothécaire du Vatican, s’occupant
à publier les Annales de Tacite qu’on venait
de découvrir en Vestphalie, 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 Etats, et des récompenses dis-
tinguées à ceux qui lui apporteraient des ma-
nuscrits inconnus.

A Naples, il trouve Talésio travaillant à
reproduire le système de Parménide, et qui,
suivant Bacon, fut le premier restaurateur de
la philosophie: il trouve aussi ce J ordau 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 se gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à tra-
verser rapidement l’Italie 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 la, quelle moisson
de découvertes, et quelle source de réflexions
sur l’origine des lumières qui ont éclairé l’Eu-

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

Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère

chrétienne, l’ltalie fut subjuguée par les Hé-

rulcs, les Goths, les 0strogolhs, 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’Est, d’Urhain, de Gonzague,
par les plus petits souverains, par les diverses
républiques. Partout de grands hommes, les
uns nés dans le pays même, les antres attirés
des pays étrangers, moins par un vil intérêt
que par des. distinctions fltteuses, d’autres
appelés chez les nations voisines pour y pro-
pager les lumières, pour y veiller sur l’éduca-
tion de la jeunesse ou sur la santé des souve-
rains. Partout 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 pn-
bliait , et des manuscrits nouvellement apportés
des pays où l’ignorance avait conservé son
empire. Les académies se multiplièrent telle-
ment, qu’à Ferrare en en comptait dix à douze,
à Bologne environ quatorze, à Sienne seize.
Elles avaient pour objet les sciences , les belles-
lettres, les langues, l’histoire, les arts. Dans
(Jeux de ces académies, dont l’une était spé-
cialement dévouée à Platon, et l’autre à son
disciple 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 perfec-
tion des éditions nouvelles.

L’Italie était alors le pays on 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 de la 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 l
astronomes , des observatoires; 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-,7 de
reconnaissance , et de respect.

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 quandilsles ont bien conçues. C’est- ’
à ces avantages et à ces qualités réunies que
l’ItaIie dut cette masse de lumières et de ta-
lents qui, en quelques années, l’éleva si fort

Il)

’L
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au-dessus des autres contrées de l’Europe.

J’ai placé l’Ariostc 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 ’l’asse, qui naquit onze ans après: le premier,

parce que ce ne fut que sous Léon X que ses
poésies italiennes, oubliées presque des leur
naissance , furent goûtées , et obtinrent quantité
d’éditions et de commentaires; le Tasse, parce
qu’il s’était formé en grande partie sur l’Arioste.

c’est ainsi qu’on.donne le nous du Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleure. Tous
les genres de poésies furent alors cultivés, et
laissèrent des modèles. Outre l’Arioste , on peut
citer pour la poésie italienne, Bernard Tasse, père
du célèbre Torquat, Hercule Bentivoglio , An-
nibal Caro, Berni; pour la poésie latine, San-
naur, Politien, Vida , Béroald ; et parmi ceux
qui, sans être décidément poètes, faisaient des

vers, on peut compter Léon X, Machiavel,
Michel-Ange, Benvenuto 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 Viguole, 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
qru subsistent encore.

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention
de Michel-Ange, de Raphaël, du Cortège: il
faut leur joindre Jules - Romain, le Titien,
André de] Sarde, qui vivaient dans le même
temps , et cette quantité de génies formés par
leurs leçons ou 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 Giraldus, Panvinius, Sigouius, 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 an-
ciennes , des voyageurs intrépides s’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’Ame’ric Vespuce

de Florence, de Sébastien Cabot de Venise,
décorent cette dernière liste, bientôt grossie par
les noms 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 I453 , et les libéralités de Léon 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-

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

craient tous leurs moments; tels furent Com-
mandin, Tartaglia: d’autres l’associnient à leurs

premiers travaux; tel fut Mnurolico de Mes-
sine , qui publia différents ouvrages sur l’arith-
métique, les mécaniques, l’astronomie, 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 philœ
sophie à Rome sous Léon X, qui écrivit sur
l’astronomie , la médecine , la politique, la Ino-
rnle . la rhétorique, et sur plusieurs autres sujets.

L’anatomie fut enrichie par les observations
de Fallope de Modène, d’Aquapendenté 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 dix-sept
volumes in-fulio.

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 snfliront pour montrer les diffé-
rents genres de littérature dont on aimait à s’oc-
per, et les différents moyens qu’on employait
pour étendre et multiplier nos connaissances.

Les 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 pointeues
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 , on 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 non-
velles pratiques, dans le temps même qu’on
ajoutait à l’ancien monde un monde nouveau ,
croirait assister à la naissance d’un nouveau
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genre humain; mais la surprise que lui cause-
raient tontes ces merveilles diminuerait aus-
sitôt 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.
pre romaine, au conseil des rois, aux places les
plus importantes du gouvernement, à tous les
honneurs, à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage
t que je. me proposais de décrire , il suffirait d’a-

jouter ’a cette émulation de gloire qui éclatait
de toutes parts, toutes les idées nouvelles que
faisait éclore cette étonnante révolution , et tous

ces mouvements qui agitaient alors les nations
de l’Europe , et tous ces rapports avec l’ancienne

Rome , 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 xvua et xvrne siècles chez les
différentes nations, doivent une grande partie
de leur gloire à ceux que l’Italie produisit dans

j les deux siècles précédents.

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

bition de le traiter; mais je m’aperçus ensuite
qu’il exigerait de ma part un nouveau genre

, d’études; et me rappelant qu’un voyage en Grèce

Ç vers le temps de Philippe, père d’Alexandre,
sans me détourner de mes travaux ordinaires,
me fournirait le moyen 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 à
l’exécuter en I757, à mon retour d’ltalie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de
y tous les ouvrages publiés sur les Grecs. Greno-
g vius en a rassemblé une petite partie dans son
recueil en douze volumes in-folio. Là se trou-
vent entre autres , les traités d’Ubbo Emmins,
de Cragins et de Meursius. 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 ou le chapitre des
édifions 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 ln les anciens auteurs; je les relus la
plume à la main , marquant sur des cartes tous
les traits qui pouvaient éclaircir la nature des

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 re-
montais de nouveau aux sources ; enfin, s’ils me
présentaient des idées heureuses , j’en profitais ,

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

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
plaçant Anacharsis sur la scène, je lui ôte
presque toujours la ressource du doute: il ne
doit parler qu’affirmativement, puisqu’il ne
radonte que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de
personnes instruites. Ce 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 affai-
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:
a: Peut-être serait-elle plus exacte si le vaisseau
n où j’avais fait embarquer mes livres n’avait
n pas péri dans le Pont-Euxin. n D’où il suit
que dans la révision de son ouvrage, privé des
mêmes secours que nous, il n’a pas pu étendre
on 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 seæsouve-
nait seulement que le blé valait ordinairement
cinq drachmes le médimne; un bœuf (le pre-
mière qualité , environ quatre-vingts drachmes
ou soixante-douze livres, etc.

Dans le xr.vre chapitre , il rapporte la loi de
Lycnrgue 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 : u Pendant que j’étais à
» Sparte, l’ordre des fortunes avait été dérangé

a par un décret de l’éphore Epitadès , qui vou-

a lait se venger de son fils; et comme je négligeai
- de m’instruire de leur ancien état, je ne pour-
» rai développer les vues du législateur qu’en

n remontant 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 on 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 quel-
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 peuqle
quand il se croyait opprimé. Montesquieu ’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 Tempe’, 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 Athénien 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 prispresque tous
ses matériaux dans les poèmes de Tyrtée et de
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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 xL° 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
suflisamment attestée , à ce que je crois , par la
multitude de citations qui accompagnent le ré-
cit. A l’égard de la forme, ils auraient dû sentir
que les ornements ’dont j’ai tâché quelquefois
d’embellir mon sujet étaient assez 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 (les feuilles pério-
diques. L’un me reprochait de n’avoir pas éclairci

l’origine des fables z il ignorait, sans doute,
que de très-habiles critiques ont tenté vaine-
ment de la découvrir, et qu’il est à présumer

qu’elle restera toujours inconnue. Un autre
aurait deoiré que j’eusse donné l’histoire cir-
constanciée des Athéniens pour les siècles an-
térieurs à celui de Selon; mais cette histoire
n’existe pas dans les auteurs anciens, et j’ai du
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 sonvvoyage du Levant, et que j’a-
vais taché d’expliquer, a cru devoir porter un
jugement sur le Voyage d’Anacharsis, il le
trouve agréable , mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur
que ces accusations vagues qu’il est si facile
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 pré-
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 exs-

-minés dans des notes à la lin de chaque volume.
Toutes ces notes m’ont paru nécessaires , et il y



                                                                     

DE J. J. BARTHELEMY. a?)

en a quelques-unes qui me semblent 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 conjectures; me dispenser
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 Grecs
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 eu quelques points , si mon ou-
vrage n’est pas sans défauts, je n’en rougirai
point; on 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. J e 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 tin
des étatsgénéraux 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 si
glissât en silence dans le monde : si, malgré la
circonstance, il attirait quelque attention, j’en
serais 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-

naux français et étrangers en parlèrent avec
éloge. Il en parut , entre autres, un extrait assez
détaillé dans un journal anglais intitulé, Illumi-
thëyreview, or lirterary 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 Lettres furent composées, dans les années

I739 et I740 , par une société d’amis qui ache-
vaient leurs cours d’études dans l’université de

Cambridge. En 1741 , ils les firent imprimer
in-B”, et n’en tirèrent que douze exemplaires:
dans une seconde édition faite en r78 x , en un
volume in- 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 qui fait

dire aux journalistes anglais qu’à proprement
parler les Lettre: athéniennes n’ont jamais paru;
mais comme ils ajoutent qu’on les avait commu-
niquées à plusieurs personnes, on pourrait croire
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’antre.

Tous deux placent dans la Grèce, à deux
époques voisines, un témoin occupé à recueillir
tout ce qui lui parait digne d’attention. Dans les
Lettre: athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résident à Athènes pendant la guerre du
Péloponèse , entretient une correspondance sni-
vie avec les ministres de ce prince, et avec dif-
férents particuliers. Il leur rend compte des
événements de cette guerre, des mouvements
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, fêteQ monuments, rien n’échappe au
profond observateur. Il converse avec Phidias,
Aspasie , Alcibiade, Socrate, Cléon, 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 v0) age en Égypte,
et qui dans les siennes lui parle des lois et des
antiquités de ce pays. Ainsi se trouvent heu-
rensement 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 eu ce modèle devant les yeux, on
je n’aurais pas commencé mon ouvrage, ou je
ne l’aurais pas achevé: c’est ce que je proteâtai
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 Jilounlhb’ review, 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-4° des Lettres athénien-
nes, à la tête duquel je trouvai cette note
écrite à-la main :

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

u Barthelemy son oncle, l’hommage si juste-
.» ment du au savant et élégant auteurdn Voyage
» du jeune Anacharsi: en Grèce, en lui faisant
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ne parvenir le volume ci-joint des Lettre: athé-
. menues.

n L’origine de cette production est expliquée
a- dam la seconde préface à la tête de l’ouvrage.

a Les lettres signées P. sont de Philippe Yorke,
a comte de Hardwiclte, fils aîné du grand chan-
n celier de ce nom; celles signées C. sont de
n son frère, M. Charles Yorke, qui est parvenu
n lui-même au poste important de grand chan-
n celicr, mais qui est mort trop tôt pour sa fa-
n mille et pour sa patrie. Les autres lettres sont
au écrites ou par leurs parents , ou par leurs
n amis.

a En priant M. l’abbé Barthelemy d’agréer ce

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

n tion de comparer cet ouvrage au charmant
n Voyage d’Anacharsfs, mais uniquement de
a donner un témoignage d’estime à son illustre
n auteur, et de marquer combien on a été [latté
u de trouver qu’une idée qui a pris son origine
a ici, il y a cinquante ans, a été perfectionnée
a long-temps après avec tant d’élégance, sans
a aucune communication, par un auteur (ligne

- du. sujet. n .D o v s: a .
Londresl si décembre I789.

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

No" un intrants. Depuis la mon de Barthelemy, les
111m: athénienne: ont été réimprimées et rendues pn-
bliques en Angleterre, sons ce titre : AIIImiam Leflrrr,
or (Il: epiflolary Carmxpnmlnnre cf au Agen! a] Un [Mg
a] Purin, uriding a! Allltn! divin; Me pelapmaian
tu"; a ne! Éditinn in un YnlllIIL’J, illuslralrd Will: m-
gmvingx, and a Ma]; a] amie!!! Green. Landau, I798.
c’est dans cette nouvelle édition anglaise ne nous
nous trouvé la réponse suivante à la note de milord
Driver.

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

exemplaire des Lettres athénienne: que vous
avez en la bonté de m’envoyer , et surtout de
la note trop flatteuse que vous avez daigné y
tracer de votre main. J’enteudis, l’été der-

nier , parler pour la première fois de cet
ouvrage; et ce fut par M. Jenkinson. Je n’ai

n pu jusqu’à présent le parcourir qu’à la bâte.
n Si je l’avais connu plus tôt , ou je n’aurais pas
u commencé le mien, on j’aurais tâché d’appro-

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

n
sa

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

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

B A n r u e x. a a! r.

Paris, tu janvier :790.

un sans MÉMOIRIS.

BARTHELEMY avait en le projet de rendre
compte de ses autres ouvrages, comme il avait
fait du Voyage d’Anacharsis: 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 de l’affaiblissement progressif de
ses organes; il préféra de revoir son Anaclmr-
sis , et de reprendre ses anciens travaux sur la
paléographie numismatique , dans l’intention
(l’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, Barthé-
lcmy avait commencé sa vie littéraire par l’étude

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

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

On n’entreprendra point de faire ici l’éloge
de Bartbelemy " ; il est dans tous ses ouvrages ,
et ses ouvrages sont entre les mains de tout le
monde. Tous attestent l’étendue et la profon-
deur 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,

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

. Un associé distingué de l’Institut . M. Villelerque. en a donné la traduction française. - ” L’éloge de Berthe-
leuty s été traité par MM. de Nivernais , de Sainte-Croix , Lalande , et autres gens de lettres.



                                                                     

OUVRAGES DE J.
PUBLIËS

Les Amours de Carite et de Polydore, roman
traduit du grec. 1760, in-ra.

Lettre au marquis Olivieri, au sujet de quel-
ques monuments phéniciens; pour servir de
réponse à deux Lettres insérées (par le docteur
Swinton) dans le 5 4e volume des Transactions
philosOphiques. Paris, Dclatour, :766, in-l;°.

Entretiens sur l’état de la Musique grecque
vers le milieu du 1v° siècle avant Père vulgaire.
Paris, Debure, 1777, in-8°. Réimprimés avec
des changements dans le Voyage d’Anacharsis,
chap. xxvij.

Discours prononcé à l’académie française , le

mardi 25 août I789, in-4°.
Dissertation sur une ancienne Inscription

grecque relative aux finances des Athéniens ,
contenant l’état des sommes que fournirent pen-
dant une année les trésoriers d’une caisse par-
ticulière. Paris, 1792 , in-4°.

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

xxj , pag. 19.
Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi

d’Arsnmosate , lues en I747 ; tout. xxj des
mêmes Mémoires, pag. 404.

Remarques sur une Inscription d’Amyclée,
lues en I749 et 1750; tom. xxiij, pag. 394.

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

Dissertation sur deux médailles d’Antigonus ,
roi de Judée , lue en I749; tom. xxiv, pan. 1.9.

Observations sur des armes de cuivre décou-
vertes à Gensac; par extrait dans la partie his-
torique , tom. xxv, pag. I I7.

Remarques sur quelques Médailles publiées
par différents auteurs , lues en t 7 50; tom. uvj,
pag. 532.

Dissertation sur les Médailles arabes , lue en
I753; tom. nvj, pag. 557.

Réflexions sur l’Alphabet et sur la Langue
"dont on se servait autrefois à Palmyre , lues
à: 1754; toua. xxvj , pag. 577. Imprimée sépa-
rément , in-1,° et in-folio, Paris, Guérin et De-
larour. Traduites en anglais par Robert Wood,
et imprimées la même aunée à Londres.

Mémoire sur les anciens Monuments de Rome,
lu en I757; tom. xxviij, pag. 579.

Réflexions sur quelques Monuments phéni-

J. BARTHELEMY,

m. R LUI -*.

A

ciens et les Alphabets qui en résultent, lues
en 1758 ; tout. xxx, pag. 405.

Explication de la Mosaïque de Palestrine , lue
en 1760; torn. xxx, pag. 503. Imprimée sépa-
rément , et avec une dédicace au cardinal Spil
nelli, in-l,°, Paris, Guérin et Delatour; et à la
suite des Peintures antiques de Pietro Santo
Bartoli, publiées par le comte de Caylus , in-f°.

Réflexions générales sur les rapports des
Langues égyptienne, phénicienne, et grecque ,
lues en I763; tom. xxxij, pag. au.

Remarques sur quelques Médailles (des Rois
parthes) publiées par différents auteurs, lues
en 176:; tom. xxxij, pag. 67 r.

Explication d’un bas-relief égyptien et de
l’inscription phénicienne qui l’accompagne , lue

en 1761:; tom. xxxij, pag. 725.
Remarques sur le nombre des Pièces qu’on

représentait dans le même jour sur le théâtre
d’Athènes, lues en r 7 7o; tom. xxxix , pag. l 72 .
Réimprime’e: en parue dans k Voyage d’Ana-
chancis, chap. 11:1.

Remarques sur les Médailles d’Antonin , frap-
pées en Egypte, lues en 1775 ; t. xnI, p. 501.

Mémoire sur quelques Médailles samaritai-
nes, lu en I790 , imprimé seulement par extrait
dans le Journal des Savants de cette année , et
réimprimé , avec une Lettre de six pages sur le
même sujet, a la fin de l’ouvrage de Pereszayer,
intitulé, Numerum Hebræo- Samalilanomm
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Plusieurs articles dans le Recueîld’dntîqnités

par le comte de Caylus , entre autres: Explica-
tion des Inscriptions de cinq autels grecs, t. r,
pag. 6x ; Conjecture sur une Momie , tom. u ,
pag. r8; Explication d’une Médaille de Chic,
ibid, pag. I 45; Observations sur une bandelette
de Momie égyptienne, tom. v, pag. 77, etc.

Trois lettres sur les Médailles phéniciennes,
relativement à la dispute avec le docteur Swino
ton , dans le Journal de: Savants, août 17Go ,
décembre 176:, et novembre i763.

Description des Fêtes de Délos,dans le Voyage
pittoresque de la Grèce, par Choiseul-Gouffier,
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dailles , pag. 17 d’une dissertation de cet abbé
sur les Origines de Toulouse. Paris, r 764, in-8°4

en a volumes in-sd.
’ La plupart (les ouvrages de l’abbé Barthelcmy ont été publiés, depuis sa mort, sans le titre d’Œuvns divers",

l.



                                                                     

AVERTISSEMENT.

J: suppose qu’un Scythe , nommé Anaclursis,

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

jour ordinaire, il fait plusieurs voyages dans
les provinces voisines , observant partout les
mœurs et les usages des peuples, assistant à
leurs fêtes, étudiant la nature de leurs gouver-
nements; quelquefois consacrant ses loisirs à
des recherches sur les progrès de l’esprit hu-
main; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors, tels qu’Epami-
nondu, Phocion, Xénophon, Platon , Aris-
tote, Démosthène, etc. Dès qu’il voit la Grèce

asservie à Philippe père d’Alenndre, il retourne

au 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-
trodnction, des faits mémorables qui s’étaient
passés en Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie.

L’époque que j’ai choisie, une des plus iuté

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

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

quantité d’Athénieus qui avaient vécu avec So.

phocle, Euripide, Aristophane, Thucydide ,
Socrate , Zeuxis et Parrlnsius. Je viens de citer
quelques-nus des écrivains célèbres qu’il a con-

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

tèle, d’Eupbranor 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 Epicurc 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 res-
sources de son génie , et obliger enfin ces fiers
républicains à 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. Cea détails, quand ils ont rapport à des
usages, ne sont souvent qu’indiqué; dans les
auteurs anciens; 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-
étre 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, indiqueront l’Ordre que j’ai suivi.

4
J

ü



                                                                     

x

. o

Avant Jésus-Christ.

Cairns]; Ier. Il part de Scy- WV*
thie. . . ...... . . en avril de l’an 363.

Cmr. VI.Api-ès avoir fait
quelque séjour à Byzan-
ce, à Leshos et à Thèbes,

il arrive à Athènes. . .
Case. DE. Il va à Corinthe

et revient à Athènes. . . 1 avril même année.
Case. X11 et suiv. Il décrit

la ville d’Athènes, et rend

compte de ses recherches
sur le gouvernement, les
mœurs et la religion des

Athéniens.......-.-
Cime. XXII. Il part pour la

Phocide . . . . . .
Case. XXIII et suiv. Il re-

vient à Athènes; et après
avoir rapporté quelques
événements qui s’étaient

passés depuis l’an 36:
jusqu’en 357, il traite de
plusieurs matières relsli-
ves aux usages des Athé-

niens , à l’histoire des s
sciences , etc.

CHAP. XXXIV et suiv. Il
part pour la Be’otie et
pour les provinces sep-
tentrionales de la Grèce ........ 357.

(Inn. XXXVII. Il passe

13 mars. . . 362.

même année.

.avril. . . 36:.ce.

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS.

l’hiver de 357 à 356 à
Athènes, d’où il se rend

aux provinces méridios
nales de la Grèce ...... mars. .

Clin. XXXVIII. Il assiste
aux jeux Olympiques. . juilletmême année;

Case. LIV et suiv. Il re-
vient à Athènes, où il

. 356.

continue ses recherches.

r

l

l

I

V

I

Avant Jésus-Christ. f

CHAP. LX. Il rapporte les
événements remarqua- - l
bles arrivés en Grèce et
en Sicile depuis l’an 357
jusqu’à l’an 354.

CHAP. LXI. Ilvpart pour l’E-

gypte et pour la Perse. ........ 3 54.
Pendant son absence; fqui dure onze ans, il re-

çoit d’Athènes plusieurs

lettres qui l’instrnisent

des mouvements de la lGrèce , des entrepri- ises de Philippe, et de lplusieurs faits intéres- ;

sauts. .Crue. LXII. A son retour :de Perse, il trouve à My- l
tilène Aristote , qui lui Icommunique son Trailé
des gouvernements.Ana-
charsis en fait un ex-

trait ....... . . ........ 31.3.Clin. LXIII et suiv. Il re-
vient à Athènes, où il
s’occupe de ses travaux

ordinaires . . . . ...... même année.
Crue. LXXII et suiv. ll en-
fi treprend un voyage sur

les côtes de I’Asie ini-
ueure et dans plusieurs
iles de l’Archipel. . . . . . . . . .

CHAP. LXXVI. Il assiste
aux fêtes de Délos . .........

CnAr. LXXX. Il revient à

Athènes et continue ses l
recherches. . . . . ..... même année.

CEAP. LXXXII. Après in ë
bataille de Chérone’e, il

retourne en Scythie ......... 337. l

. 31.2.

341.



                                                                     

30 DIVISION DE L’OUVRAGE.

Case. LXXIV. Description de Samos. Poly-

crate. I Page 635Case. LXXV. Entretien d’Anacharsis et d’un
Sainien sur l’institut de Pythagore. 64 t

CEAP. LXXVI. Délos et les Cyclades. 649
Crus. LXXVII. Suite du voyage de Délos; cé-

rémonies du mariage. 665
CnAr. LXXVIII. Suite du voyage de Délos; sur

le bonheur. 668
TROISIÈME PARTIE.

Nous. 703Avertissement sur les tables. 739
l" Table contenant les principales époques de

l’histoire grecque, depuis la fondation du
royaume d’Argos, jusqu’à la lin du règne

d’Alexandre. ibid.11°. Mois attiques. 745111°. Tribunauxetmagistrats d’Athènes. 748

Ive. Colonies grecques. 7 49
Ve. Noms de ceux qui se sont distingués dans

les lettres et dans les arts depuis l’arrivée de
la colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie. 75 a

VIE. Les mêmes noms par ordre alphabé-

tique. 759V110. Rapport des mesures romaines avec les

nôtres. 763V1116. Rapport du pied romain avec le pied-

de-roi. ibid.

et qui es.

Crue. LXXIX. Suite du voyage de Délos; sur

les opinions religieuses. 677
Crue. LXXX. Suite de la bibliothèque. La poé-

sie. 684Cas». LXXXI. Suite de la bibliothèque. La mo-

raie. 69 len". LXXXII et dernier. Nouvelles entre-
prises de Philippe. Bataille de Chéronée.

Portrait d’Alexaudre. 693

-NOTES ET TABLES.

1X0. Rapport des pas romains avec nos

toises. 764X9. Rapport (les milles romains avec nos

toises. ibid.X18. Rapport du pied grec à notre pied-

de-roi. 765X119. Rapport des stades avec nos toises ainsi
qu’avec les milles romains. ibid.

X1118. Rapport des stades avec nos lieues de
deux mille cinq cents toises. 766

XIVe. Evalnation des monnaies d’Atbè-

ncs. ibid.XV°. Rapport des poids grecs avec les nô-

tres. 768Ixnnx des auteurs et des éditions Cités dans

l’ouvrage. 769TABLI ALPHABÉTIQUE de la géographie com-

parée de l’ouvrage. 775
TABLE. minium pas murènes. 788

NOTA. Dans cette nouvelle édition du Voyage d’Anarhmîr . on trouvera des renvois marqués les uni de chiffres supé-
rieura’, ou de lettrines a, les autres de chimer entre parenthèses [1). Les chimes supérieurs renvoient au bas de la
page même où ils le trouvent places, et indiquent les nains des auteursel les édilioul des ouvrages que Barthélemy a consultés
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INTRODUCTION
AV

VOYAGE DE
LA éRÉCE.

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 1. 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 sang pour s’assurer la pos-
session d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les
vaincus,la mort était sur toutes les têtes, 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 adh-
cisse tôt ou tard le caractère de ceux qui l’ha-
bitent, plusieurs hordes de sauvages coururent
an-devant des législateurs qui entreprirent de les
policer. Ces législateurs étaient des ptiens
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 forêts aussi anciennes que le monde, dé-
couvrît sons 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

reculés.
Cette révolution commença sons Inachus ’ ,

qui avait conduit la première colonie égyp-
tienne 4 ; elle continua sous Phoronée 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, Cécrops, Cad-
mus, et Danaiis b, parurent, l’un dans l’At-
tique, l’autre dans la Béctie, et le troisième
dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux de nou-
velles colonies d’Égyptiens et de Phéniciens.
L’industrie et les arts franchirent les bornes du
Péloponèse, et leurs progrès ajoutèrent pour
ainsi dire de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était ne
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’obéirà des lois, ou d’aller en d’au-

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

époque de l’histoire des 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 1250 ans.
Je les partage en deux intervalles : l’un finit à
la première des Olympiades; l’autre à la prise
d’Athènes par les Lacédémonicns ’. Je vais

rapporter les principaux évènements qui se sont
passés dans l’un et dans l’autre :je m’attacherai

surtout à ceux qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que , sous la première de ces périodes,
les faits véritables, les. traits fabuleux, égale-
ment nécessaircs à 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 consultés. Quand
on est dans le pays des fictions, il est difficile
de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

l Plat. in Prnt. t. l, p. 3:2. Diod. lib. I, p. a et Il. Panna. lib. 8, cap. l.p. 599. Mscrob. in somn.Sci .lib. a.
cap. 10.-- : Euripid. in Sisypb. frag. p. 492. Moscb. ap Slob. ecl. phys. lib. I. p. 18. Alban. lib. [A . p. 6 o. Sen.
impie. adv.
HoraI,Sat. lib. l, sat. 3, v. 99.- 3 Cast. ap.

rlIGI. lib. a . a 5.cicer. de Invent. lib. x cap. a ta I p. air id- ont. pro Sen-ca . 4 t6 .38.
. P 9 Enseb. Citron. lib. I. Il. S’yncell. p. 64, 121,. --l:r Erin; guru

Le. -4Fré",. Dép a. la chron. p, :75. --5 Pausan. lib. a, cap. 15, p. 145. Clem.Alex. Coborl. ad gent. p. 84.
Tatian. Ont. ad Græe.
en 1594;

. r31. --6 Puisant. lib. 8, cap. 3 . p. Gal. - b Cécro s. en I657 avant J. C.; Cadmns,
Dannüs. en 1386. -- 7 Plat. in Tua. t 3. p. n. Clan. Alex. t. I, p.3 o. Plin. lib. 7, cap. 56, t. a, p. 4:3.

- t Puma... olympigdg. au 776 avant J. 0.; prise d’AIbènes, en 404.
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La colonie de Cécrops tirait son origine de la
ville de Sais en Égypte 1. Elle avait quitté les
bords fortunés du Nil pour se soustraire à la loi
d’un vainqueur inexorable; et.aprés 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. Ses campagnes stériles n’of-

fraient 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 lia-
bitants de l’Attique ne formèrent qu’un seul
peuple : mais les premiers prirent sur les se-
conds cet ascendant qu’on accorde tôt ou tard
à la supériorité des lumières; et Cécrops, placé

à la tête 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 chê-
ne, et se reposaient sur la nature , d’une repro-
duction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leurprésenta 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’Egypte dans l’Attique la;
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 , redoublait ses efforts , et s’endurcissait à la
fatigue; mais il n’était pas encore remuépar 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 connaître 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 rapprochè-
rent par des alliances ou par des besoins mu-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

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.

D’autres motifs facilitèrent la pratique (les
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 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 3;

celle d’Athènes, à Minerve 9; celle de Thè-
bes, 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 lui;et, assuré de
fixer désormais lenrs regards, il conçut une
plus haute idée de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vent-ration
p lique. Il invoqua lesouverain des dieux sous
le tre de Très-Haut n: il éleva de toutes parts
des temples et des autels; mais il défendit d’y
verser le sang des victimes , soit pour conser-
ver les animaux destinés à 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 Lycaon 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’Attique, 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 fit pour procurer
à ses sujets une vie tranquille, etlenr attirer des
respects sin-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 fût point

t Plat. in Tim. t. 3, p. sI.Theopomp. ap. Enseb. Przp. evang. lib. Io, cap. to, p. 49L Dind. lib. r, p. 24. -
a Thucyd. lib. r, cap. a. lsncr. Panig. t. i, p. 130.-- 3 Sella]. Tarn. ad Hesiod. oper v. 3a.Cicer. de Leg. lib. a.
cap. :5, t. 3, p. 158.-4 Syncell. p. I53. - 5 Justin. lib. a, rap. 6. Allien. lib. I3, p. 555. Snid. in Praméth.
Nonn. dionvs. lib. 4:, v. 386. Schol. Aristoph. in Plut. v. 77
- 8 Hygin. fab. IA3. Lacl. ad SIal.IlIel.I. lib. I, v. 54:; lib [h v. 589. - 9
- Io Herndol. ibid. c. à. Frér. DU. de la chron. p. 319.- Il Meurs. de reg. Alban. lib. I, cap. 9.-- In Pausan.

Id. ibid. cap. En.3.-- 6 Herodol. lib. a. cap. 52.-;
7. Synedl. p. 153.Apollod. lib. 3. p. a
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INTRODUCTION I
AU

VOYAGE DE LA GBÈCE.

Mon--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 ï. 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 sang pour s’assurer la pos-
session d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les
vaincus, la mort était sur toutes les têtes, et la
vengeance dans tonales cœurs il.

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’ha-
bitent, plusieurs hordes de sauvages coururent
au-devant des législateurs qui entreprirent de les
policer. Ces législateurs étaient des Egyptiens
qui venaient d’aborder sur les côtes de l’Argo-
lide. lis 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 forêts aussi anciennes que le monde, dè-
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
reculés.

Cette révolution commença sons Inachus u ,
qui avait conduit la première colonie égyp-
tienne 4 ; elle continua sous Phoronée son

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

Environ trois siècles après, Cécrops, Cad-
mus, et Danaüs b, parurent, l’un dans l’At-
tique, l’autre dans la Béotie, et le troisième
dans l’Argolide. Ils amenaientavec eux de nou-
velles colonies d’Égyptieus et de Phéniciens.
L’industrie et les arts franchirent les bornes du
Péloponèse, et leurs progrès ajoutèrent pour
ainsi (lire de nouveaux peuplesau 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,qni, opponant la valeur à la férocité,
les forcèrent d’obéir-ai des lois, on d’aller en d’au-

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

époque de l’histoire des 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 1250 ans.

Je les partage en deux intervalles : l’un finit à
la première des Olympiades; l’antre, 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 à ceux qui regardent les Athéniens; et
j’avertis que , sous la première de ces périodes,
les faits véritables , les traits fabuleux, égale-
ment nécessaires à 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 consultés. Quand
on est dans le pays des fictions, il est difficile
de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

I Plat. in Prot. t. I, p. 3:2. Diod. lib. n, p. 8 et al. Panna. lib.8, cap. I.p. 599. Mscrob.in toma. Scip. lib. a,
cap. m.- a Euripid. in Sisyph.frsg. p. 492. Match. ap. Sloh. etl. ph’s. "bal, p. 18. Alban. lib. 14 . p. 660. Sen.
Empir. sdv. rhet. lib. a, p. s95-Cicer. de invent. lib. i, cap. a. t. I. p. ah; id. ont. pro Sext. cap. 4s, t. 6, p. 3R.
Horat.Sat. lib. x, Sil. 3, v. 99.-3 Cast. ap. Euseb. Chron. lib. l. p. Il. Syncell. p. 64, 124. - a En 1970 avant
J. C. -- 4Fréret, DE. de la ehron. p. :75. --5 Panne. lib. s. cap. 15, p. :45. Clern.AIex. Colin". ad gent. p. 86.
Tatian. Oral. ad Crac. p. 131.-6 Pausan. lib. 8, cap. 3 , p. 60L -- à Cécrnps, en 1657 avant J. C.; Cadmus,
en 1594.; Danaiis, en 1586. - 7 Plat. in Tim. t 3. p. u. Glenn. Alex. t. I, p.380. I’lin.lib. 7. cap. 56,1. I, p. 4:3.
- f Première olympiade, en 776 avant J. (7.; prise d’AtlIènrs, en
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La colonie de Cécrops tirait son origine de la
ville de Sais en Égypte 1. 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. Ses campagnes stériles n’of-

fraient point de butin, et sa faiblesse ne pouvait
inspirer de crainte a. 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’Attique ne formèrent qu’un seul
peuple : mais les premiers prirent sur les se-
conds cet ascendant qu’on accorde tôt ou tard
à la supériorité des lumières; et Cécrops, placé

à la tête 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, ct 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 à la terre 3; l’olivier
fnt transporté de l’Egypte 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, 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 connaître 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 seusible. Bientôt les familles se rapprochè-
rent par des alliances ou par des besoins mn-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent

lib. a. cap. s, p. 600.
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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 a. 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 3;
celle d’Athènes, à Minerve 9; celle de Thè-
bes, à Bacchus 1°. 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 lui;et, assuré de
fixer désormais leurs regards, il conçut une
plus haute idée (le la nature (le l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération
publique. Il invoquale souverain des dieux sous
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-
ver les animaux destinés à l’agriculture, soit
pour inspirer à ses sujets l’horreur d’une scène
barbare qui s’était passée en Arcadie n. Un
homme, un roi,le farouche Lycaon venait d’y
sacrifier un enfant à ces dieux qu’on outrage
toutes 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’Attique, 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 fit pour procurer
à sessujets une vie tranquille, et leur attirer des
respects aundelà 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

l Plat. in Tim. t. 3, p. :I.Theopomp. ap. Euseb. Præp. evang. lib. Il), cap. to, p. 491. Diod. lib. I, p. :4. -
a Thucyd. lib. l, cap. a. liner. Paneg. t. i, p. 130.- 3 Sebol. Tua. ad Hcsicd. oper. v. 32.Cicer. de Leg. lib. a,
cap. :5, t. 3, p. 158.-4 Syncell. p. 153. - 5 Juslin. lib. a, cap. 6. Albell. lib. 13, p. 555. Suid. in Upopmfl.
Nonn. dionys. lib. In, v. 386. Scbol. Aristopb. in Plut. v. 773. --- (i lierorlot. lib. a, cap. 5:..- 7 Id. ibid. cap. 50.
-’-- 8 Hygin. fab- 143.140. ad Slat.tbeb. lib. t, v. 541; lib. A, v. 589. - 9 Apollod. lib. 3, p. :37. Syncell.p. 153.
- l0 Heradnt. ibid. c. 4. Frér. Déf. de la abruti. p.3t9.- n Meurs. de reg. Alban. lib. I, cap. 9.-- u l’ausan.
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enlevée au cultivateur H Les parents, la tête
ornée d’une couronne, donnaiqnt un repas fu-
nèbre ; et c’est la que, sans écouter la voix de
la flatterie ou de l’amitié, on honorait la mé-
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 l : c’est
celui de l’Aréopage, 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 justicet’i.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémora-

bles institutions, et de tant d’autres qu’il em-
ploya pour éclairer les Athénieus , 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. ll les avait apportées
d’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 6.

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 Béotiens 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-

thènes furent jetés sur la colline ou l’on voit
aujourd’hui la citadelle s. Onze autres villes
s’élevèrent 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 a la liberté de la vie champêtre 9, et se
renfermèrent dans des murs qu’ils auraient re-
gardés comme le séjour del’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 1".

vCécrops mourut après un règne de cinquante
ans Il. Il avait épousé la fille d’un des princi-
paux habitants de l’Attique la. Il en eut un fils
dont il vit finir les jours, et trois filles à qui les
Athéniens décernèrent depuis les honneurs di-
vins 13. Ils conservent encore son tombeau dans
le temple de Minerve t4; et son souvenir est
gravé , en; caractères ineffaçables , dans la cons-
tellation du verseau qu’ils lui ont consacrée 15.

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace

d’environ cinq cent soixante-cinq ans, dix-sept
princes , dont Codrus 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 autres se-
soient par hasard sauvés de l’oubli P 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 Cécrops et de Cranaiis son
successeur, les habitants de l’Atlique jouirent
d’une paix assez constante. Accuutume’s 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’augmentèrcut encore par le com-
merce des nations voisines. Quelques années
après Cécrops, les lumières de l’Orieut péné-

trèrent en Béctie. Cadmus, à la tête 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 16. 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 des traditions à
rapporter. Sous le règne d’Erichthonius , la co-
lonie de Cécrops accoutuma les chevaux, déjà
dociles au frein, à traîner péniblement un Char
riot l7 , et profita du travail des abeilles, dont
elle perpétua la race sur le montp Hymète 18.
Sous Pandion , elle lit de nouveaux progrès dans
l’agriculture 19; mais une longue sécheresse
ayant détruit les espérances du laboureur, les
moissons de l’Egypte suppléèrent aux besoins

l Cicer. de leg. lib. a, cap. a5, l. 3, p. 158. -- a Marin. ciron. epoclt. 3, p.- 348. - 3 Demosth. in Aristocr.
pl 735. - 4 Æliau. var. bist. lib. 3, cap. 38. r- 5 Philoch. ap. sahel. l’ind. olymp. 0d. 9, v. 68.- 6 Steph.
ÂKT. Pull. lib. 8, cap. 9, sect. log. Eustath. in Dionys. v. - 7 Philuch. ap. Strab. lib. 9, p. 397. -- 8 Plln.
lib. 7, cap. 56, t. I, p. 413. Euslalll. ibid. Etymol. magn. in Efiaxg. --- g Philoch.ap. Slrab. ibid.- Io Thucxd.
lib. I, eap.6. - n Suid. in Hpopno. -- u Apollod. lib. 3, p. 239. - l3 Herodot. lib. 8, cap. 53. Pausan. lib.
I. cap. :8 et a7. Elymnl. magn. in Aëpatp. - i4 Antiocb. ap. Clem. Alex. t. 1. p. 39. -- 15 Hygm. putt.
astron. lib. a, cap. 29.- 16 Herodot. lib. 5 , cap. 58. Lucan- lib, 3. W320. Bodlln’ SwSr- "En lib I: in?
no. -- I7 Plin.lib. 7, cap. 56 ,1. x, p. 410.AElian.var. hist. lib. 3, c.38. Aristid. in Mine". ont. t- i, p. n-Vlrg.
georg. lib. 3, v. :13. ... 18 Calame". de [le rustic. lib. 9, rap. a. -- 19 Meurs. de reg. AIhenJib. a, cap. a.
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îde la colonie l , et l’on prit une légère teinture
du commerce. Erccthée, son successeur, illustra
son règne par des établissements utiles 3 , et
les Atbéniens lui consacrèrent un temple après
sa mort 3.

Ces découvertes successives redoublaient l’ac-
tivité 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’une émulation

douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour
des distinctions, le desir des préférences, la jalou-
sie, et la haine. Les principaux citoyens, faisant
mouvoir à leur gré ces différents ressorts, rem-
plirent la société de troubles , et portèrent leurs
regards sur le trône. Amphictyon obligea Cra-
naüs 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 Lacédémone, 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. I
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait,

au mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par

intervalles des in lLL 5 qui se * ’ î
sur les chemins pour attaquer les passants, ou
des princes dont la cruauté froide infligeait à des
innooents 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 autres. Ils parcoururent la Grèce; ils
la purgeaient du brigandage des rois et des par-
ticuliers: ils paraissaient au milieu des Grecs
comme des mortels 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-
neur de le protéger était devenu l’ambition des

aines 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 tou-
tes parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets.
Si un animal féroce, sorti du fond des bois, se-
malt 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 comme la première des qualités, et le cou-
rage comme la première des vertus. Les souve-
rains eux-mêmes, flattés de joindreà 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 flé-
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 a, formèrent le projet de se rendre dans
un climat lointain pour s’emparer des trésors
d’Æëtès, roi de Colcbos 6. Il leur fallut traverser

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

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

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

pendant son absence, le trône de Thessalie, ou
sa naissance l’appelait; Castor et Pollux, fils
de Tyndat-e, roi de Sparte, célèbres par leur
valeur, plus célèbres par une union qui leur a
mérité des autels; Pélée, 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.

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

! ibid. lib. t, v. 494. - il Apnllud. lib. a, p. log, etc.

a Diod.lib. l , p. 25. - a Id. ibid. Meurs. de reg. Atben. lib. a, cap. 7. -- 3 Hercdot. lib. 8, cap. 55. Citer. de
Nat. Dcor. lib. 3, cap. :9, t. a, p. 503. Pausan. lib. I, cap. 26, p. (la. -- A Pausau. ibid. cap. a, p. 7. -’
5 Plut. in Thes. t. I, p. 3. - a Vers l’an I360 avant J. C. --- (i llamcr. Odyss. lib. la, v. 7o. Sahel. ibid. Herctlut. i
lib. A, cap. I45. Dicd. lib. 4, p. 245. Apullod. lib. i, p- 53. Apollon. argua. etc. - 7 Diud. ibid. p. 223. Apollon.
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le sang des étrangers; un Anthée de Libye, qui
ne les devonait à la mort qu’après les avoir vain-
cus à la lutte; et les géants (le Sicile, et les cen-
taures de Thessalie, et tous les brigands de la
terre, dont il avait fixé les limites à l’occident ï ,
comme Bacchus les av aitfixées àl’Orient.Ou a jou-

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, ou
plutôt c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté

le même nom et subi les mêmes travaux que
lui î. On a exagéré leurs exploits : en les réu-

nissant 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. Le 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 fit dans ses, expé-
ditions fréquentes lui attirèrent pendant sa vie
une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
défenseur en la personne de Thésée.

Ce prince était fils d’Egée, roi d’Athènes, et
d’Éthra, fille du sage Pitthée qui gouvernait
Trézène: il était élevé dans cette ville, où 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’unissaient
à ce héros; et son ame impatiente frémissait autour
des barrières qui la tenaient renfermée 3 z caril
s’ouvrait un vaste champ à ses espérances.Les bri-
gands commençaient à reparaître; les monstres
sortaient de leurs forêts;l-Iercule était en 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
reconnaître un jour. Muni de ce dépôt , il prend
la route d’Athènes. En vain sa mère et son aïeul

le pressent de monter sur un vaisseau; les con-
seils prudents l’oifensent, ainsi que les conseils
timides: il préfère le chemin du péril et de la
gloire, et bientôt il se trouve en présence de
Sinnis 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

p. "7. Plut. ibid. Apollod. lib. 3 , p. :53; et aIii.

1 Plat. in Pbad. t. i, p. log.- a Diod. lib. 3, p. :08. Citer. de Nal. Deor. lib. 3, cap. 16, la, p. Soc. Tanit.
annal. lib. a, cap. (in. -- 3 Plut. in Thes. t. 1, p. 3. - a Id. ibid. Pansan. lib. i, cap. :7.- 5 Plut. ibid. p. a.
Diod. lib. à, p. 56:. Apollod. lib. 3, p. 255.- 6 Plut.
ibid.- 8 Id. ibid. p. 6. Pausan. lib. r, cap. .8, p. 7o. - 9 Diod. ibid. Plut. ibl
Apollodore (lib. 3, p- a53lil°nl le, sein "5 n "Il"!!! Dindon ( lib. à, p.263); tous les neufans, suivant Plu-
tarque (iuyTbes. t. i, p. 6)- - Io Diod. lib. 4. p. :64. Plut. in Thes. t. I, p. 6. -- n lacer. Bel. encom. t. a,

sanglants de ces malheureux. Plus loin, Sein-on
occupait un sentier étroit sur une montagne,
d’où il précipitait les passants dans la mer. Plus
loin encore, Procruste 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 5. 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 sou-
verain. Les Pallantides, famille puissante d’A-
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 ame faible est susceptible: mais,
sur le point d’immoler son fils, Égée le recon-
nait, et le fait reconnaître à son peuple. Les
Pallantides se révoltent: Thésée les dissipe 3, et
vole soudain aux champs de Marathon, qu’un
taureau furieux ravageait depuis quelques an-
nées9; il l’attaque, le saisit, et l’expose, chargé

de chaînes, aux yeux des Athéniens, non moins
étonnés de la victoire qu’effrayés du 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, à lui livrer, à des inter-
valles marqués a, un certain nombre de jeunes
garçons et de jeunes filles 1°. 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 (le
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 Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
ile, leurs enfants étaient renfermés dans un la-
byrinthe , et bientôt après dévorés par le Mino-
taure, monstre moitié homme, moitié taureau,
issu des amours infames de Pasiphaé , reine de
Crète Il : ils ajoutent que Thésée, ayant tué le
Minotaure, ramena les jeunes Athéniens, et fut
accompagné, à son retour, par Ariadne, fille

in Thes. t, I, p. 5. Diod. lib. 4, p. :62, etc. -7 Plut.
. -- a Tous les ans, suivant
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de Minos, qui l’avaitaidé à sortir 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’Audrogée; que

Thésée, ayant obtenu la permission d’entrer en
lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos, et que ce prince futassez 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
tice et sa sagesse : celui des Athéniens n’est peu t-
être que l’effet de leur haine éternelle pour les
vainqueurs qui les ont humiliés l ; 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-il assis qu’il voulut mettre des
bornes à son autorité, et donner au gouverne-
ment une forme plus stable et plus régulière 3.
Les douze villes de l’Attique, 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 protection du souverain, le calme qui succé-
dait à l’orage réveillait bientôt les anciennes ja-
lousies : l’autorité royale, flottant entre le des-
potisme et l’avilissement, inspirait la terreur ou
le mépris; et le peuple, par le vice d’une cons-
titution dont la nature n’était exactement cou-
nue ni du prince ni des sujets, n’avait aucun
moyen pour se défendre contre l’extrême ser-
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 a s’insinuer dans
les esprits. Le peuple reçut avec ardeur un pro-
jet qui semblait le ramener a sa liberté primitive;
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 d’obtenir par la persua-
sion ce qu’il pouvait exiger par la force , et don-
nèrent un consentement contre lequel ils se pro-

mirent de protester dans des circonstances 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’importance des services; le troisième, la supério-
rité du nombre 4: 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 démocratique 5 ;
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 5. Thésée institua une fête solennelle , dont
les cérémonies rappellent encore aujourd’hui la
réunion des différents peuples de l’Attique 7 ; il fit

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 toutes parts, et furent confondus avec les
anciens habitants 8; il ajouta le territoire de
Mégare à l’empire; il plaça sur l’isthme de Co-

rintbe une colonne qui séparait l’Attique du
Péloponèses, et renouvela, près de ce monu-
ment , les jeux isthmiques, à l’imitation de ceux
d’Olympie qu’l-Iercule venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il
commandait à des peuples libres la, 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 l l, 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
vertuslfaciles qui en étaient la source. Deux cir-
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son
aine, qui veillait sans cesse sur les démarches
d’Hercule la , était importunée des nouveaux

p. 1:5.

l Plut. in Thés. t. i, p. 7. - a Demosth. in Neær. p. 873, lacer. Helen. encom. t. a, p. 130. Plut. ibid. p. Io.
- 3 Thucyd. lib. a, cap. 15. -- é Plut. in Tires. t. i, p. u.- 5 Demouh. in Neær- p. 873. Eurip. in suppl.
v. 1,04.. v- 6 Pausan. lib. i, cap. 3,p. 9. -- 7 Thucyd. lib. a, cap. 15. Plut. ibid» Steph. in dom. -3 Phn- in
Thes. t. I, p. u- Thucyd. lib. l, cap. 2- Schol. ibid. - 9 Plut. ibid. Strab. lib. 9 , p. 39a. - to lacer. Helen.
encan. t. a. p. 13:. - n Pausan. lib. i, cap. 39, p. 94. Plut. ibid. p. 1.1,. - la Diod. lib. à, p. n61. lsocr. ibid.
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exploits dont ce prince marquait son retour
dans la Grèce. D’un autre côté , soit pour éprou-

ver le courage de Thésée, soit pour l’arracher
au repos, Pirithoiis, fils d’lxion, et roi d’une
partie de la Thessalie, conçut un projet con-
forme au génie des anciens héros. Il vint enle-
ver dans les champs de Marathon les trou-
peaux du roi d’Athèncs l; et quand Thésée
se présenta pour venger cet affront, Piri-
thons parut saisi d’une admiration secrète;
et , lui tendant la main en signe de paix :
« 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.» A ces mots ils se jurent une alliance
indissoluble î, et méditent ensemble de gran-
des entreprises.

Hercule, 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, fi-
xaient alors les regards de la Grèce entière.
Tantôt à la suite du premier, tantôt suivi du
troisième, quelquefois se mêlant 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 Thermodon en
Asie , et dans les plaines de l’Attique 3 ; il parut
à la chasse de cet énorme sanglier de Calydon,
contre lequel Méléagre, fils du roi de cette
ville, rassembla les princes les plus courageux
de son temps 4; il se signala contre les centaures
de Thessalie, ces hommes audacieux qui, s’étant
exercés les premiers à combattre à cheval,
avaient plus de moyens pour donner la mort
et pour l’éviter 5.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais
inutiles au bonheur de son peuple, il résolut,
avec Pirithoüs, d’enlever la princesse de Sparte
et celle d’Epire, distinguées toutes deux par
une beauté qui les rendit célèbres et malheu-
reuses à. L’une était cette Hélène dont les char-

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

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

dans le temple de Diane; et, l’ayant arrachée
du milieu de ses compagnes, ils se dérobèrent,
par la fuite, au châtiment qui les menaçait à
Lacédémone, et qui les attendait en Épire : car
Aidone’e, instruit de leurs desseins, livra Piri-
thoiis à des dogues affreux qui le dévorèrent, et
précipita Thésée dans les horreurs d’une prison

r Plut. in Tires. t. l, p. 14. -- a Sophocl. OEdip. colon. v. 1664. Pausan. lib. tu, cap. 29, p. 870.- 3 1,0".
in Panalh. t. a, p. :81. Plut. ibid. p. u. Pausan. lib. I. cap. a et 4h- A Plut. in Thrs.t. r, p. r3. - 5 huer,
Helen. encan. t. 2, p. "il. Herodot- ap. Plut. ibid. - 6 DÎOd. lib- 4 .p- :65. - 7 lierodot. lib. 9, cap. 73.
- 8 Plut. in Thes. t. h p. 16. Hamel. de Palit- Alban. --a Vers l’an 1305 avant J. C. -gl’ausan. lib. .,
p. LI. - l0 Diorl.lil). A, p. a65.-- n Pausan. ibid. Plut. in Thés. t. I, p. 17; in Cimon- p.483. - r a Diod
ibid. Plut. ibid- Saïd. et Hesych- in 97.65. Schol. Aristoph. in Plut. v. 6:7. i I
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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’approbres, et la ville déchirée par
des factions. La reine, cette Phèdre dont le
nom retentit souvent sur le théâtre d’Athènes,
avait conçu pour Hippolyte, qu’il avait en d’An-
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 Pallantides, à la tête des
principaux citoyens, cherchaient à s’emparer
du pouvoir souverain, qu’ik l’accusaient d’a-
voir affaibli: le peuple avait p du , dans l’exer»
cice de l’autorité , l’amour de ’ordre et le sen-

timent de la reconnaissance. Il venait d’ôlre
aigri par la présence et par les plaintes de Cas-
tor et de Pollux, frères d’Hélène, qui, avant
de la retirer des mains auxquelles Thésée l’a-
vait confiée, avaient ravagé l’Attique 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-
turcs 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 absence, 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.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des
imprécations contre les Athéniens, il se réfugia
auprès du roi Lycomède, dans l’île de Scyros 5 :

il y périt quelque temps après a, ou par les
suites d’un accident, ou par la trahison de Ly-
comède 9, 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’offrent successivement sous 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.

Ils ont depuis oublié ses égarements , et rougi
de leur révolte 1°. Cimon, fils de Miltiade, trans-
porta, par ordre de l’oracle, ses ossements dans
les’murs d’Alhènes ". On construisit, sur son

tombeau, un temple embelli par les arts, et
devenu l’asile des malheureux n. Divers monu-
ments le retracent à nos yeux, ou rappellent
le souvenir de son règne. C’est un des génies
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V qui président aux jours de chaque moisl , un
des héros qui sont honorés par des fêtes et par

. des sacrifices î. 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’appesantissait depuis long-temps sur le
royaume de Thèbes. Cadmus chassé du trône
qu’il avait élevé, Polydore déchiré par des bac-

chantes, Labdacus 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 ccesseur de Labdacus, après
avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Ëpicaste ou Jocaste, fille de Ménœcée 3.
C’est à cet hymen qu’étaient réservées les plus

affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra, disait
un oracle, sera le meurtier de son père, et l’époux
de sa mère. Ce (ils naquit, et les auteurs de ses
jours le condamnèrent à devenir la proie des bê-
tes féroces. Ses cris, ou le hasard, le firent dé-
couvrir dans un endroit solitaire. Il fut présenté
à la reine de Corinthe, qui l’éleva dans sa cour
sousle nom d’()Edipe,et comme son fils adoptif 4.

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 à 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 Laius: Œdipe se précipita
sur lui, et le fit périr sous ses coups Ü.

Après ce funeste accident, le royaume de
Thèbes et ln main de Jocaste furent promis à
celui qui délivreraitles Thébains des maux dont
ils étaient affligés. Sphinge, fille naturelle de
Laius, 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

odieuses vinrent effrayer les deux époux. Jo-
caste termina ses infortunes par une mort vio-
lente. Œdipe, à ce que rapportent quelques
auteurs, s’arracha les yeux 8, 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 à des enfants plus coupables
et aussi malheureux que lui. C’étaient Ëtéocle,
Polynicc , Antigone, et Ismène, qu’il eut d’Eu-
riganée , sa seconde femme 1°.

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

de son palais , et convinrent ensemble de tenir,
chacun à son tour, les rênes du gouvernement
pendant une année entière Il. Étéocle 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 1’.

Telle futl’occasion de la première expédition
où les Grecs montrèrent quelques connaissances
de l’art militaire ". Jusqu’alors on avait vu des
troupes sans soldats inonder tout-à -coup un
pays voisin, et se retirer après des hostilités et des
cruautés passagères l3. Dans la guerre de Thèbes,
on 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.

Adrnste partagea le commandement de l’ar-
mée avec Polyniee , qu’il voulait établir sur le
trône de Thèbes; le brave Tydée, fils d’OEuée,
roi d’Etolie;1’impétueux Capanée ; le devin Am-

phiaraiis; llippomédou, et Parthénopée. 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 Messénie, de l’Ar-
cadie, et de l’Argolide l5.

L’armée s’étant mise en marche entra dans la

forêt de Némée, ou ses généraux instituèrent
des jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec

la plus grande solennité I6. Après avoir passé
l’isthme de Corinthe, elle se rendit en Béctie ,
et força les troupes d’Étéocle à se renfermer
dans les murs de Thèbes l7.

lib. 9, cap. 9, p.719.

x Plut. ibid. Scbol, Aristopb. ibid- -- a Plut. ibid; in Cimon. ibid. - 3 Dînd. lib. A. p. :66. Pausan. lib. 9,
rap. 5, p. 7:1. Eurip. in thuiss. v. Io. - 1,. Eurip. ibid. v. 3o. Apollod. lib. 3, p. 181. -- 5 Apullod. ibid.
p. 183. - 6 Enripid. in Pbœniss. v. lm. Diod. lib. 4, p. 266.-- 7 Homer. Odyss. lib. u, v. :73. -- 8 Sopboel. in
Olîulip. colon. Apollod. lib. 3, p. 185. - 9 Mém. de l’acad. des bell. Ieur.t.5 , hisl. p. 146. Bauier, Mythol. t. 3,
p. 367. - la Pansan. lib. I, cap. :8, p. 69: id. lib. 9, cap. 5, p. 75:. Apollod. lib. 3, p. 185. - u Diod. lib. 4,
p. .67. Eurip. in Pltœniss. v 64. Apoliod. ibid. - u Diod.ibid. - a En I329 avant J. C. -- i3 Pausan. lib. 9,
cap. 9, p. 7:3. - I4 Diod. lib. 4, p. a67. Apollod. lib. 3, p. 187. Æschyl. in sept. tout. Theb. Eurip. in Phi:-
niss. -- 15 Panna. lib. a, c. au, p. 156. - :6 Apollod. ibid. p. 139.Arg. in mm. Pind. p. 3:9. - I7.Psusan.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

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 occasionniez): 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 coutre le mur l, lorsque Étéocle et Po-
lynice résolurent de terminer entre eux leurs
différends I. Le jour pris, le lieu fixé, les pen-
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 J ocaste , fut chargé , pendant

la minorité de Laodamas, fils d’Eléocle, 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 argiens y périrent.
Adraste, contraint de lever le siège , ne put ho-
norer par des funérailles ceux qui étaient res-
tés sur le champ de bataille3; 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 Thébains ne fit que suspen-
dre leur perte. Les chefs des Argîens avaient
laissé des fils dignes de les venger. Dès que les
temps furent arrivés", ces jeunes princes cou-
nus sous le nom d’Erxcoazs, c’est-à-dire suc-
cussuns, et parmi lesquels on voyait Diomède ,
fils de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable, sur

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

bains, ayant perdu la bataille, abandonnèrent
la ville qui fut livrée au pillage 5. Thersander,
fils et successeur de Polynice, fut tué quelques
années après, en allant au siège de Troie. Après
sa mort , deux princes de la même famille ré-
gnèrent à Thèbes; mais le second fut tout-à-coup
saisi d’une noire frénésie; et les Thébains, per-
gradés que les Furies s’attacheraient au sang
d’Œdipe tant qu’il en resterait une goutte sur
la terre , mirent une autre famille sur le trône.

[.1

Ils choisirent, trois générations après, le gou-
vernement républicain , qui subsiste encore
parmi eux 5.

Le repos 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 exploits, 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
à Troie; et son royaume , 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 Mycèues dans la Grèce.

La maison d’Argos, établie en cette dernière
ville, reconnaissait pour chef Agamemnon , fils
d’Atrée. Il avait joint à ses états ceux de Co-

rinthe, de Sicyone, et de plusieurs villes voi-
sines 8. 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 aïeul , a pris le nom de Pé-
loponèse.

Tantale , son bisaïeul, régna d’abord en Ly-
die; et, contre les droits les plus sacrés , retint
dans les fersun prince troyen nommé Ganymède.
Plus récemment encore, Hercule, issu des rois
d’Argos, avait détruit la ville de Troie, fait
mourir Laomédon, et enlevé 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 ,i le prince
troyen réunissait le desir de plaire 9 , et l’heu-
reux concours des talents agréables. Ces qua-
lités, animées par l’espoir du succès, firent une

telle impression sur la reine de Sparte, qu’elle

I Diod. ibid. p. s68. -- a Apollod. lib. 3,p. I93. - 3 Diod.l lib. A, p. :68. Apnllod. ibid. p. 195. - A liccr.
in l’aneth. t. s, p. :69. Panna. lib. r, cap. 38, p. 94. Plut. In Tires. t. i, p. IL. - a En 13:9 avant J. C. --
5 Panna. lib. 9, e. 5, p. 7:2. Apollod. lib. 3, cap. 38, p. 197. Diod. lib. 4, p. :69. - 6 l’aussn. ibid. p. 723.
- 7 Plat. de Leg. lib. 3, t. a, p. 685. - BSlrab. lib. 8 , p.372. - 9 Hem. lliad. lib. 3 , v. 39.
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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 éprouvés de

la part des Grecs I, et rejeta les voies de con-
ciliation qu’on lui prop0sait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux
et sanguinaires, ces bruits avant-coureurs des
combats et de la mort, éclatent et se répandent
de toutes 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 à Mycènes. lls

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’Ulyssc, roi d’Itliaque; par l’exem-
ple d’Ajax, de Salamiue; (le Diomèdc, d’Argos;
d’ldoménée, de Crète; d’Acbiile , 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’Aulids; et près de douze cents voiles
la transportèrent, sur les rives de la Troade.’

La ville de Troie, défendue par des rem-
parts et des tours, était encore protégée par
une armée nombreuse 3 , que commandait Hec-
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 redoutablcà 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 lit entrevoir que le siège traînerait 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 com-
mencèrent à manquer. Une partie de la flotte
fut chargée de ravager ou d’ensemencer 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
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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 côtés le fer et la flamme5: après s’être
débordé comme un torrent destructeur, il re-
venait avec un butin immense qu’on distri
huait à 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 cries 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 a leur tête, s’avançaient les uns

contre les autres; les premiers avec 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’Eubée.
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 voyaient tantôt se lancer des traits
ou d’énormes quartiers de pierre; tantôt se
joindre l’épée à la main, et presque toujours
s’insnlter mutuellement, pour aigrir leur fu-
reur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe z 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’avançaient
de part et d’autre , soit pour lui ravir sa proie,
soit pour la lui assurer; et l’action devenait
générale. ,

Elle lc devenait aussi , lorsqu’une des armées

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

I Herodol. lib. I, cap. l. - a Homer. lliad. lib. a, v. 496, ne. Thucyd. lib. t, cap. Il). -- 3 Berner. ibid.
lib. il, v. 562.- à Id. ibid. lib. a, v.576; lib. tu, v. 434. - 3 Humrr. Iliad. lib. 9, v. 318.
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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 à 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-
mnnes que pendant la guerre de Troie. Achille
et Patrocle , Ajax et Teucer, Diomède et Sthé-
nélus, Idoménée et Mérion, tant d’autres héros

digues 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 renvoyait 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 , endurcissait les Grecs et les Troyens con-
tre les maux sans nombre qu’ils éprouvaient.
Les premiers avaient été plus d’une fois sur le
point de prendre la ville; plus d’une fois les
seconds avaient forcé le camp , malgré les pa-
lissades, les fossés , les murs qui le défendaient.
On voyait les armées se détruire et les guer-
riers disparaître ; Hector, Sarpédon , Ajax,
Achille lui-même , avaient mordu la poussière.
A l’aspect de ces revers , les Troyens soupiraient
après le renvoi d’Héléne; les Grecs, après leur

patrie : mais les uns et les antres étaient bien-
tôt retenus par la honte, et par la malheureuse
facilité qu’ont les hommes de s’accoutnmcr à

tout, excepté au repos et au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les

campagnes de Troie, sur ces lieux ou la gloire
appelait à grands cris les princes qui n’avaient
pas été du commencement de l’expédition. Im-

patients de se signaler dans cette carrière ou-
verte aux nations, ils venaient successivement
joindre leurs troupes à celles de leurs alliés,
et périssaient quelquefois dans un premier com-
bat.

Enfin, après dix ans de résistance et de tra-
vaux, après avoir perdu l’élite de sa jeunesse
et de ses héros, la .ville tomba sous les efforts

des Grecs; et sa chute fit un si grand bruit
dans la Grèce , qu’elle sert encore de principale
époque aux annales des nations a. Ses murs ,
ses maisons, ses temples, réduits eu poudre;
Priam expirant aux pieds des autels; ses fils
égorgés autour de lui; Hécuhe son épouse,
Cassandre sa fille, Andromaque veuve d’Hector,
plusieurs autres princesses, chargées de fers,
et traînées comme des esclaves , à travers le sang
qui ruisselait dans les rues, au milieu d’un pen-
ple 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 dé-
sastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres
revers 1. Muesthée, roi d’Athènes, finit ses jours
dans l’île de Mélos 3 ; Ajax, roi des Locriens,
périt avec sa flotte 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 ti-
tres qu’une longue absence avait fait oublier,
qu’un retour imprévu rendait odieux.An lieu des
transports que devait exciter leur présence, ils
n’entendirent autour d’eux que les cris révoltants
de l’ambition, de l’adultère, et du plus sordide
intérêt. Trahis parleurs parents et leurs amis,
la plupart allèrent, sous la conduite d’ldomé-
née, de Philoctète, de Diomède, et de Teucer,
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 trône et son lit pro-
fanés par un indigne usurpateur; il mourut
assassiné par Clytemnestre son épouse, qui,
quelque temps après, fut massacrée par 0resle
son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans presque
tous les cantons de la Grèce, retracées encore
aujourd’hui sur le théâtre d’Athènes, devraient

instruire les rois et les peuples , et leur faire re-
douter jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs
leur fut aussi funeste qu’aux Troyens : affaiblis
par leurs efforts et par leurs succès, ils ne pu-
rent plus résister à leurs divisions, et s’accou-
tumèrent à cette funeste idée que la guerre était
aussi nécessaire aux états que la paix. Dans
l’espace de quelques générations, on vit tomber
et s’éteindre la plupart des maisons souveraines
qui avaient détruit celle de Priam; et quatre-
vingts ans après la ruine de Troie 4, une partie
du Péloponèse passa entre les mains des Héra-
clides , on descendants d’llercule.

La révolution produite par le retour de ces

a L’an les: avant J. C.- l Plat. de Leg. lib. 3, t. a, p. 682.- a Euseb. Chron. eau. p. 1:8. -- 3 Homer. Odyss.
lib. in v. 499. -- [4. Thucyd. lib. r, cap. la.
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princes fut éclatante, et fondée sur les plus spé-
cieux prétextes a. Parmi les familles qui, dans
les plus anciens temps, possédèrent l’empire
d’Argos et de Mycènes, les plus distinguées fu-
rent celle de Danaüs et celle de Pélops. Du pre-
mier de ces princes étaient issus Prœtus, Acri-
sius, Persée, Hercule; du second, Atrée, Aga-
memnon , Oreste et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux vo-
lontés d’Eurystbée, que des circonstances par-
ticulières avaient revêtu du pouvoir suprême ,
ne put faire valoir ses droits; mais il les trans-
mit à ses fils, qui furent ensuite bannis du
Pélopouèse. 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’Eurystbée, avait usurpé la couronne:
leurs titres furent des crimes tant qu’elle put
leur opposer la force : des qu’elle cessa d’être
si redoutable, on vit se réveiller, en faveur des
Héraclidcs, l’attachement des peuples pour
leurs anciens maîtres, et la jalousie des puis-
sances voisines coutre la maison de Pélops.

Celle d’llercule avait alors à sa tête trois
frères, Témèue, Cresphonte, et Aristodème,
qui, s’étant associes avec les Doriens T , entrè-

rent avec eux dans le Pélopouèse, 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 Thrace, les se-
conds en Attique. Argos échut en partage à
Témène, et la Messénie à Cresphoute. Eurys-
thène et Proclès, fils d’Aristodème, mort au
commencement de l’expédition, régnèrent à
Lacédémone 4.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquè-
rent Codrus, roi d’Alhèues, qui avait donné
un asile à leurs ennemis. Ce princa ayant ap-
pris que l’oracle promettait la victoire à celle
des deux armées qui perdrait son général
dans la bataille, s’exposa volontairement à la
mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses
troupes , qu’elles mirent les Héraclides en fuite 5.

C’est là que finissent les siècles nommés hé-

roiques, 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 Ü; on n’y voit presque par-

tout anjourd’hui que des républiques. Les pre-
miers rois ne possédaient qu’une ville ou qu’un

canton7; 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 Céerops, 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’Égyptc et de Perse. Mais les diverses
peuplades venues de l’()rient 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 jugell; 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, on les deux guero
riers qu’ils avaient choisis, se présentaient les
armes à la main; et le droit de gonvemer 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 ",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’Athènes , eut pour unique ressource les biens
que son père, lui avait laissés dans l’île de Scy-

ros n. Les Etoliens, pressés par un ennemi
puissant, promirent à Méléagre, fils d’OEuée

leur roi, un terrain considérable, s’il voulait
combattre à leur tête Il. La.mu1tiplicité des
exemples ne permet 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 ne: avant J. C. - x Herndut. lib. 9, cap. 26. Diod. lib.4,p. :61. - a Slrab. lib. 9,p. 3931-.- 3 Panna.
lib. a, cap. r3, p. 140. -li lsocr. in Archid. t. a, p. 18. Tacit. Annal. lib. 4, cap. 43. Pansan. Ibld. cap. 18,
p. 151; id. lib. 3, cap. I, p. :05. Vol]. Paterc. lib. 1, cap. a. -- 5 Meurs. de Reg. Athen. lib. 3 . cap. u. -6 Plat.
de Leg. lib. 3,l. a, p. (350. Aristotde liep. lib. I, cap. a, I. a. p. :97. Citer. de Leg. lïlJ. 3, 1- 3: l” ’ËL
7 Thucyd. lib. l, cap. i3. Homer. lliad. lib. a, v. 495, etc. - 8Aristot.de Hep. lib. 1.5. 03?: ’4’ L ’I P337-
9Tllucyd. lib. l, cap. 13.- Io Arislol. de Mur. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 3a. Dionyl. Halle. A.m"lt rom’ ’”” 1’ ”
p. :61. - Il "amer. liad. llnb. 9, v. 156. Schol. ibid. Odyss. lib. I3! 7. l5- ”’ u Ph" m T’H” L ” l” ’6’
I3 Ruiner. Iliad. 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 honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême
et d’essor au courage que l’esprit (l’héroïsme;

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 à 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 amas,
sans souplesse et sans apprêt, étaient actives,
entreprenantes, aimant ou baissant à l’excès,
toujours entraînées par les sens , toujours prêles
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 pleu-
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
on 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.

Ces 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’amin’é produisait des actions re-
gardées aujourd’hui comme des prodiges. an-
trefois comme des devoirs. Oreste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre, ne. faisaient que
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’embellissent. Elle faisait l’ornement de ces
fêtes superbes que donnaient les princes lors-

1,

qu’ils contractaient une alliance: là se rassem-
blaient, avec les rois et les guerriers, des prin-
cesses dont la présence et la jalousie étaient une
source de divisions et de malheurs.

Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes
Thessaliens, connus sous le nom de Centaures,
insultèrent les compagnes de la jeune reine, et
périrent sons 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 1.

Les noces de Thétis et de Pélée furent trou-
blées par les prétentions de quelques princesses
qui, déguisées, suivant l’usage, sous les noms
de Junon, de Minerve , et des autres déesses,
aspiraient toutes au prix de la beauté 3.

Un antre 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 toute 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. c: Je m’enferme quelquefois dans mon
n palais, dit Méuélas dans Homère 5, pour
n pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous
n les murs de Troie.» 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 ou d’une défense légi-

time, ils avaient donné la mort 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 à la
purifier 6; et dès 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 menaçant que ces
héros ne quittaient jamais: les uns jetaient sur
leurs épaules la dépouille des tigres et des lions
dont ils avaient triomphé 7; les antres parais-
saient avec de lourdes massues, ou des armes
de différentes espèces, enlevées aux brigands
dont ils avaient délivré la Grèce a.

c’est dans cet appareil qu’ils se présentaient

l Homer. Iliad. lib. à, v. 3Go; id. lib. 23, passim; id.0dyss. lib. 8, v lion. - a Diud. lib. L, p. :72. Ovid.
Metam. lib. la. v. ne. Berner. Odyss. lib. a], v. 295. - 3 Mesir. Comment. sur les épitr. d’OVidJ. t, p. un.
Denier. Mythol. t. 3, p. 18:. -- L Hum". lliad. lib. 19, v. :29; lib. :4. v. 48q- 5 Rainer. Odyss. lib. A. v. Ioo.
--- 6 Ovid. Fut. lib. a, v. 37. Sahel. Soph. in Ain. v. 664.-- 7 Plut. in Thés. l. i, p. h. Nominal. «tu. --

l 8 Plut. ibid. e.
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pour jouir (les droits de l’hospitalité : droits
circonscrits aujourd’hui entre certaines familles,
alors communs à toutes 1. A la voix d’un étran-
ger tontes les portes s’ouvraient , 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 besoinsî. Ce n’était pas à 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 où 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 principaux personnages de l’antiquité,
et, sur quelques traits échappés aux outrages
du temps, établissent des caractères qu’ils va-
rient ou contrastent suivant leurs besoins 3; 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 vie ne fut, dit-on, qu’un tissu d’hor-
reurs. Peut-être n’eut-elle d’autre magie que
ses charmes, d’autre crime que son amour 4;
et peut-Être aussi la plupart de ces princes
dont la mémoire est aujourd’hui couverte d’op-
probres n’étaient pas plus coupables que Mé-
déc.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus
dans ces siècles reculés; c’était une certaine
violence (le caractère, qui souvent, à force
d’agir à découvert, se trahissait elle-même.
On pouvait du moins se prémunir contre une
haine qui s’annonçait parla colère, et contre
des passions qui avertissaient de leurs pro-
jets: mais comment se garantir aujourd’hui de

PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION

ces cruautés réfléchies, de ces haines froides,
et assez patientes pour attendre le moment de
la vengeance? Le siècle véritablement barbare
n’est pas celui on il y a le plus d’impétuosité

dans les desirs, mais celui où l’on trouve le
plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang , ni le sexe, ne dispensaient des
soins domestiques, qui cessent d’être vils des
qu’ils sont communs à tous les états. On les
associait 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 à la vertu, moins la satisfaction de
l’ame que la faveur des dieux, l’estime du pu-
blic, et les regards de la postérité 5. La raison
ne se repliait pas encore sur elle-même pour
sonder la nature des devoirs, et les soumettre
à ces analyses qui servent, tantôt à les confir-
mer, tantôt 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’abandonnaiént à la vertu ,
sans s’apercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient les
hommes, la tradition dont les poètes étaient les
interprètes, et l’expérience que les vieillards
avaient acquise. La tradition conservait quel-
ques traces de l’histoire des dieux et de celle
des hommes. De là les égards qu’on avait pour
les poètes, chargés de rappeler ces faits inté-
ressants dans les festins et dans les occasions
d’éclat, de les orner des charmes de la musi-
que , et de les embellir par des fictions qui flat-
taient la vanité des peuples et des rois 6.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expé-

rience lente des siècles 7 ; et , réduisant les exem-
ples en principes, elle faisait connaître les
effets des pâmions, et les moyens de les répri-
mer. De là naissait pour la vieillesse cette es-
time qui lui assignait les premiers rangs dans
les assemblées de la nation , et qui accordait à

v. :59; lib. 3, v. :08; lib.g; v.60.

l Homer, Iliad. lib. 6, v. 15; id. Odyu. lib. 3, v. 34; lib. 5, v. nos; lib.8, v. 544. - a Id. lliad. lib. G, v. :73.
id. Odyss. lib. x, v. x34; lib. 3, v. 7o. - 3 Plat. in Min. t. a, p. 320. - A Bled. liln. à, p. 249. Parmenisc. up.
Schol. Eurip. in Med. v. 9 et :73. AÉIian.Var. hi". lib. 5, c. si. Banier, Mythol. liv. 3, chap. 5, I. 3.1). 259. -
5 llomer. lliad. lib. a, v. "9; id. Odyss. lib. a, v. 64. --6Homer. odyss. lib. I, v. 152 et 338.-7 Id. lliad. lib. I,
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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, où le soleil est toujours ardent,
où les vents, les accroissements du Nil, et les
antres phénomènes, sont assujettis à un ordre
constant, où la stabilité et l’uniformité de la
nature semblent prouver son éternité , l’imagi-
nation agrandissait tout; et, s’élauçant 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 tous
jours d’elle-môme, 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 forêts , ne vi-
rent plus les objetslsous un voile effrayant et
sombre; ainsi les Égyptiens, transportés en
Grèce, adoucirent peu-à-peu les traits sévères
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-
gurées; 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 fut à 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 vérités et de mensonges,

de traditions respectables et de fictions riantes;
système qui flatte les sans , et révolte l’esprit;
qui respire le plaisir en préconisant la vertu,
et dont il faut tracer une légère esquisse, parce
qu’il porte l’empreinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos?
L’être infini, la lumière pure, la source de la
vie î : donnons-lui le plus beau de ses titres,
c’est l’amour même, cet amour dont la pré-
sence rétablit partout l’harmonie 3, 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 à leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée, ainsi
que celle des hommes. Saturne, issu du com-
merce du Ciel et de la Terre , eut trois fils qui
se sont partagé le domaine de l’univers: J upi-
ter règne dans le ciel, Neptune sur la mer,
Pluton dans les enfers, et tous trois sur la
terre 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
tontes, c’est le séjour de la lumière éternelle;

et ce doit être 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 certaines circon-
stances; les dieux célestes, partout et dans
tous les moments de la vie; ils surpassent les
autres en pouvoir, puisqu’ils sont au-dessus de
nos têtes, tandis que les autres sont à nos côtés
ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie,
la santé , les richesses, la sagesse, et la valeur 6.
Nous les accusons d’être les auteurs de nos
maux 7;ils nous reprochent d’être malheureux
par notre faute 3. Pluton est odieux aux mor-
tels 9, parcequ’il est inflexible. Les autres dieux
se laissent toucher par nos prières, et surtout
par nos sacrifices, dont l’odeur est pour eux un
parfum délicieux "a

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. On

les a vus souvent chercher sur la terre des
plaisirs devenus plus vifs par l’oubli de la
grandeur et l’ombre du mystère.

Les Grecs , 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 élever les
seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du
bonheur du ciel, et des soins qu’on y prenait

l Humer. Iliad. lib. a3, v. 587; id. Odyu- lib. 3, v. :4. - a Orph. ap. Brult. Hist. Millas. t. I , p. 390. -.
3 HEIÎOd- ThEDS. V- l50- - Il Aristoph. in Av. v. 700.- 5 Rouler. Iliaul. lib. 15, v. 193.- 6 Id. ibid. lib. a,
v. 197; lib. 7, v. :88; lib. 13, v. 730.-- 7 Id. ibid. lib.3, v. 164; lib. G, v. 3149.- 3 Id. Odyss. lib. l, V. 33.
-9 Id. Iliad lib 9. v. 158.- l0 Id. lliad. lib. 4, v.48; lib. s4, v. 4:5.
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du gouvernement de l’univers, ils jetèrent leurs
regards 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 voxsi-
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 1 : ainsi, dans les repas fréquents qui
réunissent les habitants du ciel, la jeunesse et
la beauté , sous les traits d’Hébé, distribuent le

nectar et l’ambrosie; 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 sou-
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 de l’Orient, et répand la fraicheur 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 (le 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-
solante porte les coeurs sensibles à la rêverie;
une déesse le conduit: elle vient en silence re-
cevoir les tendres hommages d’liudymion. 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 joucnt dans les airs, tantôt
luttent les uns coutre les autres pour soulever
les flots. Au 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 qui fertilise la plaine voisine;
c’est de là 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 : vous êtes dans la demeure des dryades
et des sylvains; et le secret effroi que vous éprou-
vez est l’effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas,
nous sommes en présence des dieux; nous les
trouvons au-dehors, alu-dedans de nous; ils se
sont partagé l’empire des aines, et dirigent nos
penchants : les uns président àla 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 3. 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
ame connue à leur proie, la traînent dans les gouf-
fres du Tartare: car les anciens Grecs étaient gé-
néralement persuadés que l’amc est immortelle.

Et telle était l’idée que , d’après les Égyptiens,

ils se faisaient (le cette substance si peu connue:
l’aine spirituelle , c’est-à-dire l’esprit ou l’enten-

dement, est enveloppée d’une aine 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 à
jamais la ressemblance et les dimensions. Ces
deux ames sont étroitement unies pendant que
nous vivons; la mort les sépare5; et tandis que
l’aine spirituelle tuante dans les cieux, l’autre
aine s’envole, sous la conduite de Mercure, aux
extrémités de la terre, où 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’aine comparait devant ce tri-
bunal redoutable, elle entend son arrêts, et se
rend dans les champs élysées, ou dans le Tartare.

Les Grecs , qui n’avaient fondé le bon-heur des

dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent
imaginer d’autres avantages pour les champs ély-
sées qu’un climat délicieux, et une tranquillité

profonde , mais uniforme : faibles avantages qui
n’empêchaient pas les aines vertueuses de sou-
pirer après la lumière du jour, et de regretter
leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du dé-

x Homer. Odyss. lib. r, v. 15,; lib.g, v. 5. Aristot. de Bcp. lib. 8, cap. Il, t. a, p. 451. - a Hésiod. Oper’
v. :50. - 3 Homer. Odyss. lib. i3, v. 314.- à Cicer. de Leg. lib. l. cap. 14. t. 3,1». 127. - Sfiomer. ibid.
lib. Il , v. 2:7.Not. de madame Dacier surleslivres Io et Il de l’odyssée.
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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 la que Tan-
tale’ expire à tout moment de faim et de soif,
au milieu d’une onde pure, et sous des arbres
chargés de fruits; que les filles de Danaüs sont
condamnées à remplir un tonneau d’où l’eau
s’échappe à l’instant; et Sysiphe , à fixer sur le

haut d’une montagne un rocher qu’il soulève
avec effort, et qui , sur le point de parvenir au
terme, retombe aussitôt de lui-même. Des be-
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 Épuisé tous les raffinements de
la barbarie pour préparer des châtiments au
crime, tandis qu’elle n’accordait pour récom-
pense à la vertu qu’une félicité imparfaite , et
empoisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on eût
jugé plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines que par l’attrait du plaisir; ou
plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les ima-
ges du malheur que celles 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 châ-

timean pour le crime; il prescrivait des prati-
ques qui pouvaient contribuer au maintien de
ces vérités, les fêtes et les mystères; il présen-

tait à la politique des moyens puissants pour
mettre a profit l’ignorance et la crédulité du
peuple , les oracles , l’art des augures et des de-
vins; il laissait enfin à 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 ; de sorte que l’imagination,
ayant la liberté de créer des faits, et d’altérer 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 de-
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

k

l lib. i3, p. 583.-- 7 Pausan. lib. 7, cap. a, p. 5:4.

t Meurs. de reg. Alhrn. lib. 3, cap. Il. - a Sebol. Aristoph. in Nub. v. a. -- a En log: avant 3.1:.-
3 Pausan. lib. L, cap. 5, p. 29:. -- 4 Id. lib. 7, cap. a, p. 523. Illilian. Var. bisl. lib. 8, cap. 5. Ve". l’aure-
Iib. A, cap. 2.-- 5 llarurlot. lib. I, cap. :45. Strab. lib. 8, p. 381-6 Id. lib. x, cap. 149. Strab.

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 ante on des propriétés qui leur
étaient étrangères : l’épée était altérée du sang

de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre; on donnait des ailes à tout ce qui fen-
dait les airs, à la fondre, aux vents, aux flèches ,
au son de la voix; l’Anrore avait des doigts de
rose; le Soleil, des tresses d’or; Thétis, (les
pieds d’argent. Ces sortes de métaphores furent
admirées, surtout dans leur nouveauté; et la
langue devint poétique; comme toutes les lan-
gues le sont dans leur origine.

Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit

chez les Grecs, lorsque Codrus sacrifia ses jours
pour le salut de sa patrie t. Les Athénicns , frap-
pés de ce trait de grandeur, abolirentle titre 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 ï ; et ayant placé Médou, fils de
Codrus, à côté du trône, ils le nommèrent Ar-
chonte, on chef perpétuel 0, 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 1’; mais, quand ils la virent confirmée
par l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur
patrie un principe de divisions intestines, ils
allèrent auloin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient
alors surchargés d’habitants : les conquêtes des
Héraclides avaient fait refluer dans cette partie
de la Grèce la nation entière des Ioniens, qui
occupaient auparavant douze villes dans le l’é-
loponêse 5. Ces étrangers, onéreux aux lieux
qui leur servaient d’asile , et trop voisins des
lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un
changement qui leur lit oublier leurs infortunes.
Les fils de Codrus leur indiquèrent au-dclà des
mers les riches campagnes qui terminent l’Asic,
à l’opposite de l’Europe , et dont une partie était
déjà occupée par ces Ëoliens que les lléraclides
avaient chassés autrefois du Péloponèse Ü. Sur les
confins de l’Èolide était un pays fertile, situé
dans un climat admirable , et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser.
Les fils de Codrns s’étant proposé d’en faire la

conquôle, ils furent suivis d’un grand nombre
d’hommes de tout age et (le tout pays 7 : les har-
bares ne firent qu’une faible résistance; la colo-
nie se trouva bientôt en possession d’autant de
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villes qu’elle en avait dans le Péloponèse; et ces

villes, parmi lesquelles ou distinguait Milet et
Éphèse, composèrent, par leur union, le corps
ionique l.

Médon transmit à ses descendants la dignité
d’archontc : mais comme elle donnait de l’om-
brage 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 b, qui portent encore le litre d’archon-
tes 1.

Ce sont la tous les mouvements que nous pré-
sente l’histoire d’Athénes, 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 traditions. On ne peut trop
insister sur une réflexion si affligeante pour
l’humanité. Dans ce long intervalle (le 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 : 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 des autels l

Pendant que le calme régnait’dans l’Attique,
les autres états n’éprouvaient que des secousses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient

dans le silence, ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui aient jamais
existé; Homère, Lycurgué, et Aristomène. C’est
à Lacédémone et en Messénie qu’on apprend à

connaître les deux derniers ; c’est dans tous les
temps et dans tous les lieux qu’on peut s’oocu-
per du génie d’Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après
la guerre de Troie t. De son temps, la poésie
était fort cultivée parmi les Grecs : la source des
fictions , qui font son essence ou sa parure, de-
venait de 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.

(r) Deux événements remarquables , la guerre
de Thèbes et celle de Troie, exerçaient les ta-
lents: cle 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 don-
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 au-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’étaitpassé, pendant le siège de Troie , un
événement qui avait fixé l’attention d’llomère.

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 flamme sur les
vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut re-
vêtu des arrues d’Achille. Hector l’attaque, et
lui fait mordre la poussière : 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 fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit
nombre de jours G, étaient une suite de la colère
d’Achille contre Agamemnon, et formaient,
dans le cours du siégé, un épisode qu’on pou-
vait en détacher aisément, et qu’llomère choisit
pour le sujet de I’lliade z en le traitant, il s’assu-
jettit 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 Baratin. lib. l. cap. 14:. Strab. lib. il" p. 633. Ami". Var. bist. lib. 8, cap. 5. --- a L’an 75s avant
1.-C. -- b L’an 684 avant J.-C. - a Meurs. de Arcliont. lib. r , cap. I, etc. Corsin. Fast. au. disse". 1. --
e Vers l’an pas avant J.-C.- 3 Fabric. bihl. grzc. t. r. - Lllinnys. Halic. de Campos. "rit. sur. :3 , t. 5,
p. r73; id. de Vrt. script. cens, t. 5, p. 4:9. QuinIiIJnstil. oral. lib. Il), cap. l, p. 029.-5 Herodol. lib. à,
c. 3:. l’ausan. lib. 9 , cap. 9, p. 7:9. - 6 Du l’oemc épique, par Bossu, liv. a , p. :69.
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action : artifice , peut-être inconnu jusqu’à lui,
qui a donné naissance au genre dramatique l,
et qu’Homère 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’Ulysse avait quitté les rivages d’Ilium. D’in-

justes 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. C’est à ce mo-
ment que s’ouvre la scène de l’odyssée. Télé-

maque, fils d’Ulysse, va , dans le continent (le.
la Grèce, interroger Nestor et Ménélas sur le
sort de son père. Pendant qu’il est à Lacédé-
moue, Ulysse part de l’île de Calypso, et, après
une navigation pénible, il est jeté par la tem-
pête dans l’île des Phéaciens , voisine d’Ithaque.

Dans un temps où le commerce n’avaîtpas en-
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 raconte les prodiges qu’il

a vus, l’attendrit 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 venger de leurs ennemis com-
muns.

L’action de l’odyssée ne dure que quarante
jours 1 ; mais, à la faveur du plan qu’ilacboisi ,
Homère a trouvé le secret de décrire toutes les
circonstances du retour d’Ulysse, (le rappeler
plusieurs détails dela guerre de Troie, et de dé-
ployer les connaissances qu’il avait lui-même ac-
quises dans ses voyages. Il paraît avoir composé
cet ouvrage dans un âge avancé z on croit le re-
connaître à 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’odyssée, que
la prudence, jointe au courage , triomphe tôt ou
tard des plus grands obstacles.

L’lliadc et l’odyssée étaient à peine connues

dans la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Io-
nie 4 z le génie du poète parla aussitôt au génie
du législateur. Lycurgue découvrit des lecons de
sagesse oit le commun des hommes ne voyait que

des fictions agréables 5 : il copia les deux poèmes
et en enrichit sa patrie. De là ils passèrent chez
tous les Grecs : on vit des acteurs , connus sous
le nom de Rhapsodes 5, en détacher des frag-
ments, et parcourir la Grèce ravie de les enten-
dre. Les uns chantaient la valeur de Diomède;
les autres , les adieux d’Andromaqne ; d’autres ,
la mort de Patrocle, celle d’Hector, etc. 7.

La réputation d’Homère 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, Solon 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 3.

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 qui 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 à l’auteur. Pisistrate et Hipparque
son fils 9, entreprirent de rétablir le texte dans
sa pureté z ils consultèrent des grammairiens
habiles; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragments authentiques
de l’lliade et de l’Odyssée; et, après un travail

long et pénible, ils exposèrent ces deux ma-
gnifiques tableaux aux yeux des Grecs, égale-
ment étonnés de la beauté des plans et de la
richesse des détails. Hipparque ordonna de plus
que les vers d’Homère seraient chantés à la fête
des Panatbénées, dans l’ordre fixé par la loi de

Salon w.
La postérité , qui ne peut mesurer la gloire des

rois et des héros sur leurs actions, croit enten-
dre de loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde,
et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles sni-
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 âges prononcent en
sa faveur. Celle d’Homère s’est d’autant plus

accrue qu’on a mieux connu ses ouvrages, et
qu’on s’est trouvé plus en état de les apprécier.

Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils

le sont aujourd’hui; jamais leur admiration pour

r Plat. in Theæt. t. I, p. 152; id. (le Hep. lib. Io, t. a, p. 598 et 607. Aristnt. de Port. cap. A,
t. n,p. 655.- a Mém. de l’Acad. des bell. leur. I. a, p. 389.-- 3 Longin. de Subl. cap. 9. - A AIIal.
de Patr. Hem. cap. 5. -- 5 Plut. in Lyc. t. l , p. 41.-- 6 Sahel. Pind. in Item. ml. a, v. I.- 7 Nilian. Var.
bist. lib. i3, cap. I4. Allan ibid -- 8 Ding. Laert. in Solen. lib. l , Q. 57. -- 9 Cicer. de Orat. lib. 3, cap. 34.
t. l . p. 312, l’ausan. lib. 7, cap. 26, p. 595. Meurs. in l’isist. cap. 9 et u. Allat. de Patr. Homer. cap. 5.

l - Io Plat. in Hipparch. t. a, p. "8. AElian. Var. bisl. lib- 8. cap. a. Net. Péris. ibid. Lycurg. in Leocr. p. lût.
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lui ne fut si profonde z son nom est dans toutes
les bouches, et son portrait devant tous les
yeux : plusieurs villes se disputent l’honneur
de lui avoir donné le jour il; d’autres lui ont
consacré des temples l ;les Argîens, qui l’invo-
quent dans leurs cérémonies saintes, envoient
tous les ans , dans l’île de Chio , offrir un sacri-
fice en son honneur 3. Ses vers retentissent dans
toute la Grèce, et font l’ornement de ses bril-
lentes fêtes. C’est la que la jeunesse trouve ses
premières instructions 4; qu’Eschyle 5, Sopho-
cle G, Arcbîloque, Hérodote , Démosthène 7,
Platon 8, et les meilleurs auteurs, ont puisé la
plus grande partie des beautés qu’ils ont semées

dans leurs écrits; que le sculpteur Phidias 9 et
le peintre Euphranor uJout appris à représenter
dignement le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des le-
çons de politique aux législateurs; qui apprend
aux philosophes et aux historiens l’art (l’écrire,
aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui

fait germer tous les talents Il, et dont la supé-
limité est tellement reconnue, qu’on n’est pas

plus jaloux de lui que du soleil qui nous
éclaire?

Je sais qu’Homère 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 u . Mais ce 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 Grecs, l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des
vers d’Homère, 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; lançant de toutes
parts ses regards embrasés; recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à sa
vue; assistant au conseil des dieux; sondant 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 dé-
vore, la répandre avec profusion dans ses ta-
bleaux et dans ses expressions; mettre aux .

l Aul. Gell. lib. 3, cap. Il. Slrab. lib. 14, p. 645.
3Certam.-Hom. et Hesiod. - 4 Euslalb. in lliad. lib. x , p. 145; id. in lib. a, p. 263. -- 5 Athcn- lib. 8,
cap. 8, p. 347.- 6 Vallten. Diat. in Euripid. Hippol. p.
Halic. Epist. ad Pomp. t. 6, p. 77a. - 8 Pana. up. Citer. Tuscul. lib. l, cap. 3a. t. a , p. :60.- 9 Strab-
lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. i, p. :70. Val. Max. lib. 3, cap. 7, encra. n.o 4. - Io Eustath.
p. 145. - u Dionys. Kalis. de Camp. verb. l. 5, cap. 16, p. 97; id. ibid, cap. a4, p. :87. Quintil. lnsliL
lib. tu, cap. i, p. 6:8. - u Euslalll. in Homer. t. a, p. :63. - 13 Arislol. de libérer. lib. 3, cap. Il, t. a,
p. 595.- IÀ Hom.lliail. lib. 14, v. :15. -- 15 id. ibid. lib. 5, v. 738.-- lfi Id. Odyss. lib. à, v. 505. -- I7ld.
[liad. lib. x, v. 53D. -- 18 Id. ibid. lib. 5, v. 605.-191d. ibid. lib. il, v. 565. - au 1d. ibid. lib. 18, v. 228.

prises le ciel avec la terre, et les passions avec
elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de lu-
mière qui n’appartiennent qu’au génie; nous
entraîner par ces saillies de sentiment qui sont
le vrai sublime, et 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 I3,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 fougues, dans ses
écarts, dans ses inconséquences; de la porter
jusqu’aux nues, et de la faire tomber,quand il le
faut, par la force du sentiment et de la vertu,
comme la flamme de l’Etna que le vent repousse
au fond de l’abîme; c’est d’avoilr’saisi de grands

caractères; d’avoir différencié la puissance, la
bravoure, et les antres 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 Véuus tout entière à cette ceinture d’où
s’échappent sans cesse les feux de l’amour, les

désirs impatients, les graces séduisantes, et les
charmes inexprimables du langage et des yeux l 4;
je reconnais Pallas et ses fureurs à cette égide
ou sont suspendues la terreur, la discorde , la
violence, et la tête épouvantable de l’horrible
Gorgone l5 : Jupiter et Neptune sont les plus
puissants des dieux; mais il faut à Neptune un
trident pour secouer la terre 16; à Jupiter un clin
d’œil pour ébranler l’olympe I7. Je descendssur

la terre z Achille, Ajax, et Diomède, sont les
plus redoutables des Grecs; mais Diomède se
retire à l’aspect del’armée troyenne ll5; Ajax ne
cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois l9;

Achille se montre, et elle disparaît 2°.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans

les livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi qu’on
peut nommer l’Iliade et l’odyssée. Le poète avait

posé solidement ses modèles : il en détachait au
besoin les nuances qui servaient à les distinguer,
et les avait présentes à l’esprit, lors même qu’il

donnait à ses caractères des variations momen-
tanées; parcequ’en effet l’art seul prête aux ca-

ractères une 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 devdignité dans

Pausan. lib. in , cap. :4. - a Strab. ibid. p. 646.-

92.-- 7 Longin. de Subl. cap. 13. Dionys.

. lib, 1 ,



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE- 53
r

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 ’. Mais, quelle étrange di-
gnité 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’abîme à

côté de l’élévation; je le loue 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 fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageants que
le poète fait tenir à ses héros, soit dans leurs
assemblées, soit au milieu des 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 sauvages qui sont
toujours peuple; et j’ai observé que chez eux
tous , avant que de s’exprimer par des effets , la
colère s’annonce par l’ostentation, par l’inso-
lence, et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint
dans leur simplicité les mœurs des temps qui
l’avaient précédé z j’ai ri de la critique, et j’ai

gardé le silence.
Mais, quand on lui fait un crime d’avoir dé-

gradé les dieux, je me contente de rapporter la
réponse que me fit un jour un Athéuien éclairé.
Homère, me disait-il, suivant le système poé-
tique de son temps 7 , avait prêté nos faiblesses
aux dieux. Aristophane les a depuis joués 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 A; et Pindarc, 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 avons de la divinité; et en effet,
la vraie philosophie admet an-dcssus d’eux un
être suprême qui leur a confié sa puissance. Les
gens instruits l’adorent en secret; les autres
adressent leurs vœux, et quelquefois leurs
plaintes , à ceux qui le représentent; et la plu-
part des poètes sont comme les sujets du roi de
Perse, qui se prosternent devant le souverain,
et se déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés
d’IIomère s’appcsantissent sur ses défauts. Car

pourquoi le dissimuler? il se repose souvent, et
quelquefois il sommeille; mais son repos est
comme celui de l’aigle, qui, après avoir par-
couru dans les airs ses vastes domaines, tombe,
accablé de fatigue, sur une haute montagne; et
son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui,
suivant Homère lui-même, se réveille en lan-
çant le tonnerre 5.

Quand ou 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 convaincra , 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’abréger l’histoire.

1 Plat. (le Hep. lib. 3, t. a, p. 388.- a Aristot. (le Pnet. cap. :5, t. a, p. 673. -- 3 Aristoph. in Nnb.
v. 6:7; id. in Plut. v. un); in Han. etc. -4 Hesiod.Thengun. v. 1:6, etc. Aristopb. in Av. v. 700.- 5 Pind.
in Nem. 0d. 6, v. l. Schol. ibid.-- 6 Berner. lliad. lib. 15 . 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 Athéuiens z aussi
ne renferme-belle que trois cents ans, si on la
conduit jusqu’à nos jours; qu’environ deux
cents, si on la termine à la prise d’Atliènes. On
y voit, en des intervalles assez marqués, les
commencements, les progrès, et la décadence
de leur empire. Qu’il me soit permis (le désigner
ces intervalles par des caractères particuliers. Je
nommerai le premier, le siècle de Solon, 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 I.

SIÈCLE ne 501.0110.
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 I : la- républiqne était dirigée par neuf
archontes ou magistrats annuels il , 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’Attique se trouvaient par-
tagés en trois factions, qui avaient chacune à
leur tête une des plus anciennes familles d’A-
thènes. Toutes trois, divisées (l’intérêt par la di-

versité de leur caractère et de leur position, ne
pouvaient s’accorder sur le choix d’un gouver-
nement. Les plus pauvres et les plus indépen-
dants, rélégués sur les montagnes voisines , te-
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 assurât leurs
possessions sans nuire à la liberté publique 3.

A cette cause de division se joignait dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre
les riches : les citoyens obscurs, accablés de
dettes , n’avaient d’autre ressource que de ven-
dre leur liberté ou celle de leurs enfants à des
créanciers impitoyables; et la plupart abandon-
naient une terre qui n’offrait aux uns que des
travaux infructueux, aux autres qu’un éternel
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 aug-
menté , de nouvelles sources d’industrie , de be-
soins, et de vices, s’étaient répandues dans la
société. La licence restait sans punition, ou
ne recevait que des peines arbitraires : la vie et
la fortune des particuliers étaient confiées à des
magistrats qui, n’ayant aucune règle fixe, n’é-
taient que trop disposés à écouter leurs préven-
tions ou leurs intérêts.

Dans cette confusion, qui menaçait 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 laissé la réputation d’un homme de
bien, plein de lumières, et sincèrement attaché
à sa patrie 6. D’autres traits pourraient embellir
son éloge , et ne sont pas nécessaires à sa mé-
moire. Ainsi que les législateurs qui l’ont pré-
cédé et suivi, il fit un code de lois et de morale;
il prit le citoyen au moment 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; et, liant ces vues particulières a
l’objet principal, il se flatta de pouvoir former
des hommes libres et des citoyens vertueux :
mais il ne fit que des mécontents; et ses règle-
ments excitèrent tant de murmures, qu’il fut
obligé de se retirer dans l’île d’Égine , où il mou-

rut bientôt après.
Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son

caractère : elles sont aussi sévères 8 que ses
mœurs l’avaient toujours été. La mort est le châ-

timent 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 aine, forte, et ver-
tueuse à l’excès, n’était capable d’aucune indul-

gence pour des vices dont elle était révoltée,
ni pour des faiblesses dont elle triomphait sans
peine. Peut-être aussi pensa-t-il que, dans la
carrière du crime, les premiers pas conduisent
infailliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement 1°, les divisions intestines augmentè-

1 Depuis l’an 63o’iusqu’à l’an 490 avant J.-C. - l Aristut. de Rep- Iib. a. cap. la, t. a, p: 336.- a Thucyd.
lib. 1 , cap. 126. -- 3 llerodnt. lib. l , cap. 59. Plut. in Solen. t. I , p.85. - à Plut. ibid. --- 5 Xenoph. OEcon,
p. 856. Meurs. in Tom. Allie. cap. 36.-- 6 Au]. Gell. lib. n, 18, cap. Suid. m A90ix.- 7 Æschin.
in Timarcb. p. 26L -- 8 Aristot. de Hep. lib. a, cap. la, t. a, p. 337; id. de Rhetor. lib. a, cap- i3: l- 3.
p. 579. -9 Plut. in Salon. p. 87- - la Aristot. de Rep. lib. a, cap- la, t. a, p. 337.
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rent de jour en jour. Un desprincipaux citoyens,
nommé Cylon , forma le projet de s’emparer de
l’autorité : on l’assiégea 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. Ceux qui
l’avaient suivi se réfugièrent dans le temple de
Minerve: on les tira de cet asile en leur promet-
tant la vie, et on les massacra aussitôt a. Quel-
ques-uns même de ces infortunés furent égorgés
sur les autels des redoutables Euménidcs I.

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes

parts. On détestait la perfidie des vainqueurs;
on frémissait de leurimpiété : toute la ville était
dans l’attente des maux que méditait la vena
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
Mégarieus.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-

lées étaient soudainement saisies de terreurs
paniques, et livrées à l’illusion demille 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 CrèteI 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; ha-

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 ont dit 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 6 : 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, reconnaître. Il
résulte seulement de ce récit, qu’Epiméuide 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 purifiés,

suivant les rites que ses mains, disait-ou , ren-
daient plus agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’es-
pérance et de la crainte b. (a) Il 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 l0, 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’Atbè-
nes : il rendit ces cérémonies moins dispendieu-
ses "; il abolit l’usage barbare où 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-
niens 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 ra-
fusa des présents considérables , et ne demanda
pour lui qu’un rameau de l’olivier consacré à
Minerve, et pour Cuosse sa patrie, que l’amitié
des Athéniens n.

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, où il ne reste d’autre al-

ternative à un état, que de périr ou de s’aban-
donner au génie d’un seul homme. L

Solon fut, d’une voix unanime, élevé à la
dignité de premier magistrat , de législateur, et
d’arbitre souverain t. Ou 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 I3 .

Salon descendait des anciens rois d’AtlJènes I4.
Il s’appliqna dès 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 61a avanl J. C..- I Thucyd. lib. l . cap. "6. Plut. in Salon. p. 84.-- : Plat. de Leg. lib. l , t... ,
p. 6A2. - 3 Arist. de Khmer. lib. 3, cap. r7, t. a. p.605. .. A Plut. in Selon. p. 84. Ding. Laert. in Epuu.
lib. 1,5 :M.-5 Plullll. lib. I, cap. 14, p. 35. - 6A1’lut. t. a. p. 784. Ding. Laert. ibid. à log..-
7 Plut. in Solen. p. 81.. Cieer. de Divin. lib- I . cap. I8, t. 3, p. :6. - 8 Pausan. ibid. - b Vers .l’an 597
avant J. C. -- 9 Strab. lib. la, p. km. -Io Cieer. de Divin. lib. I, cap. 18, t. 3, p. 16.-- n Plut. In Solen.
t. I, p. 86. - Il Plat. de Les. lib. I, t. a. p. (Un. Plut. ibid. Ding. Lac", lib. I , à 3. - e Vers l’an 59’s
avant J. C. - t3 Plut. in Solo". t. l , p. 85.- là Id. ibid p. 78.
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ne voyagea plus que pour augmenter ses con-
naissances I.

Le dépôt des lumières était alors entre les
mains de quelques hommes vertueux, connus
sous 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, commentilfaut 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. u Rien de trop,
n disait l’un. Connaissez-vous vous-même, disait
x un autre 1. n Cette précision que les Spartiates
ont 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 Mytilène;
Bias de Priène, Cléobule de Lindus, Myson de
Chou , Chîlon de Lacédémone, et Solon d’Athè-

nos, le plus illustre de tous 4. 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
(les étrangers, place quelquefois au nombre des
sages dont elle s’houore 5.

Aux connaissances que Solou 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.
On 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 G; 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 sur notre globe , et les guerres des Athé-
niens 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 âge moins avancé , traité
ce sujet si propre à donner l’essor à son imagi-
nation, il eùt peut-être partagé la gloire d’Ho-
mère et d’Hésiode 8.

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. Ce 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 tont 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 1 ï. Les riches et les
pauvres crurent avoir tout: perdu, parce qu’ils
n’avaient pas tout obtenu :mais, quand les pre-
utiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , ou qu’ils
avaient acquis eux-mêmes; quand les seconds,
délivrés pour toujours de la crainte de l’escla-
vage , virent leurs faibles héritages affranchis de
toute servitude; enfin, quand on vit l’industrie
renaître, la confiance se rétablir, et revenir tant
de citoyens malheureux que la dureté de leur!
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 à ceux dont il l’avait déjà revêtu.

Solen en profita pour revoir les lois de Dra-
con, dont les Athéuiens demandaient l’aboli-
tion. Celles qui regardent l’homicide furent con-
servées en entier n. On les suit encore dans les

Thal. lib. I, fi 40.-6 Plat. ibid. Plut. ihi
l Plut. in Solen. t. I, p. 79. - a Plat. in Prolag. t. I . p. 343. -3 Plut. in Salon. t. u , p. 80. Diog. Laerlv in

-" 5 Hermip. ap. Dîog. Lac". lib. I , à 41.- 6 Plut.
in Solen t. l, p. 80. Diog. Lu". in Selon. 947. - 7 Phl- În cI’ll- t. 3. p. u3.-8 ld. in Tint,
t. 3. p. et. - 9 Plut. in Selon. t. I, p. 79. - le Id. ibid. p. 8s. -- u 1d. ibid. p. 87. -- 15 Id. ibid.
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tribunaux, où le nom de Dracon n’est prononcé
qu’avec la vénération que l’on doit aux bienfai-

teurs des hommes l.
Enhardi 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 a ; dans
la seconde, il fut dirigé par cet autre principe,
que le meilleur gouvernement est celui- où se
trouve une sage distribution des peines et des
récompenses 3.

Solen, préférant le gouvernement populaire
à tout autre, s’occupa d’abord de trois objets
essentiels z de l’assemblée de la nation , du choix

des magistrats, et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême réside-

rait dans des assemblées où tous les citoyens au-
raient droit d’assister 4, et qu’on y statuerait sur
la paix , sur la guerre , sur les alliances, sur les
lois , sur les impositions , sur tous les grands in-
térêts de 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 P Pour la diriger dans ses jugements,
Solon établit un sénat composé de quatre cents
personnes, tirées des quatre tribus qui compre-
naient alors tous les citoyens de l’Attique 7. Ces
quatre cents personnes furent comme les dépu-
tés et les représentants de la nation. Il fut sta-
tué qu’on leur proposerait d’abord les affaires

sur lesquelles le peuple aurait à prononcer; et
qu’après les avoir examinées et discutées à loi-
sir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assem-
blée générale; et de là cette loi fondamentale :
Toute décision du peuple sera précédée par un
décret du sénat 8.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assis-
ter à l’assemblée, ils doivent avoir celui de don-
ner leurs suffrages : mais il serait à craindre qu’a-
près le rapport du sénat, des gens sans expérience
ne s’emparassent tout-à-coup de la tribune, et
n’entraînassent la multitude. Il fallait donc pré-
parer les premières impressions qu’elle rece-
vrait : il fut réglé 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
assemblées publiques que celle des lois 10.11 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 H.
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 conférer les ma-
gistratures? à quelles personnes, comment, pour
combien de temps, avec quelles restrictions doit-
on les conférer? Sur tous ces points , les règle-
ments 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’état la . Ce fut àl’assem-

blée générale que Solon laissa le pouvoir de choi-

sir les magistrats, et celui de se faire rendre
compte de leur administration Ü.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce ,
tous les citoyens , même les plus pauvres , peu-
vent aspirer aux magistratures 14. Solon jugea
plus convenable de laisser ce dépôt entre les
mains des riches , qui en avaient joui jusqu’a-
lors 15. 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 blé ou d’huile. Les au»

tres citoyens, la plupart pauvres et ignorants,
furent compris dans la quatrième, et éloignés
des emplois 15. S’ils avaient en l’espérance d’y

parvenir, ils les auraient moins respectés; s’ils
y étaient parvenus en effet , qu’aurait-on pu en
attendre l7 P

Il est essentiel à la démocratie , que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un temps,
et que celles du moins qui ne demandent pas un
certain degré de lumières , soient données par

l Demosth. in Timon. p. 805. .lEscbiut in Timarch. p. 36L -- a Solen ap. Plut. in Solon.t. r , p. 88. -- 3 Citer.
Episl. I5 ad Brululn, t. 9, p. "5.-4 Plut. ibid. -- 5 Aristol. de liber. ad Alex. cap. 3, t. a, p. 6l].-
6 Demosll’t. de Pals. hg. p. 314.-7 Plut. ibid. -8 Demostb. in Leptin. p. 541; idem in Androt. p. 699,
Liban.in Amiral. p. 696. Plul. in Salon. p. 88. llsrpocr. in HPOËOÛÀ. -- 9 Machin. in Timarcjl. p. e64.-
no Plut. in Couv. t. a, p. I5]... -- n Æschin. in Timarch. p. s54. Han-puer. et Suid. in l’nTOp. 1’904).
- u Aristot. de liep. lib. a. cap. la, t. a, p. 336. - x3 Id. ibid. lib. 3, cap. il. p. 350: lib. G, cap. 4
p. Lili. -I41d- ibid. lib. 52,0ap. 8, p. 399; lib. 6, cap. n, p.414. - 15 Id. ibid: lib; a, cap. u, p. 336.
-- 16 Plut. in Salon. t. I , p. 88. -- x7 Auriol. ibid- lib. 3, cap. Il. p. 350.
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la voie du sort l. Salon ordonna qu’on les cons
fèrerait tonales ans , que les principales seraient
électives, comme elles l’avaient toujours été 1,

et que les autres seraient tirées au sort 3,
Enfin , les neuf principaux magistrats , pré-

sidant , en qualité d’Archontes , à des tribuuaux

ou se portaient les causes des particuliers, il
était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât
trop d’influence sur la multitude. Scion voulut
qu’on pût appeler de leurs sentences au juge-
ment des cours supérieures 4.

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 exclusion , 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 dis-
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. Solen l’ayant chargé

de veiller au maintien des lois et des mœurs,
l’établit 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 àfond des
intérêts de la république, il voulut que les ar-
chontes, en sortant de place, fussent, après un
sévère examen, inscritsaunombre des sénateurs.

Ainsi, le sénat de l’Aréopage 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-
prises des riches; le second, en arrêtant, par ses
décrets et parsa 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, Selon décerna
des peines contre les citoyens qui , dans un
temps de troubles , ne se déclareraient pas ou-
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 "1. .Enfin . dans le cas où 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 a se dé-

mettre de leurs emplois; et de là ce décret fou-
droyant : Il sera permis à chaque citoyen d’ar-
racher la vie , non-seulement à un tyran et 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 Solon.
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. Solen abolit les autres, ou plutôt se
contenta d’en adoucirla rigueur n, de les refon-
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 des philosophes les plus
éclairés, le citoyen doit être considéré , 1° dans

sa personne, comme faisant partie de l’état :4 ;
2° dans la plupart des obligations qu’il con-
tracte, comme appartenant à une famille qui
appartient elle-même à l’état l5; 3° dans sa con-

duite, comme membre d’une société dont les
mœurs constituent la force d’un état.

1° Sous le premier de 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’accusateuri’ Il en est dispensé par les lois :6.
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-

lib. n , p. 9:3. -- 16 lacer. in Loch. t. a , p. 5.67.

l Aristot. de Ilep. lib. 6, cap. a, p. été. -- a ld. ibid. lib. a, cap. le. -- 3 Æscbiu. in Timarch. p. 63-
- A Plut. in Solon,p. 88.-5 Arist. ibid. rap. u , t. a, p. 350.-- G ld. ibid. lib. a, cap. la, p. 336.
lleruostb. in Arislng. p. 832. - 7 Meurs. Arcop. cap. 4. -- 8 Plut. ld. ibid. - 9 Id. ibid. p. 89. Aul. Gell.
lib. a, c-Ip. la. --- Il! ld ibid. t. I, p. lm- - Il Andoc. de lllystcr. p.
Snlon.Ç 55. -- 13 Drmoflb. in Amiral. p. 703. - 14 Arislot. id. ibid. lib. 8, rap. I , p. 45°. - I5 1’llt- de Les.

r3. -- la Lys. ap. Ding. Lac". 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 ou esclave, qu’il soit permis à
tout Athénien de l’attaquer en justice 1. De
cette manière l’accusation deviendra puUiqne,
et l’effense faite au moindre citoyen sera punie
comme un crime centre l’état; et cela est fondé
sur ce principe : La force est le partage de quel-
ques-uns , et la loi le soutien de tous 3. Cela est
encore fondé sur cettemaxime de Selon: Il n’y
aurait point d’injusticcs dans une villüçsi tous
les citoyens en étaient aussi révoltésvvtfue ceux

qui les éprouvent 3. v4 5’
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 fille on sa
sœur, mais seulement dans le cas où , chargé de
leur conduite 5, il aurait été témoin de leur
déshonneur (3).

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours , il est
coupable envers l’état, qu’il prive d’uneitoyen 6

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, Selon
a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des che-

ses possibles 8.
Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite,

si son honneur pouvait être impunément atta-
qué. De la les peines prononcées centre les ca-
lomniateurs, et la permission de les poursuivre
en justice 9; de là encore la défense de flétrir la
mémoire d’un homme qui n’est plus ’0. Outre

qu’il est d’une sage politique de ne pas éterni-
ser les haines entre les familles , il n’est pas juste
qu’on soit exposé, après sa mort, à des insultes
qu’on aurait repoussées pendant sa vie.

Un citoy en n’est pas le maître de son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. Delà ces lois qui,

dans diverses circonstances, privent celui qui se
déshonore des privilèges qui appartiennent au
citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des derniè-
res classes sont tellement effrayés de l’obscurité
de leur état, du crédit de leurs adversaires , de
la longueur des procédures, et des dangers
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qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus

avantageux de supporter l’oppression que de
chercher à s’en garantir. Les lois de Solen of-
frent plusieurs moyens de se défendre contre la
violence ou l’injustice. S’agit-il , par exemple ,
d’un v0 H, 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 à une amende si le crime n’est pas
prouvé. N’êtes-vens pas assez fort pour saisir le

coupable, adressez-vous aux archontes, qui le
feront traîner en prison par leurs licteurs. Ven-
lez-vous une autre voie, accusez-1e publique-
ment. Craignez-veus 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 à
risquer. C’est ainsi que Solen a multiplié les
forces de chaque particulier, et qu’il n’est pres-
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 ou publique. Dans le premier
cas , l’offensé ne se regarde que comme un sim-
ple particulier, et ne demande qu’une répara-
tion proportionnée aux délits particuliers; dans
le second , il se présente en qualité de citoyen ,
et le crime devient plus grave. Solen a facilité
les accusations publiques, parcequ’elles sont
plus nécessaires dans une démocratie que par-
tout ailleurs ". Sans ce frein redoutable, la 1i-
berté générale serait sans cesse menacée par la

liberté de chaque particulier.
2° Voyons à 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 l3. L’expérience a faitveir
que le nombre des hommes en état de porter les
armes ne doit être ici ni fort tau-dessus ni fort
au-dessous de vingt mille 14.

Pour conserver la proportion requise , Solen,
entre autres moyens, ne permet de naturaliser
les étrangers que sous des conditions difficiles
à remplir l5. Pour éviter, d’un autre côté , l’ex-

tinction des familles , il veut que leurs chefs,
après leur mort, soient représentés par des en-

! Demosllt. in Nid. p.010. lsocr. in Loch. t. a, p. 543. Plut. in Salon. t. l, p. 88. - a Demostln. ibid. p. 61°.
--3 Plut. ibid. Slob. serin. AI, p. .47 et ami. -- A Plut.
cap. 15,1. a. p. 73. --- 7 Alischin. in Clesiph. p. 467. P
t. 4. p. 7:. Ding. Laert. in Solen. fi 59. -- g Pot. in id. ilnd. p. 535. - Il) Plut. id. ibid- p. 89. - Il De-
mostll. in Androl. p. 7o]. --Ia Machiavel. lliscors. supra la prima drrad. dl Liv. lili. I, cap. 7 et 8.-- 13
Plat. de Rep. lib. 4, t. a. p. 4:3. Arislat. de Hep. lib. 7, cap. A, p. L30. - si; Plat. in Crit. t. 3, p. ne.
Drmosth. in Arislug. p. 835.Plnt. in l’ericl. t. l p. 17:. l’bilocll. up. Sahel. Piud. Olymp, 9, v. (i7-
Schol- Aristoph. iILVesp. v. 7IG. - I5 Plut. id. ibid. p. 91.

ibid. p. 8G. - 5 Id. ibid. p.91. - G Arist. de Mer. lib. 5 ,
et in Leg. Attic. p. 52:. --- 8 Citer. in "est. cap. :5,
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fauta légitimes ou adoptifs; et dans le cas où 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 l.

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 I.

Un citoyen adopte-bi] 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.

Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des
générations peut s’interrompre par des divisions

et des haines survenues entre les deux époux.
Le divorce sera permis, mais à des conditions
qui en restreindront: l’usage à. Si c’est le mari
qui demande la séparation , il s’expose à rendre
la dot à sa’femme , ou du moins à lui payer une
pension alimentaire fixée par la loi 5; si c’est la
femme, il faut qu’elle comparaisse elle-même
devant les juges, et qu’elle leur présente sa re-
quête 6.

Il est essentiel dans la démocratie , non-seu-
lement que les familles soient conservées, mais
que les biens ne soient pas entre les mains d’un
petit nombre de particuliers 7. Quand ils sont
répartis dans une certaine proportion , le peu-
ple, possesseur de quelques légères portions de
terrain , en est plus occupé que des dissensions
de la place publique. De là les défenses faites par
quelques législateurs de vendre ses possessions
hors le cas d’une extrême nécessité 8, ou de les

engager pour se procurer des ressources contre
le besoin 9. La violation de ce principe a suffi
quelquefois pour détruire la constitution to.

Solon ne s’en est point écarté: il prescrit des
bornes aux acquisitions qu’un particulier peut
faire Il ; il enlève une partie de ses droits au ci-
toyen qui a follement consumé l’héritage de ses
pères ll’.

Un Athénien qui a des enfants ne peut dis-
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poser de ses biens qu’en leur faveur z s’il n’en

a point, et qu’il meure sans testament, la suc-
cession va de droit à ceux à qui le sang l’unis-
sait de plus près l3 : s’il laisse une fille unique
héritiüe de son bien , c’est au plus proche pa-
rent de l’épouser 14; 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 à 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, Selon permet à la
femme de se livrer au plus proche parent de
l’époux I6.

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 pa-
rent à l’épouser, ou à lui constituer une dot; s’il

s’y refuse , l’archonte doit l’y contraindre, sous

peine de payer lui-même mille drachmes a l7.
C’est encore par une suite de ces 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 I3; que , d’un autre côté , un
frère peut épouser sa sœur consanguine ,et non
sa sœur utérine 19. En effet, il serait à craindre
qu’un tuteur intéressé, qu’une mère dénaturée,

ne détournassent à leur profit le bien des pu-
pilles; il serait à craindre qu’un frère,en s’unisv
saut avec sa sœur utérine, n’accumulât sur sa
tête, et l’hérédité de son père , et celle du pre-

mier mari de sa mère l0.
Tous les règlements de Solon 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 n : 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.

Lois, id. ibid.

a Demosth. in Leoch. p. 1047. - a ld. in Macart. p. IoÆo.-- 3 Id. in Leoch. p. 1045. --A Pet. in Les.
Anis. p. 459.- 5 Demoalh. in Neatr. p. 869. -- 6 Audacid. in Alcib. p. 3o. Plut. in Alcib- t. l. p. l95.-
7 Arùlol. de hep. lib. A, cap. Il. t. a, p. 375. -- 8 ld. ibid. lib. n, cap. 7, p, 3:3. - 9 ld. ibid. lib. 6,
cap. A, p. 417. -- Io ld. ibid. lib. 5, cap- 3, p. 388. - u ld. ibid. lib. a, cap. 7, p. 323.- u Ding. Laert. in
Solen. Ç 55.- I3 Demosth. in Macart. p. 1035. -- 14 Pat. id. ibid. p. [54h - 15 ld-
Animad. in Satmas. lib. 3 , cap. l5. -- :6 Plut. in Solen. p. 89.-- a Neuf cents livres. - x7 Demosth-
id. p. :036. - :8 Diog. id. ç 56.-:9 Coru. Nep. in Przf. id. in (Jim. Plut. in Themist. p. 138; in Cita.
P- Mm PCL il p. 440--sn Esprit des lois, liv. 5, chap. 5. -n Plat. de Les. lib. n , p. 92.. Esprit des

ld. p. 444. Herald.
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tuteur 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 parents! que Salon 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 6.

Les Égyptiens ont une loi par laquelle cha-
que particulier doit rendre compte de sa for-
tune et de ses ressources 5. Cette loi est encore
plus utile dans une démocratie, ou le peuple
ne doit ni être désœuvré ,- ni gagner sa vie par
des moyens illicitesô: elle est encore plus né-
cessaire dans un pays ou la stérilité du sol ne
peut être compensée que par le travail et par
l’industrie 7.

De là les règlements par lesquels Solon as-
signe l’infamie à l’oisiveté 3; ordonne à I’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 fils 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.

Solen , à l’exemple de Dracon , a publié quan-

tité de lois sur les devoirs des citoyens, et en
particulier sur l’éducation de la jeunesse I0. Il
y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis
ou les enfants doivent recevoir des leçons pn-
bliques, et les qualités des maîtres chargés de
les instruire , et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure ou les écoles doi-
vent s’ouvrir et se fermer. Comme il faut que
ces lieux ne respirent que l’innocence: Qu’on
punisse de mort, ajonte-t-il, tout homme qui,
sans nécessité, oserait s’introduire dans le sanc-
tuaire où 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
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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 l3 ;ainsi des couronnes seront solennelle
ment décernées à ceux qui auront rendu des
services à l’état.

D’un autre 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 t4.

La lâcheté, sous 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 : elle sera punie ,
non-seulement par le mépris général, mais par une

accusation publique, qui apprendra au citoyen
à redouter encore plus la honte infligée par la
loi, que le fer de l’ennemi l5.

C’est par les lois que toute espèce de recher-
cheset de délicatesse est interdite aux hommestfi;
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-
devables que de l’opprobre de leur naissance la.

Pour soutenir les mœurs, il faut des exem-
ples, et ces exemples doivent émaner de ceux
qui sont à la tête du gouvernement. 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 remonte ja-
mais d’une classe à l’autre: mais, quand elle
ose s’emparer des lieux ou réside le pouvoir,
elle se précipite de là avec plus de force que les

l Demeslb. in Steph, p. 984. - a ld. in Lept. p.
Altie. p. 479. .. 5 Hermine, lib, g, cap, in. Diod. lib. I, p4 70.-- G Aristot. de Rep. lib. 6, cap. à.
Esprit des lois. liv. 5, chap. 6. - 7 Plut. id. ibid. - 8 Ding. Laon. in Selon. i535. Poli. lib. 8,
cap. 6, 4,. Bangui), in Eubul. p, 387, -- 9 Plut. ibid. - l0 Æscbin. in Timarcb. p. .61. - u ld.
ibid. -- n Démostb. in Leptin. p. 56L. -- i3 Ding. ibid.--- IL Ælcbiu. ibid. p. 163.-- !5 ld.
Il. 656. - 16 Athen. lib. r5, p. 687.- i7 Plut. ibid.- I8 Diog. ibid.-- :9 Plut. ibid.

536. - 3 Plut. in Solen. p. go. -4. Pal. in Le;

in Ctesipb
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lois elles-mômes: aussi n’a-t-on pas craint d’a.
vaucer que les mœurs d’une nation dépendent
uniquement de celles du souverain l. ’

Solon 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 là 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 drs particuliers, à l’instant
même sur celles des gens en place l; de la cette
loi terrible par laquelle on condamne à la mort
l’archonte qui, après avoir perdu sa raison dans
les plaisirs de la table, ose paraître en public
avec les marques de sa dignité 3.

Enfin, si l’on considère que la censure des
mœurs futconliée à un tribunal dont la conduite
austère était la plus forte des censures , on con-
cevra sans peine que Solou regardait les mœurs
commele plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Selon. 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 4; 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
Solon 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 changement à des
vices inhérents à la constitution même? doit-on
le rapportera des événements qu’il était impos-
sible de prévoir? J’oserai, d’après des lumières

puisées dans le commerce de plusieurs Athé-
niens éclairés, hasarder quelques réflexions sur
un sujet si important; mais cette légère discus-
sion doit être précédée par l’histoire des révo-

lutions arrivées dans l’état, depuis Salon jus-
qu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solen ne devaient conserver leur
force que pendant un siècle. ll 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 à les maintenir, on les inscrivit
sur les diverses faces de 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 renfermaitô; et, tournant au moindre
effort sur eux-mômes, ils présentaient successi-
vement le code entier des lois aux yeux des
spectateurs. Un les a depuis transportés 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 méditées à loisir, Solon fut
assiégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient

de questions, (le 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 pré-
sentaient des articles qu’il fallait ajouter, modi-
fier, ou supprimer. Solon, 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 8, et engagé les
Atliénicns, par un serment solennel, à ne point
toucher à ses lois jusqu’à son retouro.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui
croient avoir entre leurs mains les annales du
monde; et comme un jour il étalait: à leurs
yeux les anciennes traditions de la Grèce :
a Solon! Solen! dit gravement un de ces prê-
a tres, vous autres Grecs, vous ôtes bien jeunes:
a le temps n’a pas encore blanchi vos connais-
u sances’o. n 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 l 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’exbaler 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 antre
motif qu’une inquiétude secrète, sans autre ob-
jet que des espérances incertaines.

Solen, accueilli avec les honneurs les plus
distingués, voulut profiter de ces dispositions
favorables pour calmer des dissentions trop sou-
vent renaissantes : il se crut d’abord puissam-
ment secondé par Pisistrate, qui se 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 contre les innova-
tions capables de la détruire; mais il ne tarda pas
à s’apercevoir que ce profond politique cachait
sous une feinte modération une ambition déme-
suree.

. l lsoer. ad Nicol-J4. I, p. 168. -a Drmnsth. in Aristog. p. 845. A.-3Diog. Laert. in SolonJ 57. Pat.
ln hg. Allie. p. 240.- A nemosth. in Timarch. p. 805.-5 T. Liv. lib. 3, cap. 3l. Mém. de l’Acad. t. la,
p. 4:4 -6]iiym. mais. in Âë(oy,-71’lut. in Solo". p. 9:. Aul. Gell. lib. a, c. u. Pull. lib. 8, cap. le. me 125.
Meurs. Leu. Allie. lib. i, c. sa. l’el. in Præl. hg. attic.--8 Plut. ibid. --9 Herodot. lib. l. cap. I9. --Io Plat.
in Gril. I. 3, p. n. -- u Plut. id. p. 93. --- u ld. ibid. p. 94.
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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 éprouvéen, une figure im-
posante 3, une éloquence persuasive 4, à laquelle
le son de la voix prêtait de nouveaux charmes5;
un esprit enrichi des agréments que la nature
donne , et des connaissances que procure
l’étude Ü. 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 apparences 7. 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-
mes. Solen, attentif à 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-même 9. On 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, a Voilà, s’écrie-t-il, le

x: prix de mon amour pour la démocratie, et
a du zèle avec lequel j’ai défendu vos droits 1°.»

A ces mots, des cris menaçants éclatent de
toutes parts :les principaux citoyens étonnés
gardent le silence, ou prennent la fuite. Selon,
indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du
peuple, tâche vainement de ranimer le courage
des uns, de dissiper l’illusion des autres H ; sa
voix, que les années ont affaiblie, est facilement
étouffée par les clameurs qu’excitent 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 Il ;
et après avoir désarmé la multitude, il se revêtit
de l’autorité suprême a.

Solen ne survécut pas long-temps à l’asser-
vissement de sa patrie. Il 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 son-
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 :
n Et après tout, ajoutaient-ils, qui peut vous
« inspirer une telle fermeté P... Ma vieillesse, n
répondit-il 14.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son
triomphe par un semblable forfait. Pénélré (le
la plus haute considération pour Solen, il sen-
tait que le suffrage de ce législateur pouvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance: il le
prévint par des marques distinguées de défè-
rence et de respect; il lui demanda des conseils;
et Selon, cédant à la séduction en croyant céder
à la nécessité, ne tarda pas à lui en donner 15 ; il
se flattait sans doute d’engager Pisistrate a maill-
tenir les lois, et à donner moins d’atteinte à la
constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la ré-

volution jusqu’à la mort de Pisistrate b ;mais il
ne fut à la tête des affaires que pendant dix-sept
ans 15. Accablé par le crédit de ses adversaires ,
deux fois obligé de quitter l’Attique, deux fois
il reprit son autorité l7 ; et il eut la consolation,
avant que de mourir, de l’affermir dans sa fa-
mille.

Tant qu’il futà 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-
curs que la chaleur des factions avait fixés dans
la capitale 19; 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 3°, il paraissait comme
un père au milieu de ses enfants, toujours prêt
à écouter les plaintes des malheureux, faisant
des remises aux uns, des avances aux autres, des
offres à tous 3l.

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence avec la nécessité
d’occuper un peupleindocile et désœuvré 3’, il

embellissait la ville par des temples, des gym-

l Herndet. lib. 5, cap. 65.-: ld. lib. I, cap. 59. - 3 Atheu. lib. la, cap.8, p. 533. - l. Plut. in Solen.
p. 95. Cicer. in Brut. cap. 7, t. r , p. 342.-5 Plut. in Pericl. p. 155.-6 Cicer. de Ont. lib. 3, cap.34,t. l , p. 31:.-
7 Plut.in Selon, p. 95.- Bld.ibid.--9 Herodol. lib. i,eap. 59.Aristol. de Rbet. lib. I, c. a, t. a, p. 518. Diod. lib. I3,

,p. nl5. Diog. Laert. in Solen. etc.- le Jusliu. lib. a, cap. 8. Pelyzn. Stral. lib. x, cap. a. --- Il Plut. id.
p. 96. - un. ld. ibid. Polyzn. ibid. - a L’an 560 avant J. C.-- I3 Plut. id. ibid. Diog. Laerl. in Solen.
9&9. Val. Max.lib. 5, cap. 3, n.o 3. - 14 Plut- ibid. .Cictr. de Senect. cap. ne, t. 3, p. 317.-- 15 Plut. ibid.
- bilan 5’28 avant J. C. - 16 Aristol. de Hep. lib. 5, cap. in, t. s, p. lui. Justin. lib. a , cap. 8. - 17 Herndol.
id-, cap. 614. Aristot.id. ibid.-18Dion.Cbrysost. ont. 7, p. ne; ont. :5, p. 28h Hrsycb. et Suid.in KŒva. --
19 Plut. id. ibid. -- no Tbenpomp. ap. Adieu. lib. u, cap.8, p 533. - Il Ælian. Var. hist. lib. 9, cap. :5. .-
2: Aristot. ibid. cap. l I, t. a, p. 1.07.
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nases, des fontaines I ; et comme il ne craignait
pas les progrès des lumières, il publiait une
nouvelle édition des ouvrages d’Homère, et for-
mait, 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 aine.
Jamais il n’eut la faiblesse de se venger des in-
sultes qu’il pouvait facilement punir. Sa fille
assistait à une cérémonie religieuse : un jeune
homme qui l’aimait éperdument, courut l’em-

brasser , et quelque temps après entreprit
de l’enlever. Pisistrate répondit à sa famille, qui
l’exhorlait à la vengeance : a Si nous haïssons
u ceux qui nous aiment, que ferons-nous à ceux
n qui nous haïssent? n Et, sans différer davan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l’époux
de sa fille 1 .

Des gens ivres insultèrent publiquement sa
femme : le lendemain ils vinrent, fondant en
larmes, solliciter un pardon qu’ils n’osaient es-
pérer. a Vous vous trompez, leur dit Pisistrate;
u ma femme ne sortit point hier de toute la

a journée 3. n .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 : a Il faut, leur dit-il, que vous me peu
a suadiez de rester avec vous, ou que je vous
a persuade de revenir avec moi 4. n

Ces actes de modération et de clémence,
multipliés pendant sa vie, et rehaussés encore
par l’éclat de son administration, adoucissaient
insensiblement l’humeur intraitable des Athé-
niens, et faisaient que plusieurs d’entre eux pré-
féraient une servitude si douce à leur ancienne
et tumultueuse liberté 5.

Cependant, il faut l’avouer: quoique dans
une monarchie Pisistrate eût été le modèle du
meilleur des rois, dans la république d’Albèues
on fut, en général, plus frappé du vice de 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 gou-
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 trop
livré aux plaisirs, et d’en avoir inpiré le goût
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 affront
qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa

perte et celle de son frère 9. Quelques-nus de
leurs amis entrèrent dans ce complot, et liexé-
cution en fut remise à la solennité (les l’anathè-
uées : ils espéraient que Cette foule d’Atbéniens

qui, pendant les cérémonies de cette fête, avait
la permission de porter les armes, seconderait
leurs efforts, ou 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 ou les princes mettaient en ordre une
procession qu’ils devaient conduire au temple de
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
cœur a. Harmodius tombe aussitôt sous les coups
redoublés des satellites du prince. Aristogiton ,
arrête 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-champ, les fit traîner au supplice.
« As-tu d’autres scélérats à dénoncer?» s’écrie le

tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus
a que toi, répond l’Atbénien :je meurs, et j’em-

« porte en mourant la satisfaction de t’avoir
« privé de tes meilleurs amis W. a

Dès lors Hippias ne se signala plus que par
.des injustices U ; mais le joug qu’il appesantis-
sait sur les Athéniens fut brisé trois ans après b.
Clistbène , chef des Alcméonides, maison puis-
sante d’Atbènes, de tout temps ennemie des Pi-
sistratides, rassembla tous les mécontents auprès
(le lui; 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
contre Hippias, et le força d’abdiquer la tyran-
nie. Ce prince, après avoir erré quelque temps

cap. I. --3 Plut. ibid. --hl’lut. ld.i

et 66-
r

r Meurs. in Pisist. cap. 9. - a Plut. Apophth. t. a, p. 189. Polyæn. Slral. lib. 5 . cap. 14. Val. Max. lib. 5I
d. -5 Hercdot. lib. l , cap. (in. --6 Thucyd. lib. 6, cap. 54. -- 7 Plal.in

Hipparcl’l. t. a. p. s28. - 8 Alban. lib. la. cap. 8. p. 53s. - 9 Thucyd. id. cap. 56. Plat. id.
ibid. p. 3.9. Aristot. de Hep. lib. 5, cap. le, l. a, p. 406,,et llll.-- a L’an 514 avant J. C.- topolj’æu.
Slrap. lib. I , cap. sa. Senec. de lrâ , lib. a, cap. 23. Justin lib. a, cap. 9. -- Il Thucyd. id. rap. 59. Armoi-
OEcou. lib. a, t. a. p. Sas. Pausnn. lib. I. cap. :3, p. 53.-- la L’an 5m avant J. (1.-- Isilerodot. lib. 5. cap. 6,
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avec sa famille, se rendit auprès de Darius ,roi de
Perse, et périt enfin à la bataille de Marathon 1.

Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré
leur liberté, qu’ils rendirent les plus grands
honneurs à la mémoire d’Harmodius et d’Aris-

togiton. On leur éleva des statues dans la place
publique a : 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 à des eslaves 4. Les poètes éternisèrent leur
gloire par des pièces de poésie (4) que l’on chante
encore dans les repas 5 , et l’on accorda pour
toujours à leurs descendants des privilèges très-
éteudus 6.

Clisthènc , qui avait si fort contribué à l’ex-
pulsion des Pisistratidcs, eut encoreà lutter, pen-
dant quelques aunées, contre une faction puis-
sante 7 ç mais, ayant enfin obtenu dans l’état le
crédit que m’ ’itaient ses talents, il raffermit la
constitution que Salon avait établie, et que les
Pisistratides ne songèrent jamais à détruire. ’

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le ti-
tre de roi, rquoiqu’ils se crussent issus des anciens
souverains d’Athènes 3. 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 l0. Ils maintinrent les lois de Solen, autant
par leur exemple que par leur autorité. Pisis-
trate accusé d’un meurtre vint, comme le moin-
dre citoyen, se justifier devant l’aréopage u.
Enfin, ils conservèrent les parties essentielles
de l’ancienne constitution u, le sénat, les as-
semblées 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’exerca 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-

pulsion des Pisistratides, sans opposition et sans
efforts rentrer dans ses droits, plutôt suspendus
que détruits. Les changements que Clistbèue fit
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 où les

Atbéuiens signalèrent leur valeur contre les
Perses. Avant que de les décrire, je dois expo
ser les réflexions que j’ai promises sur le sys-
tème politique de Solen.

Il ne fallait pas attendre de Solon une législa-
tion semblableà celle de Lycurgue. Ils se trou-
vaieut l’un et l’autre dans des circonstances trop
différentes. 4

Les Lacédémoniens occupaient un pays qui
produisait tout ce qui était nécessaire à leurs
besoins l4.11 suffisait au législateur de les y tenir
renfermés, 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, son in-
dustrie, ses idées, et ses mœurs, contre 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 con-
naissances, dans leurs passions même, étaient
moins avancés dans le bien et dans le mal
que ne le furent les Athéniens du temps de
Salon. 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’autre. Industrieux, éclai-
rés, vains et difficiles à conduire; tous, jusqu’aux
moindres particuliers, s’étaient familiarisés avec
l’intrigue, l’ambition, et toutes les grandes pas-
sions qui s’élèvent dans les fréquentes secousses
d’un état z ils avaient déjà les vices qu’on trouve

dans les nations formées; ils avaient de plus
cette activité inquiète et cette légèreté d’esprit

qu’on ne trouve chez aucune autre nation.
La maison de Lycurgue occupait depuis

long-temps le trône de Lacédémone : les deux
rois qui le partageaient alors ne jouissaient
d’aucune considération; Lycurgue était, aux.
yeux des Spartiates, le premier et le plus grand
personnage de l’état 15.00mme 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. Solon, 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

l Herodot. lib. (i, cap. 107. Thucyd. lib.6 c. 56. - a Aristot. de Rhct. lib. i. cap. 9, t. a. p- 533. Demostb. in
p.630. "in. lib. 34, cap. 8, p. 654. -3 Demoslh. de Pals. Les. p. 344. l’hilostr. in Vit.Apollud. lib. 7, cap. I... Mid.
p. :83. - 4 Aul. Gell. lib.«9, cap. a. -- 5 Aristoph. in Vespa. une; id. in Acharn. v- 977. Schol. ibid. Adieu,
lib. 15, cap. 14, p. 69:.- filsæus il; llered.Dicæog- p.
p. 186. - 7 Baudet. lib. 5, c. 66.- 8 Diog. Laert. in Salon. ç 53. Reiueee Hist. Jul. t. i, p. 465. -- 9 Ding.
Laert. ibid. Suid. in 2903681. - Io Tbucyd. id. cap. 5
in Salon. p. 96--- u Herodot. lib. r, cap. 59. -- I3 Thucyd. ibid.-- 14 Plut. id. t. x , p. go.- 15. ld.
ibid. p. 87.

A. - n Aristot, de Bop. lib. 5, cap. la, p. 411. Plut.

55. Demostb. in Leplin. p. 565. Dinarch. in Démosth-
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sévérité ne convenaient point aux Athéniens,

ne pouvait hasarder de grandes innovations
sans en occasioner 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 Lycurgue que les talents de Salon,
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, Salon n’aurait pas fait

de si grandes choses que Lycurgue z on peut
douter que Lycurgue en eût fait de plus belles
que Solon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était
chargé; et lorsque, interrogé s’il avait donné
aux Athéniens les meilleures de toutes les lois,
il répondit, Les meilleures qu’ils pouvaient
supporter 1 , il peignit d’un seul trait le carac-
tère indisciplinable des Athéniens, et la funeste
contrainte où il s’était trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouverne-
ment populaire, parce que le peuple, qui se
souvenait d’en avoir joui pendant plusieurs siè-
cles, ne pouvait plus supporter la tyrannie des
riches 1 ; parce qu’une nation qui se destine à
la marine penche toujours fortement vers la
démocratie 3.

En choissant cette forme de gouvernement,
il la tempéra de manière qu’on croyait y re-
trouver l’oligarchie, dans le corps des aéropa-
gîtes; l’aristocratie, dans 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, s’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 Solon 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 6. On ne s’aperçut pas
d’abord des effets que pouvait produire une
pareille prérogative 7; mais , dans la suite, on
fut obligé de ménager ou d’implorer la pro-
tection 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 rengagèrent à por-
ter la loi dont on se plaint. J’ajoute, 1° qu’elle
est non-seulement adoptée, mais encore très-
utile dans les démocraties les mieux organi-
sées 8; 2° que Solen ne dut jamais présumer
que le peuple abandonnerait ses travaux pour
le stérile plaisir de juger les différends des 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 prêëence aux juges 9, fournissait aux pau-
vres citoyens un moyen plus facile de sub-
sister.

Ce n’est point dans les lois de Solon qu’il
faut chercher le germe des vices qui. ont défi-
guré son ouvrage; c’est dans une suite d’inno-
valions qui, pour la plupart, n’Ëtaient point
nécessaires, et qu’il était aussi "possible de
prévoir, qu’il le serait aujour i de les jus-

tifier. fi.Après l’expulsion des Pisistt’ati’des, Clisthène,

pour se concilier le peuple, partagea en dix
tribus les quatre qui, depuis Cécrops, com-
prenaient les habitants (le l’Attique I0; et tous
les ans on 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 de 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 H. Après la bataille de Platée , on ordonna
que les citoyens des dernières classes, exclus
par Selon des principales magistratures, au-
raient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret la , donna le
plus funeste des exemples a ceux qui lui succé-

p. 335. - la Plut. inAristid. p. 33a.

l Plut. in Selon, p. 86.- a Aristot. de Hep. lib. a, rap. la, t. a, p. 336. - 3 ld. ibid. lib. 6, cap. 7, p. Lat).
- A Id. ibid. lib. a, cap. la, p. 336, -- 5 Plat. de L25. lib. 3, p. (393 et 699. -6 Aristol. id. ibid. - 7 Plut.
id. p. 88. - 8 Aristot. ibid. lib. 6, cap. A , t. a, p. 416.-- 9 lbid- lib. a, cap. la, p. 336. - 10 llerodot. lib. 5,
cap. 66 et 69.Arislot. ibid. lib.6, cap. 4, p. 4:8. l’lut.in Poricl. p. 153. - u Aristot. id. ibid. lib. a. cap. la,
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derent 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, dès que le gouver-
nement eut accordé une gratification de trois
oboles à chaque assistant l , 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-

sor public , et qui, entre autres avantages, lui
facilitaient l’entrée des spectacles ’; et comme
s’il eût conjuré la ruine des mœurs pour accé-
lérer celle de la constitution, il réduisit l’a-
réopage au silence , en le dépouillant de pres-
que tous ses privilèges 3.

Alors disparurent ou»restèrent sans effet ces
précautions si sagement imaginées par Selon,
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 suffrages devaient être
donnés par des vieillards qu’éclairait l’expé-
rience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impé-

.uosité du peuple, il les brisa tous 4; il ne
voulut plus obéir qu’à des chefs qui l’égarè-

rent 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 6: 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 ]ui est réservée par des décrets posté-
rieurs à Selon 8, ou qu’il évoque lui.même à

son tribunal au mépris du cours ordinaire de
la 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 , dès 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 pût 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 Athéniens. Sans cela tous les dons
du génie, réunis dans un législateur, ne pou-
vaient empêcher Pisistrate d’être le plus séduc-
teur des hommes, et les Athéniens 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 Platée ne remplissent
d’une folle présomption le peuple de la terre
qui en était le plus susceptible.

Par les effetsque produisirent les institutions
de Solen, on peut juger de ceux qu’elles au-
raient produits en des circonstances plus heu-
reuses. Contraintes sous la domination des Pi-
sistratides, 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 l0; soit par l’influence des formes
républicaines , qui entretenaient sans cesse l’il-
lusion et l’espérance de la liberté. A peine eut-
ou banni ces princes , que la démocratie se ré-
tablit d’elle-même, et que les Athéniens dé-
ployèrent un caractère qu’on ne leur avait pas
soupçonné jusqu’alors. Depuis cette équue
jusqu’à celle de leur corruption, il ne s’est
écoulé qu’enviren 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

regrets , ct ne trouvent d’autre remède aux
maux de l’état, que de rétablir le gouverne-

ment de Selon l ’. e ’
SECTION Il.

suions ne ruémrsrocne n’r D’ARISTIDEa.

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’Égypte, et des peuples les plus éloignés la;

x Pet. in ch. Allie. p. 305. - a Plut. in Par. p. 156. - 3 ld. ibid. p. :55. -- 4 Æsohin in Ctesiph. p. 427.-
5 Aristct. de Rep. lib. a, cap. 12,1. a, p. 336. -- 6 lacer. Areop. t. i, p. 321. -7 Æsehin. in Timarth.
p. 276; in Ctesiph. p. 437.- 8 Xenoph. Hisl. Græc. lib. i, p- 450. - 9Aristot. id. lib. 4, cap. à, p. 369.
-- 101d. ibid. lib. 8 , cap. i. t. a, p. 449. - l tIsocr. id. t. 1 , p. 319. Æschin. in Ctesipb. p. 427.-3 Depuis
l’an 490 jusque vers l’an 4M. avant J. C. - u Xenoph. Gyrop. lib. l , p. a; lib. 8, p. 230.
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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’assemblerent pour régler la destinée
de tant de vastes états I. Othaues proposa de
leur rendre la liberté, et d’établir partout la
démocratie; Mégabyse releva les avantages de
l’aristocratie; Darius, fils (l’llistaspe, opina
pour la constitution,qni, jusqu’alors, avait fait
le bonheur et la gloire des Perses z son avis
prévalut; et le sort, auquel on avait confié le
choix du souverain , s’rtant, 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 relui de roi
des rois ".

Dans ce rang élevé , il sut respecter les lois,
discerner le merite, recevoir des conseils, et
se faire des amis. Zopyre , fils de. Mégabyse ,
fut celui qu’il aima le plus tendrement. Un
jour quelqu’un osa proposer cette question à
Darius, qui tenait une grenadepdans sa main z
n Quel est le bien que vous voudriez multi-
« plier autant de fois que ce fruit contient de
a grains P -- Zopyre, n répondit le roi sans bé-
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 dix-neuf mois, Darius assiégeait Ba-
bylone qui s’était révoltée 4 : 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. u Et quelle main bar-
a bars vous a réduit en cet état? n s’écrie le
roi en courant à lui. « C’est moi-môme, répon-

n dit Zopyre. Je vais a Babylone , ou l’on con-
« naît assez mon nom et le rang que je tiens
a dans votre cour : je vous accuserai d’avoir
a puni, par la plus indigne des cruautés, le
a conseil que je vous avais donné de vous reti-
« rer. On me confiera un corps de troupes,
« vous en exposerez quelques-unes des vôtres ,
a: et vous me faciliterez des succès qui m’attire-
u ront de plus en plus la confiance de l’ennemi:
« je parviendrai à me rendre maître des por-
u tes, et Babylone est à vous. n Darius fut pé-
nétré de douleur et d’admiration. Le projet de
Zopyre réussit. Son ami l’aceabla de caresses et
de bienfaits; mais il (lisait souvent : J’eusse

donné cent Babylones pour épargner à Zo-
pyre un traitement si barbare 5.

De cette sensibilité si touchante 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 6. De la 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 sou-
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 à leur tête le
rôle des contributions qu’il se proposait de re-
tirer de chaque province. Tous se récrièrent
sur la modicité de l’imposition; mais le roi,
se déliant de leurs suffrages, eut l’attention de
la réduire à la moitié 8.

Des lois sages réglèrent les différentes par-
ties de l’administration 9 : elles entretinrent
parmi les Perses l’harmonie et la paix qui sou-
tiennent nn état; et les particuliers trouvèrent
dans la conservation de leurs droits et de leurs
possessions la seule égalité dont ils peuvent
jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établisse-
ments 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 troid dans
le danger Il , il soumit presque autant de na-
tions que Cyrus lui-môme ".

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. i

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 bernes.
Son empire, dont l’étendue en certains cm

n Plut. ibid. - in ld. ibid.

x Hcrotlot. lib. 3, cap. 7, i3, ete.-- a ld. ibid. cap. 80. -a L’an 5:1 avant J. C. - 3 Plut. Apopbth. t. a,
p. 173. - b Suivant Hérodule (lib. A, cap. 143 )ce ne tu! pas Zopyre que Darius nomma; ce tu! Megabyse, père
de ce jeune Versa-l, llcrodot. id. cap. 151.-5 Plut. id. ibid.-(iHerodot. id. , cap. 140. - 7 Id. ibid.
cap. 89.- 8 Plut. id. p. 172.- 9 Plat. de L135. lib. 3, t. a, p. 695. Diod. lib. I, p. 85. - le Plat. ibid. ---
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droits est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades a de l’est à l’ouest, et
d’environ sept mille neuf cent trente-six b du
midi au nord, peut contenir en superficie cent
quinze millions six cent dix-huit mille stades
carrés c; tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que d’un million trois cent
soixante-six mille stades carrés d, 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 l, par l’industrie
des habitants, par l’activité du commerce , et
par une population que favorisent à-la-fois la
religion, les lois, et les récompenses accordées
à la fécondité.

Les impasitious en argent 3 se montaient à
un peu plus de quatorze mille cinq cent
soixante talents enhoiques 9. On ne les (lesti-
nait point aux dépenses courantes (5) : réduites
en lingots 3, on les réservait pour les dépenses
extraordinaires. Les provinces étaient chargées
de l’entretien de la maison du roi, et de la
subsistance des armées 4 : les unes fournissaient
du blé 5, les autres des chevaux 6; l’Arménie

seule envoyait tous les ans vingt mille pou-
lains 7. On tirait des antres satrapies, des
troupeaux, de la laine, de d’ébène, des dents
d’éléphants, et différentes sortes de produc-
tions 8.

Des troupes réparties dans les provinces les
retenaient dans l’obéissance, on les garantis-
saient d’une invasion 9. Une autre armée, com-
posée des meilleurs soldats, veillait à la con-
servation du prince : l’on y distinguait surtout
dix mille hommes qu’on nomme les Immor-
tels , parce que le nombre doit en être toujours
complet I0; aucun autre corps n’oserait leurdis-
puter l’honneur du rang , ni le prix de la valeur.

Cyrus avait introduit dans les armées une
discipline l l que ses premiers successeurs eurent
soin d’entretenir. Tous les ans, le souverain
ordonnait une revue générale; il s’instruisait
par lui-même de l’état des troupes qu’il avait

auprès de lui : des inspecteurs éclaires et litiè-
les allaient au loin exercer les mêmes fonc-
tions; les officiers qui remplissaient leurs de-
voirs obtenaient des récompenses, les autres
perdaient leurs places n.

La nation particulière des Perses, la pre-
mière de l’Orient depuis qu’elle avait produit
Cyrus, regardait la valeur comme la plus émi-
nente des qualités I3, et l’estimait en consé-
quence dans ses ennemis 14. llraver 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 tige plus avancé, la
citasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps l0 :on paraissait pendant la
paix avec une partie des armes que l’un porte
à la guerre l7 , et pour ne pas perdre l’habitude
de monter à cheval, on n’allait presque jamais
à pied l3. Ces mœurs étaient devenues insensi-
blement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des ar-
mées persauues. Dans sa fuite même , elle lance
des flèches qui arrêtentla furie du vainqueur ’9.
Lecavalier et le cheval sont également cou-
verts de fer et d’airain 30 : la Médie fournit des
chevaux renommés pour leur taille, leur vi-
gueur, et leur légèreté il.

A l’âge de vingt ans on est obligé de don-
ner son nom à la milice z on cesse de servira
cinquante M. An 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 à cet égard sont d’une sé-

vérité effrayante. Des pères malheureux 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 13.

Les rois de l’Orient 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 l’appareil de la puissance;

a Huit cents de nos lieues, de deux mille cinq cents toises chacune-l) Trois cuits lieues.- eCen! soixante-
cinq mille deux cents lieues carrées. - dMille neuf cent cinquante deux lieurs carrées. (Note manuscrite de
M» d’Anville.)- 1 Xennphn de lÎxped.Cyr. lib. 3, p. 290. Arrian. Hisl. indic. p. 355. - a Hcrodnt. lib. 3. cap. 95.
t Environ qutitrr-vingt-dix millions de notre monnaie. - 3 Hermlol. ibid. cap. 96.-], ld. lib. i, cap. Ign. - l
5 Id. lib. 3, cap. 91.-6 ld. ibid. p. go. - 7 Strab. lib. il , p. 530.-3 Ilerodol. ibid. rap. 97. Strab. lib. 15,
p. 735. - 9 Herodot. ibid. cap 90 et gr. ,Xennpli. Cyrap. lib. 8,p.’n3ol. tu Herqdot. lib. 7, cap. 83.
Dior]. lib. n , p. 7. Hosych. et Suid. in Aôzv. - n Xrnoplion. id. lbll]: p. na. - la ld. Ol-Îcun.
p. 828. - I3 Herodot. lib. i, cap. 136.-- I4 ld. lib. 7, p. l8l.- 131d. Ibid. Strab. lib. 15, p. 733.
- I6 Xenopli. id. lib. I, p. 5.-17 Joseph. Antiq. lib. IS,I. I,p. 874. Marco". lib. 23, p. 38.; -
18 Xanopli. id. lib. 14., p. un; lib. 8, p. 21,1. - 191d. de Exprd. Cyr. lib. 3, p. 3u(i. llut. in Cran. t. i ,
p. 558. - sa Brissan. de ltrgJ’crs. lib. 3, cap. 33, etc. -- a! llerodot. lib. 3, cap. m6; lib. 7. cap. 4o. Arrian ,
lib. a, cap. n, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29. -- n Strab- id. 15, l’y 734---2311erml0l. ml- 14 ,cap. 84; lib.7
cap. 39,5enec.dc lrâ, lib.3, cap. 16 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-
prés 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 terreur qu’elles inspirent, ou
par la première impulsion qu’elles donnent,
elles sont bientôt forcées de se retirer, soit par
le défaut de subsistances, soit par le découra-
gement des troupes. Aussi voit-on souvent les
guerres de l’Asie se terminer dans une cam-
pagne, et le destin d’un empire dépendre du
succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité ab-
solue, et cimentée par le respect (les peuples
accoutumés à les vénérer connue les images vi-
vantes de la divinité ï. Leur naissance est un
jour de fêteû. A leur mort, pour annoncer
qu’on a perdu le principe de la lumière et des
lois, on a soin d’éteindre le feu sacré, 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»
tain, ainsi que pour la nation. Tous, sans ex-
cepter les princes tributaires, les gouverneurs
des provinces, et les grands qui résident à la
Porte ", 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 démêler

avec les peuples du continent de la Grèce. On
savait à peine, à la cour de Suze, qu’il existait
une Lacédémone et une. Athènes 4, lorsque Da-
rius résolut d’asservir ces régions éloignées.
Atossa, fille de Cyrus, qu’il venait d’épouser,

lui en donna la première idée : elle la reçut
d’un médecin grec, nommé Démocède, qui l’a-

vait guérie d’une maladie dangereuse, Démo-
cède, ne pouvant se procurer la liberté par
d’autres voies, forma le projet d’une invasion
dans la Grèce : il le fit goûter a la reine; il se
flatta d’obtenir une commission, qui lui facili-
terait le moyen de revoir Crotone sa patrie.

Atossa profita d’un moment ou Darius lui
exprimait sa tendresse. a Il est temps, lui dit-elle ,
a de signaler votre avènement à la couronne
a par une entreprise qui vous attire l’estime
«de vos sujets 5. Il faut aux Perses un con-
u quéraut pour souverain. Détournez leur cou-
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« rage sur quelque nation, si vous ne voulez
u pas qu’ils le dirigent contre vous. n Darius
ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la
guerre aux Scythes : a Ils seront à vous ces Scy-
u thés, répliqua la reine, des que vous le vou-
a drez. Je désire que vous portiez vos armes
«s contre la Grèce, et que vous m’ameniez, pour
a les attacher à mon service, des femmes de La-
x: cédémone, d’Argos, de Corinthe, et d’Atbè-

« nes. n Dès cet instant, Darius suspenditsson
projet contre les Scythes, et fit partir Démocède
avec cinq Perses chargés de lui rendre un
compte exact des lieux dont il méditait la con-
qui-te.

Démocède 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 in-
fortunes. Lorsqu’ils furent de retour à Sun, 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 sous son obéissance
la ville de Babylone, résolut (le marcher contre
les nations scythiques Û qui campent avec leurs
troupeaux entre l’Ister C et le Tamis d, le long
des côtes du Pont-Euxin.

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’a l’attirer dans des

pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à
suivre leurs traces :il parcourait en vainqueur
des solitudes profondes. u Et pourquoi fuis«tu
« ma présence, manda-t-il un jour au roi (les
« Scythes? si tu peux me résister, arrête, et
a songe à combattre; si tu ne Poses pas, recon-
u nais ton maître. n Le roi des Scythes répondit:
a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage n
a est d’errer tranquillement dans nos vastes do«
n maines, pendant la guerre ainsi que pendant
« la paix : nous ne connaissons d’autre bien
«a que la liberté, d’autres maitres que les dieux.

n Si tu veux éprouver notre valeur, suis-nous,
« et viens insulter les tombeaux de nos pères 7. v-

Cepeudant l’armée s’affaiblissait par les un-

ladies, par le défaut de subsistances, et par la
difficulté des marches. Il fallut se résoudre à re-
gagner le pont que Darius avaitlaissé suc l’Ister:
il en avait confié la garde aux Grecs de l’lonie,
en leur permettant de se retirer chez eux, s’ils
ne le voyaient pas revenir avant deux mais 8. Ce
terme expire , des corps de Scythes parurent
plus d’une fois sur les bords du fleuve9 : ils
voulurent d’abord par des prières, ensuite par

ibid. c. :33.

i Plut. in Thcmist. p. 125. -- a Plat. in Alcib. liv. i, l. :,p. lu.- 3 Diod. lib. x7, p. 580. Slob. Serm. à: v
p. nul. llrissnn de Reg. Pers. p. 54.-a Par ce mat on désignait en Perse la cour du liai ou celle des gouverneurs
de prmince. (Xenopb. Cyrop. lib. 3. p. son, 203, elc. Plut. in Pelup.-, t. 1 , p. 291.; id.in Lysand. p. 436.) -
à llarndo’. lib. r, rap. 153; lib. S, cap. 73 et 105- -5 ld. lib. 3, cap. 134. - à L’an 508 avant J. (2-: Le
Danube. - dLe Don. - G Justin. lib. a, cap. 5. - 7 Hercdut. lib. 4, c. Ia7- -- 8 Id. ibid. c, 98. - g Id.
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des menaces, engager les officiers de la flotte à
la ramener dans l’Ionie. Milliade l’Athénien ap-

puya fortement cet avis; mais Histiée de Milet
ayant représenté l aux autres chefs, qu’établis
par Darius gouverneur des différentes villes de
l’Ionie, 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. Il se fit
reconnaître par les peuples qui habitent auprès
de l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son
empire à l’orient 1.

Il se terminait à l’occident par une suite de
colonies grecques établies sur les bords de la
mer Égée. Là se trouvent Éphèse, Milet, Smyrne,

et plusieurs autres ville florissantes, réunies en
différentes confédérations : elles sont séparées

du continent de la Grèce parla mer et quantité
d’îles , dont les unes obéissaient aux Athéniens,

dont les autres étaient indépendantes. Les villes
grecques de l’Asie aspiraient à secouer le joug
des Perses. Les habitants des îles et de la Grèce
proprement dite craignaient le voisinage d’une
puissance qui menaçait les nations d’une servi-
tude générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Da-
rius, à son retour de Scythie, laisser dans la
Thrace une armée de qua tire-vingt mille hommes,
qui soumit ce royaume 3, obligea le roi de Ma-
cédoine de faire hommage de sa couronne à
Darius 4 , et s’empara des iles de Lemnos et
d’Imbros 5.

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les
Perses faire une tentative sur l’île de Naxos, et
menacer l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique 6;

lorsque les villes de l’Ionie, résolues de recou-
vrer leur ancienne liberté, chassèrent leurs gou-
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-
voltea fut en effet le principe des guerres qui
pensèrent détruire toutes les puissances de la
Grèce, et qui, cent cinquante ans après, renver:
aèrent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne
point accéder à la ligue; les Athéniens, sans se
déclarer ouvertement, celui de la favoriser.Le roi
de Perse ne dissimulaitplus le désir qu’il avait de
reculer vers la Grèce les frontières de son em-
pire. Les Athéuiens devaient à la plupart des
villes qui venaient de se soustraire à son obéis-

.et chargea un de ses officiers de lui rappeler

7l
sauce les secours que les métropoles doivent à
leurs colonies; ils se plaignaient depuis loug-
temps de la protection que les Perses accordaient
à Hippias, fils de Pisistrate, qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artapherue, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait dé-
claré que l’unique moyen de pourvoir à leur sû-
reté , était de rappeler Hippias 1°; et l’on savait
que ce dernier, depuis son arrivée à la cour de
Suze, entretenait dans l’esprit de Darius les
préventions qu’on ne cessait de lui inspirer
contre les peuples de la Grèce, et contre les
Athéniens en particulier H. Animés par ces
motifs, les Athéuieus envoyèrent en lonie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes.
Les Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Io-
nie fut cet Histie’e de Milet, qui, lors de l’ex-
pédition de Scythie, s’était obstiné à garder le
pont de l’Ister. Darius n’oublia jamais ce service
important, etqs’en souvint encore après l’avoir
récompensé. Mais Histiée, exilé à la cour de

Suze, impatient de revoir sa patrie, excita sous
main les troubles de l’ionie, 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 hâtèrent 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 fit à ses généraux 1’.

Vers le même temps, des vaisseaux phénic
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’Ister, et de livrer Darius à la fureur des Scy-
thes : ils l’envoyèrent au roi, qui le reçut avec
distinction, et l’engagea, par ses bienfaits, à
s’établir un Perle I3.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la ré-
volte des Ioniens, et a la conduite des Athéuiens.
En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de
tirer une vengeance éclatante de ces derniers,

tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu 14:
mais il fallait auparavant terminer la guerre que
les premiers lui avaient suscitée. Elle dura quel-
ques années, et lui procura de grands avantages.
L’Ionie rentra sous son obéissance : plusieurs
îles de la mer Égée et toutes les villes de l’Hel-

lespont furent rangées sous ses lois l5.
Alors Mardonius son gendre partit à la tète

d’une puissante armée, acheva de pacifier l’io-

nie, se rendit en Macédoine; et la , soit qu’il

I Herodot. lib. A. cap. 133. Hep. in Miltiad. cap. 3.- : Herodol. ibid. cap. 46. -- 3 ibid. lib. 5. "P- à
-L Id. ibid. cap. 18.-5 ld. ibid. cap. a6. - 6 Id- ibid.
9M. ibid. cap. 103.-an l’an 504 avant J. C. -- 10 ld. ibid. up. 96.-" ld. ibid.- u ld. lib. G.
cap. 30. -- i3 ld. ibid. up. lu. - il. ld. lib. 5, cap. 105. - 15 Id. lib. 6, cap. 3l et 33-

eap. 31. 7 Id. ibid. cap. 37.-5 ld. ibid. cap. ion. -

10
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prévînt les ordres de Darius, soit qu’il se bor-
nât à les suivre, il fit embarquer ses troupes.

- prétexte était de punir les Athéniens et les
j Erétriens; son véritable objet , de rendre la

Grèce tributaire t : mais une violente tempête
i ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et de

ses soldats coutre les rochers du mont Athos , il
reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt
après celui de Suze.

Ce 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 î : c’est la formule que les Per-

ses emploient pour exiger l’hommage des na-
tions. La plupart des iles et des peuples du con-
tinent le rendirent sans hésiter: les Athéniens
et les Lacédémoniens, non-seulement le refu-
sèrent, mais, par une violation manifeste du
droit des gens, ils jetèrent dans une fosse 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 Datis , qui avait plus
d’expérience que Mardonius: il lui ordonna de
détruire les villes d’Athènes et d’Ére’trie, et de

lui en amener les habitants chargés de chaînes 5.
L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine

de Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent
dans l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie, après s’être

vigoureusement défendue pendant six jours,
fut prise par la trahison de quelques citoyens
qui avaient du crédit sur le peuple 6. Les tem-
ples furent rasés, les habitants mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-le-champ abordé sur les cô-
tes de l’Attique, mit à terre auprès du bourg
(le Marathon, éloigne d’Athènes d’environ cent

quarante stades a, cent mille hommes d’infan-
terie et dix mille de cavalerie 7 : ils campèrent
dans une plaine bordée à l’est par la mer, en.
tourée de montagnes de tous les autres côtés,
ayant environ deux cents stades de circonfé-
rence é.

Cependant Athènes était dans la consterna-
tion et dans l’effroi a. Elle avait imploré le se-
cours des autres peuples de la Grèce. Les uns
s’étaient soumis à Darius; les autres tremblaient
au seul nom des Mèdes et des Perses 9 z les La-
cédémoniens seuls promirent des troupes; mais
divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sarde-champ à celles d’Atllènes 1°.

Cette ville restait donc abandonnée à ses pro-
pres forces. Et comment, avec quelques soldats
levés à la hâte , 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, des
côtes de l’Asie et du fond de la Perse , des armées
plus redoutables que la première? Les Grecs ont
irrité Darius; et, en ajoutant l’outrage à l’of-

fense, ils ne lui ont laissé que le choix de la
vengeance, du déshonneur, ou du pardon. L’hom-
mage qu’il demande entraine-t-il une servitude
humiliante? 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, à être
heureuses malgré elles? et Mardonius luivméme
n’a-t-il pas dernièrement établi la démocratie
dans les villes de l’Ionie l I 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 lesfers dont il devait les enchaîner Il ;
de l’autre, cet Hippias dont les sollicitations et
les intrigues avaient enfin amené les Perses
dans les champs de Marathon l5. 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 dc 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
Tbrace, 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 Athéniens. Il en faudrait plusieurs
pour exprimer les talents, les ressources, et les

I Herodot. lib. 6, cap. M. -- a Id. ibid. cap. 48.- 3 ld. lib. 7, cap. 32. - LPlut. in Themist. p. l :4. Aristid,
Panath. Oral. t. I, p. an.- 5 Herodnt. lib.6, cap. 94. -61d. ibid. cap. tor. -nP.-æ; de gigue"... -7 Net).
in Milt. cap. 5. - a Environ sept lieurs et demie. - 8 Plat. de Leg. lib. Il, t. a, p. 698. -- 9 Harodot. ibid.
cap. na. - la Id. ibid. cap. :06. Plat. ibid. Plut. de Maligu. lierodot. t. a , p. 861.-- u ld. lib. 6, cap. A. a 43,
-- la Plat. id. ibid. --- 13 Herodot. ibid. cap. 10.. -- :6 Plut. in Aristid. p. 319.
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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
à 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, où
ceux de Platée en Béoüe leur envoyèrent un
renfort de mille hommes de pied 1.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi,
que Miltiade proposa de l’attaquer 3. Aristide et
quelques-uns des chefs appuyèrent vivement
cette proposition : les autres , effrayés de l’ex-
trême disproportion des armées , voulaient
qu’on attendit le secours des Lacédémoniens.
Les avis étant partagés, il restait à prendre celui
du polémarque ou chef de la milice : on le cou-
eulte dans ces occasions pour ôter l’égalité des
suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et, avec l’ar-
deur d’une aine fortement pénétrée : v Athènes,

a lui ditvil, est sur le point d’éprouver la plus
c grande des vicissitudes. Elle va devenir la
- première puissance de la Grèce, ou le théâtre
- des fureurs d’Hippias; c’est de vous seul,
e Callimaque, qu’elle attend sa destinée. Si nous
n laissons refroidir l’ardeur des troupes, elles se
n courberont honteusement sous le joug des
u Perses; si nous les menons au combat, nous
u aurons pour nous les dieux et la victoire. Un
a mot de votre bouche va précipiter votre pa-
n trie dans la servitude ou lui conserver sa li-
" berté. n

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 z 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 4.

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 Platéens 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 Pentes 5.

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 L
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, et dans lequel ils s’engagent
et restent ensevelis 7. Toutes deux volent au
secours d’Aristide et de Thémistocle, près de
succomber sous les meilleures troupes que Da.
tis avait placées dans son corps de bataille. Dès
ce moment la déroute devient générale. Les Per-
ses, repousse’s 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 raina a.

L’armée persane perdit environ six mille qua-
tre cents hommes; celle (les 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 Stésîlée et Callimaque, deux des généraux

des Athéniens 1°. ’
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’Athènes, et, sans quitter ses armes, il court,
vole, arrive, annonce la victoire, et tombe
mort à leurs pieds Il.

Cependant cette victoire eût été funeste aux
Grecs sans l’activité de Miltiade. Datis en se re- t
tirant conçut l’espoir de surprendre Athènes,
qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte dou-

blait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas
plus tôt instruit qu’il se mit en marche, arriva
le même jour sous les murs de la ville, décon-
certa par sa présence les projets de l’ennemi, et
l’obligea de se retirer sur les côtes de l’Asie n.

La bataille se donna l3 le 6 de hoédromiou. I
dans la troisième année de la soixante-douzième
olympiade b. Le lendemain arrivèrent deux
mille Spartiates. Ils avaient fait,.en trois jours
et trois nuits I4,douze cents stades de chemin 5 .
Quoique instruits de la fuite des Perses, ils con-
tinuèrent leur route jusqu’à Marathon, et ne
craignirent point d’affronter l’aspect des lieux

I Panna. lib. I,p. 79.- a Herodol. lib. 6, cap. I08. Justin. lib. a, cap. 9. - 3 Ecrodnt. ibid. cap. n°9.
Plut. in Aristid. p. 3a). --4 Herodot. ibid, cap. no. Plut. in Aristid. p. 3n.-- 5 Rendus. ibid. Nep. in Min.
"p. 5. - a Environ sept cent soixante toiles. --- 6 Herodot. ibid. cap. tu. -- 7 Panne. lib. l, cap. 3a, p. 80.
-- 8 Herodot. ibid., cap. "5. Justin. id. ibid. - 9 Hérodol. ibid. cap. "7. - to Id. ibid. cap. LIA. - n Plut.
de Glor. Alhen. t. a, p. 347. -- u Baudet. lib.6, cap. :16. -- :3Corsin. Fut. Allie. t. 3, p. 1.69. - l La au
septembre de l’au 490 avant J. C. - Il. huer. Pan-5. t. l . p. :63. Plat. de Leq. lib. 3, t. a , p. 696. - eEnviron
quarante-six lianes et demie.
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où une nation rivale s’était signalée par de si
grands exploits : ils y virent les lentes 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
le retirèrent qu’après avoir donné de justes élo-

ges aux vainqueurs l.
Les Athéniens n’onblièrent rien pour éter-

niser le souvenir de ceux qui étaient morts dans
le combat. On leur fit des funérailles honora-
blrs : leurs noms furent gravés sur des demi-
colonnes élevées dans la plaine de Marathon.
(les monuments, sans en excepter ceux des gé-
néraux Callimaque et Stésile’e, sont d’une ex-

trême simplicité ’. Tout auprès on plaça un
trophée 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 tête 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
Ërétriens que Datis amenait à ses pieds. Cepen-
dant, dès qu’il les vit, la pitié étouffa dans son

cœur tous les autres sentiments-5 : il leur dis-
tribua des terres à quelque distance de Sure; 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 Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à
le venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut,
qu’ils commencèrent à le craindre. La jalousie
repr’ tait que, If t qu’il - - J it en
Thrace, il avait exercé tous les droits de la son-
veraineté 5; 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 contre l’île de Paros fournit un nou-
veau prétexte a la haine de ses ennemis. On
raccusa 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 où l’on fait périr

les malfaiteurs 7. Le magistrat s’étant opposé à
l’exécution de cet infame décret, la peine fut
commuée en une amende de cinquante talentsa;
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 8.

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 la carrière 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’autre 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’occupait
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-
mentla 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 l0.

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 à la peine de l’exil. Les tri-
bus étaient assemblées, et devaient donner leurs
suffrages par écrit. Aristide assistait au juge-
ment. Un citoyen 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-
a tendre partout nommer le Juste. x Aristide
écrivit son nom, fut condamné, et sortit de la
ville en formantdes vœux pour sa patrie t t.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce
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. Son fils Xerxés fut l’hé-
ritier de son trône à, 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 I3 et une excessive pu"-
sillanimité.

Après avoir puni les Egyptiens de leur ré-

-- I3 Plat. de Leg. lib 3, t. a, p. 698.

l Ecrodot. lib. 6, cap. tao. Plut. in Aristid. t. i, p. 3’: ; id de Malign. Earodot. t. a. p. 861. - a PIMIII’
lib. r, cap. 3., p. 79. - 3 ld. ibid. Ariatopb. in Vesp. v. 709. - ÆNep. in Mill. cap. 6. -5 Baudet. ibid.
cap. "9.-6. Nep. ibid. cap. 8. --7 Plat. in Gars. t. s , p. 516- - a Deux cent aoixantedix mille livres.-
B Baudet. ibid. . cap. 136. Ncp. in Min. cap. 7.-9 Plut. in Themiat. t. t, p. "3.- io Plut. id. ibid.
p. 3m.-- u Id. ibid. p.3". Nep. in Aristid. cap. I.- la Herodot. lib. 7 , cap. r.- b L’an a5 avant J. C.
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volte, et follement aggravé le poids de leurs
chaînes I , 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 épouséla sœur de son maître 1 inspirait

les plus hautes prétentions, voulait commander
les armées, 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 à
Xerxès de réunir ce pays et l’Europe entière à
l’empire des Perses 3. La guerre fut résolue, et
toute l’Asie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Da-
rius, on ajouta des préparatifs encore plus ef-
frayants. Quatre années 4 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 Snze, persuadé qu’il
allait reculer les frontières de son empire jus-
qu’aux lieux ou le soleil finit sa carrière 5. Dès
qu’il fut à Sardes en Lydie , il envoya des hé-
rauts dans toute la Grèce, excepté chez les La-
cédémoniens et chez les Athéniens. Ils devaient
recevoir l’hommage des îles et des nations du
continent : plusieurs d’entre elles se soumirent
aux Perses 6.

Au printemps de la quatrième année de la
soixante -quatorzième olympiade a, Xerxès se
rendit sur les bords de l’Hellespont avec la plus
nombreuse armée qui ait jamais dévasté la
terre 7 t il y voulut contempler à 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 a.

Dans cet endroit, la côte de l’Asie n’est sépa-

rée de celle de l’Europe9 que par un bras de
mer de sept stades de largeur Deux ponts
de bateaux, affermissur leurs ancres, rapprochè-
rent les rivages opposés. Des Égyptiens et des
Phéniciens avaient d’abord été chargés de les

construire. Une tempête violente ayant détruit
leur ouvrage, Xerxès fit couper la tète aux ou-
vriers ;’et, voulant traiter la mer en esclave ré-
voltée, ordonna de la frapper à grands coups de
fouet, de la marquer d’un fer chaud, et de jeter
dans son sein une paire de chaînes l0. Et œpenv
dant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes!

Ses troupes employèrent sept jours et sept
nuits à passer le détroit Il ; ses bagages, un
mois entier I3. De là, prenant sa route par la
Thrace, et côtoyant la mer I3, il arriva dans la
plaine de. Doriscus, arrosée par l’Hèbre, propre

non-seulement à procurer du repos et des ra-
fraichîssements aux soldats, mais encore à faci-
liter la revue et le dénombrement de l’armée.

Elle était forte de dix-sept cent mille hom-
mes de pied, et de quatre-vingt mille chevauxl4:
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les
chameaux et les chariots. Xerxès, montéSur un
char, en parcourut tous les rangs; il passa en-
suite snr sa flotte qui s’était approchée du rivage,
et qui était composée de douze cent sept galères
à trois rangs de rames 15. Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes, et toutes ensemble
deux cent quarante-un mille quatre cents hom-
mes. Elles étaient accompagnées de trois mille
vaisseaux de charge, dans lesquels on présume
qu’il y avait deux cent quarante mille hommes.

Telles étaient. les forces qu’il avait amenées
de l’Asie : elles furent bientôt augmentées de
trois cent mille combattants tirés de la Thrace,
de la Macédoine, de la Pæonie, et de plusieurs
autres régions européennes soumises à Xerxès.
Les iles voisines fournirent de plus cent vingt
galères, sur lesquelles étaient vingt-quatre mille
hommes I6. Si l’on joint à cette multitude im-
mense un nombre presqueégal de gens nécessai-
res ou inutiles qui marchaient à la suite de l’ar-
mée, on trouvera que cinq millions d’hommes l 7
avaient été arrachés à leur patrie, et allaient
détruire des nations entières, pour satisfaire
l’ambition d’un particulier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte, Xer-
xès fit venir le roi Démarate, qui, exilé de La-
cédémone quelques années auparavant, avait
trouvé un asile à la cour de Suze.

u Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent
a me résister la? a Démarate ayant obtenu la
permission de lui dire la vérité : a: Les. Grecs,
a répondit-il, sont à craindre, parce qu’ils sont
a: pauvres et vertueux. Sans faire l’éloge des au-
u tres, je ne vous parlerai que des Lacédémo-
u niens. L’idée de l’esclavage les révoltera.
« Quand toute la Grèce se soumettrait à vos
« armes, ils n’en seraient que plus ardents à
c défendre leur liberté. Ne vous informez pas
a du nombre de leurs troupes :nc fussent-ils
a que mille, fussent-ils moins encore, ils septé-
a senteront au combat. n

Le roi se mit à rire; et, après avoir com-

: Hérodot. lib.’ 7, cap. 7.- a Id. lib. 6, cap. 43. - 31cl. lib. 7 , cap. 5. Bled. lib. n , P. 1. - A Herodat.
id. cap. ac. -5 Id. ibid. cap. 8. -61d. ibid.c. 3s. Diod. ibid. , p. 2.-aAn printemps de l’année 480 avantJ. C.
- 7 Hérodot. ibid. cap. sa. - 8 Id. ibid. cap. -- gld. ibid. cap. 34. Æsebjl. in Pers.v. 7&7. -- Io Herodot.
lbid. cap. 35. - u Id. ibid. cap. 56. - la Id. lib. 8 , cap. 51. -- 13H. lib. 7, cap. 59. - l4 Id. ibid. cap. 6°
et 87, -.5 Id. ibid. cap. roc et 184. lacer. l’anus. t. a, p. I66.-- 16 Hsrodot. ibid.. cap. 185. --
l7 lacer. Panet. t. a, p. :05.- :8 Herodot. ibid. cap. un.
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paré ses forces à celles des Lacéde’monieus:
a Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il, que la plupart
a de mes soldats prendraient la fuite, s’ils n’é-

a taient retenus par les menaces et les coups?
c: Comme une pareille crainte ne saurait agir
a sur ces Spartiates qu’on nous peint si libres et
u si indépendants, il est visible qu’ils n’affron-

a teront point gratuitement une mort certaine.
u Et qui pourrait les y contraindre? ---La loi,
a répliqua Démarate, cette loi qui a plus de
a pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos
a sujds; cette loi qui leur dit :Voilà vos eu-
u nemis; il ne s’agit pas de les compter, il faut
u les vaincre, ou périr I. 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 autres marchaient à certaines distances
dans l’intérieur des terres ’. Les mesures qu’on

avait prises leur procuraient des moyens de
subsistance assurés. Les trois mille vaisseaux
chargés 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
Thrace et de la Macédoine 3. Enfin, à chaque
station, les Perses étaient nourris et défrayés
par les habitants des pays voisins, qui, préve-
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, cousu-
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 Il. La flotte des
Perses avait éprouvé, quelques années aupara-
vant, combien ce parage est dangereux 5. Ou
aurait pu cette fois-ci la transporter, à force de
bras, par dessus l’isthme : mais Xerxès avait or-
donné de le percer; et quantité d’ouvriers fu-
rent pendant long-temps occupés à creuser un
canal on deux galères pouvaient passer de
front 6. 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 de Marathon, les nou-
velles qui venaient de l’Asie n’annoucaient 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 qucee dernier en étaitle plus occupé,
on avait vu tout-à-coup à Suze deux Spartiates
qui furent admis a l’audience du roi, mais qui
refusèrent constamment de se prosterner devant
lui, comme faisaient les Orientaux. a: Roi des
a Mèdes, lui dirent-ils, les Lacédémoniens mi-
n rent à mort, il y a quelques aunées, les am-
« bassadeurs de Darius. Ils doivent une satis:
n faction à la Perse, nous venons vous offrir
« nos tètes. n Ces deux Spartiates, nommés
Spertliias et Bulis, apprenant que les dieux, ir-
rités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient

dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur pa-
trie il. Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse : u Allez dire
n à Lacédémoue, que si elle est capable de vio-
« ler le droit des gens, je ne le suis pas de sui-
« vre son exemple, et que je n’expierai point
a en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est
a souillée. a

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 z
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-
cédémouicns et les Athéuiens dans la résolution
qu’ils avaient prise de former une ligne générale

des peuples de la Grèce. Ils assemblèrent une
diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés cou-

raient de ville en ville, et tâchaient de répandre
l’ardeur dont ils étaient animés. La Pythie de
Delphes, sans cesse interrogée, sans cesse entou-
rée de présents, cherchant à 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 daus l’inaction, tantôt augmentait leurs alar-
mes par les malheurs qu’elle annonçait, et leur
incertitude par l’impénétrabilité de ses ré-

penses.
On pressa les Argiens d’entrer dans la confé-

dération I0. 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 Lace’démone , avait faite en
Argolide Il. Épuisés par cette perte, ils avaient
obtenuun oracle qui leur défendait de prendre
les armes : ils demandèrent ensuite de comman-

lo Id. ibid. cap. 11,5.- u Id. ibid. cap. 148.

1 Herodot. lib. 7, cap. 104. - a ld. ibid. cap. in. - 3 ld. ibid
nEnviran une demi-lieue. -5 Herodat lib. 6, cap. 1.4. -- 6 ld. lib. 7, cap. :3 et si. - 7 Plat. de Leg. lib. 3 ,
t. a , p. 598. -- 8 Herodot. ibid. cap. 136. Plut. Lacou. Apopblh. t. a, p. :35. - 9 Eerodot. ibid. cap. 146. -

rap. a5. -L id ibid. cap. us et Hg. -
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der une partie de l’armée 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 e.

Ou 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 défense de
leur métropole. Les députés de Lacédémone et

d’Athènes 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 Gélon 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’au-
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’oubliant 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. a Je m’engage de plus,
c ajouta-bi], 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

n généralissime des troupes de terre et de mer. n
u Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamem-

a non, reprit vivement Syagrus. si elle appre-
a naît que les Lacédémoniens ont été dépouillés

- par Gélon et par les Syracusains de l’honneur
a de commander les armées! Non, jamais
a 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
a le donner, gardez vos soldats. -Syagrus, ré-
« pondit tranquillement le roi, je me souviens
n que les liens de l’hospitalité nous unissent;
a Souvenez-vous, de votre côté, que les paroles
n outrageantes ne servent qu’à aigrir les esprits.
a 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
u vous au commandement général, je vous pro-
« pose de le partager. Choisissez, ou celui de
a l’armée de terre, ou celui de la flotte : je
a prendrai l’autre. n

« Ce n’est pas un général, reprit aussitôt
a l’ambassadeur athénien, ce sont des troupes
K que les Grecs demandent. J’ai gardé le si-
c lence sur vos premières prétentions: c’était à
a Syagrus de les détruire; mais je déclare que si
u les Lacédmoniens cèdent une partie du com-

) Herodot. lib. 7, cap. 148. Plat. de Les. lib. 3, t. a, p. 69:. Diod. lib. in, p. 3.- a Herodcl. lih. 9, c. x2
- 3 ld. lib. 7, cap. 157. --4 ld. ibid. cap. tôt. --- 5M. ibid. cap. 163. -6 ld. ibid. cap. .69. -- 7 Id. ibid.
cap. 168. Diod. lib. I I . p. 131- 8 llcrodut. ibid, cap. 172. - 9 Tllucyd. lib. i , cap. 138. Plut. in Themist.
t. l . p. "a. Ncp.in Themitt. cap. i, etc.

a mandement, elle nous est dévolue de droit 4. a
A ces mots , Gélou congédia les ambassa-

deurs, et ne tarda pas à faire partir pour Delphes
un nommé Cadmus, avec ordre d’attendre dans
ce lieu l’évènement du combat; de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs; et, s’ils étaient
vaincus, d’offrir à Xerxès l’hommage de sa con-

ronne, accompagné de riches présents 5.
La plupart des négociations qu’entamèrent les

villes confédérées n’eurent pas un succès plus

heureux. Les habitants de Crète consultèrent
l’oracle, qui leur ordonna de ne pas se mêler
des affaires de la Grèce 6. Ceux de Corcyre ar-
mèrent soixante galères, leur enjoignirent de
rester paisiblement sur les côtes méridionales
du Péloponèse, et de se déclarer ensuite pour
les vainqueurs 7. l

Enfin les Thessaliens, que le crédit de plu-
sieurs de leurs chefs avait jusqu’alors engagés
dans le parti des Mèdes, signifièrent à la diète
qu’ils étaient prêts à garder le passage du mont
Olympe, qui conduit de la Macédoine inférieure
en Thessalie, si les autres Grecs voulaient se-
conder leurs efforts 3. Ou fit aussitôt partir dix
mille hommes, sous la conduite d’Évéuète de
Lacédémone, et de Thémistocle d’Athènes : ils

arrivèrentsur les bords du Péuée, et campèrent
avec la cavalerie thessalienne à l’entrée de la
vallée de Tempé; mais, quelques jours après,
ayant appris que l’armée persane pouvait pé-
nétrer en Thessalie par un chemin plus facile,
et des députés d’Alexandre, roi de Macédoine,

les ayant averlis 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.

ll ne restait donc 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-à-
tour 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 d’instiuct dont les inspi-

rations snbiles lui dévoilaient dans l’avenir et
dans le présent ce qu’il devait espérer on crain-
dre 9.

Depuis quelques années, il prévoyait que la
bataille de Marathon n’était que le prélude des
guerres dont les Grecs étaient menacés; qu’ils
n’avaient jamais été plus en danger que depuis
leur victoire; que, pour leur conserver la supé-
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riorité qu’ils avaient acquise , il fallait abandon-
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’enfin viendrait un
temps ou leursalut dépendrait de celui d’Atliènes,

et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.
D’après ces réflexions, aussi neuves qu’im-

portantes, il avait entrepris de chaugerles idées
des Athéniens, et de tourner leurs vues du côté
de la marine. Deux circonstances le mirent en
état d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient
la guerre aux habitants de l’île d’liîgine ; ils de-

vaient se partager (les sommes 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 Eginètes, soit pour se dé-
fendre un jour contre les Perses I z elles étaient
dans les ports de l’Attique lors de l’invasion de

Xerxès. lPendant que ce prince continuait sa marche,
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, situé entre la Thessalie et la Locride I;
que l’armée navale des Grecs attendrait celle des

Perses aux parages voisins , dans un détroit
formé par les côtes de la Thessalie et par celles
de l’Eubée.

Les Athéniens , qui devaient armer cent
vingt-sept galères, prétendaient avoir plus de
droit au commandement de la flotte que les La-
cédémoniens qui n’en fournissaient que dix 3.
Mais, voyant que les alliés menacaient de se re-
tirer s’ils n’obéissaient pasà un Spartiate, ils se

désistèrent de leur prétention. Eurybiade fut
élu général; il eut sans lui Thémistocle et les
chefs des autres nations 4 .

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux5 qui
devaient composer la flotte, se réunirent sur la
côte septentrionale de l’Eubée, auprès d’un en-

droit nommé Artémisium.
Léonidas, en apprenant le choix de la diète,

prévit sa destinée, et s’y soumit avec cette
grandeur d’ame qui caractérisaitalors sa nation :
il ne prit, pour l’accompagner, que trois cents
Spartiates qui l’égalaient en courage, et dont il
connaissait les sentiments 5. Les éphores lui
ayant représenté qu’un si petit nombre de sol-
dats ne pouvait lui suffire : a Ils sont bien peu,
a répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne
n sont que trop pour l’objet qu’ils se propo-
« sent. --Et quel est donc cet objet? demandè-

u rent les Éphores. -- Notre devoir, repliqua-
a t-il , est de défendre le passage; notre résolu-
« tion, d’y périr. Trois cents victimes suffisent à

a l’honneur de Sparte. Elle serait perdue sans
a ressource, si elle me confiait tous ses guer-
« riers: car je ne présume pas qu’un seul d’en-

u tre eux osât prendre la fuite 7. n
Quelques jours après, on vit à Lace’démone

un spectacle qu’on ne peut se rappeler sans
émotion. Les compagnons de Léonidas honorè-
rent d’avance son trépas et le leur par un com.
bat funèbre , auquel leurs pères et leurs mères
assistèrent 3. 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 la que la femme de Léonidas lui ayant
demandé ses dernières volontés ; u Je Vous
a souhaite, lui dit-il, un époux digne de vous,
a et des enfants qui lui ressemblent 9. u

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par
son exemple, retenir dans le devoir plusieurs
villes prêtes à se déclarer pour les Perses 1° : il
passa par les terres des Thébains, dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins
quatre cents hommes avec lesquels il alla se
camper en: Thermopyles Il.

Bientôt arrivèrent successivement mille sol-
dats de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Or-

chomèue, mille des antres villes de l’Arcadie,
quatre cents de Corinthe, deux cents de
Phlionte, quatre -vingts de Mycène, sept cents
de Thespie, mille de la Phocidc. La petite na-
tion des Locriens se rendit au camp avec toutes
ses forces n.

Ce détachement, qui montait à sept mille
hommes environ (7), devait être suivi de l’armée
des Grecs. Les Lacédémoniens étaient retenus
chez eux par une fête; les antres alliés se prépa-
raient à la solennité des jeux olympiques : les
uns et les autres croyaient que Xerxès était en-
core loin des Thermopyles ’3.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de la Thessalie dans la
Locride, la Phocide, la Béotie, l’Attique, et les
régions voisines l4. Il faut en donner ici une
description succincte.

En partant de la Phocide pour se rendre en
Thessalie, on passe par le petit pays des Lo-
criens, et l’on arrive au bourg d’Apénus, situé

sur la mer l5. Comme il est à la tête du détroit,
on l’a fortifié dans ces derniers temps ’5.

Le chemin n’offre d’abord que la largeur né-

cessaire pour le passage d’un chariot t7 : il se

i Herodot lib 7, cap. 144. Thucyd. lib. l, cap. 14. Plut. in Themist. t. I, p. "3.- :Herodot. ibid
cap. 175 Diod. lib. n , p. A. - 3 Herodol. lib. 8. cap I. Isocr. Panal. I. a, p. :06. - l. Plut. id. p. "5. -
5 llerodot. ibid. - Gld. lib. 7 , up. :05. - 7 Diod. id. ibid. Plut. Lacon. Apophtb. t. a.p. n5.]-8Plut.
de Malign. Herodnt.p. 866. ---9 ld. ibid. et Laeon. Apopbth. p. aa5. - Io Herodot. lib. 7 , cap. :06. - il ld.
ibid. cap. .05. Diod. ibid. p. 5.- la Baudet. ibid. cap. son. - I31d. ibitl- cap. .oG.-- il. T. Liv. lib. 3G,
cap. 15. - 15 Hérode". ibid. eap- 176. -- 16 Æsehin. de Pals. Les. p. 46. -- I7 Herodol. id. ibid-
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prolonge ensuite entre des marais que forment
les eaux de la mer 1, 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’Alpénus, 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 montagne 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 : on
distingue , dans la plaine qui l’entoure , une pe-
tite colline-5 et un temple de Cérès , ou les Am-
phictyons tiennent tous les ans une ide leurs

assemblées. IAu sortir de la plaine, on trouve un che-
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 6.

Après avoir passé le Phoenix, dont les eaux
finissent par se mêler avec celles de l’Asopus,
qui sort d’une vallée voisine, on rencontre un
dernier défilé, dont la largeur est d’un demi-
pléthre a.

La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville deTrachis 7,et qui est
habitée par les Maliens a. Ce pays présente de
grandes plaines arrosées par le Sperchius et par
d’autres rivières. A l’est de Trachis est mainte-
nant la ville d’Héraclée, qui n’existait pas du

temps de Xerxès 9.
Tout le détroit, depuis le défilé qui est en

avant d’Alpénus, jusqu’à celui qui est au-delà

du Phoenix, peut avoir quarante-huit stades
de long à. Sa largeur varie presque à chaque
pas; mais partout on a , d’un côté , des monta-
gnes escarpées , et de l’autre , la mer ou des ma-
rais impénétrables I? : le chemin est souvent dé-

truit par des torrents ou par des eaux stag-
nantes H.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla n,

quelques troupes pour en défendre les appro-
ches. Mais il ne suffisait pas de garder le pas-
sge qui est au pied de la montagne: il existait
sur la montagne même un sentier qui com-
mençait a la plaine de Trachis, et qui, après
différents détours , aboutissait auprès du bourg

rétablit le mur des Phocéens, et jeta en avant

d’Alpénus. Léonidas en confia la défense aux

mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-
lèrent se placer sur les hauteurs du mont Œta I 3.

Ces dispositions 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 14. 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 t5.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par
Xerxès pour reconnaitre les ennemis. Le poste
avancé des Grecs était, ce jour-là , composé
des Spartiates: les uns s’exerçaient 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’il avait vus à l’entrée du défilé I6.

Le roi, étonné de la tranquillité des lacédé-

moniens , attendit quelques jours pour leur lais-
ser le temps de la réflexion l7. Le cinquième il
écrivit à Léonidas: a Si tu veux te soumettre,
a je te donnerai l’empire de la Grèce. a» Léonidas

répondit: tu J’aime mieux mourir pour ma patrie
c que de l’asservir. u Une seconde lettre du roi
ne contenait que ces mots: «Rends-moi tes ar-
« mes. n Léonidas écrivit ail-dessous : u Viens
nu les prendre la. a)

Xerxès, outré de colère , fait marcher les
Mèdes et les Cissiens 19, avec ordre de prendre
ces hommes en vie, et de les lui amener sur-le-
champ. Quelques soldats courent à Léonidas, et
lui disent : a Les Perses sont près de nous. n Il
répond froidement : a Dites plutôt que nous
«r 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 fureur: leurs premiers rangs tombent
percés de coups ; ceux qui les remplacent éprou-
vent le même sort. Les Grecs , pressés les uns
coutre les autres, et couverts de grands bou-
cliers, présentent un front hérissé de longues
piques. De nouvelles troupes se succèdent vai-
nement pour les rompre. Après plusieurs atta-
ques infructueuses , la terreur s’empare des Mè-
des; ils fuient, et sont relevés parle corps des dix

-- 19 Herodol. ibid. -- no Plut. ibid.

l Rerodot. lib. 7, cap. 176. Pausan. lib. 7, cap. 15, p. 558- - :Slrab. lib. 9, p.428. T. Liv. lib. 36, cap. 15.
-3Herodol. ibid. cap. nô. -41d. ibid. cap. I76. Slrab. T. Liv- etc. -5 llerudot. ibid. cap. 2:5. --6 Id. ibid.
cap. 176. - nSepl à huit toises. - 7 Herotlot. ibid.cap.
optim.aul. p. s75. - 9 Thuryd. ibid. -b Environ deux lieues. - Io Pausan. lib. Io, p. 849.- l I Shah. id. ibid.
-Ia Pausan. id. ibid. T. Liv. id. ibid. - l3 llerodot. id. cap. 175 et 217.-- 14 ld. ibid. cap. son. - 151d.
ibid. cap. l07.- 16 Herodot. ibid. cap. :08. - I7 Id. ibid. cap. :16. e- 13 Plut. Lacou. Apcpbtb. p. 1.5.

Igg. -8 Thucyd. lib. 3, cap. 9a. Palmer. Exercit. in

Il
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mille Immortels, que commandait Hydarnès 7.
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 a: ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès, témoin de leur fuite, s’élauça , dit-on,

plus d’une fois de son trône, et craignit pour
son armée.

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 aine orgueil-
leuse et pusillanime, lorsqu’un habitant de ces
cantons , nommé Epiallès, 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 Immortels 3.
Epiallès leur sert de guide: ils partent 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 ou Léo-
nidas avait placé un détachement de son armée.

llydarnès le prit pour un corps de Spartia-
tes ; mais, rassuré par Epialtès 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 iustruitde
leur projet par des transfuges échappés du camp
deXerxès;et le lendemain matin il le 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 nus
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 Il. Les Thespiens pro-
testèrent qu’ils n’abandonneraient point les
Spartiates; les quatre cents Théhains, 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 à la plus
hardie des entreprises z «Ce n’est point ici,
a dit-il à ses compagnons, que nous devons
a combattre: il faut marcher à la tente de Xer-
« xès, l’immoler ou périr au milieu de son
a camp. n Ses soldats ne répondirent que par
un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : a Nous en prendrons bientôt

a un autre chez Pluton. u Toutes ses parolcs 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-
« mes pas ici, lui disent-ils, pour porter des
u ordres,mais pour combattre ;u et, sans atten-
dre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs
qu’on leur avait assignés G.

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur
tète, sortent du défilé , avancent à pas redoublés

dans la plaine, renversent les postes avancés, et
pénètrent dans la tente de Xerxès, quiavait 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 effrayantesDes bruits sourds,
des cris affreux annoncent que les troupes
d’llydarnès sont détruites; que toute l’armée

le sera bientôt par les forces réunies de la
Grèce. Les plus courageux des Perses ,ne pou-
vant entendre la voix de leurs généraux , ne sa-
chant où porterleurs pas, où diriger leurs coups,
se jetaient au hasard dans la mêlée, et péris-
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 eutre 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 fin, 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, franchissentle retrauChement, et vont
se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Authe’la z ils s’y défendirent encore quelques

moments , et coutre 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 ou vous rendîtes les derniers soupirs;
lorsqu’appuyé sur un de vos tombeaux , j’arro-

sais de mes larmes les lieux teints de votre sang.
Après tout, que pourrait ajouter l’éloquence
à ce sacrifice si grand et si extraordinaire? Vo-
tre mémoire subsistera plus longtemps que

7 Herudot. id. cap. 2:5.

1 Diod. lib. ll , p. 7. -- a Herodot. lib. 7 , cap. au. - 311]. ibid. cap. 315- Bled. ibid. Slrah. lib- l , p. l0. ---
A Herodot. id. cap. ne. Justin. lib. a, cap. 11.-5 Herudol. ibid. cap. au. Plut. de Malig. Herodot. La.
p. 865. -6Diod. id. p. 8. Plut. id. ibid. p. 866; id. Lacon. Apophth. t. a, p. n5. Justin. id. ibid. --
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l’empire des Perses, auquel vous avez résisté;
et, jusqu’à la lin des siècles , votre exemple
produira, dans les cœurs qui chérissent leur
patrie,le recueillement ou l’enthousiasme de
l’admiration.

Avant que l’action fût terminée, quelques
Thébains, à ce qu’on prétend, se rendirent aux
Perses ’. Les Thespiens partagèrent les exploits
et la destinée des Spartiates; et cependant la
gloire des Spartiates a presque éclipsé celle des
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 lien
que dans les seconds ce ne fut. qu’une saillie de
bravoure et de vertu , excitée par l’exemple. Les
Thcspiens ne s’élevèrent ait-dessus des antres
hommes que parce que les Spartiates s’étaient
élevés au-dessus 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
haute idée de l’armée de Xerxès, leur disait que

le nombre de leurs traits suffirait pour obscur-
cir le soleil. Tant mieux , répondit le Spartiate
Diénécès; nous embattrons à l’ombre ’. Un
autre, envoyé par Léonidas a Lacédémone,
était détenu au bourg d’Alpénus par une fluxion

sur les yeux. On vint lni dire que le détache-
meutd’llydarnès était descendu de la montagne,
et pénétrait dans le défilé : il prend aussitôt ses

armes , ordonne à son esclave de le conduire à
l’ennemi , l’attaque au hasard , et reçoit la mort
qu’il en attendait 3.

Deux autres également absents par ordre du
général furent soupçonnés, à leur retour, de
n’avoir pas fait tous leurs efforts pour se trou-
ver au combat. Ce doute les couvrit d’infamie.
L’un s’arracha la vie; l’autre n’eut d’autre res-

source que de la perdre quelque temps après
à la bataille de Platée 4.

Le dévouement de Léonidas et de ses com-
pagnons produisit plus d’effet que la victoire
la plus brillante :il apprit aux Grecs le secret
de leurs forces, aux Perses celui de leur fai-
blesse 5. Xerxès , 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 défeu-
scurs aussi intrépides que les Thespiens , et huit
mille Spartiates semblables à ceux qui venaient
de périr 6. D’un autre côté , l’étonnement dont

ces derniers remplirent les Grecs se changea
bientôt en un désir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie ,
toutes les vertus furent portées au plus haut
degré, et les antes à une élévation jusqu’alors

inconnue. C’est la le temps des grandes choses;
Let 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 Magnésie, une tempête qui lit périr
quatre cents galères et quantité de vaisseaux
de charge 7, avait continué sa route , et mouil-
lait’anprès de la ville d’Apbètes , en présence

et seulement à quatre-vingts stades de celle des
Grecs 8, chargée de défendre le passage qui est
entre l’Enbée et la terre ferme. Ici, quoique
avec quelques différences dans le succès , se re-
nouvelèrent, dans l’attaque et dans la défense,
plusieurs des circonstauces qui précédèrent et.
accompagnèrent le combat (les Thermopyles 9.

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie ,
résolurent d’abandonner le détroit; mais Thé-

mistocle les y retint 1°. Deux cents vaisseaux
perses tournèrent l’île d’Eubée, et allaient en-

velopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle tem-
pétales brisa contre des écueils ".l’endant trois
jours il se donna plusieurs combats ou les Grecs
eurent presque toujours l’avantage. 11s appri-
rent enfin que le pas des Thermopyles était
forcé; et, des ce moment, ils se retirèrent à
l’île de Snlamine ".

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut
les rivages ou des sources d’eau’ pouvaient at-
tirer l’équipage des vaisseaux ennemiszil y
laissa des inscriptions adressées aux Ioniens 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, ou du moins de les lui
rendre suspects la.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à

l’isthme de Corinthe, et ne songeait plus qu’à
disputer l’entrée du Péloponèsellt. Ce projet dé-

concertait les vues des Athéniens, qui jus-
qu’alors s’étaient flattés que la Béatie , et non

l’Attique , serait le théâtre de la guerre. Aban-
donnés de leurs alliés , ils se seraient peut-être
abandonnés eux-mêmes : 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

l Herodot. lib. 7, cap. :33. - n Id. ibid. cap. 5:6. - 3 ld. ibid. cap. ont). -- si Id. ibid. cap. :3: et 13:. --
5 Diod. lib. Il , p. Io.- 6 Herndot. ibid. cap. no et n34. -7 Id. ibid. cap. 190. - 8.1d. lib. 8. caps. -
quod. id. p. 1I.-- Io Herodot. ibid. cap. à et 5. Diotl. ibid. -- n "érodent. ibid. rap. 7 et I3.- u ld.
ibid. cap. nl.- i3 Id. lib. 8, cap. n. Justin. lib. a, cap. la. Plut. in ’l’benlist. p. inti.- 13 Herndot. ibid.
cap. 14,0. lsocr. Pancg. t. r , p. 166.
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servit qu’à justifier le système de défense qu’il

avait conçu des le commencement de la guerre
médique.

En public, 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 avait
obtenus de la Pythie, et , lorsque le peuple fut
assemblé, un incident ménagé par’lihémistocle

acheva de le déterminer. Des prêtres annon-
cèrent que le serpent sacré que l’on nourris-
sait dans le temple de Minerve venait de dispa-
raître t. 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 : a Que la ville serait luise sous la pro-
u tection de Minerve; que tous les habitants en
a état de porter les armes passeraient sur les
u vaisseaux; que chaque particulier pourvoi-
a rait à 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 fit subir le même supplice à la femme
de cet orateur 3.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle
attendrissant. Les habitants de l’Attique, obligés

de quitter leurs foyers, leurs campagnes, les
temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs
pères, faisaient retentir les plaines de cris lugu-
bres. 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 avaient reçu le jour Il : ils les
faisaient embarquer à la hâte sur des vaisseaux
qui devaient les conduire à Égine, à Trézèue, 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: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 ame.
Dans ces circonstances, quelques transfuges
d’Arcadie se rendirent à son armée, et furent
amenés en sa présence. On leur demanda ce

que faisaient les peuples du Péloponèse. a Ils cé-
u 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 : 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 a.

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolu-
rent de tout 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
Béolie se soumit, à l’exception de Plafée et de
Thespies, qui furent ruinées de fond en comble 7.

Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra

dans Athènes : il y trouva quelques malheu-
reux 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 antres furent massa-
crés dans les lieux saints ou ils avaient vaine-
ment chert-hé un asile. La ville fut livrée au
pillage, et consumée par la flamme a.

L’armée navale des Perses mouillait dans la
rade de Phalère 9, à vingt stades d’Athènesn;
celle des Grecs, sur les côtes 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 de l’Attique; l’antre à

l’ouest, du côté de Mégare. Le premier, à l’en-

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 d’Athènes 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, on les troupes de terre s’étaient re-
tranchées. I.e départ fut fixé au lendemain m.

Pendant la nuitt, Thémistocle se rendit an-
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 à favoriser
leur désertion, son autorité ne pouvant plus les
retenir dans les vaisseaux, il se trouverait
bientôt sans armée, et la Grèce sans défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela

de l’an 1.30 avant J. C.-- Il Herodol. ibid. cap. 57.

l Herodot. lib. 8. cap. kl. Plut. in Tbemiit. p. "6. -- a Plut. ibid.-- 3 Demosth. de Cor. p. 507.- l, Plot.
ibid. p. Ii7.-5 flet-ados. id. ibid. Panna. lib. a, p. 185. -G Baudet. ibid. cap. 16.-7 Herodol.ibid. cap. 30.
- 8 ld. ibid. c. 53. Panna. lib. Io, cap. 35, p. 887. - 9 Herodot. ibid. cap. 67. Panssn. lib. 8, cap. Io, p. 619.
- eUne petite lieue.- la Sept. à huit cents toises.- raflerodat. ibid. Cap. 56.- c La nuit du 18 au 19 octobre

l
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les généraux au conseil. Tous se soulèvent
contre la proposition de Thémistocle ; tous, ir-
rités de son obstination, en viennent à des pro-
pos offensants, a des menaces outrageantes. Il
repoussait avec fureur ces attaques indécentes
et tumultueuses, lorsqu’il vit le général lacédé-
monien venir à lui la canne levée. ll s’arrête, et lui
dit sans s’émonvoir : « Frappe, mais écoute ’. a

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
a l’ennemi. Plus loin, la flotte innombrable des
a Perses, ayant assez d’espace pour se déployer,
u nous enveIOppera de toutes parts. En com-
a: battant à Salamine, l nous conserverons cette
a île ou nous avons déposé nos femmes et nos
a enfants; nous conserverons l’île d’Égiue et la

a ville de Mégare, dont les habitants sont entrés
or dans la confédération : si nous nous retirons
« à l’isthme, nous perdrons ces places impor-
u tantes, et vous aurez à vous reprocher, Eury-
c biade, d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes du
a Péloponèse a. n

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens,
partisan déclaré de l’avis contraire, a de nou-
veau reeours à l’insulte. « Est-ce à un homme,
a dit-il, ni n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de
c donner des lois à la Grèce? Que Thémistocle
a réserve ses conseils pour le temps où il pourra
a se flatter d’avoir une patrie. Eh quoi ! s’écrie
n Thémistocle , on oserait, en présence des
a Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné
u un vain amas de pierres pour éviter l’esclava-
u gel Malheureux Adimante! Athènes est dé-
c: truite, mais les Atbéuiens existent; ils ont une
a patrie mille fois plus florissante que la vôtre.
a Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur ap-
a partienneut, et que je commande z je les offre
u encore; mais ils resteront en ces lieux. Si on
« refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute,
a apprendra bientôt que les Athéniens possèdent
a: une ville plus opulente et des campagnes plus
a fertiles que celles qu’ils ont perdues 3. Et s’a-
dressant tout de suite à Eurybiade : u C’est à
a vous maintenant de choisir entre l’honneur
or d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’avoir
u causé sa ruine. Je vous déclare seulement
u qu’après votre départ, nous embarquerons
a nos femmes et nos enfants, et que nous irons
r: en Italie fonder une puissance qui nous fut
a annoncée autrefois par les oracles. Quand
a: vous aurez perdu des alliés tels que les Athé-

a niens, vous vous souviendrez peut4étre des
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 s’agitaient en même

temps sur les deux flottes. Xerxès avait couvo-
qué, sur un de ses vaisseaux, les chefs des divi-
sions particulières dont sou 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’Halicarnasse 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. On 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 dit à Mardonius : a Rapportez en pro-
« pres termes à Xerxès ce que je vais vous
a dire : Seigneur, après ce qui s’est passé au
a dernier combat naval, on ne me soupçonnera
a point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-

« blige aujourd’hui à vous donner un conseil
« salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
a les suites seraient inutiles ou funestes à votre
a gloire. Le principal objet de votre expédition
(f n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Atbè-

a nes : vous le serez bientôt du reste de la Grèce.
« En tenant votre flotte dans l’inaction, celle de
a vos ennemis, qui n’a de subsistances que pour
a quelques jours, se dissipera d’elle-même. Vou-
« lez-vous hâter ce moment? envoyez vos vais-
u seaux sur les côtes du Péloponèse; conduisez
a vos troupes de terre vers l’isthme de Corin-
a 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,
u parce que je connais la supériorité de la ma-
n tine des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meil-
c- leur des maîtres; mais vous avez de fort
«c mauvais serviteurs. Et quelle confiance , après
n tout, pourrait vous inspirer cette foule (l’É-
« gyptiens, de Cypriotes, de Cilieiens, et de
a Pamphiliens, qui remplissent la plus grande
« partie de vos vaisseaux il P»

Mardonius, ayant achevé de prendre les
voix, en fit son rapport à Xerxès, qui, après
avoir comblé d’éloges la reine d’Halicamasse,

tâcha de concilier l’avis de cette princesse

r Plut. in Thrmist. p H7. -- n Herodot. lib. 8, cap. (il. Diod. lib. u , p. i3. --- 3 Hercdot. ibid. cap. 61. Plut.
id. ibid. - à Berodot- ibid. cap. (in. -- 5 Id. ibid. cap. lot. - 6 ld. ibid. cap. 68.
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avec celui du plus grand nombre. Sa floue ont
ordre de s’avancer vers l’île de Salamine, et
son armée de marcher vers l’isthme de Co-
rinthe 1.

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise
avait prévu. La plupart des généraux de la flotte
grecque s’écrièrent qu’il était temps (l’aller au

secours du Péloponcse. L’opposition des ligi-
netes, (les Mégariens, 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 nuit", annoncer
de sa part aux chefs de la flotte ennemie,
qu’une partie des Grecs , le général des Athé-
uieus à leur tète, 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-
conp entourés de l’armée persane, ils seraient
forcés de rendre leurs armes, ou de les tourner
contre eux-mêmes 3.

Aussitôt les Perses s’avaucèrent’à la faveur
des ténèbres; et, après avoir bloqué les issues
par où les Grecs auraient pu s’échapperâ, ils
mirent quatre cents hommes5 dans l’île de Psyt-

q talie, placée entre le continent et la pointe
orientale de Salamine. Le combat devait se don-
ner en cet endroit 6.

Dans ce moment Aristide, que Thémistocle
avait, quelque temps auparavant, rendu aux
vœux des Athèniens 7, passait de l’ile d’Égine à

l’armée des Grecs; il s’aperçut du mouvement

des Perses; et, des qu’il fut à Salamine, il se
rendit au lieu où les chefs étaient assemblés, fit
appeler Thémistocle, et lui dit : (c Il est temps
n de renoncer à nos vaines et puériles dissen-
- siens. Un seul intérêt doit nous animer an-
a jourtl’hui, celui de sauver 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 (les passages qui pouvaient favo-
« voriser leur fuite. n Thémistocle , touché du
procédé d’Aristide , lui découvrit le stratagème

qu’il avait employé pour attirer les Perses, et
le pria d’entrer au conseil n. Le récit d’Aristide,

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, à
trois cent quatre-vingts 9. A la pointe du jour,
Thémistocle fit embarquer ses soldats. La flotte
des Grecs se forma dans le détroit de l’est: les
Atbéuieus étaient à la droite tu, et se trouvaient
opposés aux Phéniciens; leur gauche, composée
des Laeédémonieus, des Ëginètes, et des Mé-

gariens, avait en tôle les Ionicns Il.
Xerxès, voulant animer son armée par sa pré-

sence, vint se placer sur une hauteur voisine ,
entouré de secrétaires qui (levaient décrire tou-
tes les circonstances du combat".I)és qu’ilparut,
les deux ailes des Perses se mirent en mouvement,
et s’avancèrent jusqu’au-delà de l’île de Psytta-

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 vent qui leur était
contraire I4, contre la pesanteur de leurs vais-
seaux qui se prêtaient difficilement à la ma-
nœuvre, et qui, loin de se soutenir mutuelle-
ment , s’eiuharrassaient , et s’entre-lteurtaieut
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 là que se trouvait l’élite des

deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens
se poussaient et se repoussaient dans le défilé.
Ariabignès, un (les frères de Xerxès , conduisait
les premiers au combat, comme s’il les eûtmenes
à la victoire. Thémistocle était présent à tous les
lieux, à tous les dangers. Pendant qu’il ranimait
ou modéraitl’ardeur des siens,Ariabignès 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 consternation

parmiles 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 ,
eutr’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 15.Vainement les Cypriotes et les autres na-
tions de l’Orient voulurent rétablir le combat z

l Herodot. lib. 8, cap. 69 et 7l. - aLycurg. in Lencr. p. 156. - a Dans la nuit du 19 au :0 octobre de
l’an L80 avant J. C.’- 3Herodot. ibid. cap. 75. Diod. lib. Il , p. IL. Plut. in Tbemist. p. "8. Nep. in Themist.
cap. 4.- 4 Æsehyl.in Pers. v. 366. Diod. ibid-5 Panna. lib. l . c. 36, p. 88. - 6 Hercdot. ibid. cap. 76. --
7 Plut. ibid. p. "7. -- 8 Plut. ibid. p. :18; id. in Aristid. p. 323.- g Herodot. lib. 7, cap. 184; lib. 8, cap. 66
et 82. - to ld. lib. 8 , cap. 83. Diod. lib. n , p. 15.- u lierodot. ibid. rap. 85.- la Herodol. lib. 8, cap. 69
et go. Plut. ibid. p. "8.- I3 Diod. lib. n, p. 15.-14 Plut. ibid. p. Hg.- I5 Plut. ibid. p. Hg. llerodot-
lib. 8, rap. 89. - 16 Æschil. in Pers. v. 4x3. Herodot. ibid. cap. 8o.

b
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après une assez longue résistance , ils se dis-
persèrent , à l’exemple des Phéniciens 1.

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 Ionîens. Comme ces derniers
avaient lu, sur les rivages de l’Enhée, les in-
scriptions où Thémistocle les exhortait à quit-
ter le parti des Perses, on prétend que quel-
ques-nus d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille, ou ne furent attentifs qu’à
les épargner. il 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’Artémise, entourée d’ennemis , et sur

le point de tomber au pouvoir d’un Athénien
qui la suivait de près, n’hésita point à couler
à fond un vaisseau de l’armée persane. L’A-

tbénien , 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 1.

L’armée des Perses se retira au port de Pha-
lère 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 hoédromion, la
première année de la soixante-quinzième olym-
piade a.

On a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers qui s’y distinguèrent le plus.
Parmi les premiers, ce furent les Eginètes et
les Athéniens; parmi les seconds, Polycrite
d’Égine , et deux Athéuieus, Eutnène et Ami-
nias 5.

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 6. Quand il ne fut plus soutenu
par l’espérance ou par la fureur, il tomba dans
un abattement profond; et, quoiqu’il eût 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’Hellespont. La fuite la plus prompte au-
rait pu le délivrer de ces vaines terreurs 7;
mais un reste de décence on de fierté ne lui

permettant pas d’exposer tant de faiblesse aux
yeux de ses ennemis et de ses courtisans, il or-
donna (le faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque, et de joindre, par une chaussée, l’ile
de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrierà Snze, 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 contre Mardonins ,
le premier auteur de cette guerre 3.

Les Perses et les Grecs s’attendaient à une
nouvelle bataille; mais Mardonius ne se rassu-
rait pas sur les ordres que Xerxès avait don-
nés : il lisait dans l’ame de ce prince, et n’y
voyait que les sentiments les plus vils, joints
à des projets de vengeance , dont il serait lui-
même la victime. si Seigneur, lui dit-il en s’ap-
« prochant, daignez rappeler votre courage.Vons
«c n’aviez pas fondé vos espérances sur votre flotte,

c: mais surcette armée redoutable que vous m’a-
« vez confiée. Les Grecs ne sont pas plus en état
a de vous résister qu’auparavant; rien ne peut
a les dérober à la punition que méritent leurs
a anciennes offenses, et le stérile avantage
a qu’ils viennent de remporter. Si nous pre-
u nions le parti de la retraite, nous serions à
a jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez
a rejaillir sur vos fidèles Perses l’opprobre dont
a viennent de se couvrir les Phéniciens, les
a: Égyptiens, et les autres peuples qui combat-
« taient sur vos vaisseaux. Je conçois un autre
«r moyen de sauver leur gloire et la vôtre; c’est

a de ramener le plus grand nombre de vos
u troupes en Perse, et de me laisser trois cent
n mille hommes, avec lesquels je réduirai toute
«c la Grèce en servitude 9. :-

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, as-

sembla son conseil, y fit entrer Artémise, et
voulut qu’elle s’expliquât sur le projet de Mar-
donius. La reine, sans doute dégoûtée de ser-
vir un tel prince , et persuadée qu’il est des oc-
casions où délibérer 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 Suze. c: Laissez à Mardonius le soin
n d’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous en
a aurez toute la gloire ; s’il périt ou s’il est dé-

u fait, votre empire n’en sera point ébranlé, et
« la Perse ne regardera pas comme un grand
« malheur la perte d’une bataille , dès que vous

a Diod. lib. Il, p. i5. -’ a nerodol. lib. 8, cap. 88.
a Le sa octobre de l’an 480 avant J. C. ( Dodwell. in
6 Diod. id. p. 16. --7 géraniol. ibid, cap. 97. --- 3 ld. ibid. cap. 99. -- g Id. ibid. cap. zoo. Justin. lib. a, cap. .3.

.-- 3 ld. ibid. cap. 9] et 93. -- 4 Diod. lib. n , p. 16.-
Annal. Thucyd. p. 49.) - 5 Herodot. ibid. cap. 93. -
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a aurez mis votre personne en sûreté t. n
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre

de se rendre incessamment à l’l-lellespont, et
de veiller à la conservation du pont de ba-
teaux I : celle des Grecs la poursuivit jusqu’à
l’île d’Andros. Thémistocle et les Athéniens

voulaient l’atteindre , et brûler ensuite le pont;
mais Eurybiade 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, on 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 hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie 4. Quoi qu’il
en soit, quelques jours après le combat de Sa-
lainiue, le roi prit le chemin de la Thessalie,
ou Mardonius mit en quartier d’hiver les trois
cent mille hommes qu’il avait demandés et
choisis dans toute l’armée 5. Delà, continuant
sa route, il arriva sur les bords de I’llelles-
pont, avec un très-petit nombre de troupes 5;
le reste, faute de vivres , avait péri par les nia-
ladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et

dans la Thrace. Pour comble d’infortune, le
pont ne subsistait plus, la tempête l’avait dé-
truit. Le roi se jeta dans un bateau, passa la
mer en fugitif a , environ six mois après l’avoir
traversée en conquérant 7, et se rendit en
Phrygie , pour y bâtir des palais superbes qu’il
eut l’attention de fortifier a.

Après la bataille, le premier soin des vain-
queurs fut d’envoyer à Delphes les prémices
des dépouilles qu’ils se partagèrent; ensuite les
généraux allèrent à l’isthme de Corinthe; et,

suivant un usage respectable par son ancien-
neté, plus respectable encore par l’émulation
qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès de l’au-

tel de Neptune pour décerner des couronnes à
ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué
à la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé;
chacun des chefs s’était adjugé le premier prix,

en même temps que la plupart avaient accordé
le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui dis-
puter le premier dans l’opinion publique, il
voulut en obtenir un effectif de la part des
Spartiates: ils le reçurent à Lace’démone avec

cette haute considération qu’ils méritaient eux-
mêmes, et l’associèrent 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 fit présent du plus beau char qu’on put
trouver à Lacédémone; 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 Mardonius 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 alliés, et leur pro-
posait pour champ de bataille les plaines de la
Déclic ou celles de la Thessalie: enfin , il réso-
lut de détacher les Athéniens dela ligue, et fit
partir pour Athènes Alexandre, roi de Macé-
doine, qui leur était uni par les liens de l’hos-
pitalité il.

Ce prince, admis à l’assemblée du peuple,
en même temps que les ambassadeurs de Lace-
démone chargés de rompre cette négociation ,
parla de cette manière : a Voici ce que dit Mar-
« donius :J’ai reçu un ordre du roi, conçu en
a ces termes: J’oublie les offenses des Athé-
a niens; Mardonius, exécutez mes volontés;
a rendez à ce peuple ses terres; donnez-lniæn
n d’autres, s’il en désire; conservez-lui ses lois,
u et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai

a cru devoir vous instruire des intentions de
a mon maître; et j’ajoute: C’est une folie de

a votre part de vouloir résister aux Perses;
a c’en est une plus grande de prétendre leur
a résister long-temps. Quand même, contre
u toute espérance, vous remporteriez la vic-
a taire, une autre armée vous l’arracberait
a bientôt des mains. Ne courez donc point à
a votre perte, et qu’un traité de paix, dicté
a par la bonne foi, mette à couvert votre hon-
u neur et votre liberté. n Alexandre, après
avoir rapporté ces paroles, tâcha de convain-
cre les Athéniens qu’ils n’étaient pas en état de

lutter contre la puissance des Perses, et les
conjura de préférer l’amitié de Xerxès à tout

autre intérêt H.
a N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexau-

a dre, s’écrièrent alors les députés de Lacédé-

a moue. c’est un tyran qui sert un autre tyran :
a il a, par un indigne artifice, altéré les iu-

cap. 136. -- la ld. ibid. cap. :40.

I Herodoh lib. 8. cap. 101.-! ld. ibid. cap. .07. - 3 ld. ibid. cap. un. - un". in Tamia. p. no.
Hep. in Themist. cap. 5. Diod.lib. n , p. 16. --- 5 Heu-orlon ibid, cap. I13.--6 Id ibid. cap. Inn-u Le l. dé-
cambre de l’an (.80 avant J. C. (Dodwell. in Annal. Tllucydip. 50.)-7 llarodot. ibid. cap. SI et "S. -
8 Xenorh- Eïlœdn (Un "lb l v P- 346.- 9 Hérodol. ibid. cap. 124. - tu Id. ibid. cap. 133.-- n ld. ibid.
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a structions de Mardonius. Les offres qu’il vous
« fait de sa part sont trop séduisantes pour
a n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les ae-
a cepter, sans fouler aux pieds les lois de la jus-
u tice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui
a avez allumé cette guerre? et faudra-t-il que
a ces Athéniens qui, dansions les temps, ont
u été les plus zélés défenseurs de la liberté,

a soient les premiers auteurs de notre servi-
u tude? Lacédémone , qui vous fait ces repré-
« sentations par notre bouche, est touchée du
se funeste état ou vous réduisent vos maisons
« détruites et vos campagnes ravagées : elle
a vous propose en son nom , et au nom de ses
K alliés, de garder en dépôt, pendant le reste
a de la guerre, vos femmes, vos enfants et
ce vos esclaves I. n

Les Athéniens mirent 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 avertir que leurs forces
étaient inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils
n’en étaient pas moins disposés à opposer la plus

vigoureuse résistance à ces barbares; qu’ils lui
conseillaient , s’il avait à l’avenir de pareilles lâ-
chetés à leur proposer, de ne pas paraître en leur
présence, et de ne pas les exposer à violer en sa
personne les droits de l’hospitalité et de l’amitié ’.

il fut décidé que l’on répondrait aux Lacé-

démoniens, que si Sparte avait mieux connu
les Athéniens, 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 à la ligue par des liens 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 Béctie, et d’empêcher les Perses
de pénétrer une seconde fois dans l’Attique ’.

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit
lire les décrets en leur présence; et soudain
élevant la voix : a Députés lacédémoniens, dit-

« il, apprenez à Sparte que tout l’or qui cir-
e: cule sur la terre, ou qui est encore caché
a dans ses entrailles, n’est rien à nos yeux ,
a au prix de notre liberté Et vous, Alexan-
« dre, en s’adressant à ce prince, et lui mon-
s tram le soleil, dites à Mardonius que tant
a que cet astre suivra la route qui lui est pres-
u crite, les Athéniens poursuivront sur le roi
a de Perse la vengeance qu’exigent leurs cam-
« pagnes désolées et leurs temples réduits en
n cendres Il. n Pour rendre cet engagement en-

core plus solennel, il lit sarde-champ passer
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. i a

Mardonius , instruit de la résolution des
Athéniens, fit marcher aussitôt ses troupes en
Béolie, et de la fondit sur l’Attique, dont les
habitants s’étaient une seconde fois réfugiés
dans l’ile’de Salamine 5. Il fut si flatté de s’être

emparé d’un pays 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 rou-
lut profiter aussi, pour entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs ,
qui avait proposé d’écouter les offres du général

persan, futlapidé avec ses enfants et sa Intime 7,
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une

armée dans l’Attique, comme ils en étaient con-
venus, se fortiiiaieut à l’isthme de Corinthe, et
ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pé-
loponèse R. Les Athéniens, alarmés de ce pro-
jet, envoyèrent des ambassadeurs à Lacédémone,
oit l’on célébrait des fêtes qui devaient durer
plusieurs jours : ils firent entendre leurs plain-
tes. On différait de jour en jour d’y répondre.
Offensés 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 Ëphores, et leur déclarèrent
qu’Athènes, trahie par les Lace’démoniens et
abandonnée des autres alliés, était résolue de

tourner ses armes contre eux, en faisant sa
paix avec les Perses.

Les Ephores répondirent que la nuit précé-
dente ils avaient fait partir, sous la conduite de
Pausanias, tuteur du jeune roi Plistarque, cinq
mille Spartiates, et trente-cinq mille esclaves ou
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’Elensis, et se rendirent en Béotie, ou
Mardonius venait de ramener son armée w.

il avait sagement évité de combattre dans
l’Attique. Comme ce pays est entrecoupé de
hauteurs et de défilés, il n’auraitpn ni dévelop-

per sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa
retraite dans un revers. La Béotie, au contraire,
offrait de grandes plaines, un pays fertile,
quantité de villes prêtes à recueillir les débris de
son armée; car, à l’exception de ceux de Platée

et de Thespies, tous lés peuples de ces cantons
s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine

r Herodnt. lib. 8, cap. Il". - a ld. ibid. cap. 163. Lycurs. in Leocr. p. 156. --3 Herndot. ibid. up. 144.-
5 Id. ibid. ’eap. :43. Plut. in Aristid. p. 3:6. - 5 Diod. lib. Il , p. a3. - 6 Herodat. lib, 9 , cap. 3. -- 7 ld-
ibitl. cap. 5. - 8 Id. ibid. cap. 6.-- g ld. ibid. cap. t I.- sa, ld. ibid. cap. 19.
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de Thèbes le long du fleuve Asopus, dont il oc-
cupait la rive gauche , jusqu’aux frontières du
pays des Platéens. Pour renfermer ses bagages
et pour se ménager un asile, il faisait entourer
d’un fossé profond, ainsi que de murailles et de

tours construites en bois l, un espace de dix
stades en tous sens Il.

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le
penchant du mont Cithéron. Aristide comman-
dait les Athéniens; Pausanias, tonte l’armée ”.
Ce fut là que les généraux dressèrent la formule
d’un serment que les soldats se hâtèrent de
prononcer. Le voici: a Je ne préférerai point
a la vie à la liberté; je n’abandonnerai mes chefs
d ni pendant leur vie ni après leur mort; je don-
u nerai les bourreurs de la sépulture à ceux des
u alliés qui périront dans la bataille z après la
a victoire, je ne renverserai aucune des villes
a qui auront combattu pour la Grèce, et je dé-
c: cimerai toutes celles qui se seront jointes à
a l’ennemi: loin de rétablir les temples qu’il a
a brûlés ou détruits, je veux que leurs ruines
u subsistent, pour rappeler sans cesse à nos ne-
- veux la fureur impie des barbares 1. n

Une anecdote rapportée par un auteur pres-
que contemporain, nous met en état de juger de
l’idée que la plupart des Perses avaient de leur
général. Mardonius soupait chez un particu-
lier de Thèbes, avec cinquante de ses officiers
généraux, autant de Thébnins, et Thersandre,
un des principaux citoyens d’Orchomène. A la
fin du repas, la confiance se trouvant établie
entre les convives des deux nations, un Perse
placé auprès de Thersandre, lui dit: a Cette
u table, garant de notre foi; ces libations que
a nous avons faites ensemble, en l’honneur des
a dieux , m’inspirent un secret intérêt pour
a vous. Il est temps de songer à votre sûreté.
n Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs
u transports; vous avez vu cette armée que
«nous avons laissée sur les bords du fleuve :
- hélas llvous n’en verrez bientôt que les faibles

on restes. n Il pleurait en disant ces mots. Ther-
sandre surpris, lui demanda s’il avait commu-
niqué ses craintes à Mardonins, on à ceux qu’il
honorait de sa confiance. u Mon cher hôte, ré-
a pondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa

«destinée. Quantité de Perses ont prévu,
a comme moi, celle dont ils sont menacés; et
a nous nous laissons tous ensemble entraîner
u par la fatalité. Le plus grand malheur des
a hommes, c’est que les plus sages d’entre eux
a sont toujours ceux qui ont le moins de cré-
a dit 3. a L’auteur que j’ai cité tenait ce fait de

Thersandre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s’obsti-
naient à garder leurs hauteurs, envoya contre
eux toute sa cavalerie, commandée par Masis-
tins, 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 Mégariens qui campaient dans un terrain
plus uni, et qui, avec le secours de trois cents
Athéniens, firent une assez longue résistance.
La mort de Masistins 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 Masistins
qu’ils avaient enlevé à l’ennemi 6.

Malgré cet avantage, la difficulté de se pro-
curer de l’eau en présence d’un ennemi qui écala

tait à force de traits tous ceux qui voulaient
s’approcher du fleuve, les obligea de changer
de position; ils défilèrent le long du mont Ci-
théron, et entrèrent dans le pays des Platéens.

Les Lacédémouiens s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nomme Gargaphie , et
qui devait suffire aux besoins de l’armée;les
autres alliés furent placés, la plupart sur des
collines qui sont au pied de la montagne, quel-
ques-uns dansla plaine, tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes, il s’é-
leva une dispute assez vive entre les Athéniens
et les Tégéates, qui prétendaient également
commander l’aile gauche z les uns et les autres
rapportaient leurs titres et les exploits de leurs
ancêtres. Aristide termina ce différend. a Nous
n ne sommes pas ici, dit-il, pour contester
nr avec nos alliés, mais pour combattre nos en-
. nemis. Nous déclarons que ce n’est pas le
x poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est à
n vous, Lacédémoniens, que nous nous en
a rapportons. Quelque rang que vous nous as-
a signiez, nous l’élèverous si haut, qu’il devien-

s: dra peut-être le plus honorable de tous. n
Les lacédémoniens opinèrent par acclamations
en faveur des Athéniens 5.

Un *’ plus ’ mit la p.
d’Aristide à une plus rude épreuve : il apprit
que quelques officiers de ses troupes, apparte-
nants aux premières familles d’Athèues, médi-

taient une trahison en faveur des Perses, et que
la coujuratidn faisait tous les jours des progrès.
Loin de la rendre plus redoutable par des re-
cherchcs 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 antres , en leur montrant les ennemis:

I Herodot. lib. 9, cap. 15. Plat. in Aristid. p. 3n5.- a Environ neuf cent quarante-einqtoises. - l Les de"
armées se trouveront en présence le l0 septembre de l’an 47g avant J. C. (Dodvvell. in Annpl. Thucyd. p. 5:.)
- a Lymg. in un". p. 158. Diod- lib. Il, p. a3. -3 Baudet. ibid. cap. I6.- I. ld. ibid. cap. sa, etc. Diod.
ibid. p. si. Plut. in Aristid- p 317. - 5Eeredot. ibid. cap. s6, Plut. ibid. p. 3:6.
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u C’est leur sang qui peut seul expier votre
a faute t. a

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’Asie,
et d’environ cinquante mille Béotiens, Thessa-
liens, et autres Grecs auxiliaires a. Celle des
confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixantemenf mille cinq cents
n’étaient armés qu’à la légère 3. On y voyait

dix mille Spartiates et Lacéde’moniens, huit
mille Athéniens , cinq mille Corinthiens, trois
mille mégariens, et différents petits corps fournis
par plusieu rs antres peuples ou villesde la Grèce-i.

’ Il en venait tous les jours de nouveaux. Les
Mantiuéens et les Eléens n’arrivèrent qu’après

la bataille.
Les armées étaient en présence depuis huit

jours, lorsqu’un détachement de la cavalerie
persane, ayant passé l’Asopus pendant la nuit,
s’empara d’un convoi qui venait du Pélopo-
nèse, et qui descendait du Cithéron. Les Perses
se rendirent maîtres de ce passage a, et les Grecs
ne reçurent plus de provisions 5.

Les deux jours suivants, le camp de ces der-
niers fut souvent insulté par la cavalerie eune-
mie. Les deux armées n’osaient passer le fleuve:
de part et d’autre, le devin , soit de lui-même,
soit par des impressions étrangères, promet-
tait la victoire à son parti, s’il se tenait sur la
défensive il.

Le onzième jour, Mardonius assembla son
conseil”. Artabaze, un des premiers officiers
de l’armée, proposa de se retirer sous les murs
de Thèbes, de ne pas risquer une bataille,
mais de corrompre, a force d’argent, les princi-
paux citoyens des villes alliées. Cet avis, qui
fut embrassé des Tbébains, eût insensiblement
détaché 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, on de combattre dans une plaine; ce
qu’elle avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta

cette proposition avec mépris. ,
La nuit suivantet, un cavalier échappé du

camp des Perses, s’étant avancé du côté des
Athéniens, fit annoncer à leur général qu’il
avait un secret important à lui révéler; et des
qu’Aristide fut arrivé, cet inconnu lui dit :

a Mardonius fatigue inutilement les dieux
« pour avoir des auspices favorables. Leur ei-
n lance a retardé jusqu’ici le combat; mais les
n devins ne font plus que de vains efforts pour
n le retenir. Il vous attaquera demain à la
n pointe du jour. J’espère qu’après votre vie-
a toire, v0us vous souviendrez que j’ai risqué
a ma vie pour vous garantir d’une surprise z je
u suis Alexandre, roi de Macédoine. n Ayant
achevé ces mots,’il reprit à toute bride le che-
min du camp 7.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des L. -
cédémonieus. On y concerta les mesures les
plus sages pour repousser l’ennemi; et Pansa
nias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer
lui-même : c’était d’opposer les Athéniens aux

Perses, et les Lacédémoniens aux Grecs auxi-
liaires de Xerxès. Par, là, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes
qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cette réso-
lution prise, les Athéuiens, dès la pointe du
jour, passèrent à l’aile droite, et les lacédémo-
niens à la gauche. Mardonius, pénétrant leurs
desseins , fit passer aussitôt les Perses à sa
droite, et ne prit le parti de les ramener à leur
ancien poste que lorsqu’il vit les ennemis réla-
blir leur premier ordre de bataille 3.

Ce général ne regardait les mouvements des 1
lacédémoniens que comme un aveu de leur lâ-
cheté. Dans l’ivresse de son orgueil, il leur re-
prochait leur réputation, et leur faisait des défis
insultants. Un héraut, envoyé de sa part à 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 fit mar-
cher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée-

des Grecs pendant tout le reste du jour, et-
parvint même à combler la fontaiuerda Gai-gin.
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
branches de l’Asopns, dont l’une s’appelle 126-.

roé l9; de la ils devaient envoyer au passage du-
mout Cithéron la moitié de leurs troupes pour
en chasser les Perses qui interceptaient les
convois.

Le camp fut levé pendant la nuit”; avec la
confusion qu’on devait attendre de tant de na-
tions indépendantes, refroidies par, leur inac-
tion, alarmées ensuite de leurs fréquentes retrai-
tes, ainsi que de la disette des vivres. Quelqueb

l Plut. in Aristid. p. 3:6. - a Herndot. lib. 9, cap. 3a. - 3 ld. ibid. cap. 30. - 4 Id. ibid. cap. a8. - a Le
I7 septembre de l’au 47g avant J. C. (Dodvvell. in Acual. Tlmcyd. p. 5a.)-5 Herodot. ibid. cap. - 6 ld.
ibid. cap. 36 et 37. -- l Le sa septembre. (Dodwel; ’id. ibid.) - c La nuit du au au al aeptembri.
- 7 Plut. ibid. p. 3a]. -- 8 Herodot- ibid. cap. 46. Plut. ibid. p. 328. - g Herodot. ibid. cap. Pal-Jan. lib. 9,
cap. fi, Il. 718. - to Hercdot. ibid. cap. 5l. Panna. ibid. -- dLa unit. du al au a: septrmbre.
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nues se rendirent dans l’endroit désigné; d’an-

tres, égarées par leurs guides, ou par une ter-
reur panique, se réfugièrent auprès de la ville
de Platée I.

I Le départ des Lacédémonieus et des Athé-
niens fut retardéjusqu’au lever de l’aurore. Ces

derniers prirent le chemin de la plaine; les La-
cédémoniens suivis de trois mille Tégéatcs, dé-

filèrent au pied du Cithéron. Parvenus au
temple de Cérès, éloigné de dix stades, tant de

leur première position que de la ville de Pla-
tée’, ils s’arrétérent pour attendre un de leurs

corps qui avait long-temps refusé d’abandonner
son poste; et ce fut n que les atteignit la ca-
valerie persane, détachée par Mardonius pour
suspendre leur marche. a Les voilà, s’écriait
u alors ce général au milieu de ses officiers, les
a voilà ces Lacédémoniens intrépides, qui, di-
x saitvou, ne se retirent jamais en présence de
u l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue
a des. autres Grecs que par un excès de lâcheté,
n et qui va bientôt subir la juste peine qu’elle
a mérite 3. n

Il se met ensuite à la tète de la nation guer-
ritire des Perses et de ses meilleures troupes; il
passe le fleuve, et s’avance à grands pas dans la
plaine. Les autres peuples de l’Orieut le suivent
en tumulte, en poussant des cris : dans le même
instant son aile droite, composée de Grecs auxi-
liaires, attaque les Athéniens. et les empêche
de donner du secours aux Lacédétnoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un
terrain en pente et inégal, auprès d’un petit
ruisseau et de l’enceinte consacrée à Cérès 4’, les

laissa long-temps exposées aux traits et aux flè-
ches, sans qu’elles osassent se défendre. Les en-
trailles des victimes n’annonçaient que des évé-

nements siuistres.Cette malheureuse superstition
lit périr quantité de leurs soldats, qui regrettè-
rentlmoins la vie qu’une mort inutile à la
Grèce. A la lin les l’égéates , ne pouvant plus
contenir l’ardeur qui les animait, se mirent en
mouvement, et furent bientôt soutenus par les
Spartiates,qui venaient d’obtenir ou de se mé-
nager des auspices favorables 5.

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,

cliers, et; forment une masse dont la pesanteur
et l’impulsion arrêtent et repoussent la fureur
de l’ennemi. En vain leurs boucliers, construits
d’une matière fragile , volent en éclats; ils bri-

l sent les lances dont on veut les percer, et sup-
pléent par un courage féroce au défaut de leurs
armes 6. Mardonius, à la tète de mille soldats
d’élite, balança long-temps la victoire; mais
bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux

serrent leurs rangs, se couvrent de leurs bou-.

qui l’entourent veulent venger sa mort, 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’empèeha pas d’arriver au pied du retranche-
ment que les Perses avaient élevé auprès de
l’Asopus et qui reçut les débris de leur armée 7.

Les Athéniens avaient obtenu le même suc-
cès à l’aile gauche: ils avaient éprouvé une résis-

tance très-forte de la part des Béntiens, 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 3.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aus-
sitôt rejoindre lcs lacédémoniens, qui, peu
versés encore dans l’art de conduire les siégea,

attaquaient vainement l’enceinte ou les Per-
ses étaient renfermés. L’arrivée des Athé-
niens et des autres troupes confédérées n’é-

pouvanln point les assiégés: ils repoussaient
avec fureur tous ceux qui se présentaient a l’as-
saut; mais à la lin, les Athéniens 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 vit-r
times 9.

Dès le commencement de la bataille, Arta-
base, 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 l’hocide, traversa la
mer à Byzance I", et se rendit en Asie, ou on
lui fit peut-être un mérite d’avoir sauvé une
partie de l’armée. Tout le reste , à l’exception

d’environ trois mille hommes, périt dans le
retranchement ou dans la bataille. ,

Les nations qui se distinguèrent dans cette
journée , furent d’un côté les Perses et les Saces;
de l’autre", les lacédémoniens, les Athéniens ,

et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent
des éloges à la valeur de Mardonius, à celle de
l’Atbénien Sophanès, à celle de quatre Spar-
tiates, à la tête desquels ou doit placer Aristo-
dème, qui voulut en cette occasion effacer la
honte de n’avoir pas péri au pas des Thermo-
pyles. Les Lace’démouiens ne rendirent aucun
honneur à sa cendre : ils disaient que, résolu

l Hercdol. lib. g, cap. 52. -- a Id. ibid. cap. 57. - 3 ld. ibid. cap. 58.- 4 Id. ibid. cap. 57 et 65. Plut. in
Arislid. p. 3:5. Diod. lib. l l . p. 2A.-5 flerodot. ibid. cap. lia.- 6 Plut. ibid. p. 3ag---7Herudot. ibid. eap.7o.
u 81:1. ibid. cap. 67. - 9 ld. ibid. cap. 70. Diod. lib. n , p. :5. - to Herodot. ibid. cap. 66 st 89-
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AU VOYAGE DE La GRÈCE. 9:
de mourir plutôt quede vaincre, il avait aban-
donné son rang pendant le combat, et montré
un courage de désespoir et non de vertu 1.

Cependant les Lacéilémoniens et les Athé-

niens aspiraient également au prix de la va-
leur: les premiers, puce qu’ils avaient battu
les meilleures troupes de Mardonius; les se-
conds, parce qu’ils les ,ivaient forcées dans leurs

retranchements : les ans et les autres soute-
naient leurs prélenticns avec une hauteur qui
ne leur permettait plus d’y renoncer. Les es-
prits s’aigrissaient, les deux camps retentis-
saient de menaces; et l’on en serait venu aux
mains sans la prudence d’Aristide, qui fil
consentir les Athéniens à s’en rapporter au
jugement des alliés. Alors Théogiton de Mé-
gare proposa aux deux nations rivales de renon-
cer au prix, et de l’adjuger à quelque autre peu-
ple. Cléocrite de Corinthe nomma les Platéens,
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 la
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 premier germe de la
corruption 4.

Tous les genres d’honneur furent accordés a
ceux qui étaient morts les armes à la main.
Chaque nation éleva un tombeau à ses gueru
riers5; et, dans une assemblée des généraux,
Aristide fit passer ce décret: c: Que tous les
u ans les peuples de la Grèce enverraient des
a députés à Platée, pour y renouveler, par des
a sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui
«avaient perdu la vie dans le combat; que de
«a cinq ans en cinq ans , on y célébrerait des
«- jeux solennels, qui seraient nommés les fêtes
u de la Liberté; et que les Platéens, n’ayant
« désormais d’autres soins que de faire des
u vœux pour le salut de la Grèce, seraient re-
u gardés comme une nation inviolable et con-
u sacrée à la divinité Ü. a: .

Onze jours après la bataille °, les vainqueurs
marchèrent à Thèbes, et d 1’ eut aux
habitants de leur livrer ceux des citoyens qui
les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes.
Sur le refus des Thébaius, la ville fut assiégée:
elle courait risque d’être détruite, si l’un des
principaux coupables n’eût été d’avis de se re-

mettre, avec ceux de sa faction, entre les

r Herodot. lib. 9. cap. 7r.- aPlut. in Arislid. p. 3:1. - 3 Herodot. ibid. cap. 80.-- ÆJustin. lib a,cap. :14.
- 5 Herodot. ibid. cap. 85. Thucydilib. 3, cap. 58.
7 Herodot. ibid. cap. 88. Diod. lib. u . p. :6. -- 8 Plut.
( Dans la vie d’Aristide , p. 330. il dit que ce lut le 4.) -- à Le a: septembre de l’an L79 avant J. C. ( Dodwell.
in Annal. Thucyd. p. 5..) - giletodot. ibid. eap. go. -- to Id. ibid. cap. :06. - I t Diod. ibid. p. :9. - uThu-
cyd. lib. I, cap. 9°. Plut. in Themist. p. un. Diod. lib. Il , p. 3:. - i3 Plut. ibid. Hep. in Themist. c. 6. -
.4 Diod. ibid. p. 33.

mains des alliés. Ils se flattaient de pouvoir
racheter leur vie par le sacrifice des sommes
qu’ils avaient reçues de Mardonius; mais Pau-
sauias , insensible à leurs offres , les lit con-
damner au dernier supplice 7.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois boë-

dromîon s) dans la seconde année de la soixante-
quinzième olympiade”. Le même jour la flotte
des Grecs, commandée par Leutychidas, roi
de Lacédémone, et par Xanthippe l’Athénien,

remporta une victoire signalée sur les Perses 9,
auprès du promontoire de Mycale, en louie:
les peuples de ce canton, qui l’avaient appelée
à leur secours , s’engagèrent, après le combat,
dans la confédération générale 1°.

Telle fut la fin 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 Athénieus. Ces derniers
se livrèrent tout-à-coup à l’ambition la plus ef-
frénée, et se proposèrent à-la-fois de dépouil-
ler les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

avaient dans la Grèce, et de protéger contre les
Perses les louiens, qui venaient de recouvrer
leur liberté.

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens
se rétablissaient au milieu des débris de leur
ville infortunée; ils en relevaient les murailles,
malgré les plaintes des alliés, qui commençaient
à redouter la gloire de ce peuple, malgré les
représentations des Lacédémoniens, dont l’avis

était de démanteler les places de la Grèce si-
tuées hors du Péloponèse, afin que , dans une
nouvelle invasion, elles ne servissent pas de
retraite aux Perses". Thémistocle avait su dé-
tourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-

’ , 4 ’f les A” ’ Il les avait en-
gagés de plus a former au l’irée un port entouré

d’une enceinte 13redoutable , a 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
ville K 4.

- 6 Plut. ibid. p. 33:. -a Le 3 cambre de l’an 479. ---
de Glor. Alben. t. a, u. 349 ; id. in Camill. t. l , p. :38.
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Dans le même temps, les alliésse préparaien
à délivrer les villes grecques ou les Perses
avaient laissé des garnisons. Une flotte nom-
breuse , sous 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’Hel-
lespout 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 aI; c’était; un satrape en-
tièrement subjugué par les mœurs des peuples
vaincus , et sans cesse entouré de satellites étran-
gers qui le rendaient inaccessible *. Les alliés,
qui n’en obtenaient que des réponses dures et
bumiliantes.quedes ordres impérieux et sangui-
naires , se révoltèrent enfin contre une tyrannie
devenue encore plus odieuse par la conduite
d’Aristide. Ce dernier employait, pour se con-
cilier les esprits, les armes les plus fortes, la
douceur et la justice. Aussi vit-ou les peuples
confédérés proposer aux Athéniens 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 0. 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 3. 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 de 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, sousla conduite
de ses généraux, les Grecs avaient remporté
les plus brillantes victoires.

Ces raisons, discutées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On
menaçait les alliés; ou méditait une invasion
dans l’Attique, lorsqu’un sénateur , nommé

Hétæmaridas, osa représenter aux guerriers
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 ln.

Ce discours surprit, et calma soudain les es-
prits. Ou vit la nation la plus valeureuse de l’u-
nivers préférer ses vertus à sa vengeance, et
déposer sa jalousie à la voix de la raison. Legé-
nie de Lycurgue dominait encore à Sparte. Ja-
mais peùt-être elle ne montra plus de courage
et de grandeur.

Les Athénieus , qui, loin de s’attendre il ce
sacrifice, s’étaient préparés à l’obtenir par la

voie I des 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-
pressés a se faire assurer par les alliés le droit
honorable de commander les armées navales de
la Grèce ".

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
nationsnmirent leurs intérêts entre les mains
d’Aristide : il parcourut le continent et les îles,
s’instruisit du produit des terres, et fit voir
dans ses opérations tant d’intelligence et d”-
quité, que les contribuables même le regar-
dèrent comme leur bienfaiteur la. Dès qu’elles
furent terminées, on résolut d’attaquer les
Perses.

Les Lace’démouiens ne participèrent point
à cette délibération : ils ne respiraient alors
que la paix ; les Athéniens, que la guerre. Cette
opposition de vues avait éclaté plus d’une fois.
Après la bataille de Mycale, ceux du Pélopo-
nèse , ayant les Lacédémoniens à leur tête.
voulaient transporter les peuples 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 eût été délivrée du soin de pro- j

téger les loniens , et l’on éloignait une rupture.
certaine entre l’Asie et l’Europe. Mais les Athé-

nieus rejetèrent cet avis , sous prétexte que le
sort de leurs colonies ne devait pas dépendre
des alliés l3. Il fallaitdu moins imprimer une

5 Thucyd. ibid. cap. 13:. -G ld. ibid. cap. 131;. Diod.

n Thucyd. lib. l , cap. 94. Diod. lib. i l , p. 34. - a Hérodot. lib. 9, cap. 8:. - 3 Thucyd. ibid. cap. 130. Hep.
in Pausan. cap. 3. -4 Thucyd. ibid. cap. 95. Diod. ibid. Plut.in Aristid. p. 333. Nep. in Aristid. cap. a. -

il). 8, cap. a et 3. Nep. id. ibid. -9Tlnlcyd. ibid. cap. I8. Plut. in Lycurg. t. l , p. 58. - to Thucyd. ibid.
cap. 75 et 95. Diod. ibid. p. 38. - l a Plut. in Aristid. p. 333. - la Plut. id. ibid. - 13 Hercdot. ibid. c. les.

ibid. p. 35. - 7 Thucyd. ibid. cap. --- 8 Herodot.
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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 Lacé-
démoniens proposèrent défi les exclure dekl’as-

semblée des Ampbyctionstmais Thémistocle,
qui voulait ménager à sa patrie l’alliance des
Argiens, des Thébains, et des Thessaliens, re-
présenta qu’en écartant de cette assemblée les

nations coupables, deux ou trois villes puis-
santes y disposeraient à leur gré de tous les
suffrages; il fit tomber la proposition des 1.1-
cédémoniens , ct s’attira leur haine l.

Il avait mérité celle des alliés par les exac-
tions et les violences qu’il exerçait dans les îles
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’abaissait 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 fit construire auprès de sa mai-
son un temple consacré A mur , sunna nus
nous consuma. Cette inscription, monument
de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens pen-

dant la guerre médique, parut un reproche,
et par conséquent un outrage fait à la nation.
Ses ennemis prévalurent z il fut banni 1, et se re-
tira dans le Péloponèse; mais bientôt accusé
d’entretenir une correspondance criminelle avec
Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut pour-
suivi de ville en ville à, et contraint de se ré-
fugier chez les Perses. Ils honorèrent dans
leur vainqueur suppliant des talents qui les
avaient humiliés, mais qui n’étaient plus à
craindre. ll mourut plusieurs années après 1’.

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette

perte; ils possédaient Aristide, et Cimou , fils
de Miltiade. Cimou réunissait à 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 leçous3. On lui confia

le commandement de la flotte grecque: il lit
voile vers la Thrace, s’empara d’une ville ou
les Perses avaientiuue garnison, détruisit les
pirates qui infestaient les mers voisines, et
porta la terreur dans quelques iles qui s’étaient
séparées de la ligue 4.

Bientôt il sort du .Pirée avec deux cents
galères, auxquelles les alliés en joignent cent

93

autres : il oblige, par sa présence, ou par ses
armes, les villes de Carie et de Lycie à se dé-
clarer contre les Perses; et, ayant rencontré
à 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 à l’embellissement
d’Athènes 6.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit
de près cette double victoire 7; et d’autres
avantages remportés pendant plusieurs années
accrurent successivement la gloire des Athé-
nieus, et la confiance qu’ils avaient en leurs
forces.

Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la
même proportion. Epuise’s 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 Athéniens em-
ployèrent d’abord, pour les y contraindre, les
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 Athé-
niens 3. Par cette politique’adroite il les priva de
leur marine; et les ayant plongés dans un fu-
neste repos, il donna tant de supériorité à sa
patrie qu’elle cessa d’avoir des égards pour les

alliés. Aristide et Cimou en retinrent quelques-
uns parsies attentions suivies. Athènes, par
ses hauteurs, força les autres à se séparer de son
alliance, et.les punit de leur défection en les
asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros

et de Naxos 9; 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-

dait dans le continent 1°.
Ces. infractions étaient manifestement con-

traires au traité qu’Aristide avait fait avec les
alliés , et dont les plus horribles serments de-
vaient garantir l’exécution : mais Aristide lui-
même exhorta les Athéniens a détourner sur
lui les peines que méritait leur parjure". Il
sembleque l’ambition commençait à corrompre

la vertu même. ’Athènes était alors dans un état de guerre

I Plut. in Themist. p. na. -nVers l’an 47! "un 1- C. - a Thucyd. lib. i, cap. 135. Diod. lib. u , p. 4a.
Plut. in Thunist. p. tu et 1:3. - l Vers l’an 449 avant Laçï- 3 Plut. in Chu. p. 481. - 4 Id. ibid. p. 483.
Thucyd. ibid. cap. 98.-5 Id. ibid. cap. Ioo. - 6 Diod. lib. l I , p- 47. - 7 Plut. ibid. p. 487.- 8Thncyd. ibid.
cap. 99. Plut. ibid. p. 485. -- 9 Thucyd. lib. I, cap, 98. Plut. ibid. p. 483. -- in Thucyd. ibid. cap. lol. Diod.
ibid. p. 53. Plut. ibid. p. 437. -- n Plut. in Aristid. p. 334.
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continuel; et cette guerre avait deux objets :
l’un, qu’on publiait à haute voix, consistaità
maintenir la liberté des villes de l’lonie; l’antre,

qu’on craignait d’avouer, consistait à la ravir
aux peuples de la Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les

plaintes des alliés, avaient résolu , pendant le
siégé de Thasos, de faire une diversion dans
l’Attique 1; mais dans le moment de l’exécu-
tion d’affreux tremblements de terre détruisent
Sparte, et font périr sous ses ruines nu nom-
bre considérable d’habitants. Les esclaves se ré-

voltent; quelques villes de la Laconie suivent
leur exemple, et les Iacédémouiens sont con-
traints d’implorer le secours de ce peuple dont
ils voulaient arrêter les progrès ". Un de ses

I orateurs lui conseillait de laisser périr la seule
puissance qu’il eût à redouter dans la Grèce;
mais Cimou, convaincu que la rivalité de Sparte
était plus avantageuse aux Athénieus que leurs
conquêtes mêmes, sut leur inspirer des senti-
ments plus généreux 1. Ils joignirent, à diverses
reprises, leurs troupes à celles des lacédémo-
niens; et ce service important qui devait unir
les deux nations fit naître entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes 3. Les Lacé-
démoniens crurent s’apercevoir que les généraux

d’Alhènes 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, etse bâtèrent
d’en conclure un autre avec ceux d’Argos, de-
puis loug-temps ennemis des Lscédémoniens 4.

Sur ces entrefaites Iuarus, fils de Psamméti-
que, ayant fait soulever l’Egypte contre Ar-
taxerxès, roi de Perse 5, sollicita la protection
des Athéuieus 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’luarus. Cimou conduisit en Égypte la flotte
des alliés, composée dejdeux cents vaisseaux ü:
elle remonta le Nil, et se joignit à celle des
Égyptiens, qui défirent les Perses, et s’emparè-
rent de Memphis, à l’exception d’un quartier de
la ville où s’étaient réfugiés les débris de l’ar-

mée persane. La révolte des Égyptiens ne fut
étouffée que six ans après : la valeur seule des
Athéniens 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-
mée par deux bras du Nil, et la plupart périrent

les armes à la main. Il faut observer qu’Arta-
xerxés, pour obliger les troupes à quitter l’E-
gypte, avait vainement tenté d’engager, à force
de présents, les Lacédémouiens à faire une ir-
ruption dans l’Attique 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-
dartre; ils triomphaient des Béotiens et des
SiCyoniens; ils dispersaient la flotte du Pélopo-
nêse, forçaient les habitants d’Egine à livrer
leurs vaisseau, à payer un tribut, à démolir
leurs murailles 3; ils envoyaient des troupes en
Thessalie pour rétablir Oreste sur le trône de
ses pères!) ; ils remuaient sans cesse les peuples
de la Grèce par des intrigues sourdes, ou par
des entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns, forçant les antres a leur en
fournir, réunissant à leur domaine les pays qui
étaient à leur bienséance, formant des établisse-

ments dans les pays où le commerce les attirait,
toujours les armes à la main, toujours entraî-
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 : elles auraient , ainsi que la
multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique;
mais les étrangers abordaient en foule dans ce
petit pays, attirés par le décret de Thémistocle
qui leur accordait un asile, et encore plus par
le desii’ de partager la gloire et le fruit de tant
de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenants ne se-
condaient 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 la ; Tolmidès, qui,
vers le même temps, ravagea les côtes du Pélo-
ponèse i3 ; Périclès, qui commençait à jeter les

fondements de sa gloire, et profitait des fré-
quentes absences de Cimou pour se rendre mai-
tre de l’esprit du peuple. I

Les Athéniens ne faisaient pas alors directe-
ment la guerre à Lacédémone; mais ils exer-
çaient fréquemment des hostilités contre elle
et contre ses alliés. Un jour, ils voulurent, de
concert avec les Argiens, s’opposer au retour
d’un corps de troupes lacédémoniennes, que
des intérêts particuliers avaient attiré du Pélo-
ponèse en Béotie. La bataille se donna auprès
de la ville de Tanagra C. Les Athéuiens furent
battus; les Lacédémoniens continuèrent tran-

s Thucyd. lib. l, cap. un. -a Vers l’au 464 avant J. C. -s Plut. in Gina. p. 489. - 3 Diod. lib. Il . p- 49-
- àThucyd. ibid. cap. son. Diod. ibid. p. 48. PallSIII. lib. Æ, cap. 2L,p. 339. -5Thucyd.ibid. cap. soli.
Diod. ibid. p. 54. - à Vers l’an 462 avant J. C. -Hhucyd. ibid. cap. un. Plut. ibid. p. 490.- 7 Tllu’iydt ibid’
cap. 109 Diod. ibid. p. 56. - dThueyd. ibid. cap. 105 et les. Diod. ibid, p. 59 et (il-9 Thucyd. ibid. cap. Il I.
-- Il) Diod. ibid. p. 54.- Il ld. ibid. p. G7. Plut. in Paris]. p. 163. --- la Diod. ibid. p. 63. Thucyd. ibid.
cap. :08. - 13 Diod. ibid. p. 6.6.Thucyd. ibid. - e Vers l’an 456 usuel. 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 exilé quelques années
auparavant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret qui ordonnait
son rappel 3.

Ce grand homme , honoré de l’estime des
Spartiates, et assuré 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 a. 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”. Les conditions en furent humi-
liantes pour le grand roi: lui-même n’en eût
pas dicté d’autres à 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
Athéuieus, de leur côté, jurèrent de respecter
les états d’Artaxerxès ’t.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce

imposait au plus grand empire du monde.
Trente ans auparavant, la résolution qu’elle
prit de résister à cette puissance fut regardée
comme un coup de désespoir, et le succès
comme un prodige. Cimou ne jouit pas long-
temps de sa gloire : il finit ses jours en Chypre.
Sa mort fut le terme des prospérités des Athé-
niens : elle le serait de cette partie de leur
histoire, si je n’avais à recueillir quelques traits
qui servent à caractériser le siècle où il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce,
deux sortes de crainte engagèrent les Athéuiens
à leur opposer une vigoureuse résistance : la
crainte de l’esclavage, qui, dans une nation 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,
supplée souvent; aux vertus. La première agis-
sait d’autant plus sur les Athénicus, qu’ils com-

mençaient à jouir de cette liberté qui leur avait
coûté deux siècles de dissensions;ils devaient
la Seconde à leur éducation et à une longue ha-
bitude. Il régnait alors dans les ames cette pu-
deur5 qui rougit de la licence, ainsi que de la
lâcheté; qui fait que chaque citoyctrse renferme

l Tbttcyd. lib. r , cap. 103. - al’lut. in Cim. p. Luc. -.- 3Thacyd. id. cap. tu. Plut. id. ilyid.-- a L’an [,50
avant J. (2. - à L’an 41,9 avant J. C. -4 Diod. lib. la, p. 74. - 5 Plat. (la Les. lib. 3,, 699. Î Glscrr.
Areop. t. i, p. 323. - 7 Æschin. in Ctesiph. p. 457. --8 Plut. ibid. p. 483. -9 Minium. Ibltl. p. 438. Plut.
midi P- 48:. - in Plut. in Arisnd. p. 320. - n Aristoph. in Equit. v. 779.
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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 desi grandes choses que dans ce siècle;
jamais on n’a été plus éloigné de penser que la

gloire dût en rejaillir sur quelques citoyens.
Un éleva des statues en l’honneur de Salon ,
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. Miltiade,
après la bataille de Marathon, sollicita cet hou-
neur dans l’assemblée du peuple; un homme
se leva, et lui dit : u Miltiade, quand vous re-
« pousserez tout seul les barbares , vous aurez
a tout seul une couronnes. n Peu de temps
après,ch troupes athéniennes, sous la conduite
de Cimon, remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent
tine, récompense : dans les inscriptions qui fu-
rent gravées, on fit l’éloge des troupes, et l’on
ne cita’personne en particulierQ.

Comme chaque citoyen pouvait être utile, et
n’était pas à chaque instant humilié par des
préférences injustes, ils savaient tous qu’ils
pourraient acquérir une considération person-
nelle; et, comme les mœurs étaient simples et
pures, ils avaient en général cette indépendance
et cette dignité qu’on ne perd que par la mul-
tiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point à l’avantage de ce siècle
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent
à la probité d’Aristide : ce fut à la représenta-
tion d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit

qu’Atnphiaraiis était moins jaloux de paraître

homme de bien que de l’être en effet ,
tous les yeux se tournèrent rapidement vers
Aristide l". Une nation corrompue pourrait
faire une pareille application; mais les Athé-
niens eurent toujours plus de déférence pour
les avis d’Aristide que pour ceux de Thémisto-
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 Il se joignit dans leurs
cœurs aux vertus qui l’avaient procurée; et cet
orgueil était d’autant plus légitime, que jamais

on ne combattit pour une cause plus juste et
plus importante.

13
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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 de-
vient injuste et oppressive ; c’est ce qu’éprouvè-

rent les Athénicns.
Thémistocle les égara dans la route ou il les

conduisit. Les autres chefs, loin de modérer
leur ardeur, ne parurent attentifs qu’à l’en-
flammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Mil-
tiade proposa de les combattre en rase campa-
gne l : ce projet était (ligne 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 contre
ce plan de défense : les Athéuiens savaient à peine
alors gouverner leurs faibles navires; ils n’étaient
point exercés aux combats de mer;on 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

(lotte ennemie, et transporterait le peuple d’A-
thènes 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’Atbènes, elle devint bientôt l’instrument de

son ambition et de sa perte 3. 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-
tes 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 Perses 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. Cimou et les antres géné-
raux, 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 à l’agrandissement de la répu-
blique. Cette idée dominait dans tous les es-

prits. V. Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux
mettre à ses pieds les dépouilles et les soumis-

sions volontaires on forcées des 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,servilementemployésaux
opérations de la manoeuvre , ne s’exerçaient, le
plus souvent, qu’à tenter des descentes avec
précaution , qu’à surprendre des villes sans dé-

fense, qu’a ravager des terres abandonnées:
espèce de guerre qui apprend à calculer ses
forces, à n’approeher de l’ennemi qu’en trem-

blant, à prendre la fuite sans en rougir i.
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 où la marine est
florissante 5. Deux ou trois traits montrent avec
quelle rapidité les principes de droiture et
d’équité s’affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle an-
nonça 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 réponditw Qu’Aristidc en soit le dé-

u positaire; nous nous en rapportons à lui. n
Thémistocle tira ce dernier à l’écart , et lui dit :
« La flotte de nos alliés séjourne sans défiance

u dans le port de I’agase; je propose de la
«brûler, et nous sommes les maîtres de la
« Grèce. -- Athéniens, dit alors Aristide,
a rien de si utile que le projet de Thémistocle ;
n mais rien de si injuste. .-- Nous n’en voulons
u point, s’écria tout d’une voix l’assemblée Ü. n

Quelques années après,les Samiens propo-
sèrent aux Athéuiens de violer un article du
traité qu’on avait fait avec les alliés. Le peuple
demanda l’avis d’Arislide. u Celui des Samieus
« est injuste, répondit-il, mais il est utile. »
Le peuple approuva le projet des Samiens 7.

Enfin , après un court intervalle de temps ,
et sous Périclès , les Athénicns , dans plus d’une
occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que
la force 3.

r Stuimbr. ap. Plut. in Themist. p. H3.- a Isocr. de Pat. t. l . p. 393. - 3 Plut. in Themist. t. 1 , p. un.
- A Plat. de Les. lité. t. a, p. 706. - 5 Aristot. de Hep. lib. 5, rap. 3, p. 389 et 390. Plut. ibid. p. un.
-6 Plut. ibid. p. in; ld- in Aristid. p. 332.- 7 ld. ibid. p. 33j. -- 8 Tllucyd. lib. 5 , cap. 89 , etc.
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SECTION III.
SIÈCLE ne réai amies".

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais-

sance et ses richesses lui donnaient des droits, et
le rendaient suspect. Un autre 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-
role l. Il fallait se faire pardonner cette res-
semblance, et les avantages dont elle était ac-
compagnée. Périclès consacra ses premières
années à l’étude de la philosophie, sans se mê-

ler des affaires publiques , et ne paraissant am-
bitionner d’autre distinction que celle de la
valeur’.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thé-

mistocle, Cimou prit les rênes du gouverne-
ment; mais souvent occupé d’expéditions loin-
taines, il laissait la confiance (les Athéniens
flotter entre plusieurs concurrents, incapables
de la fixer. Ou vit alors Périclès se retirer de
la société, renoncer aux plaisirs, attirer l’at-
tention de la multitutflpar une démarche lente,
un maintien décent, un extérieur modeste,
et des mœurs irréprochables3. Il parut enfin
à la tribune , et ses premiers essais étonnèrent
les Athéniens. Il devait à la nature d’être le
plus éloquent des hommes , et au travail d’être
le premier des orateurs de la Grèce 4.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son

enfance, continuant à l’éclairer de leurs cou-
seils, remontaient avec lui aux principes de
la morale et de la politique :son génie s’appro-
priait leurs c naissances 5 ; et de u cette pro-
fondeur, cflte lénitude de lumières, cette force
de style qu’il savait adoucir au besoin, ces
graces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affeeta

jamais; tant d’autres qualités qui le mirent en
état de persuader ceux qu’il ne pouvait con-
vaincre, et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne
pouvait ni convaincre ni persuader. ’

On trouvait dans ses discours une majesté
imposante, sous laquelle les esprits restaient
accablés : c’était le fruit de ses conversations
avec le philosophe Anaxagore, qui, en lui dé-
veloppant le principe des êtres et les phénomè-
nesde la nature, semblait avoir agrandi son ame
naturellement élevée G.

On n’était pas moins frappé de la dextérité

avec laquelle il pressait ses adversaires , ct se dé-
robait à leurs poursuites : il la devait au phi-
losophe Zénon d’Élée, 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 an-
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’avertissait 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 pouvait

de la tribune, parce que, toujours ardent à sui-
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 1°.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il
avait sur son aine, lorsqu’un jour que l’assem-
blée se prolongea jusqu’à la nuit on vit un sim-
ple particulier ne cesser de l’interrompre et de
l’outrager, le suivre avec des injures jusque dans
sa maison, et Périclès ordonner froidement à
un de ses esclaves de prendre un flambeau, et
de conduire cet homme chez lui n.

Quand on vit 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 à risquer plutôt sa
réputation que le salut de l’état n; on pensa

n’une ante qui savait mépriser les louanges et
l’insulte, les richesses, les superfluités, et la
gloire elle-même, devait avoir pour le bien pn-
blic cette chaleur dévorante qui étouffe les au-
tres passions, ou qui du moins les réunit dans

un sentiment unique. l
Ce fut surtout cette illusion qui éleva Péri-

clès; et il sut l’entretenir pendant près (le 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. Cimou était à la tête des

a Depuis l’an [.44 jusqu’à l’an 404 avant J. C.- l Plut.in Perle]. p. 155. -- a ld. ibid. - 3 Id. ibid. p. 64 et
i335. -4 Cie". de Clar. Orat. cap. Il, t. r, p. 345. Diod. lib. in, p. 96.- 5 Plut. ibid. p. 156.-- 6 ld. ibid.
.- 7 la. ibid, la. 154. - 3 Id. ibid. p. 1.76; id. Frac. g". reip. t. a , p. son. -- g ld. Apophtll. t. a, p. I86. --
Io Plut.ibid. p. 155.-- Il ld. ibid. p. - la ld. ibid. p. tût, 16:, en; -- 13 ld. ibid. p. :01.
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nobles et des riches; Pér les 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. Péri les,
par la force de son ascendant, disposa du trest)r
public des Athéuiens 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 fûtes, 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 qui donnait, fermait les yeux
sur la source où elle puisait. Il s’unissait
de plus en plus avec Périclès, qui, pour se l’at-
tacher plus fortement encore, le rendit complice
de ses injustices, et se servit de lui pour frap
pcr ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifestant. Il fit bannir Cimou, fausse-
ment aCcusc’ d’entretenir des liaisons suspectes
avec les Lacéde’moniens’; et, sous de frivoles
prétextes, détruisit l’autorité de l’aréopage, qui

s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs
et des innovations 3.

Après la mort de Cimon, Thucydide son

des principaux citoyens. Il n’avait pas les ta-
lents militaires de Périclès; mais, aussi habile
que lui à manier les esprits, il maintint peu-
tlaut quelque temps l’équilibre, et finit par
éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de
l’exil 4. f

Dès ce 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 éloquence5. Tout
s’opérait par ses volontés; tout se faisait, en
apparence, suivant les règles établies; et la li-

blicaines, expirait, sans qu’on s’en aperçût, sous

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 veillait, du fond de sa retraite, sur
toutes les parties du gouvernement, tandis
qu’on ne le croyait occupé qu’à pacifier on
bouleverser la Grèce. Les Athéniens, dociles au
mouvement qui les entraînait, en respectaient
l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement im-

bean-frére tâcha de ranimer le parti chancelant

berté, rassurée par le maintien des formes répufi
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plorer leurs suffrages; et, aussi excessifs dans
leurs expressions que dans leurs sentiments, ils
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-
drel”. N’agissait-il dans les antres que par le minis-

tère de ses créatures, on se rappelaitque 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 républiqueemais quand il
vit la puissance des Athéniens à une certaine
élévation, il crut que ce serait une honte de la
laisser s’affaihlir , et un malheur de l’augmen-
ter encore. Cette vue dirigea toutes ses opéra-
tions;et le triomphe de sa politique fut d’avoir,
pendant si long-temps, retenu les Athéniens
dans l’inaction, leurs alliés dans la dépendance,
et ceux de Lacédémone dans le respect.

LcsAlliéniens, 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 r la Grèce; ils médi-
taient la conquête de l’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 : 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 antres sujets de
plainte, les alliés reprochèrent x Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement (à leur ville

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les
ans 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’Eubée, Saunas, et By-
zance, se soulevèrent; mais, bientôt après , l’Eu-
bée rentra sous l’obéissance des Athéuiens 9, By.

zauce leur apporta le tribut ordinaire l0;Samos,
après une vigoureuse résistance, les indemnisa
des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, démo-
lit ses murailles, et donna des otages 1 l.

La ligue du Péloponèse vit, dans cet exemple
de vigueur, une nouvelle preuve du despotisme v
que les Athéniens exerçaient sur leurs alliés, et
qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs progrès rac

l Aristot. de Hep. lib.
3 Id. in Pericl. p.
Plut. ibid. p.
ibid. p.
in l’erici. p. 167.

- 31 Cap. I: , t. a , p. 336. Plut. in Paricl. p. x56 et 157.- a Id. in Cim. p: 489. ’-
"7. -- 4 Id. ibid. p. 158 et l6l. - 5 Id. ibid. p. iGI. -- 6 Arisloph. in Acharn. v. 5:9.

- 156- Citer. Orat. cap. g, t. I, p. 426. - 7 lsocr. de Pan. t. I , p. 402. Plut. ibid. p. du. - 8 Id.
"11- 9Thucyd. la. x. cap. 114.Diod. un. u, ,,. 75, - mm. ma. up. Il" - Il Id. ibid. Plut.
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pides, nullement rassurée par les traités qu’elle
avait faits avec eux, et qu’on avait confirmés
par une trève de trente ans ha, 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. Son règne, car
c’est le nom qu’on peut donner à son adminis-
tration 3, 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, essayé-
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 : 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’impiéte’ ,

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
ellemême; 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 anraitessuyées, lorsqu’un événement

imprévu releva ses espérances et raffermit son
autorité.

Corcyre faisait depuis quelques années 4 Lla
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-
férends élevés entre une métropole et sa colonie:
mais il était de l’intérêt des Athéniens 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.
lis le reçurent dans leur alliance, et lui envoyè-
rent des secours. Les Corinthiens publièrent
que les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des, Corinthiens, avait
embrassé le parti des Athéniens. Ces derniers,
soupçonnant sa fidélité, lui ordonnèrent, non-
seulement de leur donner des otages, mais en-
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. v

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 Lacédémone 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 engav
ger à demander une satisfaction éclatante aux
Lacédémoniens, chefs de la ligue du Péloponè-
se 7. Les députés de ces différentes villes arri-
vent à Lacédémone : on les assemble : ils expo-
sent leurs griefs avec autant d’aigreur 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 3, et re-
proche aux Lacédémoniens cette bonne foi qui
ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
foi des antres; cette modération dont on leur
fait un mérite, et qui les rend si indifférents
aux intérêts des puissances voisines. u Combien
« de fois vous avons-nons avertis des projets
« des Athéniens; et qu’est-il nécessaire de vous

u les rappeler encore P Corcyre, dont la marine
« pouvait, dans l’occasion, si bien seconder nos
n efforts, est entrée dans leur alliance; Potidée,
n cette place qui assurait nos possessions dans
K la Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous
n n’accusons que vous de nos pertes; vous qui,
a après la guerre des Mèdes, avez permis à nos
(t ennemis de fortifier leur ville, et d’étendre
a leurs conquêtes; vous qui êtes les protecteurs
a de la liberté, et qui, par votre silence, favori-
« sez l’esclavage; vous qui délibérez quand il
c: faut agir, et qui ne songez à votre défense que
a quand l’ennemi tombe sur vous avec toutes
« ses forces. Nous nous en souvenons encore :
u les Mèdes, sortis du fond de l’Asie, avaient
« traversé la Grèce et pénétré jusqu’au Pélopo-

n nèse , 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 à votre porte; contre ces
n Athéniens dont vous n’avez jamais connu,
n dont vous ne connaissez pas encore les res-
n sources et le caractère. Esprits ardents à for-
a mer des projets, habiles à les varier dans les
le occasions; si prompts à les exécuter que pos-

a Thucyd. lib. x , cap. "5. - n L’an [,45 avant J. C. ( Dorine". in Annal. Thucyd. p. 104.) - a Thucyd.
lib. a, cap. 65. Plut. ibid. p. .56. --3 Diod. lib. la, p. 95. Plut. in Pericl. p. 169. Pliiloch. ap. Scbol. Aristoph.
in pac. v. 604. - 4Tllucyd. lib. I, cap. a5, etc. -51d. ibid. cap. 55. - Gld. ibid. cap. 67. Diod. ibid.
p. 96. - 7 Thuc’d. ibid. - 8 ld. ibid. cap. 68.
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u séder et désirer est pour eux la même chose;
« si présomptueux, qu’ils se croient dépouillés

n des conquêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides,
a qu’ils ne se bornent jamais a celles qu’ils ont
u faites : nation courageuse et turbulente, dont
u l’audace s’accroît par le danger, et l’espérance

n par le malheur; qui regarde l’oisiveté connue
a un tourment, etque les dieux irrités ont jetée
« sur la terre pour n’être jamais en repos, et n’y

u jamais laisser les autres.
u Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des

x: projets au-dcssous de vos forces, la méfiance
u dans les résolutions les plus sages, la lenteur
« dans les Opérations, le découragement aux

moindres revers ,la crainte d’étendre vos do-
« mairies, la négligence à lès conserver. Tout,
n jusqu’à vos principes, est aussi nuisible au
« repos de la Grèce qu’à votre sûreté. Nana-

" quer personne, se mettre en état de n’être
n jamais attaqué; ces moyens ne vous parais-
« sent pas toujours suffisants pour assurer le
a bonheur d’un peuple z vous voulez qu’on ne
u repousse l’insulte que lorsqu’il n’en résulte

l absolument aucun préjudice pour la patrie.
t Maxime funeste, et qui, adoptée (les nations
x voisines, vous garantirait à peine de leurs in-

vasions. I« O Lacédémoniens! votre conduite se res-
a sent trop de la simplicité des premiers siècles.
a Autre temps, autres mœurs, autre système.
«L’immobilité des principes ne conviendrait
(( qu’à une ville qui jouirait d’une paix éter-

u nelle; mais , des que , par ses rapports avec
a les autres nations, ses intérêts deviennent
a plus compliqués, il lui faut une politique
u plus raffinée. Abjurez donc, à l’exemple des
u Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se
a prêter aux événements; sortez de cette indo-
u lence qui vous tient renfermés dans l’eu-
u ceinte de vos murs; faites une irruption dans
(t l’Attique; ne forcez pas des alliés, des amis
u fidèles, à se précipiter entre les bras de vos
n ennemis; et , placés à la tête des nations du
a Péloponèse , montrez-vous dignes de l’empire
a que nos pères déférèrent a vos vertus. n

Des députés athéniens, que d’autres affaires
avaient amenés à Lacédémone , demandèrent à

parler, non pour répondre aux accusations
qu’ils venaient d’entendre, les Lacédémoniens

n’étaient pas leurs juges; ils voulaient seule-
ment engager l’assemblée à suspendre une dé-

cision qui pouvait avoir des suites cruelles ’.
Ils rappelèrent avec complaisance les ba-

tailles de Marathon et de Salamine. C’étaient
les Athéniens qui les avaient gagnées, qui
avaient chassé les barbares , qui avaient sauvé
la Grèce. Un peuple capable de si grandes

«

choses méritait sans doute des égards. L’envie
lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité qu’il

exerce sur une partie (les 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 à 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 Que Lacédémone cesse
a d’écouter les plaintes injustes des alliés d’A-

tbènes, et la jalouse fureur de ses propres
« alliés; qu’avant de prendre un parti, elle ré-
u fléchisse sur l’importance des intérêts qu’on
« va discuter, sur l’incertitude des événements

a auxquels on va se soumettre. Loin cette
u ivresse qui ne permet aux peuples d’écou-
« ter la voix de la raison que lorsqu’ils sont
n parvenus au comble de leurs maux ; qui fait
a que toute guerre lioit par ou elle devrait
a commencer! Il en est temps encore; nous pou-
" vous terminer nos différends à l’amiable,
u ainsi que le prescrivent les traités: mais si,
« au mépris de vos serments, vons rompez la
« trêve, nous prendrons à témoin les dieux
n vengeurs du parjure, et nous nous prépare-
n rons a la plus vigoureuse défense. au

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent
de l’assemblée; et le roi Arcbidamus, qui joi-
gnait une longue expérience à une profonde
sagesse , s’apercevant, à l’agitation des esprits,
que la guerre était inévitable, voulut du moins
en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémoue, dit-il 9-, j’ai été

a témoin de beaucoup de guerres ainsi que
«plusieurs d’entre vous, et je n’en suis que
a plus porté à craindre celle que vous allez
a entreprendre. Sans préparatifs et sans res-
« sources, vous voulez attaquer une nation
« exercée dans la marine, redoutable par le
n nombre de ses soldats et de ses vaisseaux,
« riche des productions de son sol et des tri-
u buts de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
« confiance? Est-cc votre flotte? Mais quel
a temps ne faudra-t-il pas pour la rétablir! Est-
« ce l’état de vos finances? mais nous n’avons

a point de trésor public 3, et les particuliers
u sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher
ct les alliés d’Atllènes 4? mais, comme la plu-
« part sont des insulaires, il faudrait être mai-
« tre de la mer pour exciter et entretenir leur
u défection. Est-ce le projet de ravager les
u plaines de l’Attique, et de terminer cette
u grande querelle dans une campagne? eh!
a pensez-vous que la perte d’une moisson, si
a facile à réparer dans un pays ou le commerce

a

a est florissant, engagera les Athénieus à vous

l Thucy d. lib. r, cap. 71. - a ld. ibid. cap.
l; Thucyd. ibid.

79. - 3 Plut. Apoplith. Lacon. t. a, [la ". 317. -
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I0!
u demander la paix? Ah! que je crains plutôt
«à que nous ne laissions cette guerre à nos en-
a fants comme un malheureux héritage! Les
« hostilités des villes et des particuliers sont
a passagères; mais quand la guerre s’allume
a entre deux puissants états, il est aussi diffi-
« cile d’en prévoir les suites que d’en sortir
« avec honneur.

« Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans
« l’oppression; je dis seulement qu’avant de
« prendre les armes nous devons envoyer des
« ambmadeurs aux Atbe’niens, et entamer
a une négociation. Ils viennent de nous pro-
uposer cette voie, et ce serait une injustice
K de la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
a adresserons aux nations de la Grèce, et,
u puisque la nécessité l’exige, aux barbares
u eux-mêmes pour avoir des secours en argent
u et en vaisseaux: si les Athéuiens rejettent
a nos plaintes, nous les réitérerons après deux
«c ou trois ans de préparatifs; et peut-eue les
a trouverons-nous alors plus dociles.

a La lenteur qu’on nous attribue a toujours
« 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
a pour rabaisser, par des discours éloquents,
a la puissance de nos ennemis; mais nous savons
u que , pournous mettre à portée de les vaincre,
t: il faut les estimer, juger de leur conduite par
a la nôtre, nous prémunir contre leur pru»
a dence ainsi que contre leur valeur, et moins
u compter sur leurs fautes que sur la sagesse
a de nos précautions. Nous croyons qu’un
a homme ne diffère pas d’un autre homme; mais
le que le plus redoutable est celui q ’ ans les
« occasions critiques, se conduit a le plus
a de prudence et de lumières. .

n Ne nous départons jamais des maximes que
a nous avons reçues de nos pères, et qui ont
a conservé ’cet état. Délibérez à loisir; qu’un

a instant ne décide pas de vos biens , de votre
x: gloire, du sang de tant de citoyens, de la
a destinée de tant de peuples : laissez entrevoir
« la guerre, et ne la déclarez pas; faites vos
a préparatifs comme si vous n’attendxez rien
a de vos négociations; et pensez que ces me-
« sures sont les plus utiles à.votre patrie, et
u les plus propres à intimider les Athéniens. n

Les réflexions d’Arcbidamus auraient peut-
être arrêté les Lacédémoniens, si, pour en dé-
tourner l’effet, Sthénélaidas , un des Ephores ,
ne se fût écrié sur-le-champ 1 z

a Je ne comprends rien à l’éloquence ver-
st beuse des Atliéniens: ils ne tarissent pas sur
a leur éloge, etne disent pas un mot pour leur
x: défense. Plus leur conduite fut irréprochable

v--r jar a ..a, y q .« dans la guerreœi’gsm’lèuirs, plus Nichet; mon

a teuse aujourd’hui; cf je les (léclarejdoubie-
a ment punissables, puisqu’ils étaient vertueux ,
a et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, tou-

« jours les mêmes, nous ne trahirons point
« nos alliés , et nous les défendrons avec la
« même ardeur qu’on les attaque. Au reste, il
a: ne s’agit pas ici de discours et de discussions ,
n ce n’est point par des paroles que nos alliés
«e ont été ontragés.La 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-
« bérets après avoir reçu une insulte : c’était

a aux autres à délibérer long-temps avant que
a de nous insulter. Opium donc pour la guerre,
«ô Lacédémoniens! et pour mettre enfin des
«x bornes aux injustices et à l’ambition des
« Athénieus, marchons, avec la protection des
i: dieux, contre ces oppresseurs de la liberté. n

Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux
suffrages. Plusieurs des assistants fut-em- de
l’avis du roi : 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 (le
nouveau l’affaire en délibération, et la guerre
fut décidée a la pluralité des voix’. Cependant
comme rien n’était prêt encore, on chargea les
Lacédémouiens d’envoyer des députés aux Albé*

niens, et de leur déférer les plaintes de la ligue
du Péloponèse.

La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le

rendre odieux à la multitude Les ambassa-
deurs prétextèrent des raisons étrangères aux
différends dont il s’agissait, et qui ne firent au-
cune impression sur les Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer
la trêve : ils prop sût-eut quelques conditions, et
se bornèrent en in à demander la révocation du
décret qui interdisait le commerce de l’Attique
aux habitants de Mégare 4. Périclès répondit
que les lois ne leur permettaient pas d’ôter le
tableau sur lequel on avait inscrit ce décret.
a Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambas-
u sadeurs, tournez-le seulement; vos lois ne
a vous le défendent pas 5. n

Enfin, dans une troisième ambassade, les dé-
putés se contentèrent de dire : a Les Lacédémo-
u niens desireut la paix, et ne la font dépendre
a que d’un seul point. Permettez aux villes de
a la Grèce de se gouverner suivant leurs loisfi. »
Cette dernière proposition fut discutée, ainsi
que les précédentes, dans l’assemblée du peu-
ple. Comme les avis étaient partagés, Périclès
se hâta de monter à la tribune. Il représenta

1 Thucyd. lib. i, cap. 86. - a ld. ibid. cap. 1:5. -3 ld. ibid. cap. 1:6. -- 41cl. ibid. cap. 13r. -- 5 Plut.
in Petit-.1. p. 168. -- 6 ’l’bucyd. ibid.
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n ou o... S.lttl t t ’-:qu sanctifiés graillés, les différends élevés en-
. trè’le’s vîl’les’cohtraêtàrït’es fiev’aiént être discu-

tés par des voies pacifiques, et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait.
a Au mépris de cette décision formelle, dit
a Périclès, les Lacédémoniens nous signifient
u impérieusement leurs volontés; et, ne nous
«laissant que le choix de la guerre ou de la
«soumission, ils nous ordonnent de renoncer
u aux avantages que nous avons remportés sur
n leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dé-
a pend uniquement du décret porté contre Mé-
u rare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-
n ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous
«engager à prendre les armes? Athéniens, de
« telles offres ne sont qu’un piège grossier; il
a faut les rejeter, jusqu’à ce qu’on traite avec
n nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend

u dicter des lols à une nation rivale lui propose
(t des fers. Si vous cédiez sur un seul point, on
« croirait vous avoir fait trembler; et, dès ce
a moment, on vous imposerait des conditions
(r plus humiliantes l.

a Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui,
a de cette foule de nations qui diffèrent amant
«d’origine que de principes? Quelle lenteur
a dans la convocation de leurs diètes! quelle
u confusion dans la discussion de leurs intérêts!
a Elles s’occupent un moment du bien général;
a le reste du temps, de leurs avantages particu-
u liers. Celles-ci ne songent qu’à leur ven-
n geance ; celles-là, qu’à leur sûreté; et presque

a toutes, se reposant les unes sur les autres du
a soin de leur conservation, courent, sans s’en
a apercevoir, à leur perte commune I.

Périclès montrait ensuite que iles alliés du
Péloponèse n’étant pas en état de faire plusieurs

campagnes, le meilleur moyen de les réduire
était de les lasser, et d’opposer une guerre de
tuer à une guerre de terre. «3115 feront des in-

" « vasious dans l’Attique, nos flottes ravageront
«leurs côtes : ils ne pourront réparer leurs
« pertes, tandis que nous aurons des campagnes
« à cultiver, soit dans les iles, soit dans le con-
« tinent. L’empire de la mer donne tant de su-
« pél’iOEilé, que si vous étiez dans une ile, au-

« curie puissance n’oserait vous attaquer. Ne
a considérez plus Athènes que comme une place
a forte, et séparée, en quelque façon , de la
« terre; remplissez de soldats les murs qui la
a défendent et les vaisseaux qui sont dans ses
n ports. Que le territoire qui l’entoure vous soit
« étranger, et devienne sous vos yeux la proie
c de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur insensée

st d’opposer votre valeur à la supériorité du nom-

« bre. Une victoireattirerait bientôt sur vos bras
u de plus grandes armées : une défaite porterait à

u la révolte ces alliés quc’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

a des soldats que vous exposeriez dans une
« bataille. Ah! si je pouvais vous persuader,
a vous porteriez à l’instant même le fer et la
a flamme dans nos campagnes, et dans les mai-
n sons dont elles sont couvertes; et les Lace-
a démoniem apprendraient à ne plus les re-
u garder comme les gages de notre servi-
u tude 3.

u J’aurais d’autres garants de la victoire à
a vous présenter, si j’étais assuré que, dans la
u crainte d’ajouter de nouveaux dangers à ceux
a de la guerre, vous ne chercherez point à com-
« battre pour conquérir; car j’appréhende plus
a vos fautes que les projets de l’ennemi.

a Il faut maintenant répondre aux députés,
« r" que les mégariens pourront commercer
a dans l’Attiquc, si les Lace’démoniens ne nous
a interdisent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée

a de leur ville; 2° que les Athéniens rendront
a aux peuples qu’ils ont soumis la liberté dont
a ils jouissaient auparavant, si les lacédémo-
« niens en usent de même à l’égard des villes
n de leur dépendance; 3° que la ligue d’Atbè-
« nes offre encore à celle du I’éloponèse de
a terminer à l’amiable les différends qui les di-
« visent actuellement 4. »

Après cette réponse, les ambassadeurs de
Lacédémone se retirèrent; et de part et d’autre
on s’occupa des préparatifs de la guerre la
plus longue et la plus funeste qui ait jamais dé-
solé la Grècea. Elle dura vingt-sept ans 5. Elle
eut pour principe l’ambition des Athéuiens, et
la juste "me qu’ils inspirèrent aux Lacédé-
monicnfi’à leurs alliés. Les ennemis de Péri-
clès l’accusèrent de l’avoir suscitée. Ce qui
parait certain, c’est qu’elle fut utile au rétablis-
sement de son autorité. *

Les Lacédémoniens avaient pour eux les
Béotiens, les Phocéens, les Locriens, ceux de
Mégare, d’Ambracie, de Lencade, d’Ânacto-
rium, et tout le Péloponèse, excepté les Argiens,
qui observèrent la neutralilé Ü.

Du côté des Athéuiens étaient les villes grec«

ques situées sur les côtes de l’Asie, celles de
la Thrace et de l’J-lellespont, presque toute l’A-

carnanie, quelques autres petits peuples, et tous
les insulaires, excepté ceux (le Mélos et de
Théra. Outre ces secours, ils pouvaient eux-
mêmes fournir à la ligue treize mille soldats pe-
samment armés, douze cents hommes de cheval,
seize cents archersà pied, et trois cents galères.
Seize mille hommes choisis parmi les citoyens
trop jeunes ou trop vieux, et parmi les étran-
gers établis dans Athènes, furent chargés dedé»

I Thucyd. lib. t , cap. 140. - a Id. ibid. cap. 11.1.- 3 Id. ibid. cap. 11.3. -- A Id. ibid. cap. :44. - a Au
printemps de l’an [,31 avant J. C. -- 5 ’l’liucyd. lib. 5, cap. 20. - G ld. ibid. cap. 9.1)iod. lib. ra.p. 99.
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fendre les murs de la ville et les forteresses de
l’Attique ’..

Six mille talentsil 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 Athéniens lors-
qu’Archidamus, roi de Lacédémone, s’étant
arrêté à l’isthme de Corinthe, reçut de chaque
ville confédérée du Péloponèse les deux tiers

des habitants en état de porter les armes 3, et
s’avança lentement vers l’Attiquc, à la tête de

soixante mille hommes 3. Il voulut renouer la
négociation; et, dans cette vue, il envoya un
ambassadeur aux Athéniens, qui refusèrent de
l’entendre, et le firent sortir à l’instant même
des terres de la république 4. Alors Archida-
mus, ayant continué sa marche, se répandit,
au temps de la moisson, dans les plaines de
l’Attique. Les malheureux habitants s’en étaient

retirés a 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 plus 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’ennemi 6.

Les Athéniens, 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 8, et réprimait les cla-
meurs publiques par la seule force de son ca-
ractère.

Archidamus, ne trouvant plus de subsistances
dans l’Attiqne, 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-
tint quelques avantages 9. La grande flotte,
après avoir porté la désolation sur les côtes du
Péloponèse, prit à son retour l’île d’Egine l0;

et bientôt après, les Athéniens marchèrent en
corps de nation contre ceux de Mégare, dont
ils ravagèrent le territoire u. L’hiver suivant,

ils honorèrent parues funérailles publiques
ceux qui avaient péri les armes à la main, et
Périclès releva leur gloire dans un discours
éloquent. Les Corinthiens armèrent quarante
galères, firent une descente en Acarnanie, et
se retirèrent avec perte "I. Ainsi se termina la
première 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 songeaient-ils 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 se conduire sur le même
plan que les autres.

La ligue du Péloponèse était si supérieure en

troupes de terre, que les Athéniens ne pou-
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 13; et ils ne s’em-
parèrent ensuite de la ville de Platée en Béoüe ,
défendue par une faible garnison, qu’après un
blocus qui dura près de deux ans, et qui forca
les habitantsà se rendre, faute de vivres l4. Com-
ment se seraient-ils flattés de prendre d’assaut
ou de réduire à la famine une ville telle qn’A-
thènes, 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’Attique; 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 ’5’. 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 cin-
quante ans d’exercice avaient à peine procu-
rée aux Athéniens l5. L’habileté de ces derniers

était si reconnue au commencement de la
guerre,que leurs moindres escadres ne crai-

l Thucyd. lib, ,, cap. r3. Diod. lib. u, p. 97.*n Trente-deux millions quatre cent mille livres. - b Deux
millions sept cent mille livres.--a Thucyd. ibid. cap. lo.-- 3 Plut. in Paricl. t. r, p. r70. - I. Tllucyd. ibid.
cap. la.- 5 Id. ibid. cap. 14.-- 6 ld. ibid. cap. I7 et nI.- 7 Id. ibid. cap. an. --8 Id. ibid. cap. 26. Plut.
id. .-9 Thucyd. ibid. - 101d. ibid. cap. 57. - u Id. ibid. cap. 3l. -- la Id. ibid. cap. 33 et 34. -- 131d.
ibid. cap. :9. - 141d. ibid. cap. 78 , lib. 3. cap. :0. Diod. ibid. p. to: et [09. - 15 Thucyd. lib. 1 , cap. 14v ,
- 16 ld. ibid. cap. du.
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gnaient pas d’attaquer les plus grandes flottes
du Péloponèse l.

Dans la septième année de la guerre ’, les
Lacédémoniens, pour sauver quatre cent vingt
de leurs soldats I que les Athéniens tenaient
assiégés dans une île. demandèrent la paix, et
livrèrent environ soixante galères, qu’on de-
vait leur rendre si les prisonniers n’étaient pas
délivrés. ils ne le furent point; et les Athéniens
ayant gardé les vaisseaux3, la marine du Pé-
loponèse fut détruite. Divers incidents en re-
tardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre , que le roi de Perse s’obligea,
par des promesses et par des traités , de pour-
voir à son entretien i. Alors la ligue de Lace-
démone couvrit la mer de ses vaisseaux 5. Les
deux nations rivales s’attaquèrent plus directe-
ment; et, après une alternative de succès et de
revers, la puissance de l’une succomba sous

icelle de l’autre.
De leur côté les Atlténiens n’étaient pas plus

en état,.pnr le nombre de leurs vaisseaux, (le
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 où
ceux du Péloponèse avaient des possessions,
leurs efforts se bornaient à dévaster un can-
ton, a s’emparer d’une ville sans défense, 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 Lacédémoniens, la len-
teur des opérations épuisait leurs finances et
le petit nombre de troupes qu’ils pouvaient
employer. La prise de Potidc’e leur coûta beau-
coup de soldats, deux ans et demi de travaux,

A et deux mille talents 5.6.
Ainsi, par l’extrême diversité des forces et

leur extrême disproportion, la guerre devait
traîner en longueur. C’est ce qu’avaient prévu

les deux plus habiles politiques de la Grèce,
Archidamus et Périclès? ; avec cette différence ,
que le premier en concluait que les Lacédémo-
niens devaient la craindre, et le second, que
les Athéniens devaient la désirer.

l Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie
éclaterait, s’éteindrait, se rallumerait par in-
tervalles, chez tous les peuples. Comme des
intérêts contraires séparaient des villes voisines;
que les unes, au moindre prétexte, se déta-
chaient de leur confédération; que les autres
restaient abandonnées à des factions que fo-
mentaient sans cesse Athènes et Lacédémone,
il arriva que la guerre se fit de nation à na-

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 dissensions. Sans les
suivre dans des détails qui n’intéressent aujour-
d’hui que les peuples de la Grèce, je rapporte-
rai qurlqucs-uns des événements qui regardent
plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année, les
ennemis revinrent dans l’Attique, et la peste se
déclara dans Athènes s. Jamais ce fléau terrible
ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Ëlhiopie,
il avait parcouru l’ligypte, la Libye, une partie
de la Perse, l’île de Lemnos, et d’autres lieux
encore. Un vaisseau marchand l’introduisit sans
doute au Pirée, oùil se manifesta d’abord; delà
il se répandit avec fureurdans la ville, et surtout
dans ces demeures obscures et malsaines ou les
habitants de 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’ame perdait ses forces, le corps sem-
blait en acquérir de nouvelles; et c’était un
cruel supplice de résister à la maladie sans
pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,
les terreurs, des sanglots continuels , des con-
vulsions violentes, n’étaient pas les seuls tour-
ments réservés aux malades; une chaleur insup-
portable les dévorait intérieurement. Couverts
d’ulcères et de taches livides, les yeux enflam-
més , la poitrine oppressée, les entrailles déchi-
rées , exhalant une odeur fétide de leur bouche
souillée d’un sang impur, on les voyait se trai-
ner dans les rues pour respirer plus librement,
et, ne pouvant éteindre la soif brûlante dont
ils étaient consumés, se précipiter dans les ri-
vières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neu-
vième jour. S’ils prolongeaient leur vie tin-delà
de ces termes, ce n’était que pour éprouver une

mort plus douloureuse et plus lente.
Ceux qui ne succombaient pas à la maladie

n’en étaient preSque jamais atteints une seconde
fois 1°. Faible consolation! car ils n’offraient
plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mêines. Les une avaient perdu l’usage de plu-
sieurs de leurs membres; les autres ne conser-
vaient aucune idée du passé : heureux sans doute
d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient re-
connaitre leurs amis ".

l Tbueyd. lib. a, cap. 88. -aVers l’an 4:4 avant J. C.-- a Tltucyd. lib. [4, cap. 8. - 3 Id. ibid. cap. 16 et
a]. - l; ld. lib. 8, cap. 5. 18, 36,145, etc. - 5M. ibid. cap. 3. - à Dix millions huit cent mille livres. -
GThueyd. lib. I . cap. 64; lib.a, cap. 70.( Dodwell. in Annal. Thucyd. p. 1:4.) Diod. lib. la, p. vos. -
7 Thucyd. lib. I.cap. 8! et 141.- 8 Id. lib. a, cap. 47. --g Id. ibid. cap. 49. Plut. in Pericl. p. 171. Diod.
p. un. Liner-t. lib. 6.-- Io Thucyd. lib. a, cap. 5l. -- n ld. ibid. cap. 49.
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Le même traitement produisait des effets
tour-à-tour salutaires et nuisibles : la maladie
semblait braver les règles et l’expérience. Com-
me elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Perse, le roi Artaxerxès résolut d’appeler à
leur secours le célèbre Hippocrate , qui était
alors dans l’île de Cos l. Il fit 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 a. Il vint en effet of-
frir ses services aux Athéuiens, 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’obtint pas tout le succès que méritaient de si
beaux sacrifices et de si grands talents, il donna
du moins des consolations et des espérances.
On dit que, pour purifier l’air, il fit allumer des
feux dans les rues d’AthènesÏ; d’autres pré-

tendent que ce moyen fut utilement employé
par un médecin d’Agrigente, nommé Acron 4.

On vit, dans les commencements , de grands
exemples de piété filiale, 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 liens les plus
respectables furent brisés; les yeux, près de se
fermer, ne virent de toutes parts qu’une solitude

profonde5, et la mort ne fit plus couler de
larmes.

Cet endurcissement produisit une licence ef-
frénée. La perte de tant de gens de bien, con-
fondus dans un même tombeau avec les scélé-
rats, le renversement de tant de fortunes deve-
nues 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: persuadés 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 àfi’lvre, ils devaient du moins
les passer dans le statu des plaisirs 6.

Au bout de deux ans la peste parut se cal-
mer. Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’uue
fois que le germe de la contagion n’était pas
détruit : il se développa dix-huit mois après;
et, dans le cours d’une année entière, il ramena
les mêmes scènes de deuil et d’horreur 7. Sous

l’une et nous 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 armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Péri-
clès, qui, dans la troisième année de la guerre a,
mourut des suites de la maladie 8. Quelque
temps auparavant, les Athéniens, aigris par
l’excès de leurs maux, l’avaient dépouillé de

son autorité, et condamné à 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. Prés de ren-
dre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun
signe de vie, les principaux d’Athènes, asseni-
blés autour de son lit, soulageaient leur dou-
leur en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. u Ces exploits, leur dit-il en se
n soulevant avec effort, sont l’ouvrage de la
a fortune, et me sont communs avec d’autres
a généraux. Le seul éloge que je mérite est de
a n’avoir fait prendre le deuil à aucun citoycnmm

Si, conformément au plan de Périclès, les
Arméniens avaient continué une guerre offen-
sive du côté de la mer, défensive du côté de la
terre Il ; si,renont;ant 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 Péloponèse, composée
de nations indépendantes, pouvait à tout mo-
ment se dissoudre : mais Périclès mourut, et
fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance, sans véri-
table talent, mais vain, audacieux, emporté n,
et par là même agréable à la multitude. Il se
l’était attachée par ses largesses; il la retenait en

lui inspirant une grande idée de la puissance
d’Athèues , un souverain mépris pour celle de
Lacédémone l3. Ce fut lui qui rassembla un jour
ses amis, et leur déclara qu’étant sur le point
d’administrer les affaires publiques, il renon-
çait à des liaisons qui l’engageraient peut-être
à commettre quelque injustice x4.11 n’en fut
pas moins le plus avide et le plus injuste des

butomes. ’Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias,
un des premiers et des plus riches particuliers

x Saïd. in luis-0x9. -- a Plut. in Cal. l. 1 , p. 350. Galon. qund cpt. Ined. t. I.- 3 Ap. Hippocr. t. a,
p. 970. - à. Plut. de lsid. et Osir. t. a , p. 383. - 5 Thucyd. lib. a, cap. 51.- 6 ld. ibid. cap. 53. --7 Id. lib 3,
cap. 87. - 1 L’an 4:9 avant J. C. vers l’automne. -- 8 Thucyd. ibid. cap. 65. Plut. in Pericl. p. [73. -- 9 ld.
ibid. p. 17:. - ne ld. ibid. p. 173. - Il Thucyd. lib. a, cap. 65. -- u ld. lib. 3, cap. 35. Plut.
in Nie. l. l , p. 52L -- I3 Thucyd. lib. à, cap. 25.- 14 Plut. an uni , etc. t. a , p. 806.
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d’Athènes, 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 3, et que ses succès n’avaient servi qu’à le
rendre plus timide, il obtint dela e0nsidération,et
jamais la supériorité du crédit. La raison parlait
froidement par sa bouche, tandis 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 réunit par hasard dans une entreprise que
Nicias avait refusé d’exécuter : des ce montent
les Athéniens , qui s’étaient moqués de leur
choix , se livrèrent à ses conseils avec plus de
confiance. Ils 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 Lacédémone. Il s’y attira le mépris

des deux armées, et, s’étant approché de l’en-

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-
stacle à la paix , entama des négociations ,
bientôt suivies d’une alliance offensive et
défensive", qui devait pendant cinquante ans
unir étroitement les Athéniens et les Lacédé-
tnoniens 6. 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 épol
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. Plu-
sieurs des alliés de Lacédémone se plaignirent
de n’avoir pas été compris dans le traité; et s’é-

tant unis avec les Argiens , qui jusqu’alors
étaient restés neutres. ils se déclarèrent contre
les Lacédémoniens. D’un autre côté, les Athé-

niens et les Lacédémoniens s’accusaieut récipro-

quement de n’avoir pas rempli les articles du
traité z delà les mésintelligences et les hostilités.

Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et
dix mois b qu’ils en vinrent a une rupture ou-
verte 7, rupture dontle prétexte fut très-frivole,
et qu’on aurait facilement prévenue si la guerre
n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Alci-

Iliade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet
Atbéuien ; d’autres l’ont relevée par des éloges,

sans qu’on puisse les accuser d’injustice ou de
partialité R. Il semble que la nature avait essayé
de réunir en lui tout cequ’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 ligure la plus distinguée, les grâces les
plus séduisantes. un esprit facile et étendu,
l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels fu-

rent les avantages qui éblouirent d’abord les
Athéniens, et dont il fut ébloui le premier 1°.

Dans un âge ou l’on n’a besoin que d’indul-

gence et de conseils, il eut une cour et des fiat-
teurs : il étonna ses maîtres par sa docilité, 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’Atltènes, s’il
n’en devenaitle plus utile, rechercha son amitié,
l’obtint à force de soins, et ne la perdit jamais l I:
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 on de la vertu, que le disciple
pleurait sur ses erreurs, et se laissait humilier
sans se plaindre". i

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 l3: il parut à la tribune.
Un léger défaut de prononciation prêtait à ses
paroles les grâces naïves de l’enfance 14 ; et,quoi-

qu’il hésitât quelquefois pour trouver le mot
propre, il fut regardé comme un des plus grands
orateurs d’Athènes l5. Il avait déjà donné des
preuves de sa valeur; et, d’après ses premières
campagnes, on augura qu’il serait un jour le
plus habile général de la Grèce. Je ne parlerai
point de sa douceur, de son affabilité, ni de
tant d’autres qualités quiet-oncoururent à le ren-
dre le plus aimable des hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’é-
lévation que produit la vii’fu, mais on y trou-
vait la hardiesse 15 que dons fl’instinct de la su-
périorité. Aucun obstacle, aucun malheur, ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. Il
semblait persuadé que lorsque les antes d’un
certain ordre ne font pas tout ce qu’elles veu-
lent, c’cst qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles

v. l9l.

I Plut. t. a. in Nie. p. 5:4. - a Thucyd. lib. 5, cap. 16.-3 Plut. ibid. p. 528.- 4Schol. Aristoph. in
Pu. v. 6.67 et 664. - 5 Thucyd. ibid. cap. to.- a L’an lui avant J.C. - GThucyd. i
5 L’an hl; avant J. C.- 7 Thucyd. ibid. cap. 25.- 8Nep. in Alcib. cap. n. - 9 ld. ibid. cap. 1. - to Plat,
in Alcib. I. t. a. p. n24. Nep. ibid. c. l. Diod.!ib: u, p. 130. Plut.in Alcib. etc. » u Planibid. p. 103;
id. in Conv. t. 3 , p. 215, etc. - la Plut. in ibid. t. l . p. 163 et 194. - I3 Il]. ibid. p. 195..- .4 ld. ibid. p. 192.
Aristoph. in Vesp. v. M. -- 15 Demosth. in lllid. p. 625. Plut. ibid. p. 196. Diod. ibitl.- I6. Diod. lib. l3,

d. cap. x7, 18. etc.-
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peuvent. Forcé, par les circonstances, de servir
les ennemis de sa patrie, il lui fut aussi facile de
gagner leur confiance par son ascendant, que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils. Il
eut cela de particulier, qu’il lit toujours triom-
pher le parti qu’il favorisait, et que ses nom-
breux exploits ne furent jamais ternis par aucun
revers l.

Dans les négociations, il employait tantôt les
lumières de son esprit, qui étaient aussi vives
que profondes; tantôt des ruses et des perfi-
dies, que des raisons d’état ne peuvent jamais
autoriser2 ; d’autres fois, la facilité d’un carac-

tère que le besoin de dominer on 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 Thraces, de son intempé-
rance; les Béctiens , de son amour pour les
exercices’les plus violents; les Ioniens, de son
goût 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 hommes,
s’il n’avait jamais en l’exemple du vice; mais le
vice l’entrainai t sans l’asservir. Il semble que la
profanation des lois ct la corruption des mœurs
n’étaient à ses yeux qu’une suite de victoires

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 légè-
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 ne lui dérobaient au-
cun (h instants qu’il devait à sa gloire ou à ses
intére s

’ Sa hâté 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’eût pas fini par exiger l’obéissance,
après avoir épuisé l’admiration.Aussi fut-il toute

sa vie suspect aux principaux citoyens, dont les
uns redoutaient sestalents, les autres ses excès 5,
et tour-à-tonr adoré , craint , et haï 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 on de fureur 7 que les Athéniens l’éle-
vèrent 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 , a Courage , mon fils , lui dit-il;
« continue de t’agrandir, et je te devrai la perte
« des Athénieus 3. »

Dans un autre moment d’ivresse, le petit
peuple proposait (le rétablir la royauté en sa fa-
veur 9; mais commeil ne se serait pas contenté
de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite sou-

veraineté (l’Atltènes qui lui convenait, c’était

un vaste empire qui le mit en état d’en conqué-
rir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever
an-dessus d’elle-même avant que de la mettre à
ses pieds. C’est là, 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’arrêtant presque
au commencement (le 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. On a dit que la Grèce ne pouvait porter
deux Alcibiades I0; on doit ajouter qu’Atbènes
en eut un de trop. Ce fut lui qui (il: résoudre la
guerre contre 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’Afrique,
de l’ltalie, du Péloponèse. Tous les jours il en-
tretenait de ses grands desseins cette jeunesse
bouillante qui s’attachait à ses pas, et dont il
gouvernait les volontés l l.

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’arrêtaient 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 firent 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 Lamachus. On se flattait
tellement du succès, que le sénat régla (l’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 de la grandeur, des forces, et des ri-

l Plut. in Coriol. t. I. p. 933. Nep. in Alcib. cap. 6.- aThucyd. lib. 5, cap. 45; lib. 8, cap. 8:. Plut. in
Alcib. p. 198.-3 Id. ibid. p. 203. Nep. ibid. cap. il. -4. Plut. ibid. p. a! l. Nrp. ibid. cap. l. --5 Thucyd.
lib. 6, cap. 15. Plut. ibid. p. 198,. - 6 Arislepb. in Rail. vt 147:. -- 7 Justin. lib. 5, cap. -- 8 Plut. ibid.
p. 199. - 9 Id. ibid. p. au). -- ID Archestr. ap. Plut. in Aleib. p. 199.- Il Plut. ibid.

î
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chesses de cette ile ’. 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-
niens, la paix actuelle n’était qu’une suspen-
sion d’armes; que ses véritables ennemis étaient
dans le Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le
départ de l’armée pour foudre sur l’Atlique;que

les démêlés des villes de Sicile n’avaient rien
de commun avec les Athénieus; que le comble
de l’extravagance était (le 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 ruinant eux-
mêmes; et qu’il leur convenait aussi peu de dé-
libérer sur de si hautes entreprises, que de les
exécuter î.

« Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette
a nombreuse jeunesse qui l’entoure, et dont il
« dirige les suffrages. Respectables vieillards, je
a sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et
a vous, magistrats, appelez de nouveau le peu-
u ple aux opinions; et si les lois vous le défeu-
c dent, songez que la première des lois est de
a sauver l’état. n

Alcibiade, prenant la parole, représenta que
les Athéniens, en protégeant les nations oppri-
mées, étaient parvenus à ce liant point de gloire
et de grandeur 3, qu’il ne leur était plus permis
de se livrer à un repos trop capable d’énerver
le courage des troupes; qu’ils seraient un jour
assujétis, si dés à présent ils n’assujétissaient

les autres; que plusieurs villes de Sicile n’é-
taient peuplées que de barbares ou d’étrangers
insensibles à l’honneur de leur patrie, et tou-
jours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions, attendaient l’arrivée

de la flotte pour se rendre aux Athéniens; que
la conquête de cette ile leur faciliterait celle de
la Grèce entière; qu’au moindre revers ils trou-
veraient un asile dans leurs vaisseaux; que le
seul éclat de cette expédition étonnerait les
Lacédémonieus; et que si ce peuple hasardait
une irruption dans l’Attique , elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes.

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 haute idée de la puis-
sance des Athéuiens , et qu’à lui procurer assez
d’autorité à lui-même, pour détacher des na-
tions entières de la ligne du Péloponèse. « Au
u surplus, disait-il , destiné à partager avec Ni-
« cias le commandement de l’armée, si ma jeu-

n messe et mes folies vous donnent quelques
a alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur
a qui a toujours couronné ses entreprises 6. »

Cette réponse enflamma les Athéuiens d’une
nouvelle ardeur. Leur premier projet n’avait
été que d’envoyer soixante galères en Sicile.
Nicias, pour les en détourner par une voie iu-
directe, représenta qu’outre la flotte il fallait
une armée de terre, et leur mit devant les yeux
le tableau effrayant des préparatifs, des dépeu-
ses, et du nombre de troupes qu’exigeait une
telle expédition. Alors une voix s’éleva du mi-
lieu de l’assemblée : « Nicias, il ne s’agit plus

a de tous ces détours; expliquez-vous nette-
« meut sur le nombre des soldats et des vais-
« seaux dont vous avez besoin5. n Nicias ayant
répondu qu’il en conférerait avec les autres gé-
néraux, l’assemblée leur donna plein pouvoir
de disposer de toutes les forces de la république.

Elles étaient prêtes ü, lorsqu’Alcibiade fut dé-

noncé pour avoir, avec quelques compagnons
de ses débauches, 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’Éleusis. Le peuple, capable de lui tout pardon-

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 31a? sus«
pendu sur sa tête.

Le rendez-vous général, tant pour 1* Athé-
niens que pour leurs alliés, était Corcyre 7. C’est

de la que la flotte partit, composée d’environ
trois cents voiles, et se rendit à Rhégium,à l’ex-
trémité de l’Italie Il. Elle portait cinq mille cent
hommes pesamment armés, parmi lesquels se
trouvait l’élite des soldats athéniens. On y avait

joint quatre cent quatre-vingts archers, sept
cents frondeurs, quelques autres troupes légè-
res, et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus

grandes forces : Nicius ne songeait point à se
rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyait que,
pour la soumettre, il suffirait d’y semer la divi-
sion. L’un et l’autre manifestèrent leurs vues
dans le premier conseil qu’ils tinrent avant que
de commencer la campagne. Leurs instructions
leur prescrivaient, en général, de régler les
affaires de Sicile de la manière la plus avanta-

- aL’an 615 avant J. C.

l Thucyd. lib. 6, cap. t.- a Id. ibid. cap. 3.- 3 ld. ibid. cap. 18. --4 ld. ibid. cap. :7. - 5 Id. ibid.
cap. si. - 6 Id. ibid. cap.a7 .Plut. in Alcib. p. zoo. Nep. in Alcib. cap. 3. - 7 Thucyd. ibid.cap. lu, 43, etc.
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gense aux intérêts de la république : elles leur
ordonnaient, en particulier, de protéger les
Égcstains contre ceux de Sélinonte, et, si les
circonstances le permettaient, d’engager les Sy-
racusains à rendre aux Léontains les possessions
dont ils les avaient privés l.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et
voulait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte
au Pirée 7. Alcibiade soutenait que de si grands
efforts, de la part des Athéniens, devant être
signalés par de grandes entreprises, il fallait
envoyer des députés 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 déterminer
pour le siège de Sélinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamachns, le troisième des généraux,
proposait de marcher à l’instant. contre cette
dernière ville, et de profiter de l’étonnement ou
l’avait jetée l’arrivée des Athéniens 3. Le port

de Mégare, 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
Lamachus. Les Syracnsains n’avaient pris au-
cune précaution contre l’orage qui les mena-
çait; ils avaient eu de la peine à se persuader
que les Athéniens fussent assez insensés pour
méditer la conquête d’une ville telle que Syra-
cuse. le Ils devraient s’estimer heureux, s’écriait

u un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons
a jamais songé à les ranger sous nos lois 4. n

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux au-

tres généraux, Lamachns se décida pour l’avis

d’Alcibiade. Pendant que ce dernier prenait
Catane par surprise, que Naxos lui ouvrait ses
portes, que ses intrigues allaient forcer celles
de Messine5 , et que ses espérances commen-
çaient à se réaliser 5, on faisait partir du Pirée
la galère qui devait le ramener à Athènes. Ses
ennemis avaient prévalu, et le sommaient de
comparaître pour répondre à l’accusation dont
ils avaient jusqu’alors suspendu la poursuite.
On 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 Sicile qu’à sa prière 7. Il avait d’abord formé

le dessein d’aller confondre ses accusateurs;
mais quand il fut à Thurium, ayant réfléchi
sur les injustices des Athéniens, il trompa la
vigilance de ses guides, et se retira dans le Pé-
loponèse 3.

Sa retraite répandit le découragement dans
l’armée. Nicias, qui ne craignait rien quand il
fallait exécuter, et tout quand il fallait entre-
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prendre, laissait s’éteindre dans le repos, ou
dans des conquêtes faciles, l’ardeur qu’Alci-
biade avait excitée dans le cœur des soldats.
Cependant il vit le moment où le plus brillant
succès allait justifier une entreprise dont il avait
toujours redouté les suites : il s’était enfin dé-
terminé à mettre le siège devant Syracuse, et
l’avait conduit avec tant d’intelligence, que les
habitants étaient disposés à se rendre. Déjà
plusieurs peuples de Sicile et d’Ilalie se décla-
raient en sa faveur, lorsqu’un général lacédé-

monien, nommé Gylippe, entra dans la place
assiégée, avec quelques troupes qu’il avait ame-
nées du Péloponèse on ramassées en Sicile.
Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette
ile : il négligea cette précaution9; et cette faute
irréparable fut la source de tous ses malheurs.
Gylippe releva le courage des Syracusains, bat-
tit les Athénieus , et les tint renfermés dans leurs
retranchements.

Athènes lit partir, sons les ordres de Démos-
thène et d’Eut-ymédon, une nouvelle flotte, com-
posée d’environ soixante-treize galères, et une
seconde armée, forte de cinq mille hommes
pesamment armés, et de quelques troupes lé-
gères "J. Démosthène ayant perdu deux mille
hommes à l’attaque d’un poste important, et
considérant que bientôt la mer ne serait plus na-
vigable, et que les troupes dépérissaient par les
maladies, proposa d’abandonner l’entreprise,
ou de transporter l’armée en des lieux plus
sains II.Snr le point de mettre à la voile, Nicias,
effrayé d’une éclipse de lune qui sema la terreur

dans le camp, consulta les devins, qui lui or-
donnèrent d’attendre encore vingt-sept jours la.

Avant qu’ils fussent écoulés, les Athéniens,

vaincus par terre et par mer, ne pouvant rester
sous les murs de Syracuse, faute de vivres, ni
sortir du port, dont les Syracusaius avaient fermé
l’issue, prirent enfin le parti d’abandonner leurs
camps, leurs malades, leurs vaisseaux, et de se
retirer par terre dans quelque ville de Sicile:
ils partirent au nombre de quarante mille hom-
mes l3, yeompris non-seulement les troupes que
leur avaient fournies les peuples de Sicile et
d’ltalie , mais encore les chiourmes des galères,
les ouvriers, et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les
défilés des montagnes et les passages des riviè-
res; ils détruisent les ponts, s’emparent des
hauteurs, et répandent dans la plaine divers dé-
tachements de cavalerie et de troupes légères.

Les Athénicns, harcelés, arrêtés à chaque pas,

sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi
qu’ils trouvent partout, et qu’ils ne peuvent

x Thucyd. lib. 6, cap. 8. -- a ld. ibid. cap. 47. - 311i. ibid. cap. 49. m 4141. ibid. cap. 3G. - 5 Id. ibid.
cap. 51. Plut. in Alcib. p. 20:. -- fiNep. in Alcib. un. 4.-1 Thucyd. ibid. cap. (il. Plut. ibid. p. me. -
8 Plut. id. ibid.- 9Thucyd. ibid. cap. loft. ’-l01dvlib- 7. CIP- 4:. - n Id. ibid. cap. 47 et 49. Justin.
lib. A. cap. 5.- u Thucyd. ibid. cap. 5o. - :3 Id. ibid. cap. 75.
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atteindre nulle part z ils étaient soutenus par
l’exemple de leurs généraux, et par les exhorta-
tions de Nicias, qui, malgré l’épuisement où
l’avait réduit une longue maladie, montrait un
courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers, ils eurent à lutter contre des obstacles
toujours renaissants z mais Démosthène, qui
commandait l’arrière-garde composée de six
mille hommes, s’étant égaré dans sa marche,
fut poussé dans un lieu 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 Asinarus a. 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

garnis de gens de traits, qui en font un massacre
horrible. Huit mille hommes périrent dans cette
attaque 3; et Nicias adressant la parole à Gy-
lippe: «Disposez de moi, lui dit-il, comme
a vous le jugerez à propos; maisrsanvez du
a: moins ces malheureux soldats.» Gylippe [il
aussitôt cesser le carnage.

Les Syracnsaius rentrèrent dans Syracuse,
suivis de sept mille prisonniers 4 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 (les soldats : tous finirent leurs jours dans les
fers, à l’exception de quelques Athéniens qui
durent leur liberté aux pièces d’Euripide, que
l’on connaissait alors à peine en Sicile, et dont
ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maitres5. Nicias et Démosthène furent mis à
mort, malgré les efforts que fit Gylippe pour
leur sauver la vie 6. ’

Athènes, accablée d’un revers si inattendu,
envisageait de plus grands malheurs encore. Ses
alliés étaient près de secouer son joug; les au-
tres peuples conjuraient sa perte7 ; ceux du Pé-
lopouèse s’étaient déjà crus autorisés par son

exemple à rompre la trêve a. On apercevait, dans
leurs opérations mieux combinées, l’esprit de
vengeance et le génie supérieur qui les diri-
geaient. Alcibiade jouissait à Lacédémoue du
crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par ses con-

seils que les lacédémoniens prirentla résolution
d’envoyer du secours aux Syracusains, de re-
commencer leurs incursions dans l’Attique, et
de fortifier , à cent vingt stades d’Athènes, le
poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée
du côté de la terre9.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser
la révolte de ses alliés et détruire sa marine.
Alcibiade se rend sur les côtes de l’Aaie mineure.
Chio, Milet, d’autres villes florissantes, se dé-
clarent en faveur des Lacédémoniens In; il cap-
tive, par ses agréments, Tissapherne, gouver-
neur de Sardes H ; et le roi de Perse s’engage à
payer la flotte du l’éloponèse 1’.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de
régularité que la première, eùt été bientôt ter-

minée, si Alcibiade, poursuivi par Agis, roi de
Lacédémone, dom 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 Tissapherne et les se-
cours de la Perse, sons prétexte qu’il était de
l’intérêt du grand roi de laisser les peuples de
la Grèce s’affaiblir mutuellement l4.

Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué

le décret de son bannissement, il se met à leur
tête, soumet les places de l’l-iellespont 15 , force
un des gouverneurs du roi de Perse à signer un
traité avantageux aux Athéniens "l, et Laeédé-
moue à leur demander la paix l7. Cette demande
fut rejetée, parce que, se croyant désormais in-
vincibles sous 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 vile 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 :5. Quand, aux ac-
clamations de tonte 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
forçât bientôt les peuples du Péloponèse à subir

la loi du vainqueur: on attendait à tout moment
l’arrivée du courrier chargé d’annoncer la des-

truction de l’armée ennemie, et la conquête de
l’Ionie ’51.

Au milieu de ces espérances flatteuses, ou ap-
prit que quinze galères athéniennes étaient

’ :9 Plut. ibid. p. au.

i Thucyd. lib. 7. cap. 53.-- : ld. il). cap. 84.- 3 Diod. lib. i3, p. 148. --- 4Tbncyd. ibid. cap. 87.-
5 Plut. in Nie. l. I, p. 542. -6Thucyd. ibid cap. 86. - 7 ld. lib. 8, cap. a. - 81d. lib.7,cap. 19. - 9 ld.

t lub.6, cap. 91. th. in Alcib. cap.!,.-Io ’l’lmcyd. lib. 8, cap. l: et l7.* Il Plut. in Alcib. p. :04. -n’1’lm-
teyd. ibid. cap. 5. Justin. lib. 5, cap. n.- i3 Plut. ibid. - il, Justin. lib. 5, cap. a.- 15 Plut. in Alcib. p. 206.
’ - :6 ld. ibid. p. 208. - I7 Diod. ibid. p. 177. - i8 Nep. ibid. cap. 6. Plut. ibid. p. :09. Justin. ibid. cap. -
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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’Atbènes: 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-
pressement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques
années; elle se fit toujours par mer, et finit par
la bataille d’ÆgosnPotamos , que ceux du Pélo-
ponèse gagnèrent dans le détroit de l’l-[elles-

peut. Le Spartiate Lysandcr qui les comman-
daita surprit la flotte des Athéniens, composée
de cent quatre-vingts voiles, s’en rendit maître,
et fit trois müle prisonniers ".

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’Atbè-
nes, qui, après un siégé de quelques mais, se
rendit faute de vivres b. Plusieurs des puis-
sances alliées proposèrent de la détruire. Lacé-
démone, écoutant plus sa gloire que son inté-
rêt, refusa de mettre aux fers une nation qui
avait rendu de si grands services à la Grèce4 ;
mais elle condamna les Athéniens, 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; à faire une ligue offensive
et défensive avec les lacédémoniens; à les
suivre par terre et par mer, dès qu’ils en au-
raient reçu l’ordre 5.

Les murailles furent abattues au son des ins-
truments, comme si la Grèce avait recouvré sa
libertéô; et, quelques mois après, le vainqueur
permit au peuple d’élire trente magistrats
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 fichasses.
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 tout-à-coup dans une
extrême servitude: l’exil, les fers, la mort,
étaient le partage de ceux se déclaraient ’
contre la tyrannie , ou qui semblaient la con-
damner par leur silence. Elle ne subsista que
pendant huit moisa; et dans ce court espace
de temps, plus de quinze cents citoyens furent
indignement massacrés, et privés des honneurs
funèbres "1; la plupart abandonnèrent une ville
où les victimes et les témoins de l’oppression
n’osaient faire entendre une 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 osa conso-
ler les malheureux, et résister aux ordres des
tyrans Il. 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 Pharnabaze, dont
il avait reçu des marques de distinction et d’a-
mitié. lustrait 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-coup 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 u : il était alors âgé de quarante ans. Sa
mort est une tache pour Lacédémone , s’il est
vrai que les magistrats, partageant les craintes
des tyrans d’Athènes, aient engagé Pbarnabaze
à commettre ce lâche attentat. Mais d’autres
prétendent qu’il s’y porta de lui-même, et pour
des intérêts particuliers I3.

l Plut. in Alcib. p. a". Xenopb. Hist. grec. lib. I, p. 44a. - a Xenoph- lib. a, p. 1,55 et 4,57. Plut. in Lys.
ç. r , p. 440.- a L’an 405 avant J. C. -3 Xenopb. id. lib. a, p. 456. Plut. in Alcib. t. x, p. ais. Nep. in Alcib.
cap. 8. --b Vers la in d’avril de l’an 404 avant J. C.- 4 Xeuopb. ibid. p. 4Go. Isocr. de Pac. I. l , p. 399-
Andoc. de Pac. p. s6. -5 Xsnoph. ibid. Diod. lib. 3,1). :26. -6 Xenoph. ibid. Plut. in Lys. 44:. -7 Lys in
Eratonli. p. 19s. Xenopb. ibid. p. 461. Diod. lib- I4, p. 336.-: Vers l’été de l’an 404 avant J. C. - 8 Lys
ibid. p. 2:7. Xenoph. ibid. p. 453. -g Canin. Fast. au. t. 3, p. :64. - Io lieu. Areopag. t. l , p. 345. Demostll.
in Timoer. p. 78s. Æsebin. in Ctesiph. p. 466.-- u Xenopll. Mener. p. 716. Diod. ibid. p. s37. Senee. de
Tranquill. attira. cap. 3. - la Plut. in Aleib. t. i, p. au et 3:3. N01). in Aleib. cap. 10. - I3 Ephor. ap. Diod.
ibid. p. n45.
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La gloire de sauver Athènes était réservée à

Thrasybule. Ce généreux citoyen, placé, par
son mérite, à la tête de ceux qui avaient pris
la fuite, et sourd aux propositions que luifirent
les tyrans de l’associer à leur puissance, s’em-
para du Pirée, et appela le peuple à la liberté l.
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 à la Perse:
les autres peuples de la Grèce recouvrèrent
leurs lois et leur indépendance3 g mais ils sont
restés dans un état de faiblesse dont ils ne se re.
lèveront peut-être jamais. Ainsi furent terminés
les différends qui avaient occasioné la guerre des
Mèdes et celle du Péloponèse.

L’essai historique que je viens de donner fi-
nit à la prise d’Athènes. Dans la relation de
mon voyage, je rapporterai les principaux évé-
nements qui se sont passés depuis cette époque
jusqu’à mon départ de Scytbie : je vais mainte-
nant hasarder quelques remarques sur le siècle
de Périclès.

Au commencement de la guerre du Pélopo-
.nèse,-les Athéniens durent être extrêmement
surprisde se trouver si difërents de leurs pères.
Toutvce que, pour la conservation des mœurs,
les siècles précédents avaient accumulé de lois,
d’institutions, de maximes, et d’exemples, quel-
ques années avaient suffi pour en détruire l’au-
torité. Jamais il ne fut prouvé, 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 Athéniens leurs conquêtes,
et l’état florissant de leur marine et de leur
commerce. On les vit tout-à -coup étendre les
domaines de la république, et transporter dans
son sein les dépouilles des nations alliées et
soumises :de là les progrès successifs d’un luxe
ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des
spectacles. 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.

pèces de contrainte qu’imposent la nature et la
socreté.

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-’

sonne], 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’Altique et dans toute la Grèce 4. Il en vint de
l’Ionie, de ce beau climat où l’art de la volupté

a pris naissance. Les unes s’altachaientplusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préfé-
rence, qui tonales aimaient sans rivalité; d’au-
tres , se bornant à 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
fidèles à leurs engagements.

Périclès, témoin de l’abus, n’essaya point de

le corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs,
plus il songeait à corrompre celles des Athé-
niens, qu’il amollissait par une succession’ra-
pide de fêtes et de jeux 5.

La célèbre Aspasie, née à Milet 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 Athéniens8
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’Athènes.

Périclès autorisa la licence, Aspasie l’étendit,

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 ou se fixer"). D’ail-
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

in Alcib. p. 199.

l Xenopb. Hist. Grzc. lib. a, p. 472.-. Id. ibid. p. 47g. -a L’an 387 avant J. C. --3 Xenopb.ibid. lib. 5,
p. 549. lsoer. de PIC. t. I , p. 368. Plut. in Ages. p. 603. Diod. lib. l4, p. 3:9. - 4 Athcu. lib. i3, p. 569. -
5 Terem. in Heautontim. art. a, scen. 3.-6 Plut. in Pcriel. t. r , p. 158. -7 Aristoph. in Achats. au. a,
scen. 5, v. 5:7. Plut. ibid. p. 165 et 168.-- B ld. ibid. p. 165. - 9 Gratin. Eupnl. ap. Plut. ibid. - to Plut.



                                                                     

au VOYAGE DE LA GRÈCE. in
échapper? Aussi s’accoutuma-t-ou à les placer
au rang de ces jeux ou de ces écarts qui dispa-
raissent avec la fougue de l’âge l; et comme l’in-

dulgence pour le vice est une conspiration
contre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un

petit nombre de citoyens attachés aux anciennes
maximes’, la nation, entraînée par les charmes
d’Alcibiade, fut complice de ses égarements, et
qu’à force de les excuser, elle finit par en pren-
dre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux
sur ce dangereux 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-
lèrent un faste qui les couvrit de ridicule 3, et
qui ruina leurs familles : ils transmirent ces
désordres à leurs descendants, et l’influence
d’AlcibiaLle subsista long-temps après sa mort.

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 Péloponèse fut si longue, les Athéuiens
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
coutre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 5 ;plus d’une fois leurs généraux firent

souffrir des tourments horribles aux prisonniers
qui tombaient entre leurs mains 6. Ils ne se sou-
venaient donc plus alors d’une ancienne insti-
tution, suivant laquelle les Grecs célébraient par
des chants (l’allégresse les victoires remportées

sur les barbares, par des pleurs et des lamenta-
tions les avantages obtenus sur les autres Grecs7.

L’auteur que j’ai cité observe encore, que

dans le cours de cette fatale guerre il se fit un
tel renversement dans les idées et dans les
principes, que les mots les plus connus chan-
gèrent d’acception; qu’on donna le nom de
duperie à la bonne foi, d’adresse à la duplicité,
de faiblesse et de pusillanimité à la prudence et
à 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 8. Une telle confusion dans le lan-
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 reconnaître 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 en.
rent à soutenir éteignirent un grand nombre de
familles, accoutumées depuis plusieurssiécles à
confondre leur gloire avec celle de la patrie 9.
Les étrangers et les hommes nouveaux qui les
remplacèrent firent tout-à-coup pencher du
côté du peuple la balance du pouvoir 1°. L’exem-

ple suivant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du Pé-
loponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et
adoré de la multitude pour ses libéralités, se
présenter à l’assemblée générale avec une hache

à la main, et menacer impunément le premier
qui opinerait pour la paix Il. Quelques années
après, Athènes fut prise par les Lacédémoniens,

et ne tarda pas à 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’Athènes. Le siècle des lois

et des vertus prépara celui de la valeur et de
la gloire :ce dernier produisit celui des conqué-
tes et du luxe, qui a fini par la destruction de
la république.

Détournons à présent nos regards de ces
scènes affligeantes , pour les porter sur des oh-
jets plus agréables et plus intéressants. Vers le
temps de la guerre du Péloponèse, la nature re-
doubla ses efforts, et fit soudain éclore une
foule de génies dans tous les genres. Athènes
en produisit plusieurs : elle 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 sophistes
éloquents qui, en semant leurs doutes dans la so-
ciété, ymultipliaieut les idées; Sophocle, Eu-
ripide, Aristophane, brillaient sur la scène. en-
tourés de rivaux qui partageaient leur gloire;
l’astronome Méton calculait les mouvements
des cieux, et fixait les limites de l’année; les
orateurs Antiphon, Andacide , Lysias, se distin-
guaient dans les différents genres (le l’éloquence ;

Thucydide , encore frappé des applaudissements
qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-
toire aux Athéniens , se préparait à en mériter

de semblables; Socrate transmettait une doc-

x Plut. in Mail). p. I99.- a Id. ibid. p. 198.-3 Aristaph. in Nul). accu. x.- 4 Thucyd. lib. 3, cap. 82. -
5 ld. ibid. cap. 36. -- 6 Xenoph. Hist. Grec. lib. a. p.
p. :05. - 8 Thucyd. ibid. cap. 82. - 9 huer. de l’ac. l. l , p. 404. -- Io Aristot. de Hep. lib. 5 , «p.3, t. a ,
p. 389. -- Il Æsehiu. de Pals. Leg. p. 407.

457. Plut. in Pericl. t. l , p. 166.- 71mn. Psueg. (Î: ,
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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 Parrhasius, et de Zenxis, 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 l’employait , par préférence, a omer la
tragédie et la comédie, portées tout-à-coup à
leur perfection : l’histoire, assujettie aux lois
de la critique, rejetait le merveilleux, discu-
tait les faits l, et devenait une leçon puissante
que le passé donnait à l’avenir. A mesure
que l’édifice s’élevait, ou 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. P-
La Grèce dut en partie ces avantages à fin-

fiuence de la philosophie, qui sortit de l’obs-
curité après les victoires remportées sur les
Perses. Zénon y parut , et les Athénieus s’exer-
cèrent aux subtilités de l’école d’Élée. 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 a ; car le peuple , accoutumé
à regarder certains phénomènes comme des
avertissements du ciel, sévissait contre 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«
ponèse, Panéus, frère de Phidias, peignit dans
un portique d’Athènes la bataille de Marathon;
et la surprise des spectateurs fut extrême , lors-
qu’ils crurent reconnaître 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 Polygnote de Tbasos,
Apollodore d’lAthèues, Zeuxis d’Héraclée, et
Parrhasius d’Ephèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mon-
vemeuts du visage, et s’écarta de la manière
sèche et servile de ses prédécesseurs 4; le pre-
mier encore qui embellit les figures de fem-
mes , et les revêtit de robes brillantes et légè-
res. Ses personnages portent l’empreinte de la
beauté morale, dont l’idée était profondément

gravée dans son ame 5. On ne doit pas le blâ-
mer de n’avoir pas assez diversifié le ton de sa
couleur 6; c’était le défaut de l’art, qui ne fai-

sait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore eut pour cette partie les ressour-

ces qui manquèrent à Polygnote : il fit un
heureux mélange des ombres et des lumières.
Zeuxis 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: u J’avais trouvé, pour la

a distribution des ombres, des secrets incon-
a nus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art est
a entre les mains de Zeuxis 7.

Ce dernier étudiait la natures 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 princessew; mais, en général, il a
moins réussi dans cette partie que Polygnote ".

Zenxis accéléra les progrès de l’art par la
beauté de son coloris; Parrhasins , son émule ,

l Thucyd. lib. I , cap. :0 et al.- a Plut. in Periel. t. l , p. I54; id. in Nie. p. 538.- 3 Plin. lib. 35. cap. 8,
t. a. p. 690. Pausan. lib. 5 , cap. il, p. [mm-Â Plîu. ibid. cap. 9, p. 691. Métis. de l’acad. des bell. leu. l. 35,
p. :94 et s71. - 5 Aristot. de Hep. lib. 8, cap. 5, t. a, p. 455; id. de Poet. cap. a, l. a, p. 653. --6Quintil.
lib. la, cap. Io, p. 743. - 7 Plut. de Glor. Allien. l. a, p. 346. Plin. ibid. (2.9, p.691. Min. de l’acad. des bell.lett-
t. :5, p. 195. -8 Citer. de lavent. lib. a, cap. i, t. I, p. 75. Dionys. Halle. vel. script. cens. cap. I ,1. 5,
p. 417. Plin. ibid -9 Plut. in Pericl. t. I , P. 159.-- so Pliu. ibid. - l I Aristol. de Fuel. cap. 6, t. a, p. 657,
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par la pureté du trait et la correction du des-
sin a Il posséda la science des proportions;
celles qu’il donna aux dieux et aux héros paru-
rent si convenables, que les artistes n’hésite-
rent pas à les adopter, etlui décernèrent le nom
de législateur ’. D’autres titres durent exciter
leur admiration : il fit 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 Timantbe,
dont les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils
n’expriment, décèlent le grand artiste , et en-
core plus l’homme d’esprit Il; 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 esclaves5 ;
Euphranor, qui, toujours égal à lui-même, se
distingua dans toutes les parties de la peinture 6.
J’ai connu quelques-uns de ces artistes; et j’ai
appris depuis qu’un élève que j’avais vu chez

Pamphile, 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 Polyclète , d’Al-
camène, de Scopas,de Praxitèle. Le premier
vivait du temps de Périclès z j’ai en des liai-
sons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de
moins d’un siècle, cet art est parvenu à un tel
degré (l’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-à-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 à 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’éveillent comme d’un

profond sommeil lorsque l’un d’entre eux
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 : 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 les mêmes ressources, n’ont

plus les mêmes succès, et sont presque relé-
gués dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale, il faut en joindre
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 connaissan-
ces qu’ils transmirent à leurs disciples. Pendant
qu’elles germaient en silence dans les écoles éta-
blies en Sicile, en Italie, 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 années 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 à des dissensions qui don-
nèrent une activité surprenante à tous les es-
prits. On vit à-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 d’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 à l’avantage des arts. Fallait-
il décorer une place, un édifice public, plu-
sieurs artistes traitaient le même sujet z ils
exposaient leurs ouvrages on leurs plans, et la
préférence était accordée à celui qui réunissait

en plus grand nombre les suffrages du public t0.
Des concours plus solennels en’ faveur de la
peinture et de la musique furent établis à 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

l Quintil. lib. u, cap. sa, p. 746. Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691. -a Quintil. ibid. - 3 Plin. ibid. Méta. de
I’acad. t. I9, p. 266; t. :5, p. 163. - ÆPIin. ibid. p. 694.- 5 ld. ibid. -6 ld. ibid. cap. Il , p. 703. - 7 Plat.
in in?!» mai. L 3, p. 382.-8 Plin. lib. 5,cap. :9 t. I, p. :78; lib-7, p. 417. Strab. lib. l, p. I8.Suid.in
(papauté: --g Diod. lib. la, p. 7:.-- to Plin. lib. 36, cap-5; t. a , p. 7:5.
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celle des talents : la plupart prirent une non-
velle face, à l’exempled’Athènes, qui les sur-

passa toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuplel 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 ’. 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 coû-

tèrent environ trois mille talents 3
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de

Périclès lui reprochèrent de dissiper les finan-
ces de l’état. u Pensez-vous, dit-il un jour à l’as-

a semblée générale, que la dépense soit trop
« forte? -lieancoup trop , répondit-on.--Eh
u bien! reprit-il, elle roulera tout entière sur
« mon compte, et j’inscrirai mon nom sur ces
(c monuments. - Non, non, s’écria le peuple z
a qu’ils soient construits aux dépens du trésor,
M et n’épargne: rien pour les achever à. 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
multitude juge de la force d’un état par la ma-
gnificence qu’il étale. De a cette considération
pour les artistes qui se distinguaient par d’heu-
reuses hardiesses. Ou en vit qui travaillèrent
gratuitement pour la république, et ou leur dé-
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
mains7.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-

mêtnes à leurs propres talents : ils ne rougissaient
pas d’inscrire sur leurs tableaux: a: Il sera plus

n aisé de le censurer que de l’imiter d. n Zeu-
xis parvint à une si grande opulence, que sur
la fin de ses jours il faisait présent de ses ta-
bleaux, sous prétexte que personne n’était en
état de les payer 9. Parrhssius avait une telle
opinion de lui»mème , qu’il se donnait une ori-
gins céleste W. 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. Ils ont montré de l’estime pour
l’éloquence et pour l’histoire, parce que la pre-

mière est nécessaire a 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 des notions de la physique.
Sous Périclès, les recherches philosophiques

furent sévèrement proscrites par les Athéniensl t;
et tandis que les devins étaient quelquefois cn-
tretenus avec quelque distinction dans le Pry-
tanée 1’, les philosophes osaient à peine confier
leurs dogmes à des disciples fidèles. Ilsn’étaient

pas mieux accueillis chez les autres peuples.
Partout, objets de haine ou de mépris, ils n’é-
chappaient aux fureurs du fanatisme qu’en te-
nant la vérité captive; fltà 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 a leurs plaisirs que ceux qui contri-
buent 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; 30 que les Athé-
niens ne sont pas fondés à s’attribuer l’origine

ou du moins la perfection des arts et des scien-
ces I3.Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux na-
tions la route brillante de l’immortalité 14; la
nature ne parait pas les avoir distingués des au-
tres Grecs dans la distribution de ses faveurs.
Ils ont créé le genre dramatique; ils ont en de

l Plut. in Periel. t. l, p. I58. - a Id. ibid. p. 159.- 3Thueyd. lib. a, cap. l3. -4 Plut. ibid. p. 160...
5 Plin. lib. 35, cap. 9, p. 691. Suîd. et Harpocr. in Bali-p. -- GPIin. ibid. p. 69.!...- 7 Ælian. Var. Hist.
lib. 4, cap. in. - 8 Plin. ibid. p. 69I. Plut. de Glur. Alhen. t. a, p. 346. - 9 Plin. ibid. - I0 ld- ibid. p.
- Il Plut. id. ibid. p. 169.- la Schol. Aristoph. in Nub. v. 338. - I3 isocr. Paneg. t. i, p. :38. Plut. Belle
ne au pace, etc. t. z, p. 345. - l4 Alhsu.Deipnoi. lib. (i, cap. I3, p. :50.
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célèbres orateurs, deux ou trois historiens, un
très-petit 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’Attique est aussi favorable aux
productions de l’esprit que ceux de l’Ionie 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 charmes de sa con-
versation; l’un et l’autre, par une estime éclai-
rée. On ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-
méme. 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.
x

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. Bientôt 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’épurer, 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
n’être pas inquiété dans le sien.
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VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS.

EN GRÈGE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CIIRIST.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de la Scflhie. La Cherwnèse tartrique .. Le Pont-Burin b. En: de la Grèce, depuis
la prise d’Jthènes, l’an 404 avant Jésus-Christ, jusqu’au momentdu Voyage. Le .Bosfltore

de Thrace. Arrivée à Byzance c.

Axacnasrs, Scythe de nation , fils de Taxa-
ris, est l’auteur de cet ouvrage, qu’il adresse à

ses amis. Il commence par leur exposer les
motifs qui l’engagèrent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Ana-
charsis, si célèbre parmi les Grecs, et si indi-
gnement traité chez les Scythes. L’histoire de sa
vie et de sa mort m’inspira, dès 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
Béatie. Environ trente-six ans’î auparavant, il
avait suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que
ce prince entreprit contre son frère Artaxerxés,
roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer
en se retirant, il changea souvent de maître,
traîna ses fers chez différentes nations, et par-
vint aux lieux que j’habitais.

Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant
que les peuples éclairés ont sur les autres peu-

ples. Timagène, c’était le nom du Thébain,
m’attirait et m’humiliait 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’interrogeais. je l’é-
coutais avec transport: je venais d’entrer dans
ma dix-huitième année; 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 où

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. v .J’ai passé les plus belles années de ma vie

en Grèce, en pte, 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 Chéronée.

a La Crimée. - à La Mer Noire. -- :Cnnslanlinople. - d L’an Lou avant J. C.



                                                                     

1 au ’ VOYAGE D’ANACHARSIS.
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 Scylhie, j’ai mis en ordre la relation
de mon voyage. Peut»étre serait-elle plus exacte
si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer
mes livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans

mon voyage de Perse, Arsame, Pliédime, 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 parier de bienfaits et
de reconnaissance! Vous avez 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 bou-

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. OBTINT LES souris D’AnsAllE ET
ne Parions.

Vers la fin de la première année de la 104°
olympiade a, je partis avec Timagène, à qui je
venais de rendre la liberté. Après avoir tra-
versé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords duTauais ”, près de l’endroit ou il se
jette dans une espèce de mer connue sous le
nom de Lac ou de Palus Méctide. Là, nous étant
embarqués, nous nous rendîmes à la ville de
Panticapée, située sur une hauteur t, vers l’eu-
trée du détroit qu’on nomme le Bosphore cim-
mérien, et qui joint le lac au Pont-Euxin.

Cette ville, où les Grecs établirent autrefois
une colonie i, est devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend sur la côte orientale de la
Chersouèse taurique. Leucon y régnait depuis
environ trente ans 3. C’était un prince magnifi-
que et généreux 4, qui plus d’une fois avait
dissipé des conjurations et remporté des vic-
toires par son courage et son habileté 5. Nous
ne le vîmes point :il était à la tête de son armée.
guelque temps auparavant, ceux d’Héraclée en

ithynie s’étaient présentés avec une puissante

flotte, pour tenter une descente dans ses états.
Leucon, 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 charger si ellesavaient la lâcheté de reculer 5.

On 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 :

n Malheureux, lui dit-il,jc te ferais mourir, si
a des scélérats tels que toi n’étaient nécessaires

n aux despotes 7. n
La Chersonèse tauriqne produit du blé en

abondancq : la terre, à peine effleurée par le soc
de la charrue, y rend trente pont-.unll. Les
Grecs y font un si grand commerce, que le roi
s’était vu forcé d’ouvrir à Tlléodosie r, autre ville

du Bosphore, un port capable de contenir cent
vaisseaux 9.Les marchands athéniens abordaient
en foule, soit dans cette place, soit à Panticape’e.
Ils 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 1°

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près
de mettre à la voile. Cléomède, qui le comman-
dait, consentit à 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’arssnal, 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 Timagèue, comme une
déconverte 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 toutes les fois que la nature ou l’industrie
m’offrnit 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’affaiblissant, a fait éva-
nouir les plaisirs dont elle était la source; et
j’ai vu 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 mois d’avril de l’an 363 avant J. C.- I Le Don.-- I SIrab. lib. 7, p. 309. - s Id. ibid. p. 3m. Plin,
lib. 4, cap. la, t. I , p. "8. - 3 Diod. lib. 16, p. 1.3:. - A Chrysip. ap. Plut. de swieor.repu5u. t. a, p. 1043.
-5 Polytn. Strates. lib. 6, cap. 9. -- (i ld. ibid. - 7 Allien. lib. 6. cap. 16, p. :57. - 8 Stralt. ibid.
p. 3Il.-eAujourd’bui CalTa. - 9 Demoslb. in Leptin. p. 546. Strab. ibid. p. 309. --- to Demoatlt. ibid.



                                                                     

.î W

a?  
4.5.5 a (xJ1

g Ë: .25»;SESQ

.Îx.

et? E «.5353

I;



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.

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 un
immense bassin, presque partout entouré de
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 î, est de onze mille cent
stades "; sa plus grande largeur, de trois mille
trois cents 1’. Sur ses bords habitent des nations
qui diffèrent entre elles d’origine, de mœurs,
et de langage3 . On y trouve par intervalles,
et principalement sur les côtes méridionales,
des villes grecques fondées par ceux de Milet,
de Mégare, et d’Atbènes, la plupart construites
dans des lieux fertiles et propres au 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
éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont le cou-
vrent de glaçons dans les grands froids 4, adou-
cissent l’amertume de ses eaux, y portent une
énorme quantité de limon et de substances vé-
gétales qui attirent et engraissent les poissons 5:
Les thons, les turbots, et presque toutes les es-
pèces, y vont déposer leur frai, et s’y multi-
plient d’autant plus que cette mer 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 S. Elle n’est pas profonde 9,
excepté vers sa partie orientale, ou la nature a
creusé des abîmes dont la sonde ne peut trou-
ver le fond 1°.

Pendant que Cléomêde nous instruisait de
ces détails, il traçait sur ses tablettes le circuit
du Pont-Euxin. Quand il eut terminé: Vous
avez, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle
est précisément sa forme 1 l. Maisje ne vois point
d’issue à cette mer. Elle ne communique aux au-
tres, répondit-il, que par un canal à peu près
semblable à celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléo-
mède, craignant de s’éloigner des côtes, dirigea

sa route vers l’ouest, et ensuite vers le sud.
Nous nous entretenions, en les suivant, des na-
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tions 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 ".On nous dit qu’en bi-
ver, quand la mer est prise I3, les pêcheurs de
ces cantons dressent leurs tentes sur la surface,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace l4. On nous montra de
loin l’embouchure du Borysthène °, celle de
l’Ister d, et de quelques autres fleuves. 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’est donc occupée de nos malheurs,
dit Timagèue : ils sont moins amers pour Ceux
qui ont en la fatalité d’y survivre. Et quelle
est la main qui en traça le tableau? Ce fut, ré-
pondit Cléomède, l’un des généraux qui rame-

nèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon
d’Athènes. Hélas! reprit Timagèue, 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’eût été doux de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains
bien que la mort....

Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore.
Que les dieux soient bénis! reprit Timagène. Il
vit, il recevra les embrassements d’un soldat,
d’un ami dont il sauva plus d’une fois les jours.
Sans doute que les Athéniens l’ont comblé
d’honneu rsP Ils l’ont exilé, répondit Cléomède,

parce qu’il paraissait trop attaché aux Lacédé-

manions l6. - Mais du moins dans sa retraite ,
il attire les regards de toute la Grèce?- Non;
ils sont tous fixés sur Epaminondas de Thè-
bes. -Epaminondas! son âge? le nom de son
père? - Il a près de cinquante ans; il est fils
de Polymnis, et frère de Caphisias "7. C’est lui,
reprit Timagène avec émotion, c’est lui-même!
Je l’ai connu dès son enfance. Ses traits sont en-
core présents à mes yeux : les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avais que
quelques années de plus que lui : il fut élevé
dans l’amour de la pauvreté, dans l’amour de la

vertu. Jamais des progrès plus rapides dans les
exercices du corps, dans ceux de l’esprit. Ses
maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait
de s’instruire. Je m’en souviens z nous ne pou-

I Slrab. lib. 7, p. :98. - a Herodot. lib. A, cap. 85.-a Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie. --
bEnviron cent riugl-qnalre lieues trois quarts.-3 Amm. Mareell. lib. a: , rap. 8.-4 flerodot. ap. Macrnb. lib. 7 ,
cap. la. Mini. de l’Acad. des bell. le". t- 3a, p. 640. - 5 Arlslol. Hitl. anim. lib. 8 , cap. 19. t. I , p. 913.Vny.
de Chard. l. l, p. m7. - 6 Aristot. ibid. lib. (i, cap. l7,t. r , p. 87h. Slrab. lib. 7, p. 3:0. Plin. lib. 9, cap. 15,
t. r , p. 507. Arum. Marte". lib. sa, cap. 8 , p. 318. - 7 Me’m. de l’Acad. des bell. leu. L32, p. G39. Voy. de
Chard. t. I, p.9a. - 8 Voy. de Tournel. t. a, leur. 16. - 9 Strab. lib. I, p. Sa. - no Aristol. Melenr. lib. l,
cap. l3. t. l , p. 555 et 546. -- u Strab. lib. a, p. 1:5. Dionys. Perieg. v I57. Sclml. ibid. - la Arrian. Peripl .
8p. Geogr. min. t. I, p. 8.- I3 Voyag. de ’l’nnrnef. t. a, p. 130. - 14 Aristul- ibid. lib. I , cap. la, t. x,
P. 553. --r Auionrd’lmi le Dnie’per. -dLe Danube. - I5 Demostll. in l’olycl. p. 1087. - I6 Ding. Laert. in
Xenoph. lib. a ,551. --- I7 Plut. de sen . Suer. t. a, p. 576 et 579. Nep. in Eparn. cap. l.
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vions l’arracher de la compagnie d’un Pytha-
goricien triste et sévère, nommé Lysis l. Epami-
nondas n’avait que douze à treize ans quand je
me rendis à l’armée de Cyruszil laissait quel-
quefois échapper les traits d’un grand caractère.
On prévoyait l’asCendant qu’il aurait un jour

sur les autres hommes 3. Excuses mon impor-
tunité : comment a-t-il rempli de si belles espé-
rances P

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-
magène, ô un patrie! heureux séjour de mon
enfance! plus heureux Epaminondas l... Un
saisissement involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à mon tour : Oh! que l’on mérite
d’être aimé, quand on est si sensible! Et me je-
tant à son cou : Mon cher Timagène, lui dis-je,
puisque vous prenez tant d’intérêt aux lieux où
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. Il pleurait en elïet.

Après quelques moments de silence , il de-
manda comment s’était opérée une révolution si

glorieuse aux Thébains. Vous n’attendez pas de
moi, dit (Iléoméde, le détail circonstancié de
tout ce qui s’est passé depuis votre départ. Je
m’attacherai aux principaux événements; ils
suffiront pour vous instruire de l’état actuel de
la Grèce.

Vous aurez su que par la prise d’Athènes n tou-

tes nos républiques se trouvèrent, en quelque
manière, asservies aux Lacéde’moniens; que les
unes furent forcées de solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillan-
tes et les exploits d’Agésilas, roi de Lacédémone,

semblaient les menacer d’un long esclavage. Ap.
pelé en Asie au secours des Ioniens, qui, s’étant
déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter
la vengeance d’Artaxerxès, il battit plusieurs
fois les généraux de ce prince; et, ses vues s’é-
tendant avec ses succès, il roulait déjà dans sa
tête le projet de porter ses armes en Perse, et
d’attaquer le grand roi jusque sur son trône 3.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de la
Grèce les détachèrent des lacédémoniens 4.

Thèbes, Corinthe , Argos, et d’autres peuples,
formèrent une ligue puissante, et rassemblèrent
leurs troupes dans les champs de Coronée en
Béctiel’ : elles en vinrent bientôt aux mains
avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de lacédé-

mone avait obligé d’interrompre le cours de ses
exploits. Xénophon, 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 5.

Cette victoire, en affermissant la puissance
de Sparte, fit éclore de nouveaux troubles, de
nouvelles lignes. Parmi les vainqueurs mêmes,
les uns étaient fatigués de leurs succès, les au-
tres de la gloire d’AgésiIas. Ces derniers, ayant
a leur tête le Spartiate Antalcidas, proposèrent
au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent; et
Téribaze, satrape d’Ionie, leur déclara les vo-
lontés de son maître, conçues en ces termes c :

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice,
u 1° que les villes grecques d’Asie, ainsi que les
n îles de Clazomène et de Chypre, demeurent
a: réunies à son empire; 2° que les autres villes
.. grecques soient libres, à l’exception des iles
a de Lemnos, d’Imbros, et de Scyros, qui appar-
u tiendront aux Athéniens. Il joindra ses forces
a à celles des peuples qui accepteront ces con-
u «litions, et les emploiera contre ceux qui re-
« fuseront d’y souscrire 7. n

L’exécution d’un traité destiné à changer le

système politique de la Grèce fut confiée aux
Lacédémoniens, qui en avaient conçu l’idée et

réglé les articles. Par le premier, ils ramenaient
sous le joug 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 Thébains a reconnaitre l’indépendance des

ville de la Béotie, ils affaiblissaient la seule
puissance qui fût peut»étre en état de s’opposer

à leurs projets 3 : aussi les Thébains , ainsi que
les Argiens, n’accédèrent-ils au traité que lors-

qu’ils y furent contraints par la force. Les au-
tres républiques le reçurent sans opposition, et
quelques-unes même avec empressement.

Peu d’années après d, le Spartiate Phébidas,

passant dans la Béctie avec un corps de tron-
pes, les fit camper auprès de Thèbes 9. La ville
était divisée en deux factions, ayant chacune
un des principaux magistrats à sa tête. Léontia-
dès, chef du parti dévoué aux Lace’démoniens,

sL’an 404 avant J. C.-3 Plut. in Ages. t. l , p. 603
p. 513. Plut. ibid. p. 604. ld. Apupblh. Lacon. t. a, Il." l
in Ages. p. 659.-6 Xenoph. Hist. grec. lib. à, p. 5lg. P
7 Xenopb. ibid. lib. 5 , p.550 ; lib. 6, p. Goa. huer. de P
lib. 5. p. 551. Plut. in Ages. t. I, p. 608. Nep. in Pelo
p. 556. Plut. ibid. Nep. ibid.

I Nep. in Epam. cap. a. Plut. de 5m. Suer. t. a, p. 585. Ælian.Var. hist. lib. 3, cap. I7. - a Hep. ibid.-
. Nep. in Agen. cap. 4.-- 4 Xeuoph. flint. grec. lib. li,
.-b L’an 393 "and. C. -- 5 Plut. ibid. p. 605. Xenoph.
lut. ibid. Diod. lib. 14., p. 30a. -e L’an 387 "and. C.-
ac. t. l , p.369. Plut. ibid. t. a, p. :13. - 8Xenopb.
p- cap. l-- dL’an 38a avant J. C. -9 Xenoph. ibid.

I
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engagea Phébidas à s’emparer de la citadelle, et!
lui en facilita les moyens. C’était en pleine paix,
et dans un moment où, sans crainte, sans soup-
çons, les Thébains célébraient la fête de Cérès I.

Une si étrange perfidie devint plus odieuse par
les cruautés exercées sur les citoyens forte-
ment attache’s à leur patrie : quatre cents
d’entre eux cherchèrent un asile auprès des
Athéniens : Isménias, 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 î.
Age’silas répond qu’il est permis à un général

d’outre-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 Lacédémone :il calma les es-
prits, en les aigrissant contre les Thébains. Il
fut décidé qu’on garderait la citadelle de Thè-
bes, et que Phébidas serait condamné a une
amende de cent mille drachmes 3 Il.

Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
mède, Lacédémone profita du crime et punit le
coupable I5. Et quelle fut alors la conduite d’A-
gésilas? On l’accusa, répondit Cléomède, d’avoir

été l’auteur scoret 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-

limer, et d’aimer Agésilas 6. J’ai moi-même

fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je ne
vous parle pas de ses talents militaires; vous
verrez ses trophées élevés dans plusieurs pro-
vinces de la Grèce et de l’Asie 7 : mais je puis

:vous protester qu’il était adoré des soldats 8,
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’onbliassent, il
était d’un accès facile, d’une familiarité tou-

chante, sans fiel, sans jalousie 9, toujours prêt
à écouter nos plaintes f enfin le Spartiate le plus
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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 1°. Je n’ajoute qu’un trait à

cet éloge : dans ces conquêtes brillantes qu’il
fit en Asie, son premier soiufnt toujours d’adou-
cir le sort des prisonniers, et de rendre la li-
berté aux esclaves 1 I.

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répli-
qua Timagène, s’il les a ternies en souscrivant
a l’injustice exercée contre les Thébains? Ces
pendant, répondit Cléomède, il regardait la
justice comme la première des vertus la. J’avoue
qu’il la violait quelquefois; et, sans prétendre
l’excuser, j’observe que ce n’était qu’en faveur

de ses amis, jamais contre ses ennemis Il. Il
changea de conduite à l’égard des Thébains,
soit que tontes 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 Théhains l’avaient blessé plus
d’une fois l4, 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 ans après b,les
Thébains brisèrent un joug odieux 15. 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 Pélopidas, 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
Thébains 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 Béatie. Agésilas y conduisit deux fois l7 ses
soldats, accoutumés à vaincre sous ses ordres:

a Xenopll. Kilt. grue. lib. 5, p. 557. Plut. in Pelop. t. I , p. :80. - a Xenoph. ibid. p. 558. Plut. in Ages. t. I ,
p. 608.-3 Plut. in Pelop. I. I,p. :80. Nep. ibid .e. 1.-a Quatre-vingt-dix mille livres.-4Pclyb. Hi". lih.!g,p. s96,
- 5 Plut. in Agen. t l , p. 609. -6 Xenoph. ibid.; id. in Ages. -7 lsncr. Archid. t. a, p. 38.-8 Xenoph. in
Ages. p.667. -- 9Plut. in Agen. l. r, p. 599.-- Io Xenoph. Hisl. grec. lib. 5, p.6l9. Plut .ibid. p. 596.-" Xenoph.
ibid. p. 654.-1: Plut. Apoph. Laeon. l. a, p. 313.- :3 Plut. in Âges. t. r, p. 598 fiid. Apophth. Leçon. t. a,p. s09.-
:4 Xeuoph. ibidJib. 7 , p.6". Plut. in Âges. t. I , p- 599. -- a L’an 379 ou 378 avant J. C. -- 15 Xenopb- Hîsî.
grec. lib. 5: p. 566. -- :6 Plut. in Pelop. p. :81. Nep. in Pelop. cap. a.- 17 Xenoph. ibid. p. 57a et 575.
Dodwell. annal. Xenoph. ad ana. 378.
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il fut blessé dans une action peu décisive; et le
Spartiate Antaleidas lui dit, en lui montrant le
sang qui coulait de la plaie: «Voilà le fruit des
a leçons que vous avez données aux Thébains l...
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 ,I et leur ap-
prenait lentement 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 Béatiel ; il s’avançait vers
Thèbes a: un corps de Lacéde’moniens, 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 Pélopidas : u Nous sommes
u tombés, s’écria-t-il, entre les mains de l’en-

u nemi. ---Et pourquoi ne serait-il pas tombé
n entre les nôtres? a répondit le général. J us-
qu’alors aucune nation n’avait osé attaquer les
Lacédémoniens 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 toutes les républiques de la Grèce.
Fatiguées des malheurs de la guerre, elles ré-
solurent de terminer leurs différends à l’amiable.
La diète fut convoquée à Lacédémone 3; Épa-

minondas y parut avec les autres députés de
Thèbes.

il était alors dans sa quarantième année.
Jusqu’à ce moment il avait, suivant le con-
seil des sages, caché sa viell : il avait mieux
fait encore; il s’était mis en état de la rendre
utile aux autres. An 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 à tou-
tes les craintes. En même temps qu’il fortifiait
sa santé par la course, la luttes, 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 l’arts ; mais on y dé-
mêlait toujours l’éloquence des grandes ames.
Ses talents, qui l’ont placé au rang des orateurs
célèbres, éclatèrent pour la première fois à la

diète de Lacédémoue , dont dirigea les
operations.

Les députés des différentes républiques y
discutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu
par hasard les harangues des trois ambassadeurs
d’Athèues. 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’iusinuer, en présence de tous les
alliés. que l’union particulière d’Athènes et de

Lacédémone assurerait à ces deux puissances
l’empire de la terre et de la mer. Enfin, Anto-
clés, troisième député, s’étendit avec courage

sur les injustices desLacédémoniens, qui appe-
laient sans cesse les peuples à la liberté, et les
tenaient réellement dans l’esclavage, sous le
vain prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalcidas.

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes
les villes de la Grèce devaient être libres z or les
Lacédémoniens, en tenant dans leur dépendance
les villes de Laconie, exigeaient avec hauteur que
celles de la Béctie ne fussent plus asservies aux
Thébaius 1°. Comme ils se répandaient en plain-
tes amères coutre ces derniers, et ne s’expri-
maient plus avec la même précision qu’aupara-
vant, Epamiuondas, ennuyé de leurs prolixes
invectives, leur dit un jour : u Vous convien-
u drez du moins que nous vous avons forcés
«t d’allonger vos monosyllabes Il. n Le discours
qu’il prononça ensuite fit une si forte impres-
sion sur les députés, qu’Agésilas en fut alarmé.
Le Thébain insistant avec force sur la nécessité

l Plut. in Pelop. p. 285. --a ld. ibid-n L’an 375 avant J. C.- 3 Xenoph. Hist. grue. lib. 6,1). 690.- 4Plnt.
de Occult. vivend. t. a p. ":9. -5 Plut. de Geu. Socr. t. a, p. 585. Ælian. Var. hist. lib. 3, cap. r7. Diod.
lil). 15, p. 356. ld. in Excerpt. Valet. p. :46. Cicer. de Offie. lib. I, cap. 44, t. 3, p. 5.3. - G Nep. in Epsn.
cap. a. - 7
lande , t. a, p- 5155. Id. Apupbth- t. a, p. 193.

1d. cap. 3. -- 8 ld. cap. 5. -9 Xenoph. id. ibid.-- l0 Diod. lib. 15, p. 356. --- u Plut. de sa!
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d’un traité uniquement fondé sur la justice et
sur la raison : et Et vous paraît-il juste et rai-
u sonnable, dit Agésilas, d’accorder l’indépen-

« dance aux villes de la Béotie P -- Et vous, ré-
a pondit Epamiuondas, croyez-vous raisonnable
a et juste de reconnaitre celle de la Laconie? -
a Expliquez -vous nettement, reprit Agésilas
u enflammé de. colère : je vous demande si les vil-
u les de la Béctie seront libres. - Et moi, ré-
« pondit fièrement Épàminondas, je vous de-
«c mande si celles de la Laconie le seront. n A
ces mots, Agèsilas 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-uns la racontent
diversement, et plus à l’avantage d’Agésilas ’.

Quoi qu’il en soit, 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.

On aurait encore pu recourir à la négocia-
tion; mais les Lacédemonieus, entraînés vers
leur ruine par un esprit de Vertige 4, donnèrent
ordre au roi Cléomhrote, qui commandait en
Phocitle l’armée des alliés, de la conduire en
Béotie. Elle était forte de dix mille hommes de
pied et de mille chevaux 5. 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
Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres : il répondit
que le meilleur des présages était de défendre
sa patrieî. On rapportait des oracles favorables :
il les accrédita tellement, qu’on le soupçonnait
d’en être l’auteur 3. Ses troupes étaient aguerries

et pleines de son esprit. La cavalerie de l’en-
nemi, ramassée presque au hasard, n’avait ni
expérience 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 Lacédémone
s’aperçut de ce découragement; mais il avait
des ennemis, et risqua tout, plutôt que de four-
nir de nouveaux prétextes à leur haine 1°.

Les deux armées étaient dans un endroit de
la Réotie nommé Leuctres. La veille de la ba-
taille , pendant qu’hipaminondas faisait ses dis-
positions, 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 : n En bons dieux! s’écria-
u t-il, comment a-t-on le temps de mourir dans
u une pareille circonstance Il Pu

Le lendemain Il se donna cette bataille que les
talents du général thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’était placé à la droite
de son armée, avec. la phalange lacédémo-
nienne lfl,protégée par la cavalerie qui formait
une première ligue. Epaminondas, 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, Cléombrote
change sa première disposition ; mais au lieu de
donner plus de profondeur à son aile, il la pro-
longe pour déborder Épamiuondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur
celle des Lacédémoniens,et la renversa sur leur
phalange, qui n’était plus qu’à douze de bau-
teur. l’élopidas, qui commandait le bataillon
sacré ”, la prit en flanc : Épaminondas tomba
sur elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutint le choc avec un courage digne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès.
Des prodiges de valeur ne purent sauver Cléom-
brote. Les guerriers qui l’entouraient sacrifièrent

leurs jours, ou pour sauver les siens, ou pour
retirer son corps que les Thébains n’eurent pas
la gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se re-

tira dans son camp placé sur une hauteur voi-
sine. Quelques Lacédémonicns proposaient de
retourner au combat I3 ; mais les généraux , ef-
frayés de la perte que Sparte venait d’essuyer,
et ne pouvant compter sur des alliés plus sa-
tisfaits qu’affligés de son humiliation, laissèrent
les Thébains élever paisiblement un trophée
sur le champ de bataille. La perte de ces der-
niers fut très-légère ; celle de l’ennemi se montait

à quatre mille hommes, parmi lesquels on
comptait mille Lacédémouieus. De sept cents
Spartiates, quatre cents perdirent la vie 14.

Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Athènes qu’une jalousie indécente contre
les ’l’hcbains l5.A Sparte il réveilla ces sentiments

extraordinaires que les lois de Lycurgue im-
priment dans tous les cœurs. Le peuple assistait

l Plut. in Ages. t. 1 l p. 6". -- a Xenopb. Hist. grzc. lib. 6, p. 593. r- 3Id. ibid. Diod. lib. :5, p. 355. --
A xenopln ibid. p. 55,4. - 5 ph". ,,. pelop. L l î P, ,88, - (i Diod. ibid. p. 367. - 7 ld. ibid. - 8Xenoplt. ibid.
p. 595. Diod. id. ibid. l’olian. Slratr-g- lib. a, cap. 3,9 3» -1) Xeuopll. ibid. p. 596. - m Citer. drome.
lib. t, cap. 7.4,. t. 3, p. au]. -- Il Plut. «le Sanit. tuent]. t. a, p. 136. - a Le 8 juillet de l’année julienne pru-
Iepliquc 37. avant J. C. - la Xgnoph. ibid. p. 596. Diod. ibid. p. 370. Plut. in l’elop. p. 289. Arrian. Tulle.
p. 3a. Polard, Trait. «le la colon. n. in, dans le premier vol. de la trad. de Polybe, p. 37. - à C’était un corps
(le trais cents jeunes Thébains renommés pour leur valeur.- Il Xenopb. ibid. p. 597.- 141d. ibid.-
Diod. ibid.37t.--15 Xenoph. ibid. p. 593.
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exercice que pendant une année, au bout de la-
quelle ils doivent remettre le commandement à
leurs successeurs. Ëpaminondas et Pélopidas
l’avaient conservé quatre mois entiers au-dclà
du terme prescrit par la loi l. Ils furent accusés
et traduits en justice. Le dernier se dcfendit
sans dignité : il eut recours aux prières. Epami-
uondas parut devant ses juges avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. « La loi

a me condamne , leur dit-il; je mérite la mort 1 .
a Je demande seulement qu’on grave cette ins-
« cription sur mon tombeau : Les Théhains ont
n fait mourir Épaminondas, parce qu’à Leuctres
n il les força d’attaquer et de vaincre ces Lace-
u démoniens qu’ils n’osaient pas auparavant re-

« rarder en face; parce que sa victoire sauva
u sa patrie, et rendit la liberté à la Grèce;
a parce que, sous sa conduite, les Thèbains as-
a siégèrent Lacedémone , qui s’estima trop heu-
. reuse d’échapperà sa ruine; parce qu’il réta-

u blit Messène, et l’entoura de fortes murail-
u les 3. n Les assistants applaudirent au discours
d’Épaminondas, et les juges n’osèrent pas le

condamner.
L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut

avoir trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la
distribution des emplois, le vainqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller à la propreté des mes,
et à l’entretien des égouts de la ville. Il releva
cette commission, et montra, comme il l’avait
dit luivmêtne, qu’il ne faut pas juger des hom-
mes par les places, mais des places par ceux qui
les remplissent-i.

Pendant les six années qui se sont écoulées
depuis, nous avons vu plus d’une fois Epami-
mondas faire respecter les armes thébaines dans
le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher
en Thessalie 5 . Nous avons vu ce dernier,
choisi pour arbitre entre deux frères qui;e dis-
putaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends et rétablir la paix dans ce royaume 6;
passer ensuite à la cour de Suze 7, ou sa répu-
tatiun, qui l’avait devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantes"; déconcerter les mesures
des députés d’Athènes et de Lacédémone, qui

demandaient la protection du roi de Perse ; ob-
tenir pour sa patrie un traité qui l’unissait
étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière” contre un tyran
de Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans
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le combat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait
réduit à une fuite honteuse ’fi Thèbes et les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes
a perdu l’un de ses soutiens, mais Épaininondas
lui reste. Il se propose de porter les derniers
coups à .Lacédétnone. Toutes les républiques
de la Grèce se partagent, forment des ligues,
font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athénicns se joindront aux Lacédég
moniens,et que cette union n’arrêtera point
Épaminondas. Le printemps prochain déci-
dera cette grande querelle. Tel fut le récit de
Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace: c’est
le nom que l’on donne au canal dontCléomède
nous avait parlé. L’abord en est dangereux; les
vents contraires y précipitent souvent les vais-
seaux sur les côtes voisinesfl , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage : car les

habitants de cette contrée sont de vrais barba-
res , puisqu’ils sont cruels 1°.

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 prrservés
des dangers d’une mer si orageuse l I . Cependant
je disais a Timagène : Le Pont-Euxin reçoit, à
ce qu’on prétend, près de quarante fleuves,
dont quelques-uns sont très-considérables. et
ne pourraient s’échapper par une si faible is-
sue fl. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste ré-
servoir? Vous en voyez couler ici une partie,
répondit Timagène. Le reste , réduit en va-
peurs , doit être attiré par les rayons du soleil :
car les eaux de cette mer étant plus douces, et
par conséquent plus légères que celles des autres,
s’évaporeut plus facilement I3. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parlait tan-
tôt Cléomède absorbent une partie des eaux
du Pont, et les conduisent à des mers éloi-
gnées par des souterrains prolongés sous le
continent. 4

Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de
l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter
jusqu’à la ville de Byzance où il finit, est de
cent vingt stades I4 5. Sa largeur varie z àl’entrée,
elle est de quatrestades 15 Il; à l’extrémité opposée

l Plut. in Pelop. t. I, p age. Nep. in Epam. cap.
cap. 8. Ælian. Var. llist. lib. i3, cap. 4:. --[,. Plut.
lib. 7 , p.6l6 et Gai. Plut. in Pelup, p. nul. Dodwrll. annal. Xenoph. p. 280 et :83. -- 6 Plut. de Pracept. reip.
t. a, p. 8H. - 7 Xeuupli. ib. p. 6:0. Plut. ibid. p. aga. - a L’an 367 avant J. C. (Dudwell. ann.)- b L’an
361; avant 1.0. -- 8 Plut. in Pelop. p. n90. Ncp. in l’clup. cap. 5. Donlwcll. annal. Xennpll. p. a86.-9 Voy. de
Chard. t. A, p. tao. - in Xenoph. ibid. pl. 330 et du. - Il Chisliull. Antiq. asiat. p. Gi.- la Voy. de Tourntl’.
t. a, p. 123.- i3 Aristnl. Melun. lulu. a,cap. a, t.
lib. a, p. 307 et 3st, Arrian. Peripl. p. la, ap. Genet min. t. I.- c Quatre lieues trellc cent quarante toises,
- Il! Hcrodol. ibid. Slrah. lib. s , p. Iaî.’- (I Trois tant soixante-dix-lunl toises.

7. - a Plut. de sui LandeTt. a, p. 54.0. --- 3Nep. ibid.
de Pralwpt. reip. t. a, p. 8: I. -- 5 Xenoph. Hist. gras.

i, p. 552. ---« il, lierodut. lib. A, cap 85. Pol)h.
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de quatorze". En certains endroits, les eaux for-
meut de grands bassins et des haies profondes l.

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-a-coup changent la direction du canaln .
On voit sur les hauteurs des monuments de la
piété des peuples; sur le rivage , des maisons
riantes, des ports tranquilles, des villes et des
bourgs enrichis par le commerce; (les ruisseaux
qui apportent le tiibut de leurs eaux. En cer-
taines saisons, ces tableaux sont animes par
quantité de bateaux destinés ù la pêche, et de

Brunes, fondée autrefois parles Mégaricns 5,
successivement rétablie par les lllilésiensü 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-
zon, se repose à droite sur cette mer qu’on ap-
pelle Propontide; en face, tau-delà d’un canal
étroit, sur les villes de Chalcédoine 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 stades s F.

La citadelle occupe la pointe du promon-
toire:les murs de la ville sont faits de grosses
pierres carrées, tellement jointes qu’ils semblent
ne former qu’un seul blocs : ils sont tres-élevés
du côté 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.

Vers-le milieu du canal, ou nous montra l’en-
droit où Darius , roi de Perse. lit passer sur un
pont de bateaux sept cent mille hommes qu’il
conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui
n’a plus que cinq stadrs de large”, s’y trouve
resserre par un promontoire sur lequel est un
temple de Mcrrnrc 3. Là , deux hommes placés,
l’un en Asie, l’antre en Europe, peuvent s’en-

tendre facilrtnent-l. Bientôt après, nous aper-
çûmes la citadelle et les murs de Ily ance, et
nous cntiâmes dans snn port , après avoir laissé
à gauche la petite ville de Chrysopulis, et re-
connu du même côte celle de Chalcedoine.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Description de Byzance. Colonie: grecques. Le dc’Iroit de I’HelIespont. Voyage de Byzance
à Lesbos.

Outre un gymnase I l et plusieurs espèces d’é-

difices publics, ou trouve dans cette ville toutes
les commodités qu’un peuple riche et noul-
breux n peut se procurer. 1l s’assemble dans
une plaire assez vaste pour y mettre une petite
armée en bataille I3. Il y confirme ou rejette
les décrets d’un sénat plus éclaire que lui’4.

(latte inconséquence m’a frappé dans plusieurs

villes de la Grèce; et je me suis souvent rap-
pelé le mot d’Anacharsis à Selon : a Parmi vous

a 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 l", tropsouvent
exposés aux incursions des Thraces qui habi-
tent les villages voisiusl’i. On pêche, jusque
dans le port même 18. une quantité surprenante
de poissons; en automne, lorsqu’ils descendent
du Pont-Euxin dans les mers inférieures; au
printemps, lorsqu’ils reviennent au Pont’9.
Cette pêche et les salaisons grossissent les re-
venus de la ville "0, d’ailleurs remplie de négo-

a Treize cent vingt-trois toises. Les anciens diffèrent entre eux, et encore plus des modernes , sur ces mesures,
ainsi que sur celles du Pout-Euxiu , de la Proponlide, el de l’llellespont. J’ai dû m’en tenir en général a celles
d’Ee’rodole, qui étaient les plus connues à l’époque de ce voyage. - 1 Voy. de Tourner. t. a, p. 156.- a ld.
ib. p. 1:5. -b Quatre cent minute-douze toises et demie. - 3 Polyb. lib. A. p. 311. l’lin. lib. A, cap. 24. -
4 men. de I’Acad. des bell. leu. t. 3., p. G35. - 5 Slepb. in liu’Çaiv. ruant]. in Dionys. v. 8014,. - a Vell. Paterc.

lib. a, cap. 15.- 7 Arum. Marcell. lib. au, cap.8 , p. 308. Jttslin. lib 9, cap. l. -8 Strab. lib. 7, p. 3:10. -
c Deux lieues un quart. -- 9 Die. Hist. rom. lib. 74 , p. 1:51. Herodian. lib. 3. in init. - to Die. id. ibid. Xenopll.
Exped. Cyr. lib. 7 , p. 395. - 11 Arist- de Cur. rei Tamil. t. a, p. Son.- u Diod. lib. 13, p. 19.). - 13 Xenoph.
ibid. Zosim. lib. a, p. 687.- 14 Demostb. de Cor. p. 487. - 15 Plut. in Salon. t. 1, p. 81. --- 16 Polyb. ibid.
p. 313. Ilerodian. lib. 3, in luit. Tacit. Annal lib. la. cap. 03. - 17 Xenoplt. ibid. p. 398. Polyb, ibid. -
18 Strab. lib. 7, p. 3ao.Atl1cn. lib. 3, cap. 23, p. 116. l’ct. Gill. præf’. ad urb. Descript. --- 19 Arislct. Hist.
anim. lib. G, cap. 17, t. 1, p. 871.;lil1. 3,rap. 19, t. 1 l p. 913. Plin. lib. 9, cap. 15, t. 1 , p. 507. Tanit.
Annal. lib. la, c. 63. - se Arislol. de Cur.rcifa1nil.t. :1 , p. on.
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ciants, et florissante par un commerce actif et
soutenu. Son 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 Pont-Euxin 1, et
d’affamer les nations qui en tirent leur subsis-
tance. De la, les efforts qu’ont faits les Athé-
niens et les Lacédémoniens pour l’engager dans
leurs intérêts. Elle était alors alliée des pre-
miers a .
. Cléomède avait pris de la saline à Pantica-
pée 3; mais comme celle de Byzance est plus
estimée 4, 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 stadeSa; sa longueur de
quatorze centsb. 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, Astacbus en Bithynie, Cy-
sique en Mysie.

Les mers que nous av ions parcourues offraient
sur leurs rivages plusieurs établissements formés
par les peuples (le la Grèce c. J’en devais trou-
ver d’autres dans l’llcllespont, et sans doute
dans des mers plus éloignées. Quels furent les
motifs de ces émigrations? De quel côté furent-

’ elles dirigées? Les colonies ont-elles conservé
l des relations avec leurs métropoles? Cléomède
I étendit quelques cartes sous mes yeux, et Ti-

magène s’empressa de répondre a mes questions.
La Grèce, me dit-il, est une presqu’île, bor-

née à l’occident par la mer Ionienne, à l’orient

par la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le
Péloponèse, l’Attique, la Phocide, la Béctie, la
Thessalie , l’Étolie , l’Acarnanie , une partie de
l’Épire, et quelques autres petites provinces.
C’est là que, parmi plusieurs villes florissantes,
on distingue Lacédémone, 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’habitaient
autrefois se réunirent par le besoin, et dans la
suite des temps se répandirent en différentes
contrées. Jetons un coup d’œil rapide sur l’état

actuel de nos possessions.
A l’occident nous occupons les iles voisines,

telles que Zacynthe, Céphalénie, 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’ltalie, 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 0, et de faire fleurir dans
une région barbare les sciences et les arts de
la Grèce.

En Afrique l’opulcnte ville de Cyrène, capi-
tale d’un royaume de même nom , et celle (le
Naucratis, 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’île 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’llellespont, de plusieurs côtes de la Propon-
tide et du l’ont-Euxin.

Par une suite de leur position, les Athéniens
portèrent leurs colonies à l’orient, et les peu-
ples du Péloponèse à l’occident de la Grèce 7.
Les habitants de l’Ionie et de plusieurs iles de
la mer Égée sont Athéniens 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-
bitiondans les chefs 3, l’amour de la liberté dans
les particuliers, des maladies contagieuses et fré-
quentes, des oracles imposteurs, des vœux in-
discrets, donnèrent licu à plusieurs émigrations;
des vues de commerce et de politique occasio-
nèrent 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 sentiment 9.

Les liens qui unissent des enfants à ceux dont
ils tiennent le jour subsistent entre les colonies
et les villes qui les ont fondées 1°. Elles prennent,
sous leurs différents rapports, les noms tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère ,
d’aïeule; et de ces divers titres naissent leurs
engagements réciproques ’ ’.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies, qui, «le leur côté, se font un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée.
c’est de sa main que souvent elles reçoivent
leurs. prêtres, leurs magistrats" , leurs-généraux;

r Demosth. in Ltptin. p. 549. Id. in Polycl. p. :084. Xencpb. Hist. græc. lib. 4, p. 542.- a Diod. lib. l6.
p. 413.- 3 Demosth. in Lacr. p.953. --4 Atben. lib. 3, p. 117 et tao. -- 5 HercdotJib. 4, cap. 56. »-- a Près de
dix-neuf lieues. -L Près de cinquante-trois lieues. ---c Voyer la Table des Colonies grecques. à la fin
de cet ouvrage. - dEnviron dix-neuf cents lieues carrées. -- 6 Thucyd. lib. l , cap. 13. -- 7 ld. ibid. cap. la. -
8 Iïerodot. lib. 5I cap. lu. -9 Bougaiuv. Dissert. sur les mélr. et les col. p. 18. Spanb. de Præst. nom. p. 580.
Sainte-Croix, (le l’Etat du colonies des anciens peuples, p. 65. - 10 Plat. de Leg. lib.6,flt. a, p.754.-
I l Spanb. ibid. p. 575. - u Thucyd. ibid. cap. 56.
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elles adoptent ou conservent ses lois, ses usages,
et le culte de ses dieux; elles envoient tous les
ans dans ses temples les prémices de leurs
moissons. Ses citoyens ont chez 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 l.

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 Gréce, et faire
regarder Athènes, Lacédémone et Corinthe
comme les mères on 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 la violation apparente on
réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop
souvent devenue. le prétexte ou le motif des
guerres qui ont déchiré la Grèce 1.

Les lois dont je viens de parler n’obligent
que 1C5 Colonies qui se sont CXPÉIÎI’IIËCS par ordre
ou de l’aveu de’lenr métropole : les autres, 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, on 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 Thrace; à gauche, les
limites du grand empire des Perses, occupées
par les Bithyniens et par les Mysiens z ces der-
niers s’étendent le long de l’Hellespont, ou

nous allons entrer.
Ce détroit était le troisième que je trouvais

sur ma route, depuis que j’avais quitté la Scy-
thie. Sa longueur est de quatre cents stades l u.
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 mer, 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, où Lysander remporta
cette célèbre victoire qui termina la guerre du
l’éloponèse. Plus loin, sont les villes de Sestos
et d’Abydos, presque en face l’une de l’autre.
Près de la première est la tour de Héro 5. C’est
là, me dit-on, qu’une jeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flots : ils venaient d’en-
gloutir Léandre son amant qui, pour se rendre
auprès d’elle, était obligé e traverser le canal
à la nage 6.

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que
sept stades de largeur T. 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 coté-ci est le tombeau
d’ilécube; 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’llomére et de ses passions;

je demandai avec instance que l’on me mît à
terre. Je tn’élancai sur le rivage. Je vis Vulcain
verser des torrents de flammes sur les vagues
écumantes du Scamandresoulevé contre Achille.
Je m’approchai des portes de la ville , et mon
cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andro-

maque et d’Hector. 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 fleuts naissaient sous ses
pas: elle avait la ceinture de Vénus; jamais elle
ne mérita mieux ’ètre appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas a 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 3. Des attérissemeuts et des
tremblements de terre ont changé toute 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 Égée , et que
le lendemain nous serions à Mytilèue , une des
principales villes de Lesbos. .

Nous laissâmes à droite les iles d’Imbros , de
Samothrace, de Thasos: la dernière, célèbre
par ses mines d’or Io; la seconde, parla sainteté
de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes,
du côté de Lemnos que nous venions de recon-
naître à l’ouest , des flammes qui s’élevaient par

intervalles dans les airs. ()n me dit qu’elles s’é-

chappaient du sommet d’une montagne Il,que

cap. n , p. 399.

x Spanb. de Præst. num. p. 580. Bougainv. Dissert. sur les métr. et les col. p. 36. - a Plat. de Leg. lib. 6,
t. a, p. 754. - 3 Hercdot. lib. A, cap. 85. -- a Quinze lieues trois cents toises. --- A Strah. lib. l3 , p. 589. --
5Id. ibid. p. 59t. --G Mela. lib. 1. cap. :9; lib. a, cap. a. Virg. Georg. lib. 3, v. :58. Orid. Amar. lih.a ,
des. 16. v. 3r.- 7 Herndol. ibid.- 8 Loran. Pliarsal. lib. 9, v. 969. -9 Ilerodot. lib. a, cap. to. Strab. lib- I ,
p. 58. Wood , au En. on the orig. etc. p. 308. - tolterodol. lib. 6, cap. 46. - u Bach. Geogr. tatr.lth. i ,
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l’île était pleine de feux souterrains, qu’on y
trouvait des sources d’eau chaude l, 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 Lemnos; les Cyclo-
pes 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 Ténèdos. Au point du jour nous entrâmes
dans le canal qui sépare Lesbos du continent
voisin a. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène, et nous vîmes dans la cam-
pagne une procession qui s’avançait lentement

CHAPITRE TROISIÈME.

Description de Lesbos, Pîztacus, Arion , Terpandre , Alcée, Sapho.

QUELQUE impatience qu’eùt l’imagerie de re-

voir sa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mois le départ d’un vaisseau qui deVait
nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée :
je profitai de ce temps pour m’instruire de tout
ce qui concerne le pays que j’habitais.

On donne à Lesbos onze cents stades4 de
tour". L’intérieur de l’île , surtout dans les
parties de l’est et de l’ouest, est coupé par des
chaînes de montagnes et de collines; les unes
couvertes de vignes; les autres, de hêtres, de
cyprès, et de plus 5; d’autres qui fournissent
un marbre commun et peu estimé G. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produi-
sent du blé en abondance 7. On trouve, en
plusieurs endroits, des sources d’eaux chau-
des S, des agates, et différentes pierres précieu-
ses 9; presque partout des myrtes, des oliviers,
des figuiers : mais la principale richesse des ba-
bilants consiste dans leurs vius, qu’en différents
pays on préfère à tous ceux de la Grèce I0.

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 : telles sont Mytilène,
Pyrrha, Mélbymne, Arisba, Éressns, Autissa H.
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’était celui d’Apollon, dont on cé-
lébrait la fête 3. Des voix éclatantes faisaient re-
tentir les airs de leurs chants. Le jour 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 eux s’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers
dont j’attirai les regards. On demandait avec
une curiosité turluIlente qui j’étais, d’où je ve-
nais, ou j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède,

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 Péloponèse , elles se dé-
tachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens la ; 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 ses fils deux riches hé-
ritières , sema la division parmi les habitants de
cette ville, les accusa de vouloir sejoindre aux
Lacéde’mouiens, et lit si bien par ses intrigues,
qn’Athèues envoya une flotte à Lesbos pour
prévenir ou punir cet outrage l3. Les villes voi-
sines, à l’exception de Méthymne, s’armèrent

vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
uicus les soumirent en peu rie-temps, prirent
Mytîlène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent

de ses vaisseaux; et mirent à mort les princi-
paux habitants au nombre de mille ,4. On ne
respecta que le territoire de Métbymne; 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 Atliéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes . les affermèrent aux anciens propriétai-
res, à deux mines par portion; ce qui produisit
tous lesans, pourles nouveaux possesseurs, une
somme de quatre-vingt-dix talents ”.

t mon. in [liad. un. ., p. 157.- . voy. de Tourner. t. . , p. 39.. ’- a Thucyd. "a. a. cap. 3. - A Strab
lib. l3, p.617. -- a Quarante-une lieues quatorze cent cinquante toises. -5 Benrd. Bardane , ’
p. 58. Porcaccbi, Iisole pin faines. lib. a, p. 1:8. Riel). Puces. descript. of tbe Eau,
G Plin. lib. 36, cap. (i, l. a, p. 731. - 7 Pocot. ibid.
p. 787 et 792. - la Clearcli. ap. Adieu. lib. x , cap. Mu p. 28. Arches". ap. eumd. lib. i, cap. :3, p. :9; lib. 3
p. 92. Plin. lib. I4, cap. 7, t. a; p. 7x7. Ælian. Var. bist. lib. la , cap. 31.- n Herodot. lib. r cap. 151’
Strab. ibid. p. 618. - u Thucyd. ibid. cap. a. - i3 Aristot. de Hep. lib. 5, cap. A. t, a, p. 3go. -- il Thucyd.’
ibid. cap. 50. Diod. lib. la, t. 2,1). :08. -- Quatre cent quatre-vingt-six mille livres.

[salaria , lib. a,
t. a, part. a, p. 16. -

p. 20.-5 Id. ibid.- 9 Pli". lib. 37, cap. la, t. a,
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Depuis cette époque fatale, Mytilene, après
avoir réparé ses pertes et relevé ses murailles l,
est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avait joui pendant plusieurs siècles 3. La
grandeur de son enceinte, la beauté de ses édi-
iices,le nombre et l’opulence de ses liabitants3,
la fout regarder comme la capitale de Lesbos.
L’ancienne ville, construite dans une petite ile,
est séparée de la nouvelle par un bras de mer4.
Cette dernière se prolonge le long du rivage ,
dans une plaine bornée par des collines couvertes
de vignes et d’oliviers 4’, an-delà desquelles s’é-

tend un territoire très-fertile et très- peuplé.
Mais , quelque heureuse que paraisse la position
de Mytilène , il y règne des vents qui en ren-
dent le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-est y produisentdifférentes
maladies; et le vent du [tord qui les guérit est
si froid , qu’un a de la peine , quand il souffle ,
a. se tenir dans les places et dans les rues 6. son
commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers
dans ses ports, situés l’un au nord , l’autre au
midi de la ville. Le premier, 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, ou plutôt
de la licence la plus effrénée "l. 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 arcltitecteso”. Rien peut-
être ne In’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-
a-conp 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 iii’apprirent à
rougir de ma sobriété , et les femmes de ma rev
tenue. Mes progrès furent moins rapides dans
la politesse des manières et du langage z j’étais
comme un arbre qu’on transporterait d’une f0-
rét dans unjardin ,et dont les branches ne pour-
raient qu’à la longue se plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de Cette éducation, je
m’occupais des personnages célèbres que Lesbos

a produits. Je placerai à la tête des noms les
plus distingués celui de Pittacus, que la Grèce
a mis au nombre de ses sages 1°.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat àsa gloire.

Par sa valeur et par sa prudence , il délivra My-
tilène, sa patrie , des tyrans qui l’opprimaient ,
de la guerre qu’elle soutenait contre les Allié-
niens , et des divisions intestines dont elle était
déchirée ". Quand le pouvoir qu’elle exerçait
sur elle-influe , et sur toute l’île , fut déposé
entre ses mains, il nel’aecepta que pour rétablir
la paix dans son sein , et lui donner les lois dont
elle avait besoin la. Il en est une qui a mérité
l’attention des philosophes l 5; c’est celle qui iu-
llige 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 ou l’amour du vin
précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législa-
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 : «x J’ai été effrayé

a de Voir Périandre de Corinthe devenir le ty-
.. tan de ses sujets, après en avoir été le père l5;
a il est trop difficile d’être toujours vertueux le.»

La musique et la poésie ont fait de si grands
progrès à Lesb05, que, bien qu’on y parle une
langue moins pure qu’à Athènes 17, les Grecs
disent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens les muses en deuil font retentir les
airs de leurs gémissements 1". 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 à Méthynine. J’ai

quelque honte de la rapporter. Cependant,
pour connaître 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 lète et sa lyre furent jetées dans

.. i8 abîmoit. de l’Acad. des bull. le". t. 7, p. 338.

i Diod. lib. i7 , t. a , p. 509. - splin. lib. 5. t. I l p. 233. -- 3 Xennpli. Ilist. gracilib. l ,p. 445. Sirab.
lib. i3, p. (lib et 6U]. Citer. «le Les. agr. oral. a, rap. t6, t. 5, p. un). -- li Diod. lib. 13, i. a: p. sol.-
5 Long. pas-tor. lib. i , in init. Pucoc. t. a, part. a, p. il -- (i VitruV. lib. i, cap. G. - 7 Diod. ibid. p. 200.
Strab. ibid. p. Gi7. l’acné. ibid. - S Adieu. lib. m, p. 438. Lucian. Dial. 5, t. 3, p. :89. - 9 Aristot. de Mur.
lib. 5 . cap. i4, t. 2,1). 72.- Il Ces règles servaient a mesurer toutes les espèces de sui-faces planes et courbes.-
io l’lat. in Protag. t, i , p. 353; et alii. -- Il Diod. Exccrpt. p. 2314. in Excerpt. Vales. Strab. ibid. p. Goa. Plut.
de Malign. lierodot. t. a, tu 838. Pulyæn. Stratcg. lib. l , cap. 25. - nAristot. de Hep. lib. 3,cap. i4, t. a.
p. 357. Ding. Laon. lib. a , à 75. -- 13 Aristot. ibid. lib. a, cap. la, t. a, p. 337; id. de Mur. lib. 3, cap. 7,
t. a, p. 3L; id, tîheinr. lib, a, cap. 25,1. a, p. 582. Ding. Les". ibid. Ç 7G. - il. Plat. Hipp. ma].qt.’a,p. 281.
Ding. Laeri. ibid. Q 75.-- i5 Zenuli. cent. 6, prov. 38. -- iliPlat. in l’retag. t. 1,p. 339- -- i7 Id. ibid. p. 31.1.
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l’Hèbre , fleuve de Thrace., et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Me-
thymne l. Pendant le trajet, la voix (l’Orpliée
faisait entendre des sans touchants, et soutenus
par ceux de la lyre,dont le vent agitait douce-
ment les cordes’. Les habitants de Mélhymne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on
me montra , et suspendirent la lyre au temple
(l’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’ApolIon noustaisait ce récit, un citoyen
de Méthytnne observa que les Muses avaient
enterré le corps d’Orphèe 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 6. Les noms d’Arion
de Méthymne, et de Terpandre d’Antissa, dé-
corent qette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois
cents ans 7, a laissé un recueil de poésies 3 qu’il

chantait au son de sa lyre, comme faisaient alors
tous les poètes. Après avoirinvente ou du moins
perfectionné les dithyrambes 9, espèce de poésie
dont je parlerai dans la suite, il les accompagna
de danses en rond m, usage qui s’est conserve
jusqu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,
l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour se rendre en Sicile, où il remporta le prix
dans un combat de musique l1.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un
vaisseau corinthien, les matelots résolurent de
le 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 la.
Un dauphin plus sensible le transporta, dit-on,
au promontoire de Ténare : espèce de prodige
dont on a voulu me prouver la possibilité par
des raisons et par des exemples. Le fait , atteste
par Arion dans un de ses hymnes l3, conservé

dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé
à Corinthe, ou l’on dit que Périandre avait fait
meltreà mort les matelots 14. J’ai vu moi-même
à ’l’enarefl”, sur l’Helieon l0, et en d’autres en-

droits, la statue (le ce poète, toujours représenté
sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
les dauphins paraissent être sensibles à la musi-
que 17, capables de reconnaissance, amis de
l’homme 13 , 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 a0 me fit re-
marquer un jour que les habitants de cette ville
avaient consigné ce fait sur leur monnaie".

Terpandre’u vivait à peu près dans le même
temps qu’Arion. 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 la lyre, qui auparavant
n’en avait que quatre’13 ;composa pour divers
instruments des airs qui servirent de modèles 34;
introduisit de nouveaux rhythmes dans la poé-
sie 15, et mit une action, et par conséquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musiquelô. OnJui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui couve-
naît aux poésies d’Homère 27. Les Lacédémoniens

l’appellent par excellence le chantre de Lesbos’s,
et les autres Grecs conserver)! pour lui l’estime
profonde dont ils honorent les talents qui con-
tribuent à leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandre, flo-
rissaient à Mytilène Alcee et Sapho, tous deux
placés au premier rang des poètes lyriques.
Alcée N) était ne avec un esprit inquiet et tur-
bulent. Il parut (l’abord se destiner à la pro-
fession des armes, qu’il préférait à toutes les
autres. Sa maison était remplie d’épées, de cas-

ques, de boucliers, de cuirasses 3"; mais, à la
première occasion, il prit honteusement la fuite;
et les Athéuiens, après leur victoire, le cou-
vrirent (l’opprobre, en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigce 3 l . Il professait hautu
ruent l’amour de la liberté, et fut soupçonné de

1 Orirl. Melun. lib. Il, v. 55. Phylarg. in Gram-5. Virg. lib. 4,’v. 523. Eustalli. in Dionys. v. 536.-
: Lucian. adv. lmloct. l. 3, p. un). - 3 Hygin. Aslrnn. port. lib. a, cap. 7.’-’â ld. ibid.- 5 l’ausnn.
lib. 9, p. 769.-(3 Plut. de Mus. t. a, p. n33. -- 7 Salin. cap. 7. -- 8 Suit]. in Apuov, - 9 lierodot. lib. 1,
cap, 23. Srltul. Piud. in Olymp. I3, v. 25. - :0 lit-Han. et llieæar. ap. seltol. Aristoph. in Av. v. I403. -
l I Salin. ilnd. - la Ilcrodot. ibid. cap. si. Oppian. Ila’ieut. lib. 5, v. 450. l’lin. lib 9, cap. 8,1. i, p. Son.
5°)]... cap. la. --- 13 Ælian. Hist. anim. lib. 12 , cap. 41-44 lierodot. ibid.- 151d. ibid. Dieu. Chrys. orat.
37 , p. 455. Gell. lib. 16, cap. I9. - 10 Pansan. ibid. cap. 3o. p. 767. - x7 Arion, ap. fu’Elian. ibid. Plin, ibid.
v- 18 Aristot. Hist. anim. lib. 9, cap. 48, l. I, p. 95.6. Millian. ibid. lib. 6, cap.15.-igl’lin.lbld.pausan.
lib. in, cap. l3, p. 831.- au AFÎSIOI. ap. Poli. lib. 9, cap. G, é 80. -- a Les médailles de Tarente représentrnt
en dit-t un homme sur un dauphin,tenaut une lyre dans ses mains. --at l’aliric. Bihl. gram. t. I, p. 233.
bien). (le l’Acad. drs bell. le". t. to, p. 213. - a: Plut. de lllns. l. a, p- "32. Atlwn. lib. Il, cap. A, p. 635.
.- 33 Tel-p. ap. Ellnl. introd. harm. p. I5); in autor. antiq. mus.lt. l. Strab. lib. 1.3, p. GIS. -- 24 Plut. ibid.
Marm. Oxon. eporll. 35. --- 25 Plut. ibid p. n35. -- 25 Pull- lib. 4, cap. 9, gtî... - ,7 Plut. ibid.p. n32.
... 28 la. du Sam. "nm, vimt L h p. - :9 l’abric. liibl. græc. t. 1 , p. 303. -3o Alun. ap. Alban.
lib. 14, p. 637. - 3l llerodot. lib: 5 , cap .JÎI.
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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; «Voilà le fruit des
a leçons que vous avez données aux Thébains î. n

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’impétnosite de son ca-

ractère, il les arrêtait dans leurs succès, les
encourageait dans leurs défaites, et leur ap-
prenait lentement 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 IléotieI ; 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 Pélopidas : a Nous sommes
u tombés, s’écria-t-il, entre les mains de l’en-

u 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
Lacédémoniens 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 toutes les républiques de la Grèce.
Fatiguées des malheurs de la guerre, elles ré.
solurentde terminer leurs différends à l’amiable.
La diète fut convoquée à Lacédémone 3: Épa-

minondas y parut avec les autres députés de
Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année.
Jusqu’à ce moment il avait, suivant le con-
seil des sages, caché sa vie4 : 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 à ton-
tes les craintes. En même temps qu’il fortifiait
sa santé par la course, la luttes, 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 unies.
Ses talents, qui l’ont placé au rang des orateurs
célèbres, éclatèrent pour la première fois à la
diète de Lacédémone , dont 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 on 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 lien de
défendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’in-

discrétion d’insinuer, en présence de tous les
alliés, que l’union particulière d’Athènes et de

Lacédémone assurerait à ces deux puissances
l’empire de la terre et de la mer. Enfin, Auto-
clès, troisième député, s’étendit avec courage

sur les injustices dea.Lacédémoniens, qui appe-
laient sans cesse les peuples à la liberté, et les
tenaient réellement dans l’esclavage, sous le
vain prétexte de leur garantie accordée au traité
d’Antalcidas.

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes
les villes de la Grèce devaient être libres : or les
Lacédémoniens, en tenant dans leurdépendance
les villes de Laconie, exigeaient avec hauteur que
celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux
Thébains 1°. Comme ils se répandaient en plain-
tes amères contre ces derniers, et ne s’expri-
maient plus avec la même précision qu’aupara-
vant, Epaininondas, ennuyé de leurs prolixes
invectives, leur dit un jour :u Vous convien-
u dre: du moins que nous vous avons forcés
et d’allonger vos monosyllabes Il. a Le discours
qu’il prononça ensuite fit une si forte impres-
sion sur les députés, qu’Agésilas en fut alarmé.

Le Thébain insistant avec force sur la néCessité

lande , t. a, p- 545. ld. Apophtht t. a, p. :93.

r Plut. in Pelop. p. :85. - a ld. ibid-a L’an 375 aussi J. C.- 3 Xenoph. Hist. grue. lib. 6, p. 690.-].Plut.
de Occult. vivend. t. a p. 11:9. -5 Plut.de Gen. Suer. t. a, p. 585. Ælisn. Var. hist. lib. 3, cap. 17. Diod.
lib. I5, p. 356. hl. in Excupt. Vales. p. 246. Cicer. de Olfie. lib. l, cap. 1,4, t. 3, p. nul-6 Nep. in Epsm.
cap. a. - 7 Id. cap. 3. -- 8 ld. cap. 5. --9 Xenoph. id. ibid.-- no Diod. lib. 15, p. 366. --n Plut. de sa!
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d’un traité uniquement fondé sur la justice et

sur la raison: a Et vous parait-il juste et rai-
a sonnable, dit Agésilss, d’accorder l’indépen-
m dance aux villes de la Béctie 9 --- Et vous, ré-
a pondit Epaminondas, croyez-vous raisonnable
u et juste de reconnaitre celle de la Laconie?--
u Expliquez vvous nettement, reprit Agésilas
a enflammé de colère : je vous demande si les vil-
s les de la Béctie seront libres. -- Et moi, ré-
a pondit fièrement Épaminondas, je vous de-
o. mande si celles de la Laconie le seront. n A
ces mots, Agésilas effaça du traité le nom des
Thébains, et l’assemblée se sépara l.

Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette

fameuse conférence. Quelques-uns la racontent
diversement, et plus à l’avantage d’Agésilas ’.

Quoi qu’il en soit, 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.

’ On aurait encore pu recourir à la négocia-
tion; mais les Lacétlémoniens, 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
llc’otie. Elle était forte de dix mille hommes de
pied et de mille chevaux 5. Les Théhains 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
Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres : il répondit
que le meilleur des présages était de défendre
sa patrie’l. On rapportait des oracles favorables :
il les accrédita tellement, qu’on le soupçonnait
d’en être l’auteur 3. Ses troupes étaient aguerries

et pleines de son esprit. La cavalerie de l’en-
nemi, ramassée presque au hasard, n’avait. ni
expérience 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 Lacédémone

s’apercut de ce découragement; mais il avait
des ennemis, et risqua tout, plutôt que de four-
nir de nouveaux prétextes à leur haine l0.

Les deux armées étaient dans un endroit de
la Réotie nommé Leuctres. La veille de la ba-
taille, pendant qn’Épaminondas faisait ses dis-
positions, inquiet d’un évéucment qui allait

décider du sort de sa patrie, il apprit qu’un
officier de distinction venait d’expirer tranquil-
lement dans sa tente : a Eh bons dieux! s’écria-
u t- il, comment a-t-on le temps de mourir dans
a une pareille circonstance Il P n

Le lendemaind se donna cette bataille que les
talents du général thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’était placé à la droite

de son armée, avec, la phalange lacédémo-
nienne la, protégée par la cavalerie qui formait
une première ligne. Epaminoudas, 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 hauteur , et met aussi sa cavalerie
en première ligne.A cet aspect, Cléombrote
change sa première disposition ; mais au lieu de
donner plus de profondeur à son aile, il la pro-
longe pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Thébains fondit sur
celle des Lacédémoniens,et la renversa sur leur
phalange, qui n’était plus qu’a douze de han-
teur. l’élopidas, qui commandait le bataillon
sacré ”, la prit en flanc z Épaminondas tomba

sur elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutint le choc avec un courage digne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès.
Des prodiges de valeur ne purent sauver Cléom-
brote. Les guerriers qui l’entouraientsacrifièrent

leurs jours , ou pour sauver les siens, ou pour
retirer son corps que les Thébains n’eurent pas
la gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se re-

tira dans son camp placé sur une hauteur voi-
sine. Quelques Lacédémoniens proposaient de
retourner au combat I3 ; mais les généraux , ef-
frayés de la perte que Sparte venait d’essuyer,
et ne pouvant compter sur des alliés plus sa-
tisfaits qu’affligés de son humiliation, laissèrent
les Thébains élever paisiblement un trophée
sur le champ de bataille. La perte de ces der-
niers fut très-légère ; celle de l’ennemi se montait

à quatre mille hommes, parmi lesquels on
comptait mille Lacédémoniens. De sept cents
Spartiates, quatre cents perdirent la vie l4.

Le premier bruit de cette victoire n’exclta
dans Athènes qu’une jalousie indécente contre
les ’l’hcbains 15.A Sparte il réveillaces sentiments

extraordinaires que les lois de Lycurgue im-
priment dans tous les cœurs. Le peuple assistait

l Plut. in Ages. t. I, p. (in. - a Xenaplt. lIist. (trac. lib. 6, p. 593. -- 3id. ibid. Diod. lib. 15, p. 355. -
à Xenoph. ibid- p- .594, - 5 Plut. in PeloP. t. I , p. :88. - li Diod. ibid. p. 367. -- 7 ld. ibid- -- 8Xennph. ibid.
p. 595. Diod. id. ibid. l’olian. SIratr-g- lib. a, cap. 3: i 8» *g Xenuph. ibid. p. 596. - l0 Cicer. drome.
lib. t, cap. :4, t. 3, p. nul. -- n Plut. de Seuil. tuend. t. a, p. :36. -a Le 8 juillet de l’année julienne pru-
lepliqug 37x avant J. C. .- 1, Xenopb. ibid, p, 596. Diod. ibid. p. 37D. Plut. in l’elop. p. 239. Arriatl. Tania.
p. 3:. Folard, Trait. (le la colon. c. to, dans le premier vol. de la trad. de Polybe , p. 57. - b C’était un corps
de trois cents jeunes Thébains renommés pour leur ralenr.-- I3 Xenoph. ibid. p. 597.- 141d. ibid.-
Diod. ibid.37I.---l5 Xeucph. ibid. p. 533.
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à des jeux solennels, Où les hommes de tout
âge disputaient le prix de la lutte et des autres
exercices du gymnase. A l’arrivée du courrier,
les magistrats prévirent que c’en était fait de
Lacédémone; et sans interrompre le spectacle,
ils firent instruire chaque famille (le 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 , la joie
peinte sur le visage, courir aux temples, à la
place publique, remercier les dieux, et se fé-
liciter mutuellement d’avoir donné à l’état des

citoyens si courageux. Les antres n’osaicnt
s’exposer aux regards du public, ou 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 sou-
tenir les regards de leurs épouses, et que les
mères craignaient le retour de leurs fils t.

Les Théhains furent si enorgueillis de ce suc-
très, que le philosophe Antisthène disait: r Je
u crois voir des écoliers tout fiers d’avoir battu
leur maître I.» D’un autre côté, les Lacédé-

manions ne voulant pas avouer leur défaite,
demandèrent que les deux nations s’en rappor-
tassent au jugement des Achéens 3.

Deux ans après 4, Épaininondas et Pélopidas
furent nommés béotarques , ou chefs de la ligue
béotienne Æ Le concours des circonstances,
l’estime, l’amitié , l’uniformité des vues et des

sentiments, formaient entre eux une union in-
dissoluble. L’uu avait sans doute plus de vertus
et de talents; mais l’antre, en reconnaissant
cette supériorité, la faisait presque disparaître.

Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses tra-
vaux et de sa gloire qu’Epaminondas entra dans
le Péloponèse, portant la terreur et la désolav
tion chez les peuples attachés à Lacédémone5,
hâtant la défection des antres, brisant le joug
sous lequel les Messéniens gémissaient depuis
plusieurs siècles. Soixante et dix mille hommes
de différentes nations marchaient sous ses or-
dres avec une égale confiance 0. Il les conduisit
à Lacédémone , résolu d’attaquer ses habitants
jusque dans leurs foyers, et d’élever un trophée

au milieu de la ville.
Sparte n’a point de murs,point de citadelle 7.

On y trouve plusieurs éminences qn’Agésilas
eut soin de garnir de troupes. Il plaça son ar-
mée sur le penchant de la plus haute de ces

éminences. (l’est de là qu’il vit Ëpaminondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire ses
dispositions pour passer l’Enrotas, grOssi par
la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps
suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots : u Quel homme! quel prodige t" l»

Cependant ce prince était agité de mortelles
iuqllit’tutles. An dehors une arnica formidable;
au dedans un petit nombre de soldats qui ne se
croyaient plus inx inrihlô’s , et un grand nombre

(le factieux qui se croyaient ton permis; les
murmures et les plaintes (les habitants, qui
voyaient leurs possessions tlévastees et leurs
jours en danger; le cri général qui l’accusait
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 fin par un spectacle
aussi nouveau qu’effrayant: car,depuis plus de
cinq à six siècles,les ennemis avaientà peine osé
tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la LaconieD; jamais les femmes de
Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp l".

Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas

montrait un front serein , et méprisait les inju-
res de l’ennemi, qui, pour le forcer à quitter
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. Agésilas
rejeta ce conseil. Il se présenta lui-même aux
rebelles, suivi d’un seul domestique. k Vous
« avez mal compris mes ordres, leur dit-il: ce
a n’est pas ici que: vous deviez vous rendre;
u c’est dans tel et tel endroit. n Il leur montrait
en même temps les lieux où il avait dessein de
les disperser. lls y allèrent aussitôt H.

Cependant Épamiuondas désespérait d’attirer

les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était
fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Argos. et
d’Elée, avaient abandonné le siégé. Les Thé-

haius perdaient journellement du monde, et
commençaient à manquer de vivres. Les Athé-
niens et d’autres peuples faisaient des levées en
faveur de Lacédémonc. Ces raisons engagèrent
Épaminondas à se retirer. Il fitle dégât dans le
reste de la Laconie; et après avoir évité l’armée

des Athéniens, commandée par Iphicrate, il ra-
mena paisiblement la sienne en Béatie u.

Les chefs de la ligue béotienne ne sont en

ibid. p. a...

1 Xenoph. Hist. grue. Iib.6,p. 597. Plut. in Ages.
Hist, lib. a, p. 137. v-à Dodwell. annal. Xenoph. p. 279.-alhn 369 avant]. C. - S Xenoph. ibid. p. 607.
Ælian. Var. hist. lib. 4, cap. 8. - 6 Plut in Pelop. p. age; in Agen p. 6:3. Diod. lib. x5, p. 371 et aga. -
7 Xenoph. ibid. p. 608. Plut. in Agen p. 65:. Tit. Liv.
Justin. lib. Il, cap. 5.-8 Plut. in A55. t. I, p. 613.-- 9 Thucyd. lib. a, Cap. 23; lib. 4, cap 41; lln. 5, c. il.
Plut. in Par. p. 170. -l0 huer. in Arcilid. t. a , p. 30.
p. 377. Ælian.Var. bist. lib. 13, cap. ln. Phil. in Agen. t. I, p. 613.- n Plut. ibid. p 64. - u Xrnoph.

t. l , p. 613.- a Plut. in L’a. l. I , p. 59. -3 Polyb.

lib. 34, cap 38; lib. 39, cap. 37. Nep. in n. N. rap. fi-

Ilinarch.adv. Demost. au. .Orat. grue. p. 95).Diml. Illill.
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CHAPITRE PREMIER. 1 29
exercice que pendant une année, au bout de la-
quelle ils doivent remettre le commandement à
leurs successeurs. Épamiuoudas et Pélopirlas
l’avaient conservé quatre mais entiers au-delà
du terme prescrit par la loi I . Ils furent accusés
et traduits en justice. Le dernier se défendit
sans dignité z il eut recours aux prières. Épami-
nondas parut devant ses, juges avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. u La loi

a me condamne , leur dit-il; je mérite la mort 1 .
u Je demande seulement qu’on grave cette ins-
u cription sur mon tombeau z Les Thébains ont
u fait mourir Épaminondas, parce qu’à Leuctres
n il les força d’attaquer et de vaincre ces Lace-
a démoniens qu’ils u’osaient pas auparavant re-

« rarder en face; parce que sa victoire sauva
n sa patrie, et rendit la liberté à la Grèce;
u parce que , sous sa conduite, les Théhains as-
u siégèrent Lacédémone, qui s’estima trop heu-
: relise d’échapperà sa ruine; parce qu’il réta-

.. hlit Messène, et l’entoura de fortes murail-
« les 3. n Les assistants applaudirent au discours
d’Épaminondas, et les juges n’osèrent pas le

condamner.
L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut

avoir trouvé l’occasion de l’liniailier. Dans la
distribution des emplois, le vainqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller a 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-mêine, qu’il ne faut pas juger des hom-
mes par les places, mais des places par ceux qui
les remplissent-l.

Pendant les six années qui se sont écoulées
depuis, nous avons vu plus d’une fois Epami-
nondas faire respecter les armes thébaines dans
le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher
en Thessalie 5 . Nous avons vu ce dernier,
choisi pour arbitre entre deux frères quine dis-
putaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends et rétablir la paix dans ce royaume G;
passer ensuite à la cour de Suze 7 , où sa répu-
tation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantesu; déconcerter les mesures
des députés d’Athènes et de Lacédétnone, qui

demandaient la protection du roi de Perse; ob-
tenir pour sa patrie un traité qui l’unissait
étroitement avec ce prince.

11 marcha l’année dernière ” contre un tyran
de Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans

le combat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait
réduit à une fuite honteuse 3. Thèbes et les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes
a perdu l’un de ses soutiens, mais Épaminondas

lui reste. Il se propose de porter les derniers
coups à .Lacédéiuone. Toutes les républiques
de la Grèce se partagent, forment des ligues,
font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens se joindront aux Lacédé-
moniens,et que cette union n’arrêtera point
Épaminondas. Le printemps prochain déci-
dera cette grande querelle. Tel fut le récit de
Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace: c’est
le nom que l’on donne au canal dont Cléomède
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 : 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 prrservés
des dangers d’une mer si orageuse l l .. Cependant
je disais à Timagène : Le Pont-Euxin reçoit , à
ce qu’on prétend, près de quarante fleuves,
dont quelques-uns sont très-considérables. et
ne pourraient s’échapper par une si faible is«
sue H. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste ré-
servoir? Vous en voyez couler ici une partie,
répondit Timagène. Le reste, réduit en va-
peurs , doit être attiré par les rayons du soleil :
car les eaux de cette mer étant plus douces, et
par conséquent plus légères que celles des antres,
s’évaporeut plus facilement I3. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parlait tan-
tôt Cléomède absorbent une partie des eaux
du Pont, et les conduisent à des mers éloi-
gnées par des souterrains prolongés sous le
continent. -

Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de
l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter
jusqu’à la ville de Byzance où il finit, est de
cent vingt stades 14 C. Sa largeur varie : à l’entrée,
elle est de quatrestades t5 il; à l’extrémité opposée

l Plut. in Pelop. t. i, p :90. Nep. in Epam. cap.
cap. 8. Ælian. Var. hist. lib. I3, cap. 4:. -4 Plut
lib. 7, p.6l6 et Gal... Plut. in Pelop. p, 291. Dorlwrll. a
t. a, p. 8H. - 7 Xenopll. ih. p. 620. Plut. ibid. p. 29,4. -- a L’an 367 avant .1. C. (Dadwell. ann.) -- b L’an
304 avant J.C. -8 Plut. in Pelop. p. :116. Ncp. in l’a
Cliard. t. A, p. me. - tu Xenupli. ibid. p. 380 et du, »-- Il Cbisliull. Antiq. asiat. p. fil.- la Voy. (le Tournef.
t. a, p. "3.- i3 Aristol. Melun. lib. :,cap. a,
lib. A, p. 307 et 3H. Arrian. Perlpl. p. la. up. Getigr. min. l. l. - r Quatre lieues treize cent quarante tunes,
- 1.! Hcrudot. ibid. Stral). lib. g , p. n33- dTrois (cul soixante-dix-lnnt toises.

7. .- 5 Plut. de sut LaudeTt. a, p. 54.0. -- 3 Nep. ibid.
. de Præupl. reip. t. a , p. au. --- 5 Xenoph. Hisl. sur.
unal. chnph. p. 280 et .83. - 6 Plut. de Præcept. reip.

lup. cap. 5. Dodwell. annal. Xennpli. p. 286.- 9 Voy. de

t. I, p. 552. - l4 Herudut. lib. A, cap 85. Dahl).
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de quatorze". En certains endroits, les eaux for-
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 font par in-
tervalles un contraste frappant avec les rochers
qui tout-à-coup changent la direction du canala .
On voit sur les hauteurs (les monuments de la
piété des peuples; sur le rivage, (les 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

Brunes, fondée autrefois par les Mégariens5,
successivement rétablie par les MilésicnsG 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-
zon, se repose à droite sur cette mer qu’on ap-
pelle Propontide; en face, tau-delà d’un canal
étroit, sur les villes de Chalcédoine 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 stades 5 4’.

La citadelle occupe la pointe du promon-
toire:les murs de la ville sont faits de grosses
pierres carrées, tellement jointes qu’ils semblent
ne former qu’un seul blocQ : ils sont tres-élevés
du côté 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-Euxin, ou qui en
rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’en-
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. La , deux hommes placés,
l’un en Asie , l’antre en Europe, peuvent s’en-

tendre faeilement 4. Bientôt après, nous aper-
çûmes la citadelle et les murs de Byzance, et
nous entrâmes dans son port , après avoir laissé
à gauche la petite ville de Cllrysopolis, et re-
connu du même côté celle de Chalcédoine.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Description de Byzance. Colonies grecques. Le détroit de I’Hellcspont. Voyage de Byzance
à Lesbos.

Outre un gymnase t l 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 I3. Il y confirme ou rejette
les décrets d’un sénat plus éclairé que lui hi.
(Jette inconséquence m’a frappé dans plusieurs

villes de la Grèce; et je me suis souvent rap-
pelé le mot d’Anacharsis à Selon: u Parmi vous
- ce sont les sages qui discutent, et les fous qui
a décident (5. n.

Le territoire de Byzance produit une grande
abondance de grains et de fruits I", tropsouvent
exposés aux incursions des Thraces qui habi-
tent les villages voisiuslî. Ou pêche, jusque
dans le port même la. une quantité surprenante
(le poissons; en automne, lorsqu’ils descendent
du Pont-Enxin dans les mers inférieures; au
printemps, lorsqu’ils reviennent au Pout’Q.
Cette pêche et les salaisons grossissent les re-
venus de la ville ”°, (l’ailleurs remplie de négo-

a Treiz! cent vingt-trois toises. Les anciens diffèrent entre un, et encore plus des modernes , sur ces mesures,
ainsi que sur celles du Pont-Emilia, de la l’ropuntide, et de l’llellesponl. J’ai dû m’en tenir en général à celles

d’Hérodole, qui étaient les plus connues à l’époque de ce voyage. --- 1 Voy. de Tournef. Il a, p. 156.- a ld.
ib. p. 1:5. - b Quatre cent soixante-douze toises et demie. - 3 Polyb. lib. 4 . p. 3l 1. "in. 111L la . capa 24-. -
a mon. de l’Acad. des bel]. un. t. 32, p. 635. - 5 Steph. in liuîaiv. Emma. in Dionys. v. 804. - 6 Ve", Palerc.
lib. a, cap. 15.- 7 Anna. Marcell. lib. an, eap.8 , p. 308. Justin. lib 9, cap. I. - 8 Strab. lib. 7, p. 3:0. --
c Deux lieues un quart. - 9 Dio. Hist. rom. lib. 74, p. 1251. Hcrodian. lib. 3, in init. - 10 Dio. id. ibid. Xeuopb.
Exped. Cyr. lib. 7, p. 395. - 11 Arist. de Cor. rei famil. t. a, p. 502.- u Diod. lib. 13, p. 190. -- l3 Xenopb.
ibid. Zozirn. lib. a, p. 687.- 14 Demoslb. de Cor. p. 4.87. -- 15 Plut. in Solen. t. l, p. 81.- 16 Polyb. ibid.
p. 313. Hercdian. lib. 3. in init. Tacit. Annal lib. 1:, cap. G3. - 17 Xenoph. ibid. p. 398. Polyb. ibid. -
13 Strab. lib. 7, p. 320. Atbcn. lib. 3. cap. u3, p. 116. lict. Gill. præf. ad urb. Destript. »-« 19 Aristot. Hist.
anim.lib. (i, cap. i7, t. 1, p. 874ml». 3,eap. 19, t. 1, p.913. Plus. lib. 9, cap. 15, t. 1. p. 507. Tacil.
Annal. lib. l2, c. 63. - sa Aristot. de Cor. rei familJ. a , p. on.

7.



                                                                     

CHAPITRE DEUXIÈME. 131

ciants, et florissante par un commerce actif et
soutenu. Son 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 Pont-Euxin r, et
d’affamer les nations qui en tirent leur subsis-
tance. De là, les efforts qu’ont faits les Athé-
niens et les Lacédémouiens pour l’engager dans
leurs intérêts. Elle était alors alliée des pre-
miers 1.
1 Cléomède avait pris de la saline à Pantica-
pée 3; mais comme celle de Byzance est plus
estimée 4, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut terminé ses affaires, nous sor-
Limes du port, et nous entrâmes dans la Pro-
pontide. La largeur de cette mer 5 est, à ce qu’on
prétend, de cinq cents stadesa; sa longueur de
quatorze centsb. Sur ses bords s’élèvent plu-
sieurs villes célèbres fondées ou conquises par
les Grecs z d’un côté , Selymbrie, Périnthe, Bi-

sauthe; de l’autre, Astachus en Bithynie, Cy-
sique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues offraient
sur leurs rivages plusieursétablissements formés
par les peuples (le la Grèce C. J’en devais trou-
ver d’autres dans l’lIellespont, et sans doute
dans des mers plus éloignées. Quels furent les
motifs de ces émigrations? De que] côté furent-
elles dirigées? Les colonies ont-elles conservé

, des relations avec leurs métropoles? Cléomède
’ étendit quelques cartes sous mes yeux, et Ti-

magène s’empressa de répondre à mes questions.
La Grèce, me dit-il, est une presqu’île, bor-

née à l’occident par la mer Ionienue, à l’orient

par la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le
Péloponèse, l’Attique, la Phocide, la Déclic, la
Thessalie , l’Étolie , l’Acarnanie , une partie de

l’Épire, et quelques autres petites provinces.
C’est là que, parmi plusieurs villes florissantes,
on distingue Lacédémone, 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’habitaient
autrefois se réunirent par le besoin, et dans la
suite des temps se répandirent en différentes
contrées. J etons un coup d’œil rapide sur l’état

actuel de nos possessions.
A l’occident nous occupons les îles voisines,

telles que Zacynthe, Céplmlénic, Coreyre ; 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
Naucratis, 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’île 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 îles, de ceux de
l’IIellespont, de plusieurs côtes de la Eropon-
tide et du Pont-Enfin.

Par une suite de leur position, les Athéniens
portèrent leurs colonies à l’orient, et les peu-
ples du Péloponèse à l’occident de la Grèce 7.
Les habitants de l’Ionie et de plusieurs îles de
la mer Égée sont Atlténiens 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 8, l’amour de laliberte’ dans
les particuliers, des maladies contagieuses et fré-
quentes, des oracles imposteurs, des vœux in-
discrets, donnèrent licu à plusieurs émigrations;
des vues de commerce et de politique occasio-
nèrent 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 sentiment9.

Les liens qui unissent des enfants à ceux dont
ils tiennent le jour subsistent entre les colonies
et les villes qui les ont fondées w. Elles prennent,
sous leurs différents rapports, les noms tendres
et respectables de fille, de sœur , de mère ,
d’aïeule; et de ces divers titres naissent leurs
engagements réciproques I ’.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies, qui, de leur côté, se font un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée.
C’est de sa main que souvent elles reçoivent
leursprêtres, leurs magistrats Il , leurs’généraux ;

l Demosth. in Leptin. p. 54g. ld. in Polycl. p. 1084. Xenopb. Hist. grau. lib. A, p. 542.- a Diod. lib. 16,
p. ÆI:.- 3Demoslh. in Lacr. p.953. -4 Min-n. lib. 3, p. H7 et tao. -- 5 HcrodntJib. 4, cap. 86. »- a Près de
dix-neuf lieues. - b Près de cinquante-trois lieues.-- a Voyez la Table des Colonies grecques, à la lin
de cet ouvrage. -- d Environ dix-neuf cents lieues carrées. -- 6 Thucyd. lib. l , cap. i3. - 7 ld. ibid. cap. in. -
8 Hérodot. lib. 5, cap. la. -9 Bougainv. Dissert. sur les métr. et les col. p. I8. Spanh. de Præst. nom. p. 580.
Sainte-Croix, de I’Etat des colonies des anciens peuples, p. 65.-10 Plat. de ch. lib. 6,3. a, p.754.-
l l Spanh. ibid. p. 575. - la Thucyd. ibid. cap. 56.
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elles adoptent ou conservent ses lois, ses usages,
et le culte de ses dieux; elles envoient tous les
ans dans ses temples les prémices de leurs
moissons. Ses citoyens ont chez 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 l.

Tant de prérogatives accordées àla 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 GN’CP, et faire
regarder Athènes, Lacedemone et Corinthe
comme les mères ou les tiges de trois nom-
breuses familles dispersées dans les trois parties
du monde. Mais les mômes causes qui, parmi
les particuliers, éteignent les sentiments de la
nature, jettent tous les jours le trouble dans ces
familles de villes; et la violation apparente on
réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop
souvent devenue le prétexte ou le motif des
guerres qui ont déchire la Grèce 1.

Les lois dont je viens de parler n’obligeut
que les colonies qui se sont expatriées par ordre
ou de l’aveu depleur métropole : les autres, 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 repousses 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 ’l’hrace; à gauche, les

limites du grand empire des Perses , occupées
par les Bithyniens et par les Mysieus : ces der-
niers s’étendent le long de l’Hellespont, ou

nous allons entrer.
Ce détroit était le troisième que je trouvais

sur ma route, depuis que j’avais quitté la Scy-
thie. Sa longueur est de quatre cents stades l ".
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 mer, 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, où Lysander remporta
cette célèbre victoire qui termina la guerre du
l’elopouèse. Plus loin, sont les villes de Sestos
et d’Abydos, presque en face l’une de l’autre.
Prés de la première est la tour de Héra 5. C’est
là, me dit-on, qu’une jeune pré-tresse de Vénus
se précipita dans les flots : ils venaient d’en-
gloutir Léandre son amant, qui, pour se rendre
auprès d’elle, était obligé de traverser le canal
à la nage Ü.

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 (le temps après, dans un ha-
teau de pécheur. De ce coté-ci est le tombeau
d’lIécube; 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 mît à
terre. Je nié-lançai sur le rivage. Je vis Vulcain
verser des torrents de flammes sur les vagues
écumantes du Scamandre soulevé contre Achille.
Je In’approcliai des portes de la ville , et mon
cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andro-

maque et d’Hrctor. 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 ini-
mortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste

aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines
mêmes ont disparu a. Des attérissements et des
tremblements de terre ont changé toute la face
de cette contréeft.

Je remontai sur le vaisseau , et je tressaillis
de joie en apprenant que notre voyage allait
finir, que nous étions sur la mer Égée , et que
le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos. .

Nous laissâmes a droite les iles d’Imbros , 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-
naître 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 ",que

des. 16, v. 31.- 7 Herodot. I

cap- u, p. 399.

l Spanb. de Prest. num. p. 580. Bougainv. Dissert. sur les mûr. et les col. p. 36. -- s Plat. de Leg. lib. 6,
t. a, p. 75’. - 3Herodot. lib. à, cap. 35. -- a Quinte lieues trois cents toises. - 4 Slrab. lib. I3 , p. 539. -
5 Id. ibid. p. 591. -G Mela. lib. i. cap. :9; lib. a, cap. a. Virg. Georg. lib. 3, v. :58. Orid. Amar. lib. a ,

.- a Luc". [d’un], lib. 9, v. 969. -9 llerodot. lib. a, cap. in. Surah. lib. i,
p. 58. Wood , an En. on du cris. etc. p. 308. - IoHerodot. lib. 6, cap. 1.6. - u Bach. (leur. sacr.lib. l ,
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l’île était pleine de feux souterrains, qu’on y

trouvait des sources d’eau chaude l, 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 Lemnos; les Cyclo-
pes 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 Ténédos. Au point du jour nous entrâmes
dans le canal qui sépare Lesbos du continent
voisin a. Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène, et nous vîmes dans la cam-
pagne une procession qui s’avancait lentement

CHAPITRE TROISIÈME.

Description de Lesbos. Pineau, Arion , Terpandre , dlce’e , Sapho.

QUELQUE. impatience qu’ait Timagène dere-

voir sa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mois le départ d’un vaisseau qui devait
nous transporter à Chalcis , capitale de l’Eubée :
je profitai de ce temps pour m’instruire de tout
ce qui concerne le pays que j’habitais.

On donne à Lesbos onze cents stadesi de
tour". L’intérieur de l’île, surtout dans les
parties de l’est et de l’ouest , est coupé par des

chaînes de montagnes et de collines; les unes
couvertes de vignes; les autres, de hêtres, de
cyprès, et de pins 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. On trouve, en
plusieurs endroits, des sources d’eaux chan-
(les a, des agates, et différentes pierres précieu-
ses 9; presque partout des myrtes, des oliviers,
des figuiers: mais la principale richesse des ha-
bitants consiste dans leurs vins, qu’en différents
pays on préfère à tous ceux de la Grèce I".

Le long des côtes, la nature a creusé des
haies, autour desqnelles se sont élevées des
villes que l’art a fortifiées, et que le commerce
a rendues florissantes : telles sont Mytilène,
Pyrrlta , Méthymne, Arisba, Éressus, Antissa I l.
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’Apollon, dont on cé-
lébrait la fête 3. Des voix éclatantes faisaient re-
tentir les airs de leurs chants. Le jour était se-
rein; nn 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 eux s’était
assemblé un peuple de matelots et d’ouvriers
dont j’attirai les regards. Ou demandait avec
une curiosité turlatlente quij’étais, d’où je ve-
nais, où j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède,
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 Péloponèse , elles se dé-
tachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens 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 ses fils deux riches hé-
ritières , sema la division parmi les habitants de
cette ville, les accusa de vouloir sejoindre aux
Lacédémoniens , et fit si bien par ses intrigues,
qn’Atbènes envoya une flotte à Lesbos pour
prévenir ou punir cet outrage l3. Les villes voi-
sines, à l’exception de Mélhymne, s’armèrent

vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
nicns les soumirent en peu detemps, prirent
Mytilène, rasèrent ses murailles , s’emparèrent
de ses vaisseaux; et mirent à mort les princi-
panx habitants au nombre de mille I4. On ne
respecta que le territoire de Méthymne; 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 Atliéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes . les affermèrent aux anciens propriétai-
res, à deux mines par portion; ce qui produisit
tous les ans, pour les nouveaux possesseurs, une
somme de quatre-vingt-dix talents”.

l Euslllh. in lliarl. lib. x , p. 157. -- a Voy. de Tourncf. t. t , p. 392. ’- 3 Thucyd. lib. 3. cap. 3. - l, Strab.
lib. I3, p.617.- a Quarante-une lieues quatorze cent cinquante toises. -5 Boni-d. Bordone, lsolario, lib. a
p. 53. Porcacclti, lisolc pin faluns. lib. a. p- 128. Bich- l’ococ. descript. oi i
(i Plin. lib. 36,cap. (i, t. a, p. 73x. - 7 Peter. ibid.
p. 787 et 792. - IoClearcb. ap. Athen. lib. I . cap. il: P.
p. 9:. Plin. lib. t4, cap 7. t. a; p. 7x7. Ælian Var. hist. lib. u, cap. 3l. - n Htrodol. lib. t,
Slrab. ibid. p. 618.- la Thucyd. ibid. cap. a. - I3 Arislol. de Hep. lib.
ibid. cap. 50. Diod. lib. Ia,t. a,p. 108. - Quatre cent quatre-vingt-six mille livres.

me Eau, t. a, part. a, p. 16. .-
p- no. --8 Id. ibid.- 9 Pliu. lib. 37, cap. in. t. a

:8. Archestr. ap. eumd. lib. t, cap. :3. p. :9; lib. 3.
cap. 151.

5, cap. à. t. a. p. 390. -- Il. Thucyd.
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Depuis cette époque. fatale, Mytilene, après
avoir repart: ses pertes et relevé ses murailles l,
est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avait joui pendant plusieurs siècles 3. La
grandeur de son enceinte, la beauté de ses édi-
fices, le nombre et l’opulence de ses habitants3,
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 mer4.
Cette dernière se prolonge le long du rivage ,
dans une plaine bornée par des collines couvertes
de vignes et d’oliviers 5, audit-la desquelles s’e-

tend un territoire très-fertile et tres- peuple.
Mais , quelque heureuse que paraisse la position
de Mvtilt’rne , il y règne des vents qui en ren-
dent le . jour quelquefois insupportable. Ceux
du midi ct du nord-est y produisent différentes
maladies; et le vent du nord qui les guérit est
si froid, qu’un a de la peine , quanti il souille ,
a se tenir dans les places et dans les rues Ü. son
commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers
dans ses ports, situés l’un au nord, l’autre au
midi de la ville. Lepremicr, 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, ou plutôt
de la licence la plus effrénée Î Les habitants ont
sur la morale des principes qui se courbent à
volonté, et se prêtent aux circonstances avec
la même facilite que certaines règles de plomb
dont se servent leurs arcltitectesl)”. Rien peut-
être ne m’a autant surpris, dans le cours de mes
vovagcs , 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 tua raison, formée sur la foi et
sur l’exemple de celle des autres, se trouva tout-
à-coup étrangère chez un peuple plus éclaire. Il
régnait dans ce nouveau inonde une liberté d’i-
dées et de sentiments qui in’aflligea d’abord;
mais insensiblement les hommes tu’apprirent à
rougir de ma sobriété , et les femmes de ma re-
tenue. Mes progrès furent moins rapides dans
la politesse des manières et du langage : j’étais
comme un arbre qu’on transporterait d’une fo-
rèt dans unjardin ,etdontles branches ncponr-
raient qu’a la longue se plierait gré du jardinier.

:5

Pendant le cours de cette éducation, je
m’occupais des personnages célèbres que Lesbos

a produits. Je placerai a la tête des noms les
plus distingués celui de Pittacus, que la Grèce
a mis au nombre de ses sages 1°.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat àsa gloire.

Par sa valeur et par sa prudence , il délivra My-
tilt-ne, sa patrie , des tyrans qui l’opprimaient,
de la guerre qu’elle soutenait coutre les Athé-
nieus, et des divisions intestines dont elle était
déchirée ". Quand le pouvoir qu’elle exerçait
sur elle-infime, 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 n. Il en est une qui a mérité
l’attention des philosophes ’5; c’est celle qui in-

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 où l’amour du vin
précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législa-
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 z u J ’ai été effrayé

n de voir I’ériandre de Corinthe devenir le ty-
« rau de ses sujets, après en avoir été le père l5;
« il est trop difficile d’être toujours vertueux 16.»

La musique et la poésie ont fait de si grands
progrès à Lesbos, que, bien qu’on y parle une
langue moins pure qu’à Athènes 17, les Grecs
disent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens les muses en deuil [ont retentir les
airs de leurs gémissements la. Cette ile possède
une école de musique qui remonterait aux sie-
(des les plus reculés, s’il en fallait croire une
tradition dont je fus instruit à Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant,
pour connaître parfaitement les Grecs, il est
bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. Ou
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 téte et sa lyre furent jetées dans

... t8 litimnir. de l’Acad. des bali. leu. t. 7, p. 3.58.

l Diod. lib. l7 , t. a , p. 509. -- a Plin. lib. 5, l. I i p. 238. --- 3 Xt-nopb. llist. græc. lib. l , p. Strab.
lib. 13, p. (lift et 017. Citer. de Lrg. agr. oral. a, rap. 10, t. 5,1». ilg.- [4 Diod. lib. I3, t. a, p. 10L-
5 Long. pa:tor. lib. I , in init. Parue. t. a, part. a, p. 15. -- (i Yitruv. lib. t, cap. (i.- 7Diod. ibid. p. :00.
stralv. ibid. p. 617. l’ococ. ibid. -- 5 Athrn. lib. tu, p. 433.1.uciau. Dial. à. t. 3, p. 389. -. 9 Arium, de Mur.
lib. Î; , cap. il, t. a, p, 72.- a Ces règles servaieuta mesurer tontes les «pètes de surfaces planes et courbes...
to l’lat. in Vrai-13. t. l . th3i3zrl-11iit- H Diod. lixncrpl-p. 2314. in Exempt. Vales. Strab. ibid. p. 600. Plut-
dc Malign. llerudol. t. a, p- 838. Polyæn. Strateg. lib. I , cap. 25. -- uAristuL à! Hep, lib. 3, cap. 14, t. a,
p. 357. Ding. Larrt. lib. a , â 73. -- 13 Aristot. ibid. lib. a, cap: la, l. a, p. 337; id. denltlor. lib. 3, cap. 7,
t, g, p. 34-, id. t’ltetor. lib. a, cap. :5, t. a, p. 582. Ding. Laert. IlJId. Ç 7G. -- 14 Plat. Hipp. ma]. t. n,p. 281.
Ding. l.aert. ibid. Ç 75.-- 15 thtult. cent. (i , prov. 38. - ili Plat. in l’rolag, I. l,p. 339. - t7 ld. ibid. p. 3. il.
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1’Hèbre , fleuve de Thrace, et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Mé-
thymne l. Pendant le trajet, la voix d’Orphée
faisait entendre des sons touchants, et soutenus
par ceux de la lyre,dont le vent agitait douce-
ment les cordes’. Les habitants de Méthymne
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 fit éclore parmi
eux une foule de talents 3. Pendant que le prê-
tre (l’Apollon noushfaisait ce récit, un citoyen
de Méthymne observa que les Muses avaient
enterré le corps d’Orphée dans un canton de
la Thrace 4, et qu’aux environs de son tombeau
les rossignols avaient une voix plus mélodieuse
que partout ailleurs 5.

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 6. Les noms d’Arion
de Méthymne, et de Terpandre d’Antissa, dé-
corent cette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois
cents ans 7, a laissé un recueil de poésies 3 qu’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 W, usage qui s’est conservé
jusqu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,
l’art-êta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour se rendre en Sicile, où il remporta le prix
dans un combat de musiquen.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un
vaisseau corinthien, les matelots résolurent de
le 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 1’.

Un dauphin plus sensible le transporta, (lit-on,
au promontoire de Ténare : espèce de prodige
dont on a voulu me prouver la possibilité par
des raisons et par des exemples. Le fait , attesté
par Arion dans un de ses hymnes 13, conservé

dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé i
à Corinthe, où l’on dit que Périandre avait fait
mettreà mort les matelots 14. J’ai vu moi-môme
à Ténare’5, sur l’Hélicon t5, 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 x7, capables de reconnaissance , amis de
l’homme 13, mais qu’ils ont encore renouvelé
plus d’une fois la scène touchante dont je viens
de parler l9. Ils garantirent du naufrage Taras ,
fondateur de Tanente; et Aristote 2° me fit re-
marquer un jour que les habitants de cette ville
avaient consigné ce fait sur leur monnaie".

Terpandren vivait à peu près dans le même
temps qu’Arion. Il. remporta plus d’une fois le
prix dans les jeux publics de la Grèce "g mais
ses véritables victoires furent ses découvertes.
Il ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant
n’en avait que quatre’h” ; composa pour divers
instruments des airs qui servirent de modèles a4;
introduisitde nouveaux rhythmes dans la poé-
siea5, et mit une action, ct par conséquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musiquczo. OnJui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui conve-
nait aux poésies d’Homère 17.1.esLacédémoniens

l’appellent par excellence le chantre de Lesbos 13,
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 Mytilèue Alcée et Sapho, tous deux
placés au premier rang des poètes lyriques.
Alcèe 79 était ne avec un esprit inquiet et tur-
bulent. Il parut (l’abord se destiner à la pro-
fession des armes, qu’il préférait à toutes les
autres. Sa maison était remplie d’épées, de cas-

ques, de boucliers , de cuirasses-3"; mais, à la
première 0ccasi0n,il prit honteusement la fuite;
et les Athéuiens, après leur victoire, le cou-
vrirent (l’opprobre, en suspendant ses armes au
temple (le Minerve à Sigée 3l. Il professait haute:
ment l’amour de la liberté, et fut soupçonné de

i Ovitl. Mutam. lib. Il, v.- 55. Phylarg. in Geai-g. Virg. lib. 4,’v. 523. Eustatb. in Dîonys. v. 536.-
, Luciau, adv. lution. t. 3, p. log. - 3 Hygin. Aaron. port. lib. a, cap. 7.,- 4 ld. ibid.--- 5 l’ausnn.
lib. 9. p. 769.-(i Plut. de Mus. t. a, p. H33. - 7 Salin. cap. 7. - 8 Suit]. in AP;(ÜVJ -9 lierodot. lib. I,
cap. 23. Srltol. Pintl. in Olyrnp. I3, v. 25. - :0 Ilrlian. cl Dicæar. ap. schol. Aristopb. in Av. v. 1403.-
n Salin. ibid. --- in Baudet. ibid. cap. a]... Oppian. lla’ieul. lib. 5, v. 450. l’un. lib 9j mp- 3, L l, p. son.
son", cap. in. - I3 AElian. Hist. anim. lib. 12 , cap. 43.--L’s lit-redut. ibid.- 151:]. ibid. Dion. Citrys. ont.
37, p. 455. Gcll. lib. 16 , cap. 19. - 10 Pausan. ibid. cap. 3o. p. 767. -- i7 Arion. ap. Nîlian. ibid. Plin. ibid.
-- 18 Aristot. Hist. anim. lib. 9, cap. 48, t. x, p. 95L Æilian. ibid. lib. 6, rap. 15.- 19 l’lin. ibid. Pausan.
lib. la, cap. 13 , p. 831 .--- no Aristot. ap. Poil. lib. 9, cap. (i, à 80. -- a Les médailles (le Tarente représentent
en effet un homme sur un daupbiu,tcnant une lyre dans ses mains. --nt Fabric. Bibi. grue. t. l , p. 235.
Mém. de l’Acad. des bull. le". t. Io, p. 213. - a: Plut. de Mus. t. a, p. n32. Alben. lib. 14., cap. 4, p. 635.
- a3 Terp. ap. Èucl. introd. ban". p. 19; in autor. antiq. mus.’t. l. Strab. lib. 1?, p. GIS. --24 Plut. ibid.
Mai-m. Oxou. rp0cb. 35. - 25 Plut. ibid. p. n35. -- 26 Pull. llb. 4, cap. 9, 660. - 27 Plut. ibid. p. "32.
-. 28 ld. de Serm. hum. vinai. t. a. p. 553.- 29 Fabric. Bibi. gram. I. l , p. 303. -3u Alun. ap. Adieu.
lib. 14, p. 0:27.- 3I Notariat. lib- 5 , cap .95.
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nourrir en secret le desir de la détruire t. Il se
joignit, avec ses frères, à Pittacus, pour chasser
Mélanchrns, tyran de Mytilène’; et aux mé-
contents, ponr 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 Mytilénc; il revint
quelque temps après à la tête des exilés 4, 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,
depuis 5, les dieux, et surtout ceux qui prési-
dent aux plaisirsî; il chanta ses amours, ses
travaux guerriers, ses voyages, et les malheurs
de l’exil ü. Son génie avait besoin d’être excité

par l’intempéranceg; et c’était dans une sorte
d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la ’poslérité l0. Son style,

toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a
d’autres défauts que ceux de la langue qu’on
parle à Lesbos. Il réunit la douceur à la force,
la richesse à la précision et à la clarté : il s’élève

presque à la hauteur d’Homère, lorqu’il s’agit
de décrire des combats et d’épouvanter un ty-

ran l l.
Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il

lui écrivit un jour : a Je voudrais m’expliquer,
a mais la honte me retient. --Votre front n’an-
« rait pas à rougir, lui répondit-elle, si votre
a cœur n’était pas coupable n. n

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour

a des plaisirs et de la vertu I3; sans elle, rien de
x: si dangereux que la richesse, et le bonheur
n consiste dans la réunion de l’une et de l’au-
« tre l4. n Elle disait encore : et Cette personne
a est distinguée par sa figure; celle-ci par ses
u vertus. L’une parait belle au premier coup
a d’œil; l’autre ne le parait .pas moins au se-
n coud t5. n

Je rapportais un jour ces expressions, et
beaucoup d’autres semblables, à un citoyen
de Mytilène; et j’ajontais: L’image de Sapho

est empreinte sur vos monnaies "J; vous êtes

remplis de vénération pour sa méritoire l7 z com-
ment concilier les sentiments qu’elle a déposés
dans ses écrits et les honneurs que vous lui dé-
cernez en public, avec les mœurs infames 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, on 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’absoudre; mais
elle eut du mérite et des 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 l3. 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 pou-
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 l9. 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
mixeurs, 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. Cette haine éclata. Elle y répondit par des
vérités et des ironies 1° ’qni achevèrent de les

irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs persé-
cutions N, et ce fut: un nouveau crime. Con-
trainte de prendre la fuite (to), elle alla chercher
un asile en Sicile il, où l’on projette 13, à ce
que j’entends dire, de lui élever une statue l’.

Si les bruits dont vous me parlez nc sont pas
fondés, comme je le pense, son exemple a prouvé
que de grandes indiscrétions suffisent pour ilé-

ap. Plut. Conjug. Præcepl. t. a, p. 146; ap. Slob. de

Gram. cap. 52, p. "3.)

l Slrab. lib. I3, p. 617.-: Ding. Laert. lib. I, à 74.- 3 Id. ibid, â 8L Mcnag. Nm. in Ding. Luth-
4 Aristct. de Hep. lib. 3, rap. I4- - 5 Ding. Laon. ibid. 9 7G. - (i Fabric. Bibl. græc.t. I , p. 563.- 7 floral,
lib. I, 0d. 3s. - 8Alcæi. csrm. H-orat. lib. a, od. I3. -- 9 Alban. lib. Io, cap. 7, p. 429.- Io Dion. Halic.
de Struct. ont. I. 5, p. I87. --- Il Id. de Cens. ver. stripl- l. 5, p. 421. Quintil. lib. Io, cap. I ,p. 631.-
1: Arlslol. llbelor. lib. i. cap. 9, t. a, p. 531. - 13 SapplI. np. AIhen. lib. 15, p. 687.- thlîad. ap. Schol.
Pind. Olymp. s,v. 96; et Pylh. 5 , v. 1.-- 15 Sapph. in Fragm. Christ. Volt. p. 72. - I6 Pull. Oncm. lib. 9,
cap. 6, â 84.-- I7 Aristotn libelor. lib. a,eap. a3, t. a, p. 576.-- a Il faut observer que tout ce qu’on raconle
des mœurs dissolues (le Sapho ne se trouve que dans des écrivains fort postérieurs au temps ou elle vivait.-
18 muid. in Einçpm, --- r9 Plat. in Pbtdr. Max. Tyr. dissert. :4, â g , p. 297. - 20 AIlIen. lib. I , p. 2l. Sapph.

lmprnrl. SEI’HL à, p. 52. - 2l Horat. lib. 2. ad. I3. -
sa lllarm. Oxun. epoclI 37. -- 23 Citer. in Verr. lib. 4, cap. 57, l. A, p. 1.0:. -bCelIe statue fut élevée quelques
années après; elle fut laite par Silaniou, un des plus célèbres sculpteurs de son temps. (Cicer. ibid. Tatian. ad
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trir la réputation d’une personne exposée aux
regards du public et de la postérité.

Sapho était extrêmement sensible. --- Elle
était donc extrêmement malheureuse, lui dis-
je. - Elle le fut sans doute, reprit-il. Elle aima
Pbaon. dont elle fut abandonnée l : 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 I. 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 rhythmes 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 Sapho 5; 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 riant 5 :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 heureux mélange d’ombres
et de lumières 7. Son goût brille jusque dans le
mécanisme de son style. Là, par un artifice qui
ne sent jamais le travail, 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 5. 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
Simouide.

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! Dominée, 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 ames l0.

C’était à Mytilèue 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, loran
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. J e la voyais faible ,
tremblante, frappée comme d’un coup de ton-
nerre qui la privait de l’usage de son esprit et de
ses sens, rougir, pâlir, respirer à peine, et céder
tour à tour aux mouvements divers et tumul-
tueux de sa passion, ou plutôt de toutes les
passions qui s’entre-choquaient dans son ame.

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 circonstances d’une si-
tuation intéressante H -, et voilà ce qu’elle opère

dans ce petit poème, dont je rue contente de
rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul allire ces beaux yeux,
Ce doux aceeut et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon "in , sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une.

Je demeure sans voix.

Je n’enleads plus; un voile est sur un vue;
Je rêve. et tomba en de douces langueurs ;
Et sans haleine, interdite . éperdue.

Je tremble, je me meurs (1 1).

r Alban. lib. 13, p. 596. Plin. lib. sa, cap. 8, t. a, p. 269. Ovid. Hamid. ep. l5, t. l , p. 195. - a Men.
Ip. Strab. lib. 10,11. 452. - 3 Fabric. Bibi. grec. t. l , p. 590.Cl1risl. Wolf. vit. Sapph. p. 16 et 18 . - l; Drmetr.
Phal. de Elecut. cap. 167.- SSlrab. lib. 13, p. 6(7.-6 Demetr. Plial. ibid. g 132. - 7 Dieu. Halle. de
Campos. urb. sut. 23,1). 171. 7. 8 Id. ibid. p. 180. Demelr. Phal. ibid. Plut. de Pyth. crac. l. 2,1). 197. ou
397.-!) Plut. Anal. t. a, p. 763. Horst. lib. 4, 0d. 9, v. 11. -- 10 Longin. de.SulJl. Ç Io. - n. ld. ibid.
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Le lendemain, on nous pressa de nous em-
barquer. On venait d’attacher la chaloupe au
vaisseau ’, et les deux gouvernails aux deux
côtés de la poupeî. Un avait élevé le mât,
bissé la vergue, disposé la voile: tout était prêt.
Vingt rameurs, dix de chaque côté 3, tendent
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 vent 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 (le 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 ’i dans un jour d’été,

et soixante mille” dans une unitll. On 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 Palxm-Méotide en Éthiopie 7.

Notre trajet fut heureux et sans évènements.
Nos tentes étaient dressées auprès de celle du
capitaine 9, qui s’appelait Plianès. Tantôtj’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 à découvrir
le sommet d’une montagne qui se nomme
Ocha, et qui domine sur toutes celles detl’Eu-
bée *°.Plusnous avancions,plus l’île me parais-
sait se prolonger du midi au nord.lîlle s’étend ,
me dit Phanès, le long de l’Attique, de la
lléotie, du pays des Locriens, et d’une partie
de la Thessalie Il 5 mais sa largeur n’est pas pro-

CHAPITRE QUATRIÈME.

Dépar: (le .llflt’lène. Description de I’Eubc’e. Chalcfs. Arrivée à T Ilèbes.

portionnée à sa longueur. Le pays est fertile,
et produit beaucoup de blé, de vin , d’huile, et
de fruits l ’.ll produit aussi du cuivre et du fer l ’.

Vos ouvriers sont très habiles à mettre ces
métaux en œuvre Li, et nous nous glorifions
d’avoir découvert l’usage du premier l5. Nous

avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à diverses maladies t5. Ces avantages
sont balancés par des tremblements (le terre
qui out englouti quelquefois des villes entières,
et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertes d’habitants 17.

Des ports excellents, des villes opulentes,
des places fortes 1°, de riches moissons , qui ser-
vent souvent à l’approvisionnement d’Athéues:
tout cela, joint à la position de l’île, donne lieu
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 (le
nous soumettre 7W; mais leur jalousie nous a
rendu la liberté". Moins sujets qu’alliés des
Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un
tribut que nous leur payons",jonir en paix de
nos lois et des avantages de la démocratie.
Nous pouvons convoquer des assemblées géné-
rales à Chalcis; et c’est la que se discutent les
intérêts et les prétentions de nos villes il.

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’0rée, 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 à la
première ville que nous trouverons à guichet-i.
C’est celle d’Orée , presque toute peuplée d’A-

thénicns. Vous verrez une place très-forte par
sa position et par les ouvrages qui la défeu-
(lent’ïï. Vous verrez un territoire dont les vl-

1 Demoslb. in Zenolh. p. 929. Achill. Tan. (le Clitopll. et Leucipp. amor. lib. 3. cap. 3, p. 540.- a Schelf. de
Milit. nav. lib. a, cap. 5, p. 146. - 3 Demnslb, in Lacrit. p. (flip-4 Achill.Tat. ibid. lib. a , cap. 3:, p. 200.--
Sï’hropbr. Hist. plant. lib. 5, cap.8, p. 533.-(1 Emiron vingt-six lieues et demie. - blînriron vingt-deux
lieues lrois quarts. - (i Ilerodnl. lib. [4. cap. 80.-7 Diod. lib. 3, p. I67. - 8 SCllt’ff. (le lllilit. id,
ii-irl., p. I37. - 9Wood, an essay on Ihe orig. gen. cf llom.-- to Strab. lib. le, p. 445. Euslatli. in Iliad.
lib. a, p. 280.-- n Slrab. ibid. p.424"- u llerodol. Iib..’i, cap. 3l. - x3 Strab. ibid. p. 447. -- il. Steph. in
Àictmp. - .5 ld. in mon. Euslath. sa. ibid. .. .0 Steph. ibid. 5mm. ibid. Aristol. Mener. un. a,
cap. 8, t. l , p. 567.Plin. lib, 4, cap. la, t. l . p. au.- l7 Aristet. ibid. ’i’buryd. lib. 3, cap. 89. Strab. ibid.
-- 18 Plut. in Pline. t. l , p. 747. - [5) l)emûsll’l.de Cor. p. 483. Ulpian. in Oral. ad Arislocr. p. 769. Polyb.
lib. l7 , p. 751.-- :o Demostlt. ibid. ’l’bucyrl. lib. I, cap. "4. Diod. lib. 10, cap. 7. p. Au.--- a! Demoslb.
lbid. p. 489. ld. in Androt. p. 710. Aliscllin. inCles. p. 441.- a: ld. ibid. p.144: et 443. -- 23 ld. ibid. ---
a”. T. Liv.lib- 28, cap. 5. w :5 Diod. lib. 13. p. 349. T. Liv. lib. 3l , cap. 45.
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gnobles étaient déjà renommés du temps d’Ho-
mère I .Si vous pénétrez dans le canal par le côté

opposé, me disait le second, je vous inviterai
à descendre au port de Caryste, que nons trou-
verons à droite. Votre vue s’étendra sur des
campagnes couvertes de pâturages et de tron-
peaux 2 . Je vous mènerai aux carrières du mont
cha. 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 fîmes paraître autrefois trois mille fantas-
sins, six cents cavaliers et soixante chariots a.
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 Phanès se hâta
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 Tima-

gène: Ces gens-ci 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 terre,
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’amour de la supériorité,
qui produit l’ambition et l’injustice, l’émulation

et l’industrie, sans lequel on n’aurait ni taillé

les colonnes de Caryste , ni peint les tableaux
d’Érétrie, ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disait à son
adversaire : Souvenez-vons 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’Ëlide 9. Et rappelez-vous, disait l’É-

rétrien, que sur le même théâtre on se permet

des plaisanteries un peu plus sanglantes sur l’an
varice des Clialcidéens, et sur la dépravation de
leurs mœurs 1°. Mais enfin, disait le premier,
Chalcis est une des plus anciennes villes de la
Grèce : Homère en a parlé. Il parle d’Érétrie Il

dans le même endroit, répliquait le second. --
Nous nous enorgueillissons des colonies que
nous avons autrefois envoyées en Thrace, en
Italie et en Sicile. -- Et nous, de celles que
nous établîmes auprès du mont Atbos ".-
Nos pères gémirent pendant quelque temps sous
la tyrannie des riches, et ensuite sous celle d’un
tyran nommé Phoxus; mais ils eurent le cou-
rage de la secouer, et d’établir la démocratie 13.
- Nos pères ont de même substitué le gouver-
nement populaire à l’aristocratique’4.-Vous
ne devriez pas vous vanter de ce changement,
dit le Carystien :jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un petit
nombre de citoyens: ce fut alors en effet que
vous lites 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 Ëré-
trieus celle de Thémison 15. --- Ce n’est pas le
courage qui leur manque, dit Timagène: 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 quej’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Érétrie I5. 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’Eubc’e n’aurait-elle produit au-

cun philosophe, aucun poète célèbre? Par que]
hasard vos relations avec les Athéniens ne vous
ont-elles pas inspiré le goût des lettres l7? Ils
restèrent immobiles. Le capitaine donna des
ordres à l’équipage. Nous doublâmes le cap
méridional de l’île, et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous offraient de chaque
coté des villes de différentes grandeurs: nous
passâmes auprès des murs de Caryste et d’Éré-

trie, et nous arrivâmes à Chalcis.
Elle est située dans un endroit ou, à la fa-

veur de deux promontoires qui s’avancent (le
part et d’autre, les côtes de l’île touchent pres-

! lliad. lib. a, v. 537. - a Eustatlt. in lliad. lib. a, p. :80. - 3 Slrab. lib.9, p. 437; lib, m, p. 446. Dion.
Clirysost. oral. 80 , p. 664. - A Strab. lib. 10, p. 446. - 5 T. Liv. lib. 3a, cap. I6.- 6 Hercdot. lib. 6, c. IOI.
Strab. ibid. p. 443. -7 T. Liv. lib. 35 , cap. 38. - 8 Strab. id. ibid. -9 ld. ibid. Hesycb. in ÈPE’TP,
Ennath. in Iliad. I. a, p. 27g. - l0 ilesycb. ctSuid. in X11» Eustalh. ibid. -- u lliad. lib. a, v. 537. -
u Slrab. ibid. p. 4A7. Eustath. ibid. - 13 Aristot. de Hep. lib. 5. cap. 4, t. a , p. 391.- 14 ld. ibid. cap. 6,
p. 393.- 15 Æscliin. in Ctes. p. 441. - 16 Strab. ibid. p. 448. - I7 Diczarch. Stat. Grzc. ap. Geogr. min.
t. a, pag. au.
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que à celles de la Béotiel. Ce 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 ’*. 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 assujéti à des lois constantes, comme
celles du grand océan. Bientôt il ne suit plus
aucune règle 3, et vous voyez d’un moment à
l’antre 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’aug-
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 une source
abondante , nommée la fontaine d’Aréthnse,
suffit à leurs besoins S. La ville est embellie
par un théâtre, par des gymnases, des porti-
ques , des temples, des statues, et des peintures 9.
Son heureuse situation, ses fabriques de cui-
vre", son territoire, arrosé par la rivière de
Lélautus, et couvert d’oliviers, attirent dans
son port les vaisseaux des nations commerçan-
tes ". 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 n .

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, où la flotte d’Agamemnon fut
si longtemps retenue parles vents contraires t3.

D’Aulis, nous passâmes par Salganée, et nous

Dans la relation d’un second vova e ne ’e fis. S q J

voyage, je ne m’occnpai que d’Épaminondas.

nous rendîmes à Anthédon , par un chemin as-
sez doux, dirigé en partie sur le. rivage de la
mer, et en partie sur une colline couverte de
bois, de laquelle jaillissent quantité de sourcesI4.
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-
vent des terres légères qui produisent beaucoup
de vin et très-peu de blé I5.

Nous avions fait soixante-dix stades a. Il n’en
fallait plus que cent soixante b pour nous rendre

a Thèbes I6. iGomme nous étions sur un chariot , nous prî-
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’aimaient 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 ame 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 laissé qu’un fils et

une fille. 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’Epaminondas, adoucirent
ses peines , et le dédommagèrent, en quelque
façon, de ses pertes.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Séjour à Thèbes. Épaminondas. Philippe de Macédoine.

Je lui fus présenté par Tiinagène. Il cou-
cn Béctie, je parlerai de la ville de Thèbes et naissait trop le sage Anacharsis pour ne pas être
des mœurs des Thébains. Dans mon premier frappé de mon nom. Il fut touché du motif qui

m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques ques-

: Strab. lib. le, p. 445 --- a Diod. lib. r3, p. 173. - 3Plat. in Phæd. t. I. p. 90. -4Voyage de Spnn.
t. a, p. 162.-5 Dicaarch. Stat. Græc. ap .Geogr. mimi. a, p. :9. Euslath. in Iliad. lib. a, p. n79. Steph. in
Kant. - 6 Strah. ibid. p. 1.47. - 7 Dicæarch. ibid.- 8 Eustatb. ibid. - 9 Dicaarch. ibid. -- Io Steph.
ibid. - il Dicaarch. ibid. Plin. lib. A, cap. la, t. I, p. au. - la Dictarch. ibid. - i3 Slrah. lib.9 , p. 403.
--- il, Dictarch. ibid. - l5 Id. ibid. p. 18. - a Deux lieues "in cent quinze (oiseau-6 Six lieues cent vingt
toises. -- l6 Diccarch. ibid. p. l7 et l9. -- t7 ld. ibid. p. l7.



                                                                     

CHAPITRE CINQUIÈME. 11,:

tions 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 Thébaius les plus
éclairés, avec les officiers les plus habiles. Quoi-
qu’il eût enrichi son esprit de tontes les con-
naissances , il aimait mieux écouter que de par-
ler. Ses 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 l.
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 3. 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 Thébains 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-
croissement de cette nouvelle puissance; à celui’
qui fut aussi éloquent que la plupart des ora-
teurs d’Athènes 7, aussi dévoué à sa patrie que
Léonidas a, et plus juste peut-être qu’Aristide
lui-même P

Le portrait fidèle de son esprit et de son
cœur serait le seul éloge digne de lui; mais qui
pourrait développer cette philosophie sublime
qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si
étincelant de lumières, 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 (12), cette dignité dans le main-
tien et dans lesmanières, sonattention à respecter
la vérité jusque dans les moindres choses, sa
douceur, sa bonté, la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple et celles de
quelques uns de ses amisO? ’

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 joic pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du
bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles
elle prêtait (le 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°. Prêt à faire une irruption dans le
Péloponèse , Épaminondas fut obligé de tra-
vailler à son équipage. Il emprunta cinquante
dragmes a ; 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 Il. Quelques Thébains 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

e est trop pauvre pour lui constituer une dot.
a Je vous ai taxés chacun en particulier suivant
a vos facultés. Je suis obligé de rester quelques
a jours chez moi; mais à ma première sortie je
(c vous présenterai cet honnête citoyen. Il est
c: juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il

a en connaisse les auteurs la. n Tous souscrivi-
rent à cet arrangement, et le quittèrent en le
remerciant de sa confiance. Timagène, inquiet
de ce projet de retraite, lui en demanda le mo-
tif. Il répondit simplement: a Je suis obligé
n de faire blanchir mon manteau l3. n En effet,
il n’en avait qu’un.

Un moment après entra Micythus: c’était un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. u Biomé-
n don de Cyzique est arrivé, dit Micythus; il
r: s’est adressé à moi pour l’introduire auprès

n de vous. Il a des propositions à vous faire de
a la part du roi de Perse, qui l’a, chargé de vous
ne remettre une somme considérable. Il m’a même
a forcé d’accepter cinq talents. -- F ailes-le vc-*
a nir, répondit Ëpaminondas. Écoutez, Dio-
(t médon, lui (lit-il: si les vues d’Artaxerxès
« sont conformes aux intérêts de ma patrie, je
« n’ai pas besoin de ses présents; si elles ne le
a sont pas, tout l’or de son empire ne me ferait
« pas trahir mon devoir. Vous avez jugé de
« mon cœur par le vôtre: je vous le pardonne;
.n mais sortez au plutôt de cette ville, de peur que
«z vous ne corrompiez les habitants 14. Et vous ,

l NFp. in Epam. cap. 3. ---- a Cicer. (le Oral. lib. 3, cap. 34, t. l , p. 313; id. Ttiscul. lib. l , cap. a, t. a ,
p. :34. - 3 Diod. lib. 15 , p. 350 et 396. Nîlian. Var. bist. lib. 7, cap. 14.- A Polyb. lib. g, p. 51.8. -5 ld.
lib. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 383 et 397. Pausan. lib. 8, cap. it,p. 62:. Nep. lbltl. cap. to. --G Nep. ibid.
cap. 6.- 7 Citer. in Brut. cap. i3, t. l, p. 346. ---8 ld.
Plut. in Pelop. p. ego. Pansan. lib. il. cap. [,9 , p. 099. -- ne Front. Strates. lib. A. cap. 3. -- a Quarante-cinq
livres. - n Milieu. Ibid. lib. n , eap.9. Plut. in Apopbtb. t. a. p. x93.- in Nep. ibid. cap. 3. -I3 Æliau.
ibid. lib. 5. c. 5. - Il... Nep. ibid. capa. Nîlian. id. ibid.

v

de Fin. lib. a,cap. 19. l. a. p. l 23.- 9Nep. ibid. cap. 3



                                                                     

Un
a: Micythus, si vous ne rendez à l’instant même
n l’argent que vous avez reçu, je vais vous li-
« vrer au magistrat. n Nous nous étions écartés

pendant cette conversation , et Micythus nous
en fit le récit le moment d’après. ,

La leçon qu’il venait de recevoir, Epamiuon-
das l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui
l’entouraieut. Pendant qu’il commandait l’ar-

mée, il apprit que son écuyer avait vendu la
liberté d’un captif. «Rendez-moi mon bouclier,
u lui dit-il; depuis que l’argent a souillé vos
a mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
n dans les dangers l. a

Zélé 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
nourritureî. La musiqué, qu’il avait apprise
sons 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-
tait à 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.
u Pourquoi, dit Pélopidas à son anti, m’avez-
n vous refusé sa grace pour raccorder à une
u courtisane ?--- (Â’est, répondit lipaminondas,
« qu’il ne convenait pas à un homme tel que
a vous de vous intéresser à un homme tel que
a lui ri. 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.

Il ne négligeait aucune circonstance pour
relever le courage de sa nation, et la rendre
redoutable aux autres peuples. Avant sa pre-
mière campagne du Péloponèse, il engagea
quelques Thébains à lutter contre les Lacedé-
moniens qui se trouvaient à Thèbes : les pre-
miers eurent l’avantage; et dès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les
Lacédémoniens 5. Il campait eu Arcadie; c’était

en hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent
lui proposer d’y cnfrer, et d’y prendre des lo-
gements. a Non, dit Épaminondas à ses officiers;

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

a s’ils nous voyaient assis auprès du [en , ils nous
« 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 ciccs,ils seront frappés d’étounemcnt7. a)

Daiphautus et Iollidas, deux officiers géné-
raux qui avaient mérité son estime, disaient un
jour à Tiniagèue : 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 ru , 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 piégés presque iné-
vitablcss, 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 faim, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le
danger I0. 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 ou les tourner à son
avantageu. Nous étions sur le point d’entrer
dans le Péloponèse :l’armée ennemie vint se
camper devant nous ".Pendant qu’Épamiuondas

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’annonce un pareil
présage.«Que l’ennemi a choisi un mauvais
a camp, n 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 otnets plusieurs
qui se sont passé sous mes yeux, et je n’ajoute
qu’une réflexion. Epaminondas, sans ambition,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu d’années

sa nation au point de grandeur ou nous avons
voles Thé-bains. Il opéra ce prodige, d’abord
par l’influence 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 à son gré des passions des
autres, 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

a Ælian.Var. liist. lib. Il , c. 9. Plut. in Apopblh. t. a , p. 194. --- a Alben. lib. to,p. 419. - 3 Cicer.
Tuscnl. lib. x, cap. a, t. 2,11. :34. Atln-n. lib. 4, p. 154. Nrp. in Epam. cap. a.---4 Plut. de rei ger. prune.
t. a, p. 808.-5 Ncp. ibid. cap. 7.-- fi l’olyæn. Slralrg. lib. a, cap. 3, 6. - 7 Plut. an seni, cle. p. 788.
--8 Polyxen. ibid. cap. 3.-!) ld. ibid,-- iothopb. Ilisl. grue. lib. 7, p. 645.- n Diod. lib. 15, p. 367

...,l et 363. Polya’u. ibid. â 3 et 3.- la Diod. ibid. p. 330.-- Lnolyæn. ibid. Q



                                                                     

CHAPITRE SIXIÈME. 1 1, a
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 veu-
geance, il brisa les fers des nations, et devint
conquérant par devoir. Il 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 Thébains.

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. Sou 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 fin 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 Lacéde’moniens, il aurait demandé rai-
son aux Athéniens des victoires qu’ils avaient
remportées 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 (le voir Po-
lymnis, père d’Épaminondas. Ce respectable
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

CHAPITRE SIXIÈME.

Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitant: de I’Am’gue.

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Timagène

qu’un neveu et une nièce, établis à Athènes.
Le neveu s’appelait Philotas, et la nièce Épi-
charis. Elle avait épousé un riche Athénien
nommé Apollodore. Ils vinrent à Thèbes dès les
premiers jours de notre arrivée. Timagéne goûta

d’une fois ce sentiment si tendre qu’au milieu
des applaudissements de l’armée Épaminondas
laissa éclater après la bataille de Leuctres :a Ce
a qui me flatte le plus, c’est que les auteurs de
« mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
a ma gloire 3. n

Les Thébains avaient chargé Polymnis de
veiller sur le jeune Philippe, frère de Perdieas,
roi de Macédoine -’I. Pélopidas, 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 beautéÛ; en
l’écoutant,de son esprit, de sa mémoire, de
son éloquence, et des graees qui donnaient tant
de charmes à ses paroles 7. Sa gaieté laissait
quelquefois échapper des saillies qui n’avaient
jamais rien d’offensaut. Doux, affable, géné-
reux, prompt à discerner le mérite, personne ne
connut mieux que lui l’art et la nécessité de
s’insinucr dans les cœurs s. Le pythagoricien
Nausithoüs, 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
de tant d’excellentes qualités, mais il n’en trou-
blait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance

que si ce jeune prince montait 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 l0 : il recueillait
avec empressement ses discours, ainsi que ses
exemples; et ce fut dans cette excellente école
qu’il apprit à se modérer H, à entendre la vérité,

à revenir de ses erreurs, à connaître les Grecs-
et à les asservir.

dans leur société une douceur et une paix que
son cœur ne connaissait plus depuis long-temps.
Philotas était de même âne 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 fidèle des amis.

l Nep. in Epam. cap. 5.- a Machin. de fals. Les. p. 4H. - 3 Plut. in Coriol. t. x, p. 2:5. - 4 Diod.
lib. 16, p. 407. -5 Plut. in Pelop. l. 1 . p. agi. Diod. lib. 15, p. 37g. Justin. lib. 7, cap. 5. 0ms. lib. 3,
cap. la, p. 167. - 6 Æscliiu. ibid. p. 402 et Iua.- 7 Id. i
"hl. elc- L à, [I- fiofin- 9 Clem. Alex. Pædagog. lib. x, p. 130. Diod. ibid. p. 407. Alhen. lib. A, p. 167;
lib. 6, p. 260.- la Plut. in Ptlop. t. 1, p. aga. -- Il Plut. Conjug. prac. l. g, p. 143; id. in Apophth.
p. 177.

d. p. 401.- SDiud. lib. 16, p. 482. Plut. au

la
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lls nous avaient fait promettre, avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager, et nous nous
rendîmes à Athènes le 16 du mois anthestérion,
dans la deuxième année de la 104.8 olympiade ".
Nous trouvâmes dans la maison d’Apollodore
les agréments et les secours que nous devions
attendre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus à
l’Académie; j’aperçus 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 approcher. Je lirai 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 rocherl ; les ports
de Phalèrc, de Muuychie et du Pirée.

C’est sur le rocher de la citadelle’ que s’éta-

blirent les premiers habitants d’Athèncs : c’est
la que se trouvait l’ancienne ville. Quoiqu’elle
ne fût naturellement accessible que du côté du
sud-ouests, elle était partout environnée de
murs qui subsistent encore i.

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 Phalère; et l’autre, qui est de
quarante stadesd, à celui du Pirée. Elles sont
presque entièrement fermées à leur extrémité
par une troisième, qui embrasse, dans un circuit
de soixante stades il, ces deux ports et celui (le
Munycllie 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 e l".

Au sud-ouest, et tout près (le la citadelle,
est le rocher du Muséum, séparé, par une petite
vallée, d’une colline ou l’Aréopage tient ses

séances. D’autres éminences concourent à rendre

le sol de la ville extrêmement inégal. Elles don-
nent naissance à quelques faibles sources qui ne
suffisent pas aux habitants Il. Ils suppléent à
cette disette par des puits et des citernes, où
l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin "l.
Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des maisons sont petites, et peu com-
modes l3.. Quelques - unes , plus magnifiques ,
laissent à peine entrevoir leurs ornements à tra-
Vers une cour, ou plutôt une avenue longue et
étroite I5. Au dehors, tout respire la simplicité;
et les étrangers, au premier aspect, cherchent
dans Athènes cette ville si célèbre dans l’uni-
vers l5 ;mais leuradmiration 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’Ilissus et le Céphise serpentent autour de
la ville; et, près de leurs bords, on a ménagé
des promenades publiques. Plus loin, et à di-
verses distances, des collines couvertes d’0 ’-
viers, de lauriers ou de vignes, et appuyées sur
de hautes montagnes, forment comme une en-
ceinte autonr de la plaine qui s’étend vers le
midi jusqu’à la mer.

L’Atliquc. est une espèce de presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Argo-
lide peut avoir, en droite ligue, trois cent cin-
quante-sept stadesf; celui qui borne la Béctie,
deux cent trente-cinqs’; celui qui est a l’oppo-
sitc 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-i.

Ce petit pays, partout entrecoupé de mon-
tagnes et de rochers , est très-stérile de lui-
mème; 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 et de bourgs dontAthènes est la capitale.

On divise les habitants de l’Attique en trois
classes : dans la première sontles citoyens ; dans
la seconde , les étrangers domiciliés; dans la
troisième , les esclaves.

Ou distingue deux sortes d’esclaves, les uns

abc 13 mars de l’an 36: avant J. C. --- 1 Aristid.
3 Pausan. lib. I , cap. a: , p. 51.Wbel. voyage du Lev.

quatorze cents toises. - l0 Dion. Chrysost. oral. 6, p.

l’anaxlt. t. t, p. 99. -- a Tltucyd. lib. a, cap. 15.-
I. a, p.415. -!; Hermlnt. lib. 6,4:ap. x37. Pausan. ibid.

cap, 28, p. (i7. - b Doux lieues si): rent soixante-dix toises. - 5 Thucyd. ibid. c. 13. Schol. ibid. - 6 Id. ibid.
cap. 17, -- 7 Thucyd. lib. l , cap. 93. - e Une lieue huit cent sept toises et demie. -dUne lieue douze cent
quatre-vingts toises. - 8 Thuryd. lib. a , cap. 13. - 9 ld.ibid.eap. l7. Pausan. ibid. cap. l et 2.-25ept lieues

87. - n Plat. in Lys. t. a, p. 2:13. SIrab. lib, 9, p. 397.
- la Tbaopllr. Charnel. cap. au. - 13 Dicæarch. p. 8. -1[, Euslatll. in lliad. lib. 8, v. 435. Didym. ibid. Hesycb.
in Fanon. Vitruv. lib. 6, c. in, "15 Diczareb. ibid-[Environ treize lieues etdemie.- g Près de neuf lieues. -
l; Quinze lieues sept cent soixante-sept toises." i Soixante-seize lieues carrées. -i Environ quatre lieues carrées.
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’ CHAPITRE SIXIÈME.

Grecs d’origine, les autres 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 résistancel; 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 nation , sont un objet considérable de
commerce dans toute la Grèce. Des négociants
avides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre, les entassent comme de vilcs 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”. Le prix qu’on en donne
varie suivant leurs talents. Les uns sont estimés
trois cents drachmes b, les autres six cents" 4.
Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombent entre les mains des pirates

I Sont mis en vente dans les villes grecquespet
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 dü; 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. Lacédémone, qui
croyait par la rigucur 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 rendusinsolents W.

On en compte environ quatre cent mille dans
I’Attiquc ".Ce sont aux qui cultivent les terres,
font valoir les manufactures, exploitent les mi-
nes, travaillent aux carrières, et sont chargés
dans les maisons de tout le détail du service :
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 ta-
lents,et la culture des arts l1. On voit des fabri-
cants en employer plus de cinquante l3, dont

i145

ils tirent un profit considérable. Dans telle I
manufacture, un esclave rend de produit net
cent drachmes par au s ’4; dans telle autre, cent
vingt drachmcsf l5 .

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté
en combattant pour la république "3, et d’autres
fois en donnant à’lenrs 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’achètent par un pécule qu’il
leur est permis d’acquérir 13, et dont ils se ser-
vent pour faire des présents à leurs maîtres
dans des occasions d’éclat, par exemple,lors-
qu’il naît un enfant dans la maison , ou lorsqu’il

s’y fait un mariage l9.
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 M; mais on ne doit jamais
attenter à leur vie:quand on les traite avec
cruauté, on les force à déserter, ou du moins
à chercher un asile dans le temple de Thésée 13.
Dans ce dernier cas, 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’5.

C’est ainsi que les lois ont pourvu a leur
sûreté; mais quand ils sont intelligents, ou
qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les

sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs
maîtres; ils s’enrichissent eux-mêmes en rete-
nant nue partie du salaire qu’ils reçoivent des
uns» et des antres. Ces profits multipliés les
mettent en état de sc procurer des protections,
de vivrc dans un luxe révoltant, et de joindre
l’insolence des prétentions à la bassesse des
sentiments 36.

Il est défendu , sous de très-grandes peines ,
d’infliger (les coups à l’esclave d’un autre ,

parce que toute violence est un crime contre
l’état a7; parce que les esclaves n’ayant presque
rien qui les caractérise à l’extérieurs, l’outrage,

sans cette loi, pourrait tomber sur le citoyen ,
dont la personne doit être sacrée "3.

1 Thucyd. lib. 3, cap. 68. - a Les esclaves étrangers parlaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un
s’appelait Carien, l’antre Thrace, etc. -2Eurip. in Alcesl. v. 675.- 3 Menand. ap. liarpocr. in KÛxMt.
à Deux cent soixante-dix livres. - cCinq cent quarante livres. - l, Demostb. in Apllob. t , p. 896. - 5 Andor.
de Mysl. p. 18. Terent. in Ennucb. act. lI Sun. a.--d Deux mille sept cents livres. - 6 Diog. Laert. in Plat
lib. 3, fi 20. - 7 ld. ibid. lib. G, Gag. --8 Albena lib. G, p. 37:. - gPlat. de Leg. lib.6, t. a, p. 776. -
ID Xenopli. dellep.Atben. p. 693. --- Il Atlieu. lib. 6, p. 272.-- u Ulpian. in Nid. p. 683.-- :3 Plat. de Hep.
lib. g , t. n , p. 578.1)emosth. in Apbub. l, p. 8u6. -t QIIatre-vingl-dix livres. - I4. Demoslh. ibid. -fC.PIII
huit Iivres.--- I5 Æscbin. in Tim. p. 375.- 16 Aristopb. in Pian. v. 705. -- Iyl’lai. de Leg. lib. 6, t. a.
p. 776.-18 Bien. Chrysost. orat. 15,)». zén- [9 Tel-cm, in lilial-m. net. i, sut-n. l.-:IO Amen. lib. 6,
p. 27a. --- al Tueur. in Andr. au. I , scen. 3. - a: Xenoph. OEcon. p. 844. ---n3 Poli. lib. 7 . cap. la , p. 694,
7- 24 Plut. de Snprrst. t. a. p. 166. - :5 Demostlt. in Mid. p. (in. Pet. Les. Allie. p. 178.- :6 Xrnupb. de
Hep. Athen. p. 693. - :7 Demostll. ibid. p. Glu. Alban. lib. 6. p. 266 et 367.-g Les esclaves étaient obligés de
raser leur tête (Arislol. in Av. v. gin. Schol. ibid); mais ils la couvrait-ut d’un bonnet (id. in Vesp. v.443)..
Leurs habillements ne devaient aller que jusqu’aux genouxüd. in Lys v. 1153. Scbol. ibid); mais bien des
citoyens en portaient de semblables. --28 Xennpll. ibid.

l
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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 à 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’Attique a; 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 -’I.

Ils 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 ’l pour les chefs de famille, et de six
drachmes” pour leurs enfarina. 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 signalés à 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 enfin exposés 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 U .Mais,
si, par des manœuvres sourdes, ils se glissent
dans cet ordre respectable, il est permis de les
poursuivre en justice, et quelquefois même de
les vendre comme esclaves la.

Les affranchis , inscrits dans la même classe,
sont sujets au même tribut, à la même dépen-
dance, au même avilissement. Ceux qui sont
nés dans la servitude ne sauraient devenir ci-
toyens l3; et tout patron qui peut, en justice ré-
glée, convaincre d’ingratitnde à son égard l’es-

clave qu’il avait affranchi, est autorisé à le
remettre sur-le-champ dans les fers, en lui di-
saut : a Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
" libre I4. n

La condition des domiciliés commence à s’a-
doucir l5. Ils sont depuis quelque temps moins
vexés, sans être plus satisfaits de leur sort,
parce qu’après avoir obtenu des égards ils vou-
draient avoir des distinctions, etqu’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-
mêmes 15; et l’enfant d’un Athénienqui 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’
vendus à l’encan. Il la viola quand il ne lui
resta plus qu’un fils,’ dont il avait déclaré la
naissance illégitime l7.

Les Athéniens par adoption jouissent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorsque dans les commencements il fallut peu-
pler l’Attique, ou donna le titre de citoyen à
tous ceux qui venaient s’y établir 13. Lorsqu’elle

fut suffisamment peuplée, Solon ne l’accorda
qu’a ceux qui s’y transportaient avec leur fa-
mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays,
cherchaient ici un asile assuré x9. Dans la suite ,
ou le promit à ceux qui rendraient des services
à l’état?!o ; et comme rien n’est si honorable que
d’exciter la reconnaissance d’une nation éclairée,

dès 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-
nant, et un plus grand encore lorsqu’ils ne l’ob-
tenaient pas. Refusé autrefois à Perdieas, roi de
Macédoine, qui en était digne’l; accordé depuis
avec plus de facilité 3’ à Ëvagoras, roi de Chy-

pre, à Denys, roi de Syracuse, et à d’autres
princes, il fut extrêmement recherché, tant que
les Athéniens 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 où six mille citoyens donnent
secrètement leurs suffrages; et cette double
élection peut être attaquée par le moindre des
Atlièuiens, devant un tribunal qui ale droit de
réformer le jugement du peuple même 33.

I Adieu. lib. 6, p. :72. - a Harpocr. in Miroixn- 3Xennpb. de Bop. Allieq. p. 693. - ÀÆlian,
Var. hisl. lib. 6. cap. 1.-5Harpocr. et Suit]. in upas-5.11); Hl’Par- "Pi HarPl’cr- in Atpoçt -’ an’x "v",-
seize sous. -à Cinq livres huit sous.- 6 Isatis ap. Harpacr. in METOÔt- PnIl. lib. 3, car. [h l 55’ - 7 P"-
Leg- Allie. p. I7a. --- 8 Id. ibid. p. 169. - 9. Ælian- ibid. Paris. ibid. Ilarpocr. in METOÎK. etin Excitp.
Snid. et Hesycb. in Exiqs.- I0 Aristoph. in Acharn.
Attie. p. :34. - 13 Bien, Chrysost. ont. 15, p, ,39.- ni. val. Max. lib. a, cap. 6. -- :5 Xenoph. de ftp.
Alban. p. 691-16 Pal. ibid. p. x33. - .7 Plut. in Paricl. p. 17:.AElian. lib. G. cap. Io; lib. x3, a. 24.5uid.
in tinuer. Schol. Aristopli. in Vesp. v, 716.-- 13 Thntid. lib. x,eap. a. Schol. ibid.- 19 Plut. in Salon.
l. I, p. 91. -- :0 Demost. in Nrær. p, 86:, -- si ld. de 0rd. rap. p. 126. Meurs. de Fort. Athen. p. I702.
- a: Episi Phil. ail Albi-n. in oper. Demoslh. p. 1:5. huer. in Evag. I. a, p. 97. --23 Demostll. ibid. p. 875.

v. 507. -- il Diod. lib. i3, p. 316. -- 12 Pal. Leg.
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C HAPITRE SEPTIÈME. :47
Ces précautions, trop négligées dans ces

derniers temps, ont placé dans le rang des
citoyens des hommes qui en ont dégradé le
titre I, et dont l’exemple autorisera, dans la
suite , des choix encore plus déshonorants.

Ou compte parmi les citoyens de I’Attique
vingt mille hommes en état de porter les armes" .

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 , parcequ’ils
supportent les charges de l’état; les hommes
vertueux et éclairés, parcequ’ils contribuent le
plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de
la naissance, on la respecte, parcequ’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

Séance à l’Acade’mt’e.

J’irais depuis quelques jours à 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 l’Académie.

Nous traversâmes un quartier de la ville,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries; et
de là , sortant par la porte Dipyle, nous nous
trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi
Céramiques "t, et nous vîmes le long du chemin
quantité de tombeaux"; car il n’est permis
d’enterrer personne dans la ville n. La plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs mai-
sons de campagne l3,ou dans des quartiers qui
leur sont assignés hOrs des murs. Le Céramique
est réservé pour-ceux qui ont péri dans les
combats ’4. Parmi ces tombeaux on remarque
ceux de Périclès et de quelques autres Athéuiens

dent descendre ou des dieux, ou des rois
d’Alhènes , on des premiers héros de la Grèce,
et encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples de vertus, rempli les pre-
mières places de la magistrature , gagné des ba-
tailles, et remporté des couronnes aux jeux
publics 5.

Quelques-unes font remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la maison des Enmolpides conserve
le sacerdoce de Cérès Eleusine G, et celle des
Etéobutades le sacerdoce de Minerve 7. D’an-
tres n’ont pas de moindres prétentions; et,
pour les faire valoir, elles fabriquent des gé-
néalogiess qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

truire : car les notables ne font point un corps
particulier; ils ne jouissent d’aucun privilège ,
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’Athènes 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,1es
honneurs les plus distingués l5.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de

six stades " ’6.C’est un grand emplacement qu’un

citoyen d’Athènes, nommé Académus , avait
autrefois possédé l7.0n y voit maintenant un
gymnase , et un jardin entouré de murs 13, orné
de promenades couvertes et charmantes ’9, em-
belli par des eaux qui coulent à l’ombre des
platanes et de plusieurs autres espèces d’arbres".
A l’entrée est l’autel de l’Amour, et la statue de

ce dieu "F; dans l’intérieur sont les autels (le
plusieurs autres divinités. Non loin de là, Pla-
ton a fixé sa résidence auprès d’un petit temple

qu’il a consacré aux muses. et dans une por-
tion de terrain qui lui appartient n. Il vient tous
les jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au

I Demoslh. de Rep. ordin. p. 126. -- a Plat. in Crit. t. 3, p. "a. Demnst. in Aristog. p. 336. Plut. in Pericl.
t. i, p. 172. Philochor. ap. Schol. Pind. Olymp. 9. v. 67; id. ap. Scbol. Aristoph. in Vesp. v. 716. Ctesicl.
ap. Athen. lib. 6. c. :o.p. 271. -3 Aristot. de Hep. lib. A, c. A. t. a, p. 368. Herald. animadv. in Salin. ohserv.
lib. 3, p. a5a.-4Arislot.ibid. lib. 3,c. i3, t. a, p. 353; id Bllclor. lib. l. cap. g. t. a, p. 53a. --5. Phi. up:
Ding. Laertulib. 3, 5 88. Aristot. ibid. lib. i, rap. 5, t. a, p. San. --(i Hesycli. in 3351.0117. - 7Id. "arguer
et Suid. in ETEQG.- 85chol.Aristoph. in Av.v. 284.- 9Aristopll. in Ecel. v. ilaù.- Io Meurs. Ceram. gem.
c. :9. - Il Panna. lib. i, cap. :9, p. 7o..- u Cieer. Epist. ad Tarn. lib. A, epist. la,t. 7.p. 139.-13 Demuslb,
in MME". p. xoéo.et inCallicl. p. l x I7.-x’..Tlmcyd.lib. a, e. 34-15Pansan.,ibid. p. 7i.-a Un quart de lieue.-
:6 Cicrr. (le Finib. lib. 5 , cap. i, t. a, p. 196.- l7 lit-cyan. et Suid. in Alma. - 13 Snid. in To 1min.
- 19 Plut. in Cim. t. 1, p. 487. - a0 Sahel. Aristopli. in Nul). v. won-21 Pausan. lib. i, cap. 3o. --
u Nul. de Exil. t. a, p. 603. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, â 5 et au; id. in Speus. lib. 4, rap. 8, à i.
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milieu de ses disciples, et je me sentis pénétré
du respect qu’iuspire sa présence 1.

Quoique âge d’environ soixante-huit ans,
il conservait encore de la fraicbeur. Il avait reçu
de la nature un corps robuste : ses longs voya-
ges altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie

par un régime austére’, et il ne lui restait
d’autre incommodité qu’une habitude de mé-

lancolie, habitude qui lui fut commune avec
Socrate, Empédocle, et d’autres hommes il-
lustres 3.

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux4,
les yeux pleins de douceur”, le front ouvert
et dépouillé de cheveux Ü, la poitrine large,
les épaules hautes 7, beaucoup de dignité dans
le maintien, de gravité dans la démarche, et de
modestie dans l’extérieur 5.

Il me reçut avec autant de politesse que de
simplicité, et me lit un si bel éloge du philo-
sophe Anacharsis dont je descends, que je
rougissais de porter le même nom. Il s’expri-
mait avec lenteur 5); mais les graces de la per-
suasion semblaient couler de ses lèvres. 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 Apollotlore.

La mère de Platon, me dit-il. était de la
même famille que Solon notre législateur, et
son père rapportait son origine à Codrus, le
dernier de nos rois l", mort il y a environ sept
cents ans. Dans sa jeunesse , la peinture , la mu-
sique, les différents exercices du gymnase ,
remplirent tous ses moments ". Comme il était
né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre épi-
que, compara ses vers à ceux d’Homère, et les
brûla" H. Il crut que le théâtre pourrait le
dédommager de ce sacrifice: il composa quel-
ques tragédies; et pendant que les acteurs se
préparaient à les représenter, il connut So-
crate, supprima ses pièces, et se dévoua tout
entier à la philosophie l3.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes*4.La guerre du Pélopouèse avait détruit

les bons rincipes et corrompu les mœurs: la
gloire de l’es rétablir excita son ambition. Tour-
menté jour et nuit de cette grande idée, il atten-
dait avec impatience le moment où, revêtu des

magistratures , il serait en ctat 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’événements 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. I5 Ainsi, renonçant à
son projet, il résolut d’augmenter ses connais-
sances , et de les consacrer à notre instruction.
Dans cette vue, il se rendit à blé-gare, en Ita-
lie, à Cyrène, en Égypte, partout ou l’esprit:
humain avait fait des progrès 16.

Il avait environ quarante ans l7 quand il fit
le voyage de Sicile pour voir I’Etna 13. 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:
u Vous parlez comme un radotenr.---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, ou
qu’il s’en déferait comme d’un vil esclave. Il

fut vendu, racheté, et ramené dans sa patrie.
Quelque temps après, le roi de Syracuse , in-
capable de remords, mais jaloux de l’estime
des Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de l’é-

pargner dans ses discours, il n’en reçut que
cette réponse méprisante z a Je n’ai pas assez
K de loisir pour me souvenir de Dcnys I9. a:

A son retour, Platon se fit nu genre de vie
dont il ne s’est plus écarté. Il a continué de
s’abstenir des affaires publiques, parceque , sni-
vant lui, nous ne pouvons plus être conduits
au bien, ni par la persuasion, ni par la force 1° ;
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’avaient précédé, il en composa

iAElian. Var. llist. lib. a, cap. ID. --a Senec.’ Epist. 58. --Cl Arislol. Prohl. sect. 3o, t. a. p. 815. Plut. in
Lys. t. i, p. 431-1; Ding, Laon. lib. 3, 5 :8. -5 Ælian. Var, Hist. lib. 2, cap. Io. --(i Neantb. ap. Ding.
bien "Il 3! S Æ. - 7 SUÎd. in 1111,13 smeanPl". 53. - 8 Ælian. ibid. lib. 3, cap, 19 Selml. Arisloph, in Nul).
v. 36:. -9 Diog. Lac". ibid. S 5.- 101d. ibid. S I. Suid, ibid,- x l ld. ibid. 5 A et 5. -a En les jetant au feu, il
parodia ce vers d’Homère: a A moi, Vulcain! Thétis a besuin de ton aide. n Platon dit’a son tour: u A moi,
a Vulcain! Platon a besoin de Ion aide. n (Homer. Iliad. lib. 18, v, 392, Eustatli. t. g , p. l 149. Ding. Laert. lib. 3,
S 4 et 5.) - in Ælian. Var. bist. lib. n, cap. 30. - i3. Diog. Laert. ibid. S 5. - ravilit. Epist. 7, t. 3. p. 324,
-- .5 Plat. ibid, p. 326.- 16 Id. ibid. Cicer. de Finib. lib, 5, cap. :9, t. a, p. :23. Ding. Lac". ibid. 5 6. Quintil.
lib. i, c. in, p. 81.-- l7 Plat. ibid. p. 3:4. - 18 Plut. in Dion, t. I , p. 959. Diug. Laert. iLid. 5 i8. - 19051:3.
Laert. ibid. S 19 et au, - au Cicer. Episl. ad tamil. lib. i, episl. g. l. 7.
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un système qu’il développa dans ses écrits et
dans ses conférences. 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.

Son mérite lui a fait des ennemis: il s’en est
attiré lui-même en versant dans ses écrits une
ironie piquante contre plusieurs auteurs cé-
lèbres 3. Il est vrai qu’il la met sur le compte
de Socrate; mais l’adresse avec laquelle il la
manie , et différents traits 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 enuemis ne troublent point le re-
pos qu’entretiennent dans son cœur ses succès
ou ses vertus. 11a des vertus en effet; les nues
qu’ila reçues de la nature; d’autres qu’il a eu
la force d’acquérir. il était ne violent; il est à

présent le plus doux et le plus patient des
hommes 4. L’amour de la gloire ou de la célé-
brité 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 réservé pour ceux qui courent
la même carrière que lui , ouvert et facile pour
ceux qu’il y conduit lui-même, il a toujours
vécu avec les autres disciples de Socratesdans
la contrainte ou l’inimitié Ü, 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 hon-
nêtes 7, et les corrigeant par ses exemples plutôt
que par ses leçons 8.

De leur côté 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 défaut de conformation , les courtisans
prennent le parti de s’estropier pour lui res-
sembler I°. Voilà les principaux traits de sa
vie et de son caractère. Vous serez dans la suite
en état de juger de sa doctrine, de son élo-
quence , et de ses écarts.

Apollodore, en finissant, s’aperçut que je
regardais avec surprise une. assez jolie femme
qui s’était glissée parmi les disciples de Platon.

Il me dit: elle s’appelle Lasthénie; c’est une
courtisane de Mantinée en Arcadie l1. L’amour
de la philosophie l’a conduite en ces lieux; et
l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour

de Speusippe, neveu de Platon, qui est assis
auprès d’elle 12. Il me fit remarquer en même
temps nue jeune fille d’Arcadie, qui s’appelait
Axiothée, et qui, après avoir lu un dialogue de
Platon, avait tout quitté, jusqu’aux babille-
ments de son sexe , pour venir entendre les le-
cous de ce philosophe 13. Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil dégui-
sement, avaient donné le même exemple I4.

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 dit-il,Aristote de
Stagire , fils de Nicotnaque , le médecin et l’ami
d’Amyntas, roi de Macédoine I6. Nicomaque
laissa une fortune assez considérable à son fils l7,
qui vint, il y a environ cinq ans, s’établir
parmi nous. Il pouvait avoir alors dix-sept à
dix-huit ans t8. Je ne connais personne qui ait
autant d’esprit et d’application. Platon le dis-
tingue de ses autres disciples, et ne lui re-
proche que d’être trop recherche dans ses
habits l9.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote,
continua Apollodore, est Xéuocrate de Chal-
cédoine. C’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Graces.
Il dit de lui et d’Aristote, que l’un a besoin de
frein, et l’autre d’éperon". Un jour on vint
dire à Platon que Xénocrate avait ma] parlé de
lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On insista,
il ne céda point. On offrit des preuves. a Non,
a répliqua-t-il; il est impossible que je ne sois
«pas aimé de quelqu’un que j’aime si ten-
u drementll. a)

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet
autre jeune homme qui paraît être d’une santé

si délicate, et qui remue les épaules par in-
tervalles il P C’est Démosthène, me dit Apollo-
dore. Il est né dans une condition honnête. Son
père, qu’il perdit à l’âge de sept ans , occupait

une grande quantité d’esclaves à forger des
épées, et à faire des meubles de différentes
sortes 33. Il vient de gagner un procès contre
ses tuteurs, qui voulaient le frustrer d’une
partie de son bien: il a plaidé lui-même sa

a Senec. Epîst. G. Ding. Laert. ibid. S 33. - a Athen. lib. Il, p. 505. -’ 3H. ibid. - 45eme. de lrâ,
lib. 3, p. "à. Plut. t. a, p. l0 et 55L Athen. lib. 2.1). 59. -5Alllen. lib. Il, p. 5c6.-G Ding. Lat-ri. lib. 3.8 3A,
ne. - 7 ph", de sur". llltnd. l, a, p. 135. -81d. de Adam. t. a , p. 7x. - 9 Id. de And. poel. t. a, p. 26, et de
Adulat. p. 53.-10 Diod. I. 3, p. 146.-! i Ding. Laerl. in Plat. lib. 3, S 46H11. in Speusip. lib. 4, S a, --u Amen,
l, 7 , p. 279; l. tu, p. 546.-- 13 Ding. Lacrt. ibid. Tbemisl.orat. 23, p. agi-I4 Menag. in Ding. Laert. p. 155.-
15 Ding. Laert. in Arist. lib. ,5, S l. Plut. de And. poelJ. a, p. :6. - 16 Suid. in Notés)" - x7 Ælian. Var.
bisa. lib. 5, cap. g. - l8 April]. ap. Ding. Laert. lib. 5, S 9. Dionys. Halic. epist. ad Amm. l. 0, [1428.- igniog.
Laert. lib. 5, S l. Ælian. ibid. lib. 3, cap. i9- au Diog. Lac". in Xenuer. lib. 4, S G. - a: Val. Max. lib. 4,
in extern. cap. l. - a: Plut. x oral. Vil. t. a, p. 84’» -- a3 Demnslh. in Aplloll. l, p. 896.
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cause, quoiqu’il ait à peine dix-sept aust.
Ses camarades, sans doute jaloux du succès,
lui donnent aujourd’hui le nom de serpent I,
et l ui prodiguent d’autres épithètes déshonoran-
tes qu’il parait s’attirer par la dureté qui perce

dans son caractère 3. Il veut se consacrer au bar-
reau; et, dans ce dessein, il fréquente l’école
d’tsée plutôt que celle d’lsocrate, parceque
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’éloqueuce 5.

Le même motif attire les trois élèves que
vous voyez auprès de Démosthène. L’un s’ap-

pelle Eschine : c’est ce jeune homme si bril-
lant de santé G. Né dans une condition obscure,
il exerça dans son enfance des fonctions assez
vilesî; et comme sa voix est belle et sonore,
ou le lit ensuite monter sur le théâtre , ou ce-
pendant il ne joua que des rôles subalternes 8 .
Ila des graccs 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".

Tous ceux qu’Apollodore venait de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les uns

V par leur éloquence, les antres par leur con-
] duite, presque tous par une haine constante

pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs étran-
gers qui s’empressaient d’écouter les maxi-
mes de Platon sur la justice et sur la liberté;
mais qui, de retour chez eux, après avoir mon-
tré des vertus, voulurent asservir leur patrie.
ou l’asservirent en effet n : tyrans d’autant
plus dangereux qu’on les avait élevés dans la
haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses
disciples I3; d’autres fois il leur proposait une
question, leur donnait le temps de la méditer,
et les accoutumait à définir avec exactitude les
idées qu’ils attachaient aux mots lli.C’était com.
mnnément dans les allées de l’Académie qu’il

donnait ses leçons t5 :car il regardait la prome-

nade comme plus utile à la santé que les exer-
cices violents du gymnase 15. Ses anciens disci-
ples, ses amis, ses ennemis même, venaient
souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient,
attirés par la beauté du lieu.

J’y ris arriver un homme âgé d’environ qua-

rante-cinq ans I7. Il était sans souliers la, sans
tunique , avec une longue barbe, un bâton à
la main, une besace sur l’épaule, et un mau-
teau I9 sous lequel il tenait un coq en vie et
sans plumes. Il le jeta au milieu de l’assemblée,
en disant z n Voilà l’homme de Platon a". a» Il
disparut aussitôt. Platon sourit Il ; ses disciples
murmurèrent. Apollodore me dit : Platon avait
défini l’homme, un animal à deux pieds, sans
plumes; Diogène a voulu montrer que sa dé-
finition u’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 ma surprise augmen-
tait, il me dit z Allons nous asseoir sous ce
platane z je vous raconterai son histoire en
peu de mots, et je vous ferai connaître quel-
ques Athéniens célèbres que je vois dans les
allées voisines. Nous nous assîmes 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 ou Platon ouvrait son école à
l’Aeadémie , reprit Apollodore, Antistliènc,
autre disciple de Socrate, établissait la sienne
sur une colline placée de l’autre côté de la
ville Il. Ce philosophe cherchait, dans sa jen-
nesse, à se parer des dehors d’une vertu sé-
vère; et ses intentions n’échappèreut point à

Socrate, qui lui dit un jour: «Antistbène,
«j’aperçois votre vanité à travers les trans de
" V0îre manteau "5. u Instruit par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu, il fit
consister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté 15; et pour accréditer ses maxi-
mes, il parut en public un bâton à la main,
une besace sur les épaules, comme un de ces
infortunés qui exposent leur misère aux pas-
sants". La singularité de ce spectacle lui attira

h

des disciples, que son éloquence fixa pendant

ibid. a7. AÉIian Var. Hist. lib. 3, rap. l8.- 16

S 40.- ai Epicr. ap. Alben. ibid. - aaPausan. lib.

l Demoslli. in Apbob. i, p. 895, et in Onetor. p. 921.- a Suit]. in Anlh. Æscliin. in Tim. p. 280. et de
fars. ch. p. [po-3mm. ibid. p. 847.-4Id. ibid. p. 8M.-- 5 Cicer. de oral. lib. a, cap. au, t. 1,
p. 149; id. in Brut. cap. 3l, r. l, p. 363; id. oral. V
-7 Demnstb. de fals. 11:5. p. 3:3, etc.; id. de Cor. p. 515 et 516. -8Vit. Æsebin. p. 41. Plut. ibid. -
9 Æscbin. in Timareb. p. 281. - ioPlut. ibid. p. 848.- u Id. ibid. p. 841.- la Athen. lib. u, cap. 13,
p. 508.- 13 Ding. Laert. lib. 3, g 37. - :4 lipicr. ap. Adieu. lib. a . cap. 18, p. 59. - 15 Ding. Laert.

cap. li, p. I423.- G Plut. x ont. vit. t. a. p. 340.

Plat. in Pbæd. l. 3, p. :27. - l7 Ding Lac".
lib. (i, S 76 et 79.- i8 Dion. Chrysost. ont. 6, p. 89. - 19 Ding. Lacrt. ibid. S a: et 23.-20 Id. ibid.

i. cap. 30. --- 23 Citer. de Fin. lib. 5, cap. l, t. a,
p. 197.-- aâ Ding: Laett. in Antisth. lib. G, S 13. -- 251d. ibid .5 8. - 261d. ibid. S 3. -- a7 ld. ibid. 5 l3.
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quelque temps auprès de lui l. Mais les austérités
qu’il leur prescrivait les éloignèrent insensible-
ment; et cette désertion lui donna tant de dégoût
qu’il ferma son école ’.

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 beau-

coup de résistance-i, Antisthènc lui communi-
qua ses principes , et Diogène ne tarda pas à les
étendre. Autisthène 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
contre les rigueurs des saisons, et son ame
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois:
« Je suis pauvre, errant, sans patrie , sans
n asile , obligé de vivre au jour la journée;
u mais j’appose le courage à la fortune, la na-
« ture aux lois, la raison aux passions 5. n

De ces principes, dont les différentes con-
séquences peuvent conduire à la plus haute
perfection ou aux plus grands désordres ", ré-
sulte le mépris des richesses, des honneurs, dela
gloire, dela distinction desétats, des bienséances
de la société , des arts , (les sciences , de tous les
agréments de la vie 5. L’homme dont Diogène
s’est formé le modèle, et qu’il cherche quel-
quefois une lanterne à la main’i; cet homme
étranger à tout ce qui l’environue, inaccessi-
ble à 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 existé avant leur naissance. Diogène a
cru en apercevoir une faible esquisse parmi
les Spartiates. a Je n’ai vu, dit-il, des hommes
a nulle part; mais j’ai vu des enfants à Lacé-
« démone 3. n

Pour retracer en lui-même 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 où
règne l’abondance, tendre quelquefois la main
aux passants 9, pendant la nuit s’enfermer dans
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un tonneau , s’exposer aux injures de l’air
sous le portique d’un temple 1°, se rouler en
été sur le sable brûlant, marcher en hiver
pieds nus dans la neige 1’, satisfaire à tous ses
besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple la, affronter et supporter
avec courage le ridicule , l’insulte et l’injustice,
choquer les usages établis jusque dans les cho-
ses les plus indifférentes, et donner tous les
jours des scènes qui, en excitant le mépris des
gens sensés, ne dévoilent que trop à leurs
yeux les motifs secrets qui l’auiment. Je le vis
un jour, pendant une forte gelée, embrasser à
demi nu une statué de bronze. Un Lacédémo-
nien lui demanda s’il souffrait. -- Non , dit le
philosophe. - Quel mérite avez-vous donc?
répliqua le Lacédémonien i3. v

Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’ame , de la gaité dans le caractère.

Il expose ses principes avec tant de clarté,et les
développe avec tant de force, qu’on a vu des étran-

gers l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout
pour le suivre l4. Comme il se croit appelé à ré-
former les hommes, il n’a pour eux aucune cs-
pèce de ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices et les abus; son ca-
ractère, 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 prompteslô, quel-
quefois heureuses , et toujours fréquentes , par-
cequ’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 l7 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 l8; et je ne crois pas que lui-
même se soit livré aux excès dont ses ennemis
l’accusent 19. Son indécence est dans les ma-
nières plutôt que dans les mœurs 2°. 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 : x: C’est Socrate en délire ’1’. n

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenait lentement auprès de
nous. Il paraissait âgé d’environ quarante ans.

l Ding. Lui-I. in Antisth. lib. 6,5 14.- a Nilian. Var. hist. lib. in, cap. 16. - 3 Ding. Laert. ibid. 5 m, ..
à ld. ibid. S si. Ælian. ibid.- 5 Ding. Lacrt. ibid. S 38. Æliau.Var. liist. lib. 3, cap. ,9, -. a Anliuhène cl
Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniques, et de cette école est sortie celle (le! Sto’iciens. (Citer. de Oral.
"b, 3, up. r7 ,1. r, p. 295.) -6 Ding. Lacrl. ibid. S 28, 7l, 7: et 73.- 7ld. ibid. S 4i.-8 Id. ibid.s.7, .-
91cl. ibid. 967.-iold. ibid. S a: et a3. -- Il Id. ibid. S 23 et 34. -- u Id. ibid.g n etûfi. AElian. Var. hi".
lib, 9, c. 19. - i3 Plut. in Apoplilli. t. a, p. 233. - I4 Diog. Laert. ibid. S 75. - I5 ld. ibid. 51.3. - :6 Id,
luis 7km .7 1d, ibid, s 33 et l". -- 181d. ibid s 46. 47, 65, etc. * 19 Plut. de Sloic. p. 1046. Ding. Laerl.
ab. S 46 et 69.- au Bruck. Hist. philos. t. t , p. 85:. - a] Ælian. Var. hist. lib. 11.. cap. 33.
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Il avait l’air triste et soucieux, la main dans
son manteau 1. Quoique son extérieur tilt tri-s-
siinplc , Apollodore s’empressa de l’aborder
avec un respect mêlé d’admiration et de senti-
ment ; et revenant s’asseoir auprès de moi z (l’est

Phocion, me dit-il; et ce nom doit à punais ré-
veiller dans votre esprit l’idée de la probité
même a. Sa naissance est obscure 3; mais son
ante est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Académie 4 z il y puisa les principes
sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite,
principes gravés dans son cœur, et aussi invaria-
bles que la justice et. la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Acadéiuie, il servit sous Cha-
brias, dont il modérait l’impetuusilé, et qui
lui dut en grande partie la victoire de Naxos-l.
D’autres occasions ont manifesté ses talents pour

la guerre. Pendant la paix, il cultive un petit
champ 0 qui suffirait a peine aux besoins de
l’homme le plus modéré dans ses desirs , et qui
procure à Phocion un superflu dont il soulage
les besoins des autres 7. Il y vit avec une épouse
digne de son amour, parcequ’elle l’est de son
estime; il y vit content de son sort , n’attachant
a. sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant
point les emplois 8, les acceptant pour en rein-
plir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer 9,
quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que.
son ame est plus forte que la joie et la douleur.
Ne soyez point effrayé du nuage sombre dont
ses yeux paraissent obscurcis. Phocion estfaeile,
humain, indulgent pour nos faiblesses. Il n’est
amer et sévère que pour ceux qui corrompent
les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent
l’état par leurs conseils l0.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché
son: vos yeux Diogène et Phocion. En les eum-
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, taudis
que le second ne montre, ne cache, et n’exa-
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 Phocion est aussi grossier

que celui de Diogène; mais le manteau de Dio-
gène est déchiré , et celui de Phocion ne l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athénicns,
dont l’un se faisait remarquer par une taille
majestueuse etune ligure imposante Il. Apollo-
dore me dit : Il est fils d’un cordonnier, Il et
gendre. de (Ïutys, roi de Thrace l3 : il s’appelle
Iphicrale. 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 14; tous deux ont su
joindre les lumières aux talcnls , les réflexions à
l’expérience, la ruse au courage I5. Iphicrate se
distingua surtout par l’exacte discipline qu’il
introduisit parmi nos troupes, parla prudence
qui dirigeait ses entreprises, par une défiance
scrupuleuse qui le tenait toujours en garde
contre l’ennemi la. Il dut beaucoup à sa répu-
tation; aussi disait-il en marchant coutre les
barbares : a Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils

« n’aient pas entendu parler d’lpbicrate 17. n

Timothée estplus actil’ls ., plus patient, moins

habile pente-ne à former (les projets, mais
plus constant et plus ferme quand il s’agit de
l’exécution. Ses ennemis, pour ne pas recou-
naitre son mérite, l’accusé-rent d’être heureux.

Ils le tirent représenter endormi sons une
tente , la Fortune planant au-dessus de sa tête ,
et rassemblant auprès de lui des villes prises
dans un filet. Timothée vit le tableau, et dit plai-
samment z u Que ne ferais-je donc pas si j’étais

« éveillé l9 l n -
Ipliicrate a fait des changements utiles dans

les armes de l’infanterie 1°;Timothée a souvent.
enrichi le trésor épuisé , des dépouilles enlevées

à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il
s’est enrichi lui-môme Il. Le premier a rétabli
des souverains sur leurs trônes n; le second a
forcé les Lacédémoniens à nous céder l’empire

de la mer il. Ils ont tous deux le talent de la
parole. L’éloquenee d’lphicrate est pompeuse et

vaine 14; celle de Timothée plus simple et plus
Apersuasive35.Nous leur avons élevé (les sta-
tues 16, et nous les bannirons peut-être un jour.

Diod. lib. .5, p. 3Go. -- a] Nep. in Timmh. cap.

l Plut. in Phoc. t. 1, p. 743.- a Nep. in Plier. cap. l. Ælian. Var. hist. lib. 3, cap. 47; lib. 4, cap. 16.
Plut. de Mus. t. a, p. n31. - 3 flâna". ibid. lib. u, cap. 4.3. --A Plut. in Phoc. ibid. -- 5 ld. ibid. p. 744. --
ôNep. in Phoc. ibid. -- 75uid. in (inox. -8 Plut. in Pline. ibid. p. 7’45.- 9 ld. ibid. p. 753; id. Apophth.
LI. p. 137.- to. ld. in Pinot. p. 71,3 et 730. -- Il Nep. in lpllicr. 4-. 3. - Il Plut. Apopblll. t. a. p. 186.
- i3 Ncp. ibid.- 141d. in Timoth. cap. 4..- I5 I’olyæn. Strale;. lib. 3, cap. 9 et tu. Xenopb. llisl. græc.
p. 589. - 16 Nm. in Iphicr. cap. I. Plut. ibid. p. 187. --- l7 Plut. ibid.-- 18 Nep. in Timotb. cap. l. - 19 Plut.
in Syll. t. l , p.454; id. Apophlb. t. a, p. 187. Æliau. Var. hist. lib. I3, cap. 1.3.- 20 Nep. in lphicr. cap. I.

- 221d. in lphicr. cap. 3. - a3 Id. in Timutb. cap. a. --
24 Plut..dc ch.ger. t. a, p. Bill. - 25 Milian. ibid.lih. 3. cap. 16. - aG Ni-p. ibid. Pausan. lib. i, e. 24.
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Lycée. Gymnases. Isoerate. Palestres. Funérailles des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore
entrait chez moi pour me proposer une pro-
menade au Lycée, je courus à lui en criant : Le
connaissez-vous P-QuiP-Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours ; j’en suis transporté. Vit-l
il encore? où est-il? que fait-il? - Il est ici,
répondit Apollodore. Il professe l’éloquence.
C’est un homme célèbre; je le connais. - Je
veux le voir aujourd’hui, ce matin , dans l’ins-
tant même. - Nous irons chez lui en revenant
du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Marais;
et, sortant par la porte d’lîgée, nous suivîmes

nu sentier le long de l’Ilissus, torrent impé-
tueux ou ruisseau paisible , qui ,suivaut la dif-
férence des saisons, se précipite on se traîne au
pied d’une colline par où finit le mont Hy-
mète. Ses bords sont agréables, ses eaux com-
munément pures et .limpides t. NOUS vîmes
aux environs un autel dédié aux muses 2 ;l’en-
droit où l’on prétend que Dorée enleva la belle
Orithye, tille du roi Erechthée 3 ; le temple de
Cérès, où 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 déesse. ’Avant le combat de Marathon, les
Athéniens lui en promirent autant qu’ils trou-
veraient de Perses étendus sur le champ de ba-
taille. Ils s’aperçurent après la victoire que
l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait
bientôt les troupeaux de l’Attique: on borna
le nombre des victimes à cinq cents5, et a déesse
voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits, nous
vîmes sur la colline des paysans qui couraient
en frappant sur des vases d’airain, pour attirer
un essaim d’abeilles qui venait de s’échapper

d’une ruche 6. .Ces insectes se plaisent infiniment sur le
mont Ilymète , qu’ils ont rempli de leurs co-
lonies, et qui est presque partout couvert de

serpolet] et d’herbes odoriférantes. Mais c’est
surtout dans le thym excellent qu’il produit8
qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils compo-
sent un miel estimé dans toute la Grèce 9. Il est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand
on le garde long-temps, et conserve toujours
sa fluidité t0. Les Athénicus en fout tous les ans
une récolte abondante; et l’on peut juger du
prix qu’ils y attachent, par l’usage où sont les
Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie Il,
ainsi que dans les ragoûts". On prétend qu’il
prolonge la vie , et qu’il est principalement utile
aux vieillards I3.J’ai vu même plusieurs disciples
de Pythagore conserver leur santé en prenant
un peu de miel pour toute nourriture t4.

Après avoir repasse l’llissus ., nous nous trou-
vâmes dans un chemin ou l’on s’exerce à la

course,et qui nous conduisit au Lycée l5.
Les Atlicniens ont trois gymnases destinés à

l’institution (le la jeunesse l0: celui du Lycée,
celui du Cynosarge 17 situé sur une colline (le
ce nom , et celui de l’AcadéInie. Tous trois ont
été construits hors des murs (le la ville, aux
frais du gouvernement. On ne recevait autre-
fois dans le second que des enfants illégitimes l3.

Ce sont de vastes édifices entourés (le jar-
dins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans

une cour de forme carrée, et dont le pourtour
est de deux stades a ’51. Elle est environnée de

portiques et de bâtiments. Sur trois de ses
côtés sont (les salles spacieuses et garnies de
sièges, où les philosophes, les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples 3°. Sur le
quatrième on trouve des pli-ces pour les bains
et les autres usages du gymnase. Le portique
exposé au midi est double , afin qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans
sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte
également carrée. Quelques platanes en ombra-
gent le milieu. Sur trois des côtés règnent des

I Plat. in Phæd. t. 3. p. 229. Sport, Voyage, t. a, p. un. - a Paris. lib. I, c. 19. p. 1.5. Dionys. Puits.
v.425 -31’Iat. ibid. Pausan.ilI.--4 Steph. in A791. - Î: Xenoph. (le lïspctl, C31. lib. 3, p. 30L Plut. de lierodol.
malign. t. 2, p. 80:. --6 Plat. de hg. lib. 3, t. a , p. 843. - 7 Throphr. Ilist. plant. lib. 6, c. 7, p. G78. Plin.
lib. :9, cap. 8,1. a, p. l8l. --8Anliph. up. Alban. lib. I , cap. au, p. 28. Alex. ap. cumd. lib. 14, p. 652. --
9 Plin. lib. il ,tap. I3, t. I. p. 596; id. lib. au, rap. in. Il a. p. 243. Varro, de l’e rustic. lib. 3, rap, I6,
p’. 374.Cnlum. de [le rustic. lib. p, cap. 4.-- ro Geopon. lib. 15. cap. 7.- n Alban. lib. 3, cap. 25, p. log;
llb- :4, p. 01.6. - la ilesycil. in T170TP.- I3 Goopon,ibltl. -- IL Alban. lib. a , cap. 7. p. 4G; lib. tu. etc. --
15 Xenopthist. en". lib. a, p. L76. - :6 Ulpian. in Timocr. p. 820. - I7 Demoslh. in l.cptin. p. 7IJI. T. Liv.
lib. 3I,cap. :4. Ding. Laert lib. li, a i3..- 18 Demosth. in Aristorr. p. 7Go. Plut. in Tlinnist. t. r, p. l la. -
a Cl’nt qualre-vingt-urul’toises. - :9 Vilrnv. llll- 5, rap. l I. - no Plat. in EuIbypb. t. I, p. a. laver. l’anath-
t. a, p. l9l. Demetr. de lntrrpr. c. un. Lucian. Dial. mort. t. up, 329.
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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 Xystet. Dans la longueur du
terrain qu’il occupe, 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 intimes du
temps, séparés des spectateurs qui se tiennent
sur les plates-bandes latérales , les jeunes élèves
s’exercent à la lutte. Au-delà du Kyste, est un
stade pour la course à pied 1.

Un magistral, sous le nom de Gymnasiarqne,
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 4. Il
a sous lui, dans chaque gymnase, plusieurs of-
ficiers, tel que le Gymnaste, le Pædotribe, 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 J. Il faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Are’opage Ü.

Comme la confiance et la sûreté doivent ré-
gner dans le Gymnase, ainsi que dans tous les
lieux ou 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 Il 7.

Les gymnases devant être l’asile de l’inno-

cence et de la pudeur, Salon en avait interdit
l’entrée au public, pendant que les élèves , cé-

lébrant une fête en l’honneur de Mercure Ü,
étaient moins surveillés par leurs instituteurs;
mais ce règlement n’est plus observé 9.4

Les exercices qu’on y pratique sont ordon-
nés par les lois, soumis a des règles, animés
par les éloges des maîtres, et plus encore par
l’émulation qui subsiste entre les disciples.
Tonte la Grèce les regarde comme la partie la
plus essentielle de l’éducation , parcequ’ils ren.

dent un homme agile , robuste , capable de sup-
porter les travaux de la guerre et les loisirs
de la paix 1°. Considérés par rapport à la santé,

les médecins les ordonnent avec succès ". Re-
lativement à l’art militaire, on ne peut en

donner une plus haute idée qu’en citant l’exem-

ple des lacédémoniens. Ils leur durent autre-
fois les victoires qui les firent redouter des
antres peuples; et, dans ces derniers temps,
il a fallu , pour les vaincre, les égaler dans la
gymnastique Ü.

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’aime plus de férocité que de
courage Ü.

On a successivement augmenté et décoré
le gymnase du Lycée I4. Ses murs sont enrichis
(le 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 t7. Des sièges placés sous les arbres in-
vitent à s’y reposer 18.

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
gens,et passé quelques moments dans des salles
ou l’on agitait des questions tour-à-tour im-
portantes et frivoles, nous primes le chemin
qui conduit du Lycée à l’Académie,1e long
des murs de la ville 19. 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 ou il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle z Je vais dîner chez Platon,avec
Ephore et Théopompe, qui m’attendent à la
porte Dipyle. -- C’est justement notre chemin,
reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de
vous accompagner. Mais, dites-moi, vous aimez
donc toujours Platon a" ? - Autant que je me
flatte d’en être aimé. Notre liaison , formée dés

notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il
s’en est souvenu dans un de ses dialogues, ou
Socrate, qu’il introduit comme inter10cutenr,
parle de moi en termes très-honorables". ---
Cet hommage vous était du z on se souvient
qu’à la mort de Socrate, pendant que ses dis-
eiples effrayés prenaient la fuite, vous osâtes
paraître en habit de deuil dans les rues d’A-
thènes Il. Vous aviez donné, quelques années
auparavant , un; antre exemple de fermeté.
Quand Théramène, proscrit par les trente
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès de

p.378. --- n Plut. x Oral. vit. t. a, p. 838.

l Xenoph. OEcon. lib. 5, p. 850.-- : Vilruv. ibid. - 3 Demostli. in Leptin. p. 544. -- A Ulpian. in Leplin.
Ont. p. 575. - 5 Slob. Serm. 5 , p. 77. -- 6 Axioch. ap. Plat. l. 3, p. 367. -- a Neuf livres. - 7 Demostb. in
Timocr. p. 791.- 8 Æmbin. in Tim. p. :65. -9 Plat. in Lys. t. a, p. n°4 et 206.-- m Lucian. de Gymn.
1. a, p. 901.-- u Ilippoer. de Diat. lib. 2, t. I, cap. 39, un; lib. 3, cap. 35.- la Aristot. de Bel-y. lib. 8,
cap. 4, t. a, p- 45:. Plut. Sympos. lib. a, cap. 5 , t. a, p. 639. - i3 Hippocr. ibid. lib. 3, t. l , cap. 28. Plat.
de Hep. lib. 3, t. a, p. 410. Aristot.ibid. id. magn. moral. lib. i, c. 5, t. a, p. 151.- 14 Theupomp. et Pliiloeh.
ap. Snid.în Aux. Hacpocr.in Afin. Panna. l. l, c. :9, p. 75. - 15 Xenopb. Exped. Cyr- lib. 7, p. 4:5. -
:6 Lucian. de Gymu. t. a, p. 887. Pausan. lib. 1, cap. 19, r. 44.-17 Plul- 1 Oral. vÎl- î- ây P- sllw- i3 Luclln.
ibid. p. 895. - 19 Plat. in Lys. t. a, p. 203. - au Ding. Laert. in Mat. lib. 3, a 8, -- a! Plat. in Plizd. t. 3,



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME. 155
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 l 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 lui2; 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.-- On dit que vous êtes fort riche 4 P-
Tai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les
désirs d’un homme sage 5. Mon père avait une
fabrique d’instruments de musiques. Il fut ruiné
dans la guerre du Péloponèse; et, ne.m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente éduca-

tion, je fus obligé de vivre de mon talent, et
de mettre à profit les leçons que j’avais reçues

de, Gorgias, de Prodicus, et des plus habiles
orateurs de la Grèce. Je ils 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 " S.
J ’ouvris des cours publics d’éloquence. 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 ma 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-
tanire; 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 (le ces faits en riant.

Apollodore continuait : 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 H z avec tant d’avantages, vous
devez être le plus heureux des Athénieus. -
Hélas! répondit le vieillard , je suis peut-être
le plus malheureux des hommes : j’avais attaché

mon bonheur à la considération ; mais, comme
d’un côté 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-
midité la, il est arrivé que, très-capable de dis-
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 créditl3. Les Athéniens

reçoivent gratuitement chez moi des leçons
(l’éloquence; 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 14. --V0us 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 autres;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 l5. 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 10?

Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait
rougir ceux qui précédemment avaient traité
le même sujet, et découragé ceux qui vou-
draient le traiter aujourd’huilî, j’ai toujours
parlé de mes succès avec modestie, ou plutôt
avec humilité ’3. 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 l9!
-- Eh! 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 bom-
mes d’état, des historiens, des écrivains dans
tous les genres I" ; que (le temps en temps il sort
de votre école des colonies d’hommes éclairés,

qui vont au loin répandre votre doctrine; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves I l ; et,
pour me servir de votre expression , que vous
êtes la pierre qui aiguise l’instrument. -0ui;
mais cette pierre ne coupe pas n.

Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie. ne
saurait se dissimuler que vous avez bâté les
progrès de l’art oratoire 23. - Et c’est ce mé-

T
x Plut. x Oral. Vit.t. a, p. 836. -- zDiog. Laert. in Plat. lib. 3, SÆ.Plut.ibid.p. 838. - 3lsocr. Panatb. t. a,

p. I84.-4Diouys.jl:lalic. de laoer. t. 5, p. 537.- 5lsocr. Panalli. ibid. »- 6 Plut. ibid. Dionys. ibid. p. 534. ---
7Cicer. in Brut. t. l, p. 346. - aCeut huit mille livres. 4- 8 Plut. ibid. - 9 Lys. llermip. et Strat
ap. au»... lib. .3, ,,. 59..- Io. Plut. ibid. p. 839. - u ne". ibid - u ld. Épisl. ad Phil. a. t,
p. 270; id. Epist. ad Milyl. t. l , p. 1.37. Cicar. de Oral. lib. a , cap. 3, l. l , p. 194. - t3 huer. ibid. p. I85.
-- bNeuf cents livres. -I4 Plut. ibid. - i5 lsoer. ibid. p. 184. -- I6 ld. ibid. p. I89. -- l7 ld. (le
Antid- l. a, p. 404. - 18 id. Panatb. t. a, p. 19:. - 19 Id.de Antid. p. 386, 3go, etc.-- au ld. ibid. p. 388.
- a: Citer. ibid. cap. :3,p. x, p. 1,29. Dionys. Halic.
de Ont. lib. a, cap. sa, p. :114; Id. Orat. cap. t3. p. 429; cap.5a,p. 4G.’4.Naucrat. up. Cie. de Or. l. 3,c. 44, p. 32L"

de lsocr. t. 5, p. 530. - a: Plut. ibid. -33 (liner.
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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 ct les exemples, les distribuentà
leurs écoliers, et n’en sont que plus ardents à
me déchirer : ils s’exercent sur les sujets que
j’ai traités; 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 ’l’lléopompe:

je vais les mener chez Platon , et je prends congé

de vous. IDés 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 engagé, par mes
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 jen-
nesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son aine; 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’insiste plus à l’assemblée

générale 3. il se croit entouré 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 *.

Malheureusement pour lui, ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés, fournis-
sent des armes puissantes à la critique : son
style est pur et coulant, plein de douceur et
d’harmonie, quelquefois pompeux et magni-
fique , mais quelquefois aussi traînant , diffus ,
et surchargé d’ornements qui le déparent 4.

Son éloquence n’était pas propre aux dis-
cussions de la tribune et du barreau5; elle
s’attache plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir

le cœur. On est souvent fâché de voir un au-
teur estimable s’abaisser à n’être qu’un écrivain

sonore, réduire son art au seul mérite de l’élé-

gancefi, asservir péniblement ses pensées aux
mots 7, éviter le concours des voyelles avec une

affectation puérile 8, n’avoir d’autre objet que
d’arrondir des périodes , et d’autre ressource ,

pour en symétriser les membres, que de les
remplir d’expressions oiseuses et de ligures dé-
placées 9. Comme il ne diversifie pas assez les
formes de son élocution, il finit par refroidir
et dégoûter le lecteur. C’est un peintre qui
donne a toutes ses ligures les mêmes traits, les
mêmes vêtements et les mômes attitudes l".

La plupart de ses harangues roulent sur les
articles les plus importants de la morale et de
la politique Il. Il ne persuade ni n’entraîne,par-
cequ’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il pa-

rait plus occupé de son art que (les vérités
qu’il annonce Il. De la vient peut-Être que les
souverains, dont il s’est, en quelque façon,
constitué le législateur l3, ont répondu à ses
avis par (les récompenses. Il a composé sur les
devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait cir-
culer de cour en cour. Deuys, tyran de Syra-
cuse,le reçut l4. Il admira l’auteur, et lui par-
donna facilement des leçons qui ne portaient
pas le remords dans son aine.

Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolis-
sant. refaisant un très-petit nombre d’ouvra-
ges. Son panégyrique d’Athèncs lui coûta , dit-

on , dix années de travail 15. Pendant tout le
temps que dura cette laborieuse construction ,
il ne s’aperçut pas qu’il élevait son édifice sur

des fondements qui devaient en entraîner la
ruine. Il pose pour principe que le propre de
l’éloquence est d’agrandir les petites choses,
et d’apetisser les grandes; il tâche de montrer
ensuite que les Athénieus ont rendu plus de
services à la Grèce que les Laeédémoniens la.

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis
en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits pré-

sentent tant de tours heureux et de saines
maximes,qu’ils serviront de modèle à ceux qui
aurontle talent de les étudier. C’est un rhéteur
habile, destiné à former d’excellents écrivains;
c’est un instituteur éclairé, toujours attentif aux

progrès de ses disciples, et au caractère de
leur esprit. lûphore de Cames et ’l’béopompe

de Chio. qui viennent de nous l’enlever, en
ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier, et réprimé l’impétuosilè du

second 17, il les a destinés tous deux à écrire

p. 105.Suid. in Ëçop.

I lacer. Panalll. t. a. p. .90; id. Epist. ad Philip. t.
ibid.t l p. 134 et I37. -4 (Iicer. de Oral. lib. 3. cap. 7, l. l , p. asti. llienys. llalic. de 15.0ch 5, p. 537.
- 5 Dinnys. llalic. ibid. p. 53,). Cicer. Out. c. 12. t. l , p. 429. -- (i Arislol. ap. Ciccr. de Oral. lib. il; c. 33 ,
t. x , p 313. --- 7 Dionys. Italie. ibid. p. 553. -- 8 Quintil. llb. 9, capfi. p. 533. Dionys. Italie. ibid. p. 558.
Drmctr. l’lIalrr. de lîîucul. c. (i3. - 9Cicer. ibid. cap. la, t. t, p, 41.9, Plut. de Glor. Adieu. l. a, p. 3.30.
Dionys. Halle. ibid. p. 540. llcrrnog. de Perm. lib. a, p. 388. -- lol’liilon. ap. Dionys. Halle. ibid.p. 559. -
u Dionys. Italie. ibid. p. 535. - in Hermog. ibid. lib. i, p. 9.9l, et lib. a, p. 3:18.- I3 Isocr. ad Nicocl
t. 1, p.53. Apllllluu. Progymn. p. 1.. - il lsocr. Epist. ad Phil. l. i, p. 269. Socratic. Episl. p. fifi. - 15 Plut-
de Glor. Allie". l. a, p. 330. Quintil. lib. no, cap. Pllfll. Bibliolh. p. 1’453. -- I6 Langin,de Subl. S 38.
-- i7 Citer. de Oral. lib, 3, cap. 9 , t. l , p. 288; id.

l . p. 277. - a Plut. x Oral. vit.t. a , p. 838. -- 3150".

(le clar, Oral. cap. 56, p. 383. Quintil. lib. a, cap. 8,
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l’histoire t. Leurs premiers essais font hon-
neur à la sagacité du maître et aux talents des
disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces
détails,nous traversions la place publique. Il
me conduisit ensuite par la rue des Hermès,
et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas,
située en face du portique royal 1.

Comme Athènes pos ’-de différents gymna-
ses , elle renferme aussi plusieurs palestres. On
exerce les enfants dans les premières de ces
écoles, les athlètes de profession dans les sc-
coudes. Nous en vîmes un grand nombre qui
avaient remporté des prix aux jeux établis en
différentes villes de la Grèce, et d’autres qui
aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs
Athéniens, et même des vieillards 3, s’y ren-
dent assidûment pour continuer leurs exerci-
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;
celles où les athlètes déposent leurs habits, ou
on les frotte d’huile pour donner de la sou-
plesse à leurs membres, ou ils se roulent sur
le sable pour que leurs adversaires puissent
les saisir 4.

La lutte , le saut, la paume , tous les exerci-
ces du Lycée, se retracèrent à nos yeux sous
des formes plus variées, avec plus de force et
d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les différents groupes qu’ils composaient,

on distinguait des hommes de la plus grande
beauté, et dignes de servir de modèle aux ar-
tistes; les uns, avec des traits vigoureux et
fièrement prononcés , comme on représente
Hercule; d’autres, d’une taille plus svelte et
plus élégante, comme on peint Achille. Les
premiers , se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’ang-

menter leurs forces-5 ; les seconds,dressés pour
des exercices moins violents , tels que la course,
le saut, etc., que de se rendre légers.

Leur régime s’assortità leur destination. Plu-
sieurs s’abstiennent des femmesô et du vin. Il
en est qui mènent une vie très-frugale; mais
ceux qui se soumettent à de laborieuses épreu-
ves ont besoin, pour se réparer, d’une grande
quanlité d’aliments substantiels , comme la chair
rôtie de bœuf on (le porc7. S’ils n’en exigent

que deux mines par jour, avec du pain à pro- l
portion, ils donnent une haute idée de leur
sobriété 5. Mais on en cite plusieurs qui en t’ai-

saient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Théagcne de Thasos mangea
dans unjour un bœuf tout entier 9. On attribue
le même exploit à Milon de Crotone , dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande, d’an-
tant de mines de pain u et de trois canges de
vin b 1°. On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet,

se trouvant à la table du satrape Ariobarzane ,
dévora tout seul le souper qu’on avait préparé
pour neuf convives H. Ces faits , exagérés sans
doute , prouvent du moins l’idée qu’on se forme
de la voracité de cette classe d’athlètes. Quand
ils peuvent la satisfaire sans (langer, ils acquiè-
rent une vigueur extrême: leur taille devient
quelquefois gigantesque; et leurs adversaires,
frappés de terreur, ou s’éloignent de la lice,
on succombent sons le poids de ces masses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obligés de passer une partie (le leur
vie dans un sommeil profond H. Bientôt un
embonpoint excessifdéfigure tous leurs traits I3;
il leur survient des maladies qui les rendent
aussi malheureux qu’ils ont toujours été inutiles
à leur patrie ’4 :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’oslentation,
depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’E-
gypte ne les a jamais adoptés, parce qu’ils ne
donnent qu’une force passagère ’5.Lacédémone

en a corrigé les inconvénients par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grèce ,
on s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants,
on risque d’altérer leurs formes et (l’arrêter leur

accroissement l6 ; et que, dans un âge plus
avancé, les lutteurs de profession sont de mau-
vais soldats, parce qu’ils sont hors d’état (le
supporter la faim, la soif, les veilles, le moin-
dre besoin et le plus petit dérangement ’7 .

En sortant de la Palestre , nous apprîmes que
Télaïre , femme de Pyrrhus, parent et ami d’A-
pollodore , venait d’être attaquée d’un accident

qui menaçait sa vie. On avait vu à sa porte des
branches (le laurier et d’acanthe que , suivant
l’usage, on suspend a la maison d’un malade l8.

Nous y courûmes aussitôt. Les parents, em-
pressés autour du lit, adressaient des prières à

I Cicrr. de Oral. lib. a, cap. 13, t. l . p. nui-a Plat. in Charmid. t. a. p. :53. - 3 Plat. de Hep. lib. 5,
t. a, p. 452.- 4 Mém. de l’académie (les bell. leur. t. 1 , hist. p- 99.- 5 Plat. ibid. lib. 3. t. a. p. 4m. -
6 ld. de Ltg lib.8, t. a, p. 840. - 7 llippocr. Epid. lib, 5, t. i, p. 788. Plat. ibid. p. Lu. Plut. in Aral.
t. 1 . p. 1018. Mini. de l’ami], des bel]. le". t. I . p. an.- 8 Gatien. de Dignnt. puls. l. a . c. a. Mém. de l’acad.
des belles le". ibid.-- oposeidip. ap. Alben. lib. no, cap. a, p. (tu. --a Environ dix-huit lir

3p. Amen. ibid. - 11 Adieu. ibid. p. [413. --u Plal. ibid. p. la)!» --
i3 Aristnt. de Gener. lib, à, cap. 3, p, ll?l.--* 14 Enrip. 3p. Alllen. ibid. p.413. - I5 Diod. lib. v, p. 73.
.- .6 Aristot laina, un 4. 1d, ,,. 45,....7 nm, in Philop. t. x, p. 357. - 18 Ding. Laert. in Bien. lib. 4,3 57.
Hum. man. in AVTIÎV. Bud. in rampas. 1115:. Plant. lib. 3. cap. .7, p. 253.

quinze pintes. - I0 Theodor.
--- Il Environ
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Mercure, conducteur des antesl; et le mal-
heureux Pyrrhus recevait les derniers adieux
de sa tendre épousez. On parvint à l’arracher
de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler les
leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons

si belles quand on est heureux, si importunes
quand on est dans le malheur. a 0 philosophie!
n s’écria-t-il, hier tu m’orduunzlis d’aimer ma

n femme; aujourd’hui tu me défends de la pleu-
n rer3 ! a Mais enlin, lui disait-on, vos larmes
ne la rendront pas à la vie. a 15h! c’est ce qui
a les redouble encore 4, n 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 On mit sur sa
tête, couverte d’un voile, une couronne de
fleursG; dans ses mains, un gâteau de farine
et de miel, pour apaiser Cerbère 7; et dans sa
bouche, une pièce d’argent d’une ou deux
oboles qu’il faut payer à Charon il: 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 0.
Cette exposition est nécessaire pour s’assurer
que la personne est véritablement morte l0,
et qu’elle l’est de mort naturelle ". Elle dure
quelquefois jusqu’au troisième jour in.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre
avant le lever du soleill3. Les lois défendent
de choisir une autre heure; elles n’ont pas
voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en

un spectacle d’osteutation. Les parents et les
amis furent invités 14. Nous trouvâmes auprès
du corps des femmes qui poussaient de longs
gémissements I5; quelques-unes coupaient des
boucles de leurs cheveux, et les déposaient à
côté de Télaire, comme un gage de leur ten-

dresse et de leur douleurlG. On la plaça sur un
chariot, dans un cercueil de cyprès I7. Les
hommes marchaient avant, les femmes après x8;-
quelques-uns la tête rasée, tous baissant les
yeux, vêtus de noir 19 , précédés d’un chœur

de musiciens qui faisaient entendre des chants
lugubres ’". Nous nous rendîmes à une maison
qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là
qu’étaient les tombeaux de ses pères ’l l.

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations n : celui deles brû-
ler prévalut dans la suite chez les Grecs’l3. Au-
jourd’hui il parait indifférent de rendre à la
terre ou de livrer aux flammes les restes de
nous-mômeslâ. Quand le corps de Télaire eut
été consumé, les plus proches parents en re-
cueillirent les cendres’î; et l’urne qui les ren-

fermait fut ensevelie dans la terre.
Pendant la cérémonie on fit des libations

(le vin; on jeta dans le feu quelques-unes des
robes de Trluire; on l’appelait a haute voix ’6;
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, ou la conversation ne roula que sur
les vertus de Tclaïre 17. Le neuvième et le
trentième jour, ses parents, habillés de blanc,
et couronnes de fleurs , se réunirent en-
core pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes 73; et il fut réglé que, rassemhlés tous
les ans le jour de sa naissance, ils s’occupe-
raient de sa perte, comme si elle était encore
récente. Cet engagement si beau se perpétue
souvent dans une famille, dans une société
d’amis, parmi les disciples d’un philosophe a9.
Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances se renouvellent dans la fête générale
des morts, qu’on célèbre au mois anthesté-
rionb 30. Enfin, j’ai vu plus d’une fois des par-

. Homer. Odyss. lib. a4, v.9. Etymol. magn. in ÈELT. ’- ” Eurip. in Alcesl.v. 391. -3 Sial). serm. 97, p. 539.
- [4h]. Serm. un, p. 613. -5Homer. lliad. lib. si. v. 587; id. in Odyss. lib. a4, v. 44. Eurip. in Magnus.
v. 13:29 et i616; id. in Alun. v. 158. Sophocl. in Eleelr. v. "ü. Lurian. de Lllcl. t. a, p. 916. -- 6 Eurlp.
in llippnl. v. 1458.- 7 Aristoph. in Lynislr. v. Gal. Schol. ibid; id. in Encl v. 534. --8 Aristoph. in Ban. v. 140.
Schnl. ibid. v. 27a. Lucian. ibid. Epigr. Lucil. in Anthol. p. afiB. -- aCes cierges étaient fait: de ioncs on d’écorces
de papyrus. en forme de rouleaux couverts d’une touche de cire. ( Aristopb. in Eccl. v. [017;n0l. Knst. in
v. "un Brunch. in Arisloph. ibid. v. :035.)--9 Euripid. in Alcest. v. me. Aristoph. in licol. v. 1025. Pull.
lib. 8, c. 7 , a 6:7, Hrsych. in Casanb. in Theupbr. c. l l, - Io Plat. de Leg. lib la, p. 959. - u Poll.
ibid.- la: Jungerm. in Pull. lib. 8, cap, il" a 146.- x3 Dames-th. in Macart. Callim. Epigram. in Anlhol,
lib. 3. p 377. -- I4 Aristot. de Mnrib. lib. 9. c. a, t. a , p. 1-8.--- 15 Eurip. ibid. v. m3. --- IG Id. ibid,
v. un, Snpbncl. in Aiac. v. "go. Kirch. de l’unerib. lib. a. cap. 13 et 15. --17 Thucyd. lib. a, c. 3l. -
18 Demoslb. in Macart. p. 1037. Lys. (le Cade Erstosth. p. 5. ’J’errnl. in Andr. au. l, «en. I, V. go.-
l9 Xrn. Ilist. grec. l. l, p. 449. Eurip. lph. in Au]. v. 11,38 et 1159. - no Humer. Iliad. lib. 24, v. 721.
Eustatb.p. i371. Plat. de Leg. lib. 7, I. a, p. 800. Alben. llll. 14, cap. 3, p. 619. -- a! Demosih. in Macart.
p. min; id. in Callicl. p. "l7.- 2a Cicer. de Leg. lib. a. cap. 7m, t. 3, p. 155. Kirchm. de Fumer. lib. h
c.-.i. - a3 Homer. passim. Tlmcyd. lib. a, c. Sa. Terent. in Amlr.act. r, scen. i, v. go. Lueian. (le Luct.
e. il. l. a. p. 93E, -- a]. Plat. in Pliætlun.. t. r. p. nô.- 23 Homrr. [liad. lib. 23, v. 352; lib. 24, v. 793.
.- ac ld. ibid. lib. 23,v.an.-- 37 ld. ibid. lib. 24, v. 8m. Domesllv. (le Cor. p. 5m, Citer. ibid. c. 25. l- 3!
p. 158.-28 Isa-us de Cyron.hærcd. p. 73. Poil. lib. r, cap. 7, a 66; lib. 3, cap. 19, a in; lib. 8,
cap. :4, a 146. Jungerm. ibid. - 29 Meurs. Grec. fer. in rêvée. -filllois qui répondaitànosmois de février
et de mars. ---3o Meurs. Græc. fer, in Néma.
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ticulicrs s’approcher 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 n.

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 désir
de se rendre à sa destination , apparaissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son
sort, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dé-
pouilles mortelles aux regards du soleil et aux
injures de l’air ’.

De là cet empressement à lui procurer le re-
pos qu’elle desire, l’injonction faire au voyageur
de couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur
son chemin 3, cette vénération profonde pour
les tombeaux, et les lois sévères contre ceux
qui les violent.

Delà encore l’usage pratiqué à l’égard de

ceux que les flots ont engloutis, ou qui meu-
rent en pays étranger, sans qu’on ait pu re-
trouver leurs 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

1 59

ou 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 au-dessus de

leurs cendres qu’une petite colonne , où leur
nom est inscrit ; les autres, au mépris des lois
qui condamnent le faste et les prétentions
d’une douleur simulée, sont pressés 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 6.

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’écarter. Elles défendent d’élever aux premiè-

res magistratures le fils ingrat qui, à la mort
des auteurs de ses jours, a négligé les devoirs
de la nature et de la religion 7. Elles ordon-
nent à ceux qui assistent au convoi de respec-
ter la décence jusque dans leur désespoir.
Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’aine
des spectateurs, par des cris perçants et des
lamentations effrayantes; que les femmes sur-
tout ue se déchirent pas le visage, comme elles
faisaient autrefois 3. Qui croirait qu’on eût ja-
mais dû leur prescrire de veiller à la conserva-
tion de leur beauté?

CHAPITRE N’EUVIÈME.

Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’on.

I
En arrivant dans la Grèce, nous avions ap-

pris que les Éléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Péloponèse nommé Scillonte, ou
Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec
ses fils s’établir à Corinthe 9. Timagène était
impatient de le voir. Nous partîmes d’Athè-
nes, amenant avec nous Philotas, dont la fa-
mille avait des liaisons (l’hospitalité avec celle
de Timodème, l’une des plus anciennes de
Corinthe 1°. Nous traversâmes Éleusis, Mégare,
l’ithsme; nous étions trop pressés pour nous
occuper des objets qui s’offraient à nous sur la

route.
Timodème nous conduisit lui-même chez

Xénophon. Il était sorti: nous le trouvâmes
dans un 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 âgé d’environ
soixante-quinze ans: et son visage conservait
encore des restes de cette beauté qui l’avait
distingué dans sa jeunesse H.

La cérémonie était à peine achevée, que Ti-

magène se jette à son cou, et, ne pouvant s’en
arracher, l’appelle, d’une voix entrecoupée,
son général, son sauveur, son ami. Xénophon
le regardait avec étonnement, et cherchait à
démêler des traits qui ne lui étaient pas in-
connus, qui ne lui étaient plus familiers. Il
s’écrie à la fin : C’est Timagène, sans doute?

Eh! quel autre que lui pourrait conserver des
sentiments si vifs, après une si longue absence?
Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis

x Pou. Archæol. lib. 4, cap. 5 et 8.- a Homer. lliad. lib. :3, v. 83. Eustath. ibid-3 Sophocl- in Antig.v. 262.
Schol. ibid. Ælian. Var. hisl. lib. 5, cap. I4. -4Homer. Odyss. lib. l, v. 64. Eustath. ibid. p. 1614. Pimi
Pyth. 4. v. :83. Schol. ibid. -- 5 Pausan. lib. I, cap. 18, p. 1,3.- u Dix mille buit cents livres. -- 6 Demoslli.
in Steph. I, p. 980. -- 7 Xenoph. Memnr. p. 71,3. --’ 8 Citer. de Leg. lib. a, cap. 25,t. 3, p. 158.- 9Diog. Larrl
in Xenopb. lib. a , 953.- to Plut. in Timul. t. l . p. 237. - u Diog. Laert. ibid. 548.
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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 en-
treliens.

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’assemblait le jeune
Cyrus, pour détrôner son frère Artaxerxès,
roi de Perse l. Après la mort de Cyrus, il fut
chargé, conjointement avec quatre autres of-
ficiers, du commandement des troupes grec-
ques 1; 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-
cédémonieus 4. Mais ces derniers, pour le dé-
dommager, lui donnèrent une habitation à
Scillonte 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 filsde Timodème, chez qui nous
étions logés.

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon,
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
toutes les qualités de son ame, je me contente-
rais d’en citer les principales: cette prudence
consommée, qui en lui avait devancé les an-
nées; sou 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 des mauvais exemples li: je mettrais
le comble à son éloge en ajoutant que per-
sonne n’eut autant que lui des traits de res-
semblance avec Ëpaminondas, que par unsecret
instinct il avait pris pour son modèle 7.

Timoléon 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’exliortaient 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 com-
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.
Timophauès en lit 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.

Timolc’on avait jusqu’alors veillé sur sa con-

duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le ra-
mener, il tâchait de jeter un voile sur ses fau-
tes, et de relever l’éclat de quelques actions
honnêtes qui lui échappaient par hasard. On
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 (le 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 Timophauès
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
mânes 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 Timophauès. Ils
réitèrent de concert les mêmes prières; ils le
pressent, au nom du sang, de l’amitié, de la
patrie. Timophauès 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, fatigués de sa résistance, lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant
que Timoléon, la tête couverte d’un pan de
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 où nous entendîmes retentir dans la mai-
son ces cris perçants, ces effrayantes paroles:
Timophauès est mort! c’est son beau-frère qui
l’a tué! c’est son frère! Nous étions par hasard

avec Démariste sa mère; son père était absent.
Je jetai les yeux sur cette malheureuse femme :
je vis ses cheveux se dresser sur sa tête, et
l’horreur se peindre sur son visage, au milieu
des ombres de la mort. Quand elle reprit l’u-

n Xenoph. Exped. Cyr. lib. 3, p. ,94. -- a ld. ibid. p. am). - 3 Ding. Laert. lib. a, â5l. Nep. in Âges. c. l.
...j, Diog.l.aert. ibid. -- 5 Dinarcb. ap, Diog. Laert. lib.
p. 459.- 7 Plnt. ibid. p. :53. - 8 ld. ibid. p. 237. -9 ld. ibid. îlep. in Timol. cap. 1.- to Plul. ibid. p. 238,

a, ë 52.-- fi Plut. in Timul. t. I , p. :3". Diod. lib. I6,
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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. Renfermée
dans son appartement, elle protesta qu’elle ne
reverrait jamais le meurtrier de son fils ’.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient
le meurtre de Timophauès comme un acte
héroïque, 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. 11 survint une
émeute qui fut bientôt apaisée. Ou intenta
contre Timoléon une accusation qui n’eut pas
de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de
rigueur. Dès 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, l’engagèrent à prendre quelque
nourriture, mais ne purent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d’eux. Il sortit de Coriu- i

CHAPITRE

Levées , revue, exercices des troupes chez 1e: Athénienx.

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 Péloponèse. Elles devaient se
joindre à celles des Lacédémoniens et de quel-
ques autres peuples , pour s’opposer, conjoin-
tement avec elles , aux projets des Thébaius et
de leurs alliés 5. Hégélochus a, stratège ou gé-
néral, était assis sur un siège élevé 7. Auprès

de lui, un taxiarques, officier général, tenait
le registre ou sont inscrits les noms des citoyens
qui, étant en âge de porter les armes 9, doivent
sel présenter à 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

the ; et,pendantplusieurs 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 (I.

Nous le verrons un jour reparaître avec plus
d’éclat , et faire le bonheur d’un grand empire

qui lui devra sa liberté. ILes troubles occasionés 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 temps, des
entretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux
fils vinrent avec nous. Ils devaient servir dans
le corps de troupes que les Athéuieus en-
voyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se rendaient à Athènes pour as-i
sister aux grandes Dionysiaques , l’une des plus
célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnifi-
cence des autres spectacles , je désirais avec

temps entre les poètes qui présentent des tra-
gédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le 5 du mais élaphéboliona. Les fêtes
devaient commencer huit jours après (I 3).

DIXIÈME.

l’âge de dix-huitains jusqu’à celui de soixante".

On emploie rarement les citoyens d’un âge
avancé 1’, et quand on les prend au sortir de
l’enfance, on a soin de les tenir éloignés des
postes les plus exposés i3. Quelquefois le gou-
vernement fixe l’âge des nouvelles levées i4;
quelquefois on les tire au sort l5.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions
publiques, ou qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du scr-
vice l5. Ce n’est que dans les besoins pressants
qu’un fait marcherlcs esclaves 1., les étrangers
établis dans l’Attique, et les citoyens les plus
pauvres 13. On les enrôle très-rarement, parce
qu’ils n’ont pas fait le serment de défendre la
patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la

l Plut. in Timol. t. l. p. n38. -a ld. ibid.- 3 Diod. lib. 16, p. 1.59. - A Plut. id. ibid. Nep. in Timol.
cap. x.-aLc premier avril de l’an 362 avant J.-C.
p. 391. -- 6 Diod. ibid. p. 393. --- 7 Plut. in Pline. t. l ,
v. 366- Scliol. ihirl. Saïd. et Hesych. in KŒTOËÀ. Argnm. Orat. Demoslh.adv. Olymp. p. 1064.-- lo Lys. in
Alcib. p. :75. Poil. lib. 8. cap. 9, ç 115. - Il Aristot. ap. Suid. et Harpecr. in ËTpŒmY.PolI. lib. a, cap. a ,
ç in. Taylor. in Net. ad Lys. p. "A. -- u Plut. ibid. p. 752. -I3 Æscbin. de Fais. Leg. p. A". Suid. cl
Elymel- mag. in T5909. - Il; Demoslh. Philipp. 1. p. 50. - i5 Lys. pro Manlit. p. 307. -- I0 Fer. Les. Allie.
p. 555. Ulpian. in 3. Olynth. p. 43. - I7 Aristoph.
Barpocr. in Gin Pat. ibid. p. 546.

- 5 Xenopb. Hist. gram. lib. 7, p. 64:. Diod. lib. :5,
p. 746. - 8 Aristoph. in Pac. v. n72. - 9 ld. in Equit;

in Ban. v. 33 et 705. Schol. ibid. - 18 Aristoph. ap.

ardeur de voir un concours établi depuis loug- I
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l

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 delà que la perte d’une bataille, en af-
faiblissant les premières classes des citoyens,
suffit pour donnerà la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement x.

La république était convenue de fournir à
l’armée des alliés six mille hommes, tant de
cavalerie que d’infanterie ’. Le lendemain de
leur enrôlement , ils se répandirent eu tumulte
dans les rues et dans les places publiques, re-
vêtus de leurs armes 3. Leurs noms furent ap-
pliqués sur les statues des dix héros qui ont
donné les leurs aux tribus d’Athènes i, 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 Timagène , Apollo-
dore , et Philotas. Nous y trouvâmes Iphicrate,
Timothée, leciou, Chabrias, 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: a J’envie le bon-
« beur des Athéniens; ilstronvent tous les ans
a dix hommes en état de commander leurs ar-
a métas, tandis que je n’ai jamais trouvé que
a Parménion 6 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 ne l’ait revêtu d’un pou-

voir illimité 9. Les autres généraux restent à
Athènes, et n’ont presque d’autres fonctions
que de représenter dans les cérémonies pu-
bliques .0.

L’infauterie Il était composée de trois ordres

de soldats: les oplites, 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, la cuirasse, le bouclier, des espèces de
bottines qui couvraient la partie antérieure de
la jambe; pour armes offensives, la pique. et
l’épée I3.

Les armés à la légère étaient destinés à lan-

cer des javelots ou des flèches; quelquesnuns, 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 14
ou même d’osier, étaient ornés de couleurs,
d’emblèmes, et d’inscriptions I5.J’en vis ou l’on

avait tracé en lettres d’or ces mots: A LA BONNE
won-rune I5; d’autres ou divers officiers avaient
fait peindre des symboles relatifs à leur carac-
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 ouï 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 x7 : celui de La-
machus repréyntait une tête de Gorgone l3;
et celui d’Alcibiade, un Amour lançant la
foudre ’9.

Je voulais suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate, à

qui Apollodore venait de raconter l’histoire de
Timagène et la mienne. Après les premiers
compliments , Timagène le félicita sur les chan-
gements qu’il avait introduits dans les armes
des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
Iphicrate; la phalange, accablée sous le poids
de ses armes, obéissait avec peine aux mouve-
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 a
remplacé 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 voulu
rendre les oplites plus redoutables : ils sont:
dans une armée ce qu’est la poitrine dans
le corps humain. Comme Iphicrate étalait vo-
lontiers de l’éloquence, il suivit sa comparai-
son : il assimila le général à la tête, la cavalerie

l Aristot. de hep. lib. S, cap. 3, t. a, p. 389. -- a Diod. lib. 15, p. 393. - 3 Aristoplt. in Lysistr. v. 556, etc.
- hId. in PIC. v. 1183. Sahel. ibid.-- 5 Demoslb. Philipp. i, p. 50. Aristot. et Hyper. ap. Harpocr. in
21.901.117. Plut. in Cita. l. I . p. 483; et alii.- 6 Plut. Apophlh. t. a, p. 177.-- 7 Herodot. lib. 6, cap. no.
Plut. in Arist. t. i, p. 3st. -- 8 Hérodot. lib. 6, cap. 109. - 9 Plut. in Alcib. t. t, p. soc. Suitl. in
Abroxp. -lo Demcsth. Philjpjv. i, p. 51.-: l Plut. lleip. son præcrpt. t. a, p. Sun-u Arian. Tact. p. l0. Ælian.
Tact cap. a. - 1330H. in 077).. -- I4 Thucyd. lib. à. cap. g. Pull.lih. I,cap. to, ë 133. Theopbr. Kilt. plant.
lib. 5, cap. A , p. 5I8. -- I5 Alischyl. Sept. contr. Tbeb. v. 393, etc. -- 16 Plut. in Demosth. t. i , p. 855. -
I7 ld. in Nie. t. l , p. 542. Pull. lib. l, c. le. a in. - :8 Aristopb. in Acharn. v- 573. Scbol. ibid.- 19 Plut.
in Alcib. t. l , p. 198. -- au Diod. lib a5 . p. 3Go. Ncp. in lphicr. cap. i.
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aux pieds, les troupes légères aux mains 1. Ti-
magène lui demanda pourquoi il n’avait pas
adopté le casque béotien , qui couvre le cou en
se prolongeant jusque sur la cuirasse’. 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’interrogeais Apollo-
dore sur plusieurs objets que ses réponses feront
connaître.

Au-dessous des dix stratèges, disait-il , sont
les dix taxiarques, qui, de même que les pre-
miers, sont tous les ans nommés par le sort, et
tirés de chaque tribu dans l’assemblée géné-
rale 3. Ce sont eux qui, sous les ordres des gév
néraux, doivent approvisionner l’armée , régler
et entretenir l’ordre de ses marches, l’établir
dans un camp 4, maintenir la discipline , exa-
miner si les armes sont en bon état. Quelque-
fois ils commandent l’aile droite 5; d’autres"
fois le général les envoie pour annoncer la nou-
velle d’une victoire, et rendre compte de ce qui
s’est passé dans la bataille 6.

Dans ce moment nous vîmes un homme re-
vêtu d’une tuniqne7 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 service est expiré; hier
je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel.
J’ai été inscrit dans le rôle de la milice sous
l’arcbontat de Callias : consultez la liste des
archontes 8, vous verrez qu’il s’est écoulé de-

puis ce temps-là plus de quarante-deux ans.
Cependant, si ma patrie a besoin de moi, j’ai
apporté mes armes. L’officier vérifia le fait ; et,
après en avoir conféré avec le général, il effaça

le nom de cet honnête citoyen , et lui en sub-
stitua un autre 9.

Les places des dix taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux de possé-

der que de remplir. La plupart d’entre eux se
dispensent de suivre l’armée , et leurs fonctions
sont partagées entre les chefs que le général
met à la tête des divisions et des subdivisions 1°.
Ils sont en assez grand nombre. Les uns com-

mandent cent vingt-buit hommes; d’autres,
deux cent cinquante-six, cinq cent douze,
mille vingt-quatre H, suivant une proportion
qui n’a point de bornes en montant, mais qui,
en descendant , aboutit à un terme qu’on peut
regarder comme 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 l3. J’en ai déjà vu
passer plusieurs , lui dis-je. Ce sont des hérauts,
me répondit-il. Leur personne est sacrée : ils
exercent des fonctions importantes; ils dé-
noncent la guerre, proposent la trêve ou la
paix .4, publient les ordres du général l5, pro-
noncent les commandements , convoquent l’ar-
mée 16, annoncent le moment du départ, l’en-
droit où il faut marcher, pour combien de jours
il faut prendre des vivres l7. Si, dans le mo-
ment de l’attaque ou de la retraite, le bruit
étouffe la voix du héraut, on élève des si-
gnaux I3 : si la poussière empêche de les voir,
on fait sauner la trompette l9 : si aucun de ces
moyens ne réussit, un aide-de-camp court de
rang en rang signifier les intentions du général’l 0.

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 Apollodore , 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
autres 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-
prètes du ciel? Trop souvent, me répondit-il.
Cependant, si la superstition les a établis
parmi nous, il est peut-être de la politique
de les maintenir. Nos soldats sont des bom-
mes libres, courageux , mais impatients, et in-
capables de supporter la prudente lenteur d’un
général, qui, ne pouvant faire entendre la rai-

l Plut. in Pelop. t. i, p. 278. - a Xenopb. de Re equestr. p. 953. - 3 Demostb. Philipp. I , p. So.Poll. lib. 8,
cap. 9, à 54.-4 Sigon. de hep. Alban. lib. 4. cap. 5. Pou. Animal. gram lib. 3, cap. 5.- 5 Aristoph.in Av.
v. 352.-6 Æschin. de fils, Leg. p. 42:. -. 7 Xenoph. Exped. Cyr. lib. 5, p. 3A7. Ælian. Var. hist. lib. 13’
cap. 37. -- 8 Demoslh. ap. Harpocr. in Eflôvuu. - 9Aristoph. in Par. v. 1131. Lys. pro Mil. p. :61. -
Io Polyzn. Strateg. lib. 3, cap.9, a 10.- u Arrian. Tact. p. 28. AElian. Tact. cap. 4. -- la Xenoph. Hislv
gram. lib. li . p. 515. Arrian. ibid. p. I8. Ælian. ibid. cap. 7. - r3 Thucyd. lib. l , cap. 53. -- 114. Xenopb. ibid.
p. 533. ld.Exped. Cyr. lib. 5, p. 366. - 151d. ibid. l. 4. p. 317. Id. de Hep. Land. p. 686.- 16 Id. Exped.
Cyr. l. 3! p. :99. - I7 ld. ibid. lib. 4, p. 3m. Sahel. Aristopll. in Av. v. 450. - 18 Thucyd. lib. 1, cap.(i3.
Suid.În 214L. Ælian. Tact. cap. 34.- il Xeno h. ibid. p. 319; et alii. -- au Suid. in ÉXTOŒT. Guiscb.Tact.
3’13"53": t. a . p. 169.-.21 Suid. in finage p. Harpocr. in Apouox. -:a Xenoph. de Mag. equil. p. 97a;
id. Exped. Cyr.; et alii.
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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’apercus que chaque officier général avait

auprès de lui un officier subalterne qui ne le
quittait point. C’est son écuyer I, me dit Apol-
lodore. Il est obligé de le suivre dans le fort de
la mêlée , et, en certaines occasions, de garder
son bouclier î. Chaque oplite, ou pesamment
armé, a de même un valet3 qui, entre antres
fonctions, remplit quelquefois celles de l’é-
cuyer 4,; mais , avant le combat, on a soin de
le renvoyer au bagage5. Le déshonneur, parmi
nous, est attaché à la perte du bouclierG, et
non à celle de l’épée et des autres armes offen-

sives. 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’aiusi la guerre doit être plutôt un état de
défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisait
la revue de la cavalerie. Elle est commandée
de droit par deux généraux nommés hippar-
ques, 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 tribu 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 des 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 oplites u. ICe n’est guère que depuis un siècle , me disait
Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos
armées. 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 la ; de là vient la
considération qui est attachée à ce service Il.

On ne peut y être admis sans obtenir l’agré-
ment des généraux, des chefs particuliers, et
surtout du sénat, qui veille spécialement à
l’éclat d’un corps si distingué 14. Il assiste à l’in-

spection des nouvelles levées.
Elles parurent en sa présence avec le casque,

la cuirasse, le bouclier, l’épée , la lance ou le
javelot, un petit manteau , etc. Pendant qu’on
procédait à l’examen de leurs armes, Timagène,
qui avait fait une étude particulière de tout ce
qui concerne l’art militaire, nous disait : Une
cuirasse trop large on trop étroite devient un
poids ou un lien insupportable l5. 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 de 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
eux, j’aimerais mieux deux petites piques de
bois de cormier, l’une pour lancer, l’autre pour
se défendre :3.Le front et le poitrail du cheval
seront protégés par des armures particulières;
les flancs et le ventre, par les couvertures que
l’onrétend sur son dos, et sur lesquelles le ca-
valier est assis 19. l

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Timagène
venait d’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 pas
assez robustes 10; ils reprochèrent à d’autres de

ne pas soigner leurs armes. On examinait en-
suite si les chevaux étaient faciles au montoir’z î ,

dociles au mors, capables de supporter la fati-
gue"; s’ils n’étaient pas ombrageux’3, trop

ardean ou trop mous 7l4. Plusieurs furent ré-
formés, et pour exclure à jamais ceux qui

l Ælian. Var.bisl. lib. il , cap. 9. Plut. Apopblb. t. a, p. 194. - a Xenoph. Exped. Cyr. lib.4, p. 3al.-
3 Thucyd. lib. 3. cap. l7, p. 177. --,4 Pulyæn. Stratngib. a, cap. 3, a 10.- 5 Ælian. Tact. cap. 53.Arrian.
Tact. p. 73. - 6 Nîscbin. in Tim. p. :64 Lys. in Tlieomn. p. x74. Amine: de Mylsl. p. 10. - 7 Plut. in Pelup,
t. t , p. 278. -- 8 Demoslh. Philipp. l , p. 50 - 9 Andoc. de Pac. p. si. Suid. in 171W. - 10 Pull. lib. 8, c. 9,
a 94. Harpocr. in (bût. - u Demoslh. ibid- Xenoph. Hisl. gram. lib. l , p. Un). - la ld. de lle equest. p. 935.
--- I3 Arisl. de ch. lib, à, cap. 3, l. a, p. 305. -- 14 Xenoph. de Magist. equit. p. 955. Lycurg. up, Harpocr, in
onty" - 15 Xenoph. (le ne equest.,p. 952.- I6 ld. ibid p. 953. - I7 la. ibid. p.944. -- 18 ld. ibid. p. 953.
- 19 ld. ibid. p. 952. et de Magist. equit. p. 968. -2o ld. de Magist. equit. p. 955.- si ld. de Re equesl.
p. 936. -aa Id. de Maglsl. équil. p. 951,. - :3 1d. de Il: equcsl.p. 937.- a4 Id. ibid. p. 9’57.
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étaient vieux ou infirmes, on leur appliquait
avec un fer chaud une marque sur la mâchoire x.

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 par la voie des tribunaux 4. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’en-

nemi, ou qui, pour éviter ses coups, se sauve
dans un rang moins exposé 5. Dans tous ces
cas, 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 à une amende,
il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mortô. La déser-
tion l’est (le même 7, parce que déserter, c’est
trahir l’États. Le général a le pouvoir de relé-

guer dans un grade inférieur, et même d’assu-
jétir aux plus viles fonctions , l’officier qui dés-

obéit on se déshonore 9. I
Des lois si rigoureuses, discje 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 l", soit en se substituant un
homme à quiils remettent leur cheval.".,Bien’-
tôt on ne trouvera plus d’Athéniens dans nos
armées. Vous en vites hier enrôler un petit
nombre : on vient de les associer à des mer-
cenaires à qui nous ne rougissons pas de con-
fier le salut de la république. Il s’est élevé de.-

puis quelque temps daus la Grèce, des chefs
audacieux, qui, après avoir rassemblé des sol-
dats de tontes les nations , courent de contrée

en contrée , traînent à leur suite la désolation
et la mort, prostituent leur valeur à la puis-
sance qui les achète, prêts à combattre contre
elle au moindre.mécontentementn .Voilà quelle
est aujourd’hui la ressource et l’espérance d’A-

thènes. Dès 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 x3.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 t4. Si nos vertus ont besoin de spec-
tateurs , 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 même 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’ent entretenu du
luxe révoltant que les officiers, et même les
généraux , commençaient à introduire dans les
armées I5, je voulus m’instruire de la solde des
fantassins et des cavaliers. Elle a varié suivant
les temps et les lieux, répondit Apollodore.
J’ai ouï dire à des vieillards qui avaient servi
au siège de Potidée , il y a soixante-huit ans,
qu’on y donnait aux oplites, pour maître et
valet 10, 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 Thrace, 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 ” 18. On donne communément le
double au chef d’une cohorte, et le quadruple

n Hesyrh. et EIymol. in Tpuain. Eustatb. in Odyss. lib. li. p- :5I7.- a Lys. in Alcib. i, p. 276 et :83;
id. in Alcib. a. p. :99. Lycurg. up. llarpoer. in AozttL. Deux. pro [ilion]. Iibrrt. p. :48. --- 3 Demosth, in Nagr.
p. 865; id. in Timoer. p.789. vÆXenoph. de Magist. equit. p. 955.- 5 Æsch.in lites. palu-r6. Lys. in Alcib. l,
P. ,75 e, 173,5 Lys, in philo", p, 498.-7 Pu. Les. allie. p. a63.-8-Snid. et Hesycli. in Normal. -9 Xenoph.
de Magist. equit. p. 957; in Exped. C)r. lib. 3. p. 296. Pu. ibid. P. 506- -10 Demüslh. in Mu]. p. 6:9. Xeprb.
de Magist. equit. p.972. - n Potter. Arrhgol. grec. lib. 3, cap. 3.- uDemoslh.in Aristocr. p. 747; id l’hilipp.
x , p. 50. Isocr. de Pac. t. i, p. 384; id. Oral. ad Philipp. t. x, p. 273; id Epist. a ad Philipp. ib. p. 457; id. Epist,
ad Archid. ap. Pinot. bibliotb. p. 33.4,Polyæn. Straleg. lib. 3, cap. 10,2 9.- 13 Demoslll. Philipp. l , p. 50. -
Il, Xenopb. de lilagint,equît, p. 971.-15 Demoslll.in Mid. p. 625.Tbeop. ap. Alben. lib. la, p. 582.-16 Thucyd.
lib. 3. c. I7. - a Une livre seize sont-x7 Thucyd. lib. 7 y un 37 u P- 46L - I) Par jour, environ douze sans; par
mais, dix-huit livres.- 18 Theopnm. ap Poil. lib.9. cap. G. a 64. Eustath. in lliad. p. 95.. id. in Odyss. p. :405.
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au général ’. Certaines circonstances obligent
quelquefois de réduire la somme à la moitié 1 :
on suppose alors que cette légère rétribution
suffit pour procurer des vivres an 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 Il,
et même le quadruples de celle du fantassin.
En temps de paix, ou toute solde cesse, il re-
çoit pour l’entretien d’un cheval environ seize
drachmes par mois a ; ce qui fait une dépense
annuelle de près de quarante talents b pour le
trésor public li.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à
mes questions. Avant que de partir, me disait-
il, on ordonne aux soldats (le prendre des vi-
vres pour quelques jours 7. C’est ensuite aux
généraux à pourvoir le marché des provisions
nécessaires 8. Pour porter le bagage, on a des
caissons, des bêtes de somme , et des esclaves r
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 ou d’en faire la répartition a tou-
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’antre, soit aux chefs,
soit aux soldats 1°. 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 ré-
compenses à ceux qui s’étaient distingués dans

le combat t I.
Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on

a vu tour-à-tour les généraux de la Grèce re-
mettre an trésor de la nation les sommes pro-
venues de la vente du butin H ; les destiner à
des ouvrages publics x3 , ou à l’ornement des
temples l4; en enrichir leurs amis ou leurs sol-
dats l5; s’en enrichir eux-mêmes I6, ou du moins

en recevoir le tiers, qui, dans certains pays,
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leur est assigné par un usage constant 17.
Parmi nous, aucune loi n’a restreint la pré-

rogative du général : il en use" plus ou moins ,
suivant qu’il est plus on 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 de toutes
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 guel-
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, chaque soldat occupant 13
un espace de quatre coudées f. A ce corps était
joint un certain nombre d’armés à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les
premiers rangs et dansles derniers l9. Les chefs
de files surtout , ainsi que les serre-files, étaient
tous gens distingués par leur bravoure et par
leur expérience ".Un des officiers ordonnait les
mouvements. Prenez les armes! s’écriait-il";
valets, sortez de la phalange! haut la pique!
bas la pique l serre-files, dressez les files! pre-
nez vos distances l à droite! à gauche M l la pique
en dedans du bonclier’3! marcheiil halte! don-
blez vos files! remettez-vons! lacédémonienne
évolution! remettez-vons! etc.

A la voix de cet officier, on voyait la pha-
lange successivement ouvrir ses files et ses rangs,
les serrer, les presser de manière que le soldat,
n’occupant que l’espace d’une coudée d, ne pon-

vait tourner nià droite ni à gauche 15. On la
voyait présenter une ligne tantôt pleine, tan-
tôt divisée en des sections dont les intervalles
étaient quelquefois remplis par des armés à la
légère 26.0n la voyait enfin, à la faveur des
évolutions prescrites, prendre toutes les formes
dont elle est susceptible , et marcher en avant,

r Xenopb. Exp. Cyr. lib.7. p. 402 et 413.-: Drmosth. Philipp. i. p 51.-3 Thucyd. lib. 5 , c. 47.-4 Demosth’
ib. -5 Xenupb. Hist. gras. lib. 5, p. 556.-aEnviron quatorze livres buitsous.- b Environ deux cent "in mille
livres.-6 Xenopb. de Magist. equit. p. 956.1’et. Les. allie. p. 552.- 7 Aristopb. Acharu. v. 196. Scbol. ib.Plnl.
in Phoe. p. 75:. - 8 Xenoph. Mentor. lib. 3, p. 76:. - 91d. Exped. Cyr. lib. 3, p. 303, ele.- 10 Hum".
"lad. lib. 9. v. 330; Odyss. lib. 9. v. 39; lib. 14. v. 232.- Il Hérodot. lib. g, eap.80. Diod. lib. n . p. un.
Plut. in Arittid. t. I. p. 331.- la C’est ce que firent quelquefois Cimon, Plut. in Cimm. t. i, p. [.84 et 437;
Tino-rail , Nep. in Tim. cap. l; Luna)" , Xenopll. llist. grtc. lib. a, p. 462. Diod. lib. I3, p. 225. Plut. in
Lys. p. 64a.-- 13 Citron, Plut. in Cita. p. 437. Nep. in Cim. cap. a. - 14 Hérodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd.
lib. 3. cap. n]..- 15 bitumerois, Diod. lib. Il , p.63; Acistus, Nep. in Âges. cap. 3. Plut. in Âges". p. 601.
Xenopb. in Agesil. p. 654.1rnlcaru, Polyæn. Strateg. lib. 3 , cap. 9. E 3. - 16 Cimou. Plut. Ncp. ut supra. ”-
I7 Circuit", Polyb. hisl. lib. a , p. 147. - x8 Ælian. Tact. Cap. n. - cCInq pieds huit pouces. - 19 Xenoph.
Mentor. lib. 3. p. 762. -- au Arrian. Tact. p. 2.0 et 33. AElian. Tact. cap. 5.-si Arrian. ibid.p. 73. Ælian. ibid,
cap. 51 et 5l. - a: Théopb. Cbaract.Ilepi Otjupa’o. - 3 Aristopb. in Av. v. 388. Sahel. ibid.- :4 Arrian.
Milan. ut supra. - dDix-sept pouces. - a5 Arrian. ibid. p. 3a. Milieu. ibid. cap. li. -- 26 Xenoph. Exped.
Cyr. lib. 5, p. 353.
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disposée en colonne, en carré parfait, en carré
long, soità centre vide ,soit à centre plein, etc I.

Pendant ces mouvements, on infligeait des
coups aux soldats indociles ou négligents 1.
J’en 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 vîmes au loin s’élever un nuage de
poussière. Les postes avancés 4 annoncèrent
l’approche de l’ennemi. C’était un second corps

d’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 combat 6.
Aussitôt on crie aux armes; les soldats courent
prendre leurs rangs, et les troupes légères sont
placées en arrière. C’est de la qu’elles lancent
sur l’ennemi 7 des (lèches, 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 moment un silence
profond règne dans les deux lignes 1°. Bientôt
la trompette donne le signal. Les soldats chan-
tent en l’honneur de Mars l’hymne du combat".
Ils baissent leurs piques; quelques uns frap-
pent leurs boucliers la; tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur
ardeur, pousse le cri du combat l3. Ils répètent
mille fois, d’après lui, EIeIeu .’ EleIeIeu I4 .’

L’action parut très-vive; les ennemis furent
dispersés , et nous entendîmes, dans notre pe-
tite armée, retentir de tous côtés ce mot , AIaIè ”.’

C’est le cri de victoire I5.
Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi’ô,

et amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats
victorieux dressèrent un trophée; et s’étant

rangés en bataille à la tôle d’un camp toisin,
ils posèrent leurs armes à terre, mais tellement
en ordre , qu’en les reprenant ils se trouvaient
tout formés l7. Ils se retirèrent ensuite dans le
camp, où, après avoir pris un léger repas , ils
passèrent la nuit couchés sur des lits de feuil’
lages 13.

On ne négligea aucune des précautions que
l’on prend en temps de guerre. Point de feu
dans le camp x9; mais on en plaçait en avant,
pour éclairer les entreprises de l’ennemiW. On
posa les gardes du soir 2’; on les releva dans les
différentes veilles de la nuit". Un officier lit
plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette
dans sa main 23. 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 M.
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. On emploie assez

souvent ces formules : Jupiter sauveur et Her-
cule conducteur 76 ; Jupiter sauveur et la Vic-
toire; .Minerve-PaIIas; le Soleil et la Lune;
épée et poignard a7.

Iphicrate, 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 différents pour l’officier et pour la
sentinelle , de manière que l’un , par exemple ,
répondait,]upiter sauveur; et l’autre,1l’eptune 3*.

lpbicrate aurait voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendit les appro-
ches. C’est une précaution, disait-il, dont on
doit se faire une habitude, et que je n’ai jamais
négligée , lors même que je me suis trouvé dans

un pays ami 39.
Vous voyez, ajoutait-il , ces lits de feuillages.

Quelquefois je n’en fais établir qu’un pour .

I Xenopll. expul. Cyr. lib. 3. p. 34. Trad. de M. le C. de La L. t. l, p. 407. Arrian- tact. p- 69. - a Idem
ib. p. 308. - 3 Id. de rap. Atlien. p. 693. - A ld. exped. Cyr. lib.a, p. 278.-- 5 Aristopb- in pac. v. 355.
Scbol. ibid. in v. 353.-6 Onosand. inst. cap. 10, p. 34. - 7 Xenopb. Gyrop. lib. 6 , p. 167. Arrian. id. p. au.
-a Onosander (inst. cap. to) dit que dans ces combats simulés les oplites avaient des bâtons et des courroies;
les armés à la légère , des mottes de terre.*- 8Xenoph. Exped. lib. 6, p. 387. -- 9 Ælian. tan. cap. 17.- no Ho.
mer. iliad. lib. 3, v. 8.- 1 r Xenopb. bist. græc. lib. a, p. 474; id. Exped. Cyr. lib. 4., p. 321i. 326, etc.- 121d.
Exped. lib. i. p. :65. Poil. lib. I; cap. 10, S :63. -- 13. Xenop. av. peinez. Phaler. cap. 93.- 141d. exped. ibid,
Aristopb. in av. v. 363. Scbol. ibid. Hesych.et Suid. in 137.5155. -b Dans les anciens trmps, la dernière lettre du
mot Malt se prononçait comme un i (Plat. in Cratyl. t, i, p. 418).0n disait en conséquence Mali, - :5 Aristopli.
in av. v. 954 et l76l. Scbol. ibid. Hesycb. in ÂM)..- 16 Xenopb. Exped. lib. 6. p. 337. - x7 Trad. de l’expéd. de
Cyrus, par M. le C. de La L. t. 1, p. au. - I3Pnlyæn. strateg. lib. 3, cap. 9.513. Euslalb. in Odyss. p. 1678.
Scbol. Aristopb. in Pac. v. 357. - I9 Aristoph. in av. v. 8l". --- ,0 Xenopb. hist. gram. lib. 6, p. 587. - a! Id.
exped. lib. 7. p. 406. - a: Id. ibid. Iib.4, p. 3:6. -- :3 Aristopb. in av. v. 843 et. n60. Sabot. ibid. Ulpian. in
Demosth. de fals. leg. p. 377. - :ÆXenopb. Exped. lib.6. p. 386 ; lib. 7, p. 1.06. - :5 Id. ibid. p. 407. - 261d.
ibid. lib. 6, p. 386. - 27 ld. ibid. lib. x , p. 264.Ænus, comment. cap. 24. - :8 Id. ibid. cap. :4. - :9 Polyan.
stalag. lib. 3, cap. 9, S I7.

22
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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 ai effecti-
vement , ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque

avec désavantage l.
J’entretiens la vigilance de mcs troupes, en

excitant sous main des terreurs paniques, tan-
tôt par des alertes fréquentes, tantôt par la
fausse rumeur d’une trahison, d’une embus-
cade , d’un renfort survenu à l’ennemi 1.

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps «l’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 : Les esclaves ont disparu;
nous n’avons plus avec nous que de braves gens.
Nous marchâmes, et l’ennemi prit la fuite V3.

Iphicrate 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-

tumait à sauter sans aide sur le cheval Ü, à lancer
des traits 7, à franchir (les fosses, à grimper
sur les hauteurs. à courir sur un terrain en
pente a , à s’attaquer, à se poursuivre 9 , à faire
toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément
de l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Timagène me disait z Quelque excellente que
soit cette cavalerie, elle sera battue si elle en
vient aux mains avec celle des Thébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de
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gens de trait dans les intervalles de sa ligne;
les ’l’lu’ebaius 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
l’imagine l0.

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 à leurs craintes,
des ambassadeurs, récemment arrivés de Lacé-

dèmone, nous entretenaient du courage que
les femmes spartiates avaient fait paraître en
cette occasion. Un jeune soldat disait à sa mère ,
en lui montrant son épée : u Elle est bien courte!
u -- Eh bien! réponditvelle, vous ferez un pas
u de plus t I. n Une autre lacédémonienne, en
donnantle bouclieràson fils la, lui dit: a Reve-
u nez avec cela , ou sur cela ". n

Les troupes assistèrent aux fêtes (le Bacchus,
dont le dernier jour animait une cérémonie
que les circonstances rendirent très-intéres-
sante. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée,

un nombre infini de citoyens (le tous états,
d’étrangers de tous pays. Après la dernière
tragédie, nous vîmes paraître sur le théâtre un

héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins con-
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 : n Voici des jeunes gens dont les pères sont
- morts à la guerre, après avoir combattu avec
(t courage. Le peuple , qui les avait adoptés , les
a a fait élever jusqu’à Page de vingt ans. Il leur
(r donne aujourd’hui une armure complète, il
« les renvoie chez aux; il leur assigne les pre-
u niières places dans nos spectacles t3. n Tous
les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des
larmes d’attendrissement, et partirent le len-
demain.

ONZIÈME.

Séance au théâtre b.

Je 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 I4.

l Polyæn. stratrg, lib. 3, cap. 9, S ig.--- a ld. ibid. Ç 3a. -3 ld. ibid. S 35. - à ld. ibid. Ç i. - 5 Xrnopb. de
Magist. equit. p. 939, etc. - 6 ld. ibid. p. 95.2. -- 7 Id. ibid. p.954 cl 936. - 8 ld. ibid. p. 906; et de re eqnest.
p.936. -- 9 id. de re equest. p. 95L -- m Diod. lib. 15. p. 334. - n Plut. apoplttli. lacon. t. a. p. 241.
- u Arist. ap. Stoh. serin. 7, p. 38. Plut. ibid. Sext. Emp. pyrrb. hypot. lib 3, cap. a!" p. 18:. - a A Sparte,
c’était un déshonneur de perdre son bouclier; et c’était sur leur: boucliers qu’on rapportait les soldats morts.

-13 Thucyil. lib. a. cap. 46. Plat. in Mener. t. a , p. 248. Æscliin. in Cles. p. 65:, Lesbnn. in protrept. p. 17:.
Ding. Laert, in Solen. lib. z. S 55.-b Dans la seconde année de la 104: olympiade, le premier jour des grandes
Dionysiaques ou grandes fêles de Bacchus, lequel concourant toujours. suivant Dodvvell, avec le n d’élapbe’bulion ,
tombait cette année au 8 avril de l’an 362 avant J. (I.- l4 Xenoph. Memor. lib. 5, p. 8:5 Alischin. in Ctes. p.440.
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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’ha-

biles artistes ; de l’autre , un vaste amphithéâ-
tre couvert de gradins qui s’élèvent les uns
ail-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 communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartiments , dont quelques uns
sont réservés pourcertains corpset certains états.

Le peuple abordait en foule; il allait, venait,
montait, descendait, criait, riait, se pressait, se
poussait, et bravait les officiers qui couraient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre l. Au mi-
lieu de ce tumulte, sont arrivés successivement
les neuf archontes ou premiers magistrats de la
république, les cours de justicea , le sénat des
cinq cents , les officiers généraux de l’armée 3,

les ministres des autels 4. Ces divers corps ont
occupé les gradins inférieurs. Au-dessus 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 tenaitéloigne’es

des hommes et des courtisanes 5. L’orchestre
était vide z on le destinait aux combats de poé-
sie , 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 Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir molle-
ment sur des coussins apportés par leurs escla-
ves 1; d’autres qui, avant et pendant la repré-
sentation, faisaient venir du vin, (les fruits et
des gâteaux R; d’autres qui se précipitaient sur

des gradins pour choisir une place commode,
et l’àter à celui qui l’occupait9. Ils en ont le
droit, m’a dit Philotas; c’est une distinction
qu’ils ont reçue de la république pour récom-
pense de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre (les spec-

tateurs z Il peut se monter, m’a-t- il dit, à trente
mille 1°. La solennité (le ces fêtes en attire de
tontes les parties de la Grèce, et répand un
esprit de vertigeparmi 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. C’est un plaisir d’autant plus vif pour
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eux, qu’ils le goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux
autres 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 va s’ouvrir par l’An-
tigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’en-
tendre deux excellents acteurs, Théodore et
Aristodème l3.

Philotas achevaità peine , qu’un héraut, après
avoir imposé silence t4, s’est écrié : Qu’on fasse

avancer le chœur de Sophocle l5 lC’était l’annonce

de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule
du palais de Créon, roi de Thèbes 10. Antigone
et lsmène, 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 Aristodème, a répondu Philo-
tas : car ici les femmes ne montent pas sur le
théâtre l7. Un moment après, un chœur de
quinze vieillards thébains est entré , marchant
à pas mesurés sur trois de front et cinq de
hanteur. Il a célébré, dans des chants mélo-
dieux , la victoire que les Thébains venaient de
remporter sur Polynice, frère (l’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 m’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 llémou, son fils, qu’elle
était sur le point d’épouser, la faire traîner avec

violence dans une grotte obscure qui paraissait
an fond du théâtre 13, et qui devait lui servir
de tombeau. Bientôt effrayé des menaces du
ciel, il s’est avancé vers la caverne, d’où sor-
taient des hurlements effroyables. C’étaient ceux

de son fils. Il serrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone , dont un nœud fatal avait tcr-
miné les jottrs. La présence de Créon irrite sa
fureur; il tire l’épée contre son père; il s’en

perce lui-même, et va tomber aux pieds de son

l Drmosth. in Mid. p. 63x. Ulpian. ibid. p. 688. Schol. Aristopb. in par. v. 733.-2Pull. onom. in). [h Ct Il).
S 121.- 3 ’fbeopltr. eharact. cap. 5. Casaub. ibid. p. 5l. - Il Hesych. in Negro. - 5 Poli. ibid. 5 tu. Schul.
Aristoph. in av. v. 795. --6 Aristopli. in coules. v. an. Scbol. ibid. --7 Æscbin. in Ctes. p, 440. Theophribirl.
cap. 3.-8 Philoch. et Plierecr. ap. Atlten. lib. Il. p. 464.-9Aristoph. in equit, v, 572. Scltol. ibitl.Suid.in 1196589.
-io Plat. in conv. t. 3, p. :73 et 175. - Il Plut. anseni , etc. t, a, p. 785. Mini. (le l’acad. des bell. Iettr.t 39.
p. 181. -- la Plat. in ].ach.t. a, p. 183. - i3 Demnsth. de fals, hg. p. 33x. -1.’t Ulpîan. in Demoslh. p. 037- --
15 AristOplr. in Acharn. r. Il. Scbol. ibid. --- 16 Sophocl. in Antig. v. l7. Argum. Aristopli. gram. ibid. --
:7 Plut. in Phoc. l. up. 750. Au]. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucian. de salt. cap. :8, t. 2,1). :85. --- 18 Pol. lib. (ç.
cap- 19.9 1:4.
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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; ou 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 ; je détestais l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les passions les plus fortes dé-
chiraicnt mon ame sans la tourmenter; et, pour
la première fois, je trouvais des charmes a la
haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes
redoublaient mes émotions et mon ivresse.
Combien la princesse est-elle devenue intéres-
sante, lorsque, de barbares satellites l’entrai-
nant vers la caverne , son cœur fier et indomp-
table, cédant à la voix impérieuse de la nature,
a montré un instant de faiblesse, et fait enten-
dre ces accents douloureux :

«Je vais donc tout en vie descendre lente-
u ment dans le séjour des morts I ! Je ne reverrai
a donc plus la lumière des cieux ’ l 0 tombeau ,
u ô lit funèbre, demeure éternelle 3! Il ne me
a reste qu’un espoir : vous me servirez de pas-

II. n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre de monuments
que celle d’Athènes. De toutes parts s’élèvent

des édifices respectables par leur ancienneté,
ou par leur élégance. Les chefs-d’œuvre de la
sculpture sont prodiguésjusque 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’ame
de mes lecteurs l’impression que les beautés de
l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour
un voyageur d’avoir acquis un fonds d’émo-

« sage pour me rejoindre à ma famille , à cette
a famille désastreuse dont je péris la dernière et
a la plus misérable 4. Je reverrai les auteurs de
a mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et
a toi, Polynice, ô mon frère! tu sauras que
(r pour te rendre des devoirs prescrits par la
u nature et par la religion, j’ai sacrifié ma jeu-

(r nesse, ma vie, mon hymen. tout ce que
a j’avais de plus cher au monde. Hélas! on
u m’abandonne en ce moment funeste. Les Thé-
u bains insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas
a un ami dont je puisse obtenir une larmeô,
a! J’entends la mort qui m’appelle, et les dieux
a se taisent 7. Où sont mes forfaits i’Si ma piété

u fut un crime, je dois l’expier par mon trépas.
a Si mes ennemis sont coupables, je ne leur
a souhaite pas de plus affreux supplices que le
a mien 8. v

Ce n’est qu’après la représentation de tontes
les pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de
Sophocle a été suivie de quelques autres que je
n’ai pas en la force d’écouter. 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
spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes Diony-

maques.
a

CHAPITRE DOUZIÈME.

Description d’Athènes.

tions douces et vives, dont le souvenir se re-
nouvelle pendant tonte sa vie; mais il ne san-
rait les partager avec ceux qui, ne les ayant
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-
gularités d’Olympie et de Delphes : je conduirai
mon lecteur dans les différents quartiers d’A-
théues: nous nous placerons aux dernières an-
nées de mon séjour dans la Grèce, et nous
commencerons par aborder au l’irée (r4).

Ce port , qui en contient trois antres plus pe-
tits 9, està l’ouestde ceux de Munychie et (le Pha-
lère, presque abandonnés aujourd’hui. On y ras-
semble quelquefois usqu’à trois cents galères "J;
il pourrait en’conteuir quatre cents If ". Thé-
mistocle en fit, pour ainsi dire, la découverte,
quand il voulut donner une marine aux Athé-

ienir dans ce port.

a
r Sophoel. in Antig. v. 93:. - a ld. ibid. v. 891.-- 3 ld. ibid. v.903. --4 ld. ibid. v. 907.- 5 ld. ibid. v. 350.

-- 6 ld. ibid. v. 894. -- 7 ld. ibid. v. 945. -- 8 ld. ibid. v. 940. - 9Tliucyd. lib. x , c. 93. Pausan. lib. x , cap. r,
p.3. Le Roi, ruines de la Grèce, part. première, p. :61. - ioThucyd. lib. a, cap. i3. -- Il Strah. lib, 9,
p. 395. -n Spot! epWheler observent que quarante ou quarante-cinq de nos vaisseaux auraient de la peine "a
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CHAPITRE DOUZIÈME.

niens l. On y vit bientôt des marchés, des ma-
gasins, et un arsenal capable de fournir l’ar-
mement d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les
yeux sur le promontoire voisin. Une pierre
carrée , sans ornements , et posée sur une simple
hase, est le tombeau de Thémistocle. Sou corps
fut apporté du lieu de son exilî. Voyez ces
vaisseaux qui arrivent, qui vont partir, qui
partent; ces femmes , ces enfants qui accourent
sur le rivage, pour recevoir les premiers em-
brassements ou les demiers 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-

quantième3 ; ces magistrats, ces inspecteurs qui
courent de tous côtés; les uns, pour fixer le prix
du blé et de la farine 4; les autres, pour en faire
transporter les deux tiers à Athènes5 ; d’autres,
pour empêcher la fraude et maintenir l’ordre Ü.

Entrons sous l’un de ces portiques qui en-
tourent le port 7. Voilà des négociants qui,
prêts à faire voile pour le Pont-Euxin on pour
la Sicile, empruntent à gros intérêts les som-
mes dont ils ont besoin , et rédigent l’acte qui
comprend les conditions du marché 3. En voilà
un qui déclare, en présence de témoins, que
les effets qu’il vient d’embarquer Seront, en
cas de naufrage, aux risques des prêteurs 9.
Plus loin, sont exposées, sur des tables, diffé-
rentes marchandises du Bosphore l 0, et les mon-
tres des blé récemment apportés du Pont,
de Thrace, de Syrie, d’Egypte , de Libye et de
Sicile l ’. Allons à la place d’Hippodamus, ainsi
nommée d’un architecte de Milet, qui l’a cons-

truite". Ici, les productionsde tous les pays sont
accumulées: ce n’est point le marché d’A-
thènes; c’est celui de toute la Grèce l3.

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plu-

sieurs temples, et de quantité de statues Il.
Comme il devait assurer la subsistance d’A-
thènes, Thémistocle le mit à l’abri d’un coup

de main,en faisant construire cette belle mu-
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raille qui embrasse et le bourg du Pirée, et le
port de Munychie. Sa longueur est de soixante
stades l5; sa hauteur, de quarante coudées a ;
Thémistocle voulait la porter jusqu’à quatre-
vingts l6: sa largeur est plus grande que la
voie de deux chariots. Elle fut construite de
grosses pierres équarries, et liées à l’extérieur

par des tenons de fer et de plomb.
Prenons le chemin d’Athèues, et suivons cette

longue muraille qui, du Pirée, s’étend jusqu’à

la porte de la ville, dans une longueur de qua-
rante stades ’7. Ce fut encore Thémistocle qui
forma le dessein de l’élever :8; et son projet ne
larda pas à s’exécuter sous l’administration de
Cimon et de Périclès l9.Quelques années après,

ils en firent construire une semblable, quoique
un peu moins longue, depuis les murs de la
ville jusqu’au port de Phalère W. Elle est à notre
droite. Les fondements de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux, qu’on

eut soin de combler avec de gros rochers a L Par
ces deux murs de communication, appelés an-
jourd’hui longues murailles, le Pirée se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athènes, dont il est

devenu le boulevard. Après la prise de cette
ville, on fut obligé de démolir en tout ou en
partie ces différentes fortilicationsn: mais on les
a presque entièrement rétablies de nos jours’3.

La route que nous suivons est fréquentée dans
tous les temps, à toutes les heures de la jour-
née, par un grand nombre de personnes que
la proximité du Pirée, ses fêtes et son commerce
attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire

d’Euripide, mort en Macédoine14. Lisez les pre-
miersmots de l’inscription : La GLOIRE n’Euar-
une A mon MONUMENT LA GRÈCE ENTIÈRE 15.
Voyez-vous ce concours de spectateurs auprès de
la porte de la ville, les litières qui s’arrêtent en
cet endroit 16, et sur un échafaud cet homme
entouré d’ouvriers? C’est Praxitèle; il va faire

posor,snr une base qui sert de tombeau, une su-
perbe statue équestre qu’il vient de terminer’7.

t

x Plut. in Themisl. t. I, p. in. Nep, in Themist. cap. G. Diod. lib. l I, p. 32. - a Pausan. lib. x, cap. x , p. 3.
- 3 Demnslh. in Lacrit. p. 952. ilineas. Palier. cap. :9. - A Harpocr. et îSnitl. in ELTOÇJÛÂ. - 5 Dinarcb. et
Aristot. ap. Harp. in Emy.e).. lîtymnl. magn. ibid-6 Aristot. ap. Harp. in Aïogtxv. - 7 M curs. in Pir. cap. A.
- P Demosth. ibid. p. 94g). Tlu-ophr. charnel, cap. 23. - 9 DemOSlb. adv. "10"". [h 944A - l0 "armer. in
AEt’flL. Polyæn. strateg. lib. G, cap. a, a 2. - Il Theophr. hisl. pl. lib. 8, cap. 4. - la Meurs. in Ph. rap. 5. -
13Thucyd. lib. 2, cap. 38. Isoer. paneg, t. x, p. 139, Sapa". de div. qnzst. ap. rhet. græe. t. I, p. 305.- bâilleurs.
in Pir. ibid .-15Thncyd. ibid. cap. 13.-n La longueur élan de cinq mille six cent soixante-dix toises, et par consé-
quentde deux de nos lieues, de deux mille cinq centstoises. avec un excédant de si! cent soixante-dix mises, environ
un quart de lieue. La haulcur étant de quarante coudées, ou soixante pieds grecs, équivalait à cinquante-six
pieds de roi deux tiers.- 16 Thucyd. lib. I, cap. 93. Appian. bell. Mithrid. cap. 190, p, 325.- x7 Thucyd. lib. a,
cap. 13. Strab. lib. 9, p. 395. Diog. Laerl. in Antisth. lib. 6.9 a. - 18 Plut. in Themist. t. x , p. un. -- 19 Thu-
cyd. lib. i. cap. m7 et 108 Andoc. de pac. p. 24. Plut. in perlel. t. x, p. 160.- 20 Andoe. ibid. --- et Plut. in
Cim. l. l , p. 487.- n Xennph. hist.gr:c. lib. a, p. 460. Diod. lib. 13, p. 226. Plut. in Lysand.t. i, v. 441. - t
a3 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 537. Diod. lib. 14, p, 303. Ncp. in Timolh. cap. à; id. in Canon. cap. A. a]; Pausan.
lib. I . cap. a , p. 6. -25 Audio]. lib. 3, p. 273. Thora. Magn. in vit. Burin-26 Dinar-ch. ont. adv. Demosth
in op. Demosth. p. 177. -- 27 Pausan. ibid.
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Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édi-
fice qui se nomme l’oni[)eion 1. C’est de n que
partent ces pompe: ou procassious 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, on admire la statue de la dresse,
celle de l’roserpine, et celle du jeune Iaccbns;
tontes trois de la main de Praxitèle 1.

I’arcourons rapidement ces portiques qui se
présentent le long de [a rue, et qu’on a singu-
lièrement multipliés dans la ville. Les uns sont
isoles; d’autres, appliqués à des bâtiments
auxquels ils servent de vestibules. Les philo-
sophes et les gens oisifs y passent une partie
de la journée. Un voit , dans presque tous,
des peintures et des statues d’un trin ail excel-
lent. Dans celuioù l’on veudla farine ’, vous tron-

verez un tableau d’lirlène , peint par Xeuxis 4.
Prenons la rue que nous avons à gauche l

elle nous conduira au quartier du l’uyx, et
près de l’endroit oit le peuple tient quelques
unes de ses assemblées-7. Ce quartier, qui est
très fréquenté, confine à celui du Céramique ou

des Tuileries, ainsi nommé des ouvrages en
terre cuite qu’on y fabriquait autrefois (î. Ce
vaste emplacement est divisé en deux parties :
l’une ail-delà des murs, ou se trouve l’Acadé-

mie; l’antre en dedans , ou est la grande place.
Arrêtons-nous un moment au portique royal,

qui, sous plusieurs rapports, mérite notre at-
tention. Le second des archontes , nommé l’ar-
chonte-roi , y tient son tribunal 7. Celui de l’A-
réopage s’y assemble quelquefois 5. Les statues
dont le toit est couronné sont en terre cuite,
et représentent Thésée qui précipite Scyron
dans la mer, et l’Anrore qui enlève Cépliale t).
La ligure de bronze que vous voyez à la porte
est celle de l’indare couronné d’un diadème,

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans
sa main I0. Thèbes sa patrie, offensée de l’éloge
qu’il avait fait des Athéniens, eut la lâcheté de
le condamner à une amende, et Atllêneslui dé-

cerna ce monument, moins peut-être par es-
time pour ce grand poète que par haine contre
les Thèbains. Von loin de l’indare sont les sta-
tues de Conan , de soulils Timothée, et d’Eva-
goras , roi de Chypre l l.

Près du portique royal est celui de Jupiter
Libérateur 1’, ou le peintre Euphranor vient de

représenter, dans une suite de tableaux, les
douze dieux , Thésée , le peuple d’Atbènes , et

ce combat de cavalerie ou Gryllus, fils de Xéno-
phon , attaqua les Thé-bains commandés par
lîpaminondas I3. 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[LEA-
pollon du temple voisin est de la même main 15.

Du portique royal partent deux rues qui
aboutissent à la place publique. Prenons celle
de la droite. Elle est décorée , comme vous
voyez, parquantité dlllermès.C’est lenom qu’on

donne à ces gaines surmontées d’une tête de
Mercure. Les uns ont été placés par de simples
particuliers; les autres, par ordre des magis-
trats "5. Presque tous rappellent des faits glo-
rieux; d’autres , des leçons de sagesse. On doit
ces derniers a Hipparque, fils de Pisistrate. Il
avait mis en vers les plus beaux préceptes de
la morale ; il les lit graver sur autant d’llermès
élevés par ses ordres dans les places, dans les
carrefours, dans plusieurs rues d’AtlIènes, et
dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci, par
exemple , est écrit, Pasnsz TOUJOURS LA JUSTICE
roua 61:11)]! ; sur celui-là, Ne vxonsz Janus LES
LOIS DE L’AMITIÉ l’,’.Ces maximes ont contribué

sans doute à rendre sentencieux le langage des
habitants de la campagne I3.

Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent surla place. L’un est celui des Her-
mès Il); l’autre, qui est le plus beau de tous,
se nomme le l’œcile. Ou voit dans le premier
trois Hermès sur lesquels, après quelques avan-
tages remportés sur les Mèdes , on inscrivit au-
trefois l’éloge que le peuple décernait, non aux
généraux, mais aux soldats qui avaient vaincu
sous leurs ordres tu. A la porte du Pœeile est la
statue de Solon 1 l. Les murs de l’intérieur, char-
gés de boucliers enlevés aux Lacéde’mouiens et

à d’autres peuplesï’, sont enrichis des ouvra-
ges de Polyguote , de Micou, de Panœnus, et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces ta-
bleaux. dont il est plus aisé de sentir les beautés
que de les décrire, vous verrez la prise de Troie,
les secours que les Athëniens donnèrent aux
Héraclides, la bataille qu’ilslivrèrent aux Lacé-
de’moniens à Olînoé , aux Perses à Marathon,
aux Amazones dans Athènes même 13.

Cette place, qui est très vaste. est ornée d’é-

(lillces destinés au culte des dieux, on au ser-

i.

I Pausan. lib. I, cap. a , p. G. - s ld. ibid. - 3 Hesych, in Â).q7ir.Aristoph. in oncles. salifias-â Eustalh.
in iliad. lib. il , p. 368, lin. 37. - 5 Meurs. de papul. Alben. in me: Pinot -- ô Plin. lib. 35, c. Il. P- 7m-
Suid. in KEF’ltL. Meurs. in Ceram. -- 7 Pausan. lib. l , rap. 3, p. 8.- 8 Demnstb. in Aristog. p. 8ÎlI.-- 9 l’all-
san. ibid. -- I0 Æsrhin. epista à. p. 207.- n huer. in Evag. t. a, p. 98. Demoslb. in l.eplin. p. 55L Pausan.
lib. l . cap. 3. p. 8. -- la Meurs. in Ceram. rap. 4.-- i3 Pausan. ibid. p. 9. -- il, Plut. de glor. Adieu. l. a,
n. 346, - i5 Pausan. ibid.-i(i Harpocr. in Ipp..- x7Plat. in Hipp. t. a. p. 2:9. llesych. in 177717.97" Suid. in
Eau. - iBAristol. Rbrt. t. a, p. 572.-- !9 lllnesim, up, Adam. lib. 9, p. 402. - ne Æscbin. in Ctesiph.
p. 1,33. - 19 Deinoslh. in Aristog. p. 847.Pansan. lib. x , cap. lIG, p. 38. Ælian. Var. hist. lib. 8 , cap. 16.--
:n Pausan. ibid. cap. 15. - a3 Meurs. Alban. au. lib. l , cap. 5.



                                                                     

t?



                                                                     

F. L F. YÀT Il 02V

(l A ’7’flng ; r Il r70le (4 P750»; , Jay. 111?.

i

. ,. V. 4 v v ,’wmmunmlullmmmnm-vm
vanmummmt

"1*" "m PLAN Dr n: 31mm: DE TmÎsÉE. "W ’wrmi’

,5 w .11 :J J la A!Pl. [v R475 Jung.



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME.

vice de l’état; d’autres , qui servent d’asile quel-

quefois aux malheureux, trop souvent aux coupa-
bles; de statues décernées à des rois et à 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 où 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 en
exercice vont tous les jours prendre leurs repas,
et quelquefois offrir des sacrifices pour la pros-
périté du peuple 6.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 7, le premier des
archontes tient son tribunal 8. lci , les ouvrages
du génie arrêtent à tous moments les regards.
Dans le temple de la mère des dieux , vous avez
vu une statue faite par Phidias 9; dansle temple
de Mars que nous avons devant les yeux, vous
trouverez celle du dieu, exécutée par Alcamène,
digne élève de Phidias m. Tous les côtés de la
place offrent de pareils monuments.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir
l’ordre l t. Voilà l’enceinte où le peuple s’assem-

ble quelquefois, et qui est maintenant couverte de
tentes, sous lesquelles on étale différentes mar-
chandises 1*. Plus loin vous voyez cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est là qu’on trouve

les provisions nécessaires à la subsistance d’un
si grand peuple. C’est le marché général, divisé

en plusieurs marchés particuliers, fréquentés à
toutes 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 lois 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 *3. 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 men-
songe ’4. La vanité maintient la première , et
l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme la

r Meurs in Ceram. cap. 16. - a Plut. in Cim. t. r , p. 437.- 3M. in x ont. vit. t. a, p. 842. Suiil. in
MnTpot’ï. --4 l.ycurg. in Leocr. p. 165. Æschin. in Cles. p. 458. Ilarpocr. in ôKcËÔœTEv.- 55uid. et
Hesycb. in Emacs. -6 Demusth. de Cals. Lrg. P. 33a, Ulpjan. ibid. p. 385. Pausan. lib. I, cap. 5, p. u.
Meurs. in Ceram. cap. 7. - 7 Pausan. id. ibid-8 Suid. in Agen. --- 9 Pausan. ibid. rapt 3 . p. g. -- [0 Id
ibid. cap. 8, P. au. - u Meurs. in Cerarn. rap. [6. - 1, Demosth. de Cor. p. 501; id. in Neær. p. 875.
Taylor, N01. in Demosllt. p. 6:0. Harpocr. in réélu. -- 13 Demoslh.in Eubul.p. 886. - 141d. in Lepl. p. 54a:
Ulpiau- ibid. p. 570. Hypcrid. ap. Ha rpocr. in KIZT’Œ Tint, etc. - 15 Lys. adv. delat. p. 1H3. - 16 Le "OÎ y "il"!
de la Grèce, t. l, p. 13.- x7 Patron. lib. r . cap. I7, P. ’50. -- 18 Mëurs- Mite". au. "in l. cap. 7 et 8. -
:9 Adieu. lib. u , p. 54: "5143, Pausan. lib. l . cap. au, p. 46.-- ao Chant". Inscript. part. a, p. 48. - si Pau-
san. ibid. -e aaVan Dal. Dissert, de Gymnas, cap. 5., p. G73. Chandl. trav. in Grasse, p. 99. - 23 Plut. in
Aristid. t. I , p- 318. -- :4 Id, in Themistll. t. l , p. "à.

x73

place est l’endroit le plus fréquenté de la ville ,
les ouvriers cherchent à s’en rapprocher I5, et
les maisons s’y louent à plus haut prix que par-
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple
de Thésée, qui fut construit par Cimon, quel-
ques années après la bataille de Salamiue. Plus
petit que celui de Minerve , dont je vous par-
lerai bientôt, et auquel il paraît 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 Cécr0ps, devant le Prytanée, ou la république
entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés "i , nous voilà
dans la rue des trépieds l9, qu’il faudrait plutôt
nommer 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 ou 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, quelquefois dans
une maison qu’elle a fait construire dans cette
men". Vous voyez ces offrandes multipliées
sur les sommets ou dans l’intérieur des édifices
élégants que nons avons de chaque côté 1 l. Elles
y sont 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, sous le titre de cho-
rège , 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 ".Approchons.V0ilà les vain-
queurs des Perses célébrés pour avoir paru à la
tête des chœurs. Lisez sous ce trépied : La nunc
ANTIOCHIDE A REMPORTÉ LE PRIX; ARISTIDE ÉTAIT

CHORÈGE ; arcnrs’rmnn AVAIT comrosé LA
miser. 33. Sous cet autre : TBÊMISTOCLE ÉTAIT
cannisse; PERYNICUS AVAIT un LA "ressente;
ADIMANTE ÉTAIT ARCHONTE 24 (r5).

Les ouvrages d’architecture et de sculpture
dont nous sommes entourés étonnent autant par
l’excellence du travail que par les motifs qui les
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ont produits; mais toutes leurs beautés dispa-
raissent à l’aspect du satyre que vous allez voir
dans cet édifice l , que Praxitèle met parmi ses
plus beaux ouvrages, et que le public place
parmi les cltefspd’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 t. C’est là aussi que le
peuple s’assemble quelquefois, soit pour déli-
bérer sur les affaires de l’état , soit pour assister
à la représentation des tragédies et des comé-
dies. A Marathon, à Salamine, à Platée, les
Athéuieus 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’Esehyle, de So-
phocle, et d’Euripide, ne seront pas moins cé-
lèbres, dans la suite des temps, que ceux de
Miltiade , d’At-istide , et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens
temples d’Athènes 3 ; .celui de Bacchus, sur-
notnnté le dieu des pressoirs. Il estsitué dans le
quartier des Marais 4, et ne s’ouvre qu’une fois
l’année 5. C’est dans cette vaste enreinte qui
l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnait au-
trefois des spectacles, avant la construction du
théâtre li.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui
conduit à la citadelle 7. Observez, en montant,
comme la vue s’étend et s’etubellit de tous cotés.

Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé dans
le rocher, et consacré à Pan, auprès (le cette
fontaine 3. Apollon y reçutles faveurs de Creuse,
fille du roi Érechlhée. Il y reçoit aujourd’hui
l’hommage (les Athéuiens, toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous (levant ce superbe édifice d’or-
dre dorique qui se présente à nous. C’est ce
qu’on appelle les Propylées ou vestibules de la
citadelle. Périclès les lit construire en marbre,
sur les dessins et sous la conduite de l’architecte
Muésiclès 9. Commencé sous l’archontat d’Eu-

tyménès t’, ils ne furent achevés que cinq ans
après : ils coûtèrent, dit-on, deux mille douze
talents 1"” ; sotnme exorbitante et qui excède le
revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons à 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 dontla plupart sont
de la main de l’olygnote Il. 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 co-
lonnes ioniques, terminé à l’opposite par cinq
portes, au travers desquelles nous distinguons
les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
de la citadt-llel’l. 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 que le
ciseau des Myron , des l’hidias, des Alcamène ,
et des plus célébrés artistes , semble avoir ani-
mées. Ici revivrontàjamais Périclès, Phormion,
lphicrate, Timothée , et plusieurs autres géné-
raux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées
confusément avec celles des dieux Il.

(les sortes d’apotltéoses me frappèrent vive-
ment à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais
t oir dans chaque ville deux espèces de citoyens:
roux que la mort destinait à l’oubli , et ceux à
qtti les arts donnait-ut une existence éternelle.
Je regardais les uns comme les enfants des
butomes , les seconds comme les enfants de la
gloire. Dans la suite , à force de voir des statues,
j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez le
premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez
tendrement le second; c’est celui de l’Amitié ’5.

Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes , un ci-
toyen et sa postérité , parce qu’il main-écu l’or

des Perses pour corrompre les Grecs la. Ainsi
les mauvaises actions sont immortalisées pour
en produire de bonnes, et les bonnes pour en
produire de meilleures. Levez les yeux, admirez
l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu’après la bataille de Marathon
les Athéuiens consacrèrent à Minerve l7.

Toutes les régions de l Attique sont sous la
protection de cette déesse 18; mais on dirait
qu’elle a établi sa demeure dans la citadelle.
Combien de statues , d’autels et d’édifices en son

honneur! Parmi ces statues, il en est troisdont

-- 18 Pausan. ibid. cap. :6, p. 63.

1 Pausan. lib. l , cap. 20. p. Ml. Plu. lib. 34, cap.8, p. 653, Amen. lib. 13, p.591. - a Démosth. in Nid.
p. 506 et (in. - Il Demoslh. in Nrær. p 873. l’ausan. lib, I l cap, 2°, p 40. -4 Allie". lib. t t . cap. Il, p; 4(15.
lszus ap. Ilarpocr. in Ev Ain. Hesych. in Aip,v,- 5 Tliucyd. lib. a, cap. I5. -6 Hesych. in Efit 73m.
- 7 Médailles d’Alhbnes du cabinet du roi.-8 Eurip, in Ion. v. i7, 501 , 936. Pausan. ibid. cap.la8..p:53.
Lucian. in bis accus. l. a, p. 8m. - 9 Plut. in Pericl. t. l , p. tGo. - a L’an 437 avant J. C-,- à Dix mIllIon!
huit cent soixante-qua’re mille huit cents livres. - 10 Ilelind. ap. llarpncr. et Suid. in 11907501. - il Pausap
lib. t , cap. a: , p. St. - 12 Le Roi, Ruines de la Gtère, part. 2, p. t3 et L7. Pausan. ibid. -13. Meurs. In
Cecrop. - 14 Pausan. ibid. passim. -- 15 Hesych. in A305; - 16 Demostb. Philipp. [t , p. QI; Id. de fait.
Leg. p. 336. Plut. in Themist. t. l , p. n4- I7 Demosth. de lals. Leg. p. 336. Pausan. lib. t n "39- 33- P-67’
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la matière et le travail attestent les progrès du
luxe et des arts.La première est si ancienne qu’on
la dit être descendue du ciel l;elle est informe ,
et de bois d’olivier. La seconde, que je viens de
vous montrer, est d’un temps où, de tous les mé-
taux, les Athéniens n’employaient que le fer
pour obtenir des succès, et le bronze pour les
éterniser. La troisième, que nous verrons bien-
tôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or et
d’ivoire I.

Voici un temple’ composé de deux chapelles
consacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autre à

Neptune, surnommé Érechthée 3. Observons la
manière dont les traditions fabuleuses se sont
quelquefois conciliées avec les faits historiques.
C’est ici que l’on montre, d’un côté, l’olivier

que la déesse fit sortir de la terre, et qui s’est
multiplié dans l’Attique; de l’autre, le puits
d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau

de la mer 4. C’était par de pareils bienfaits
que ces divinités aspiraient à donner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent en
faveur de Minerve; et, pendant longtemps, les
Athéuiens préférèrent l’agriculture au com-
merce 5. Depuis qu’ils ont réuni ces deux sour-
ces de richesses, ils partagent dans un même
lien leur hommage entre leurs bienfaiteurs; et,
pour achever de les concilier, ils leur ont élevé
un autel commun, qu’ils appellent l’autel de
l’oubli 6.

Devant la statue de la déesse est suspendue
une lampe d’or, surmontée d’une palme de
même métal, qui se prolonge jusqu’au plafond.
Elle brûle jour et nuit 7 ; on n’y met de l’huile
qu’une fois l’an. La mèche, qui est d’amiante 8,

ne se consume jamais; et la fumée s’échappe
par un tuyau caché sous la feuille du palmier.
Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en
est si achevé, qu’on y désire les graces de la né-
gligence ; mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y
atteindre; et, à force d’être mécontent de lui-
même, il mécontentait les connaisseurs 9.

On conservait dans cette chapelle le riche
cimeterre de Mardonius, qui commandait l’ar-
mée des Perses à la bataille de Platée, et la cni-
rasse de Masistius, qui était à la tête de la cava-
lerie 1°. On voyait aussi, dans le vestibule du
Parthénon, le trône 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 Il . ces
dépouilles , la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées
dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueil-

lissaient , comme s’ils les devaient à leur valeur:
semblables à ces familles qui ont autrefois pro-
duit de grands hommes , et qui tâchent de faire
oublier ce qu’elles sont, par le souvenir de ce
qu’elles ont été.

Cet autre édifice, nommé Opisthodome, est
le trésor public l3. Il est entouré d’un double
mur. Des trésoriers , tous les ans tirés au sort,
y déposent les sommes que le sénat remet en
tre leurs mains hi; et le chef des prytanes, lequel
change tousles jours, en garde la clef 15.

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers
ce fameux temple de Minerve, un des plus
beaux ornements d’Athènes : il est connu sous
le nom de Parthénon. Avant que d’en approcher,
permettez que je vous lise une lettre que j’écri-
vis, à mon retour de Perse , au mage Othanès ,
avec qui j’avais eu d’étroites liaisons pendant
mon séjour à Snze, Il connaissait l’histoire de
la Grèce, et aimait à s’instruire des usages des
nations. Il me demanda quelques éclaircisse-
ments sur les temples des Grecs. Voici ma ré-
ponse :

a Vous prétendez qu’on ne doit pas repré-
r: senter la divinité sous une forme humaine;
a qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
a dans l’enceinte d’un édifice IG.Mais vous n’au-

u riez pas conseillé à Cambyse d’outrager en
a Egypte les objets du culte public ’7, ni à
a Xerxès de détruire les temples et les statues
« des Grecs i8. Ces princes, superstitieux jus-
te qu’à la folie, ignoraient qu’une nation par-
u donne plus facilement la violence que le mé-
e: pris, et qu’elle se croit avilie quand on avi-
« lit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu
« de rétablir les monuments sacrés autrefois
n renversés par les Perses 19. Ces ruines atten-
a dent le moment de la vengeance; et si jamais
u les Grecs portent leurs armes victorieuses
a dans les états du grand roi, ils se souvien-
« drout de Xerxès, et mettront vos villes en
..- cendres I".

ce Les Grecs ont emprunté des Égyptiens

I Pausan. lib. l . cap. 26. p. 63. - a Sehol. Demosth. in Andrut. p. 44.0. - 3 Meurs. in Ceuop. cap. sa. -
A Herodol. lib. 8, cap. 55. Pausan. ibid. p. (in. Meurs. ibid. cap. I9. - 5 Plut. in Themist. t. x, p. ni. -G ld.
Sympos. lib. g, quæst. 6,1. a , p. 7l". - 7 Pausan. ibid. p. 63- Slrab- lib. 9, P. 606. -- 8 Salmas. in Salin. t. h
p. I73. - gl’lin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan. ibid. - le Demostli. in Timon. p. 793. Ulpian. in
Qlynth.,3, p. 45. Scbol. Thucyd. lib. a , cap. I3. Pausan. ibid. cap. 27. p. 04--* I l DEmflSlll. ÎllldJlarpocr. in
AP’YUP’JW.- la Thucyd. ibid. -- x3 Meurs in Cecrop.c. 26.-- l4. Aristut. an. Harporr. in To4!" Pull. lib. 8.
flip. 9. S 97. - l5 Argum. oral. Demoslh. in Andrel. p. 697. Suiul. in Efltçtifi. - I0 Herudot. lib. l, cap. l3].
Cieer. de Les. lib. a , cap. Io, t. 3 , p. 1.45. - l7 Herndot.lib. 3, cap. :5, 29, etc. -18 NÎsEllln.in Pers. v. 8".
Hérodol. lib. 8, cap. log. Diod. lib. 5, p. 33a. - r9 lsocr. Paneg. t. x, p, :03. Lycurg, in Leocr. part. a .
p. 158. Pausan lib. tu, cap. 35, p. 887. Diod. lib. Il . p. alh- no Diod. lib. l7. p. 545. Strab lib. 15 ,p. 730.
Quint. Curt. lib. 5, cap. 7.

23
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u l’idée l et la forme des temples 1 ; mais ils ont a rents esssnis, ayant réuni leurs idées et leurs
a donnéà ces édifices des proportions plus agréa- n découvertes en système , ils composèrent deux
a bles, ou du moins plus assorties à leur gout. r: genres ou deux ordres d’architecture , qui ont

a Je n’entreprendrai pas de vous en décrire chacun un caractère distinctif et des beautés
(r les différentes parties; j’aime mieux vous en» particulières : l’un, plus ancien, plus mâle,

voyer le dessin de celui qui fut construit en a et plus solide. nommé dorique; l’autre, plus
n l’honneur de Thésée. Quatre murs, disposés léger et plus élégant, nommé ionique. Je ne

en forme de parallélogramme ou de carre parle pas du corinthien, qui ne diffère pas
long , constituent la nef ou le corps du temple. essentiellement des deux autres 9.
Ce qui le décore et fait son principal mériti- n Variété enfin dans l’intérieur des temples.
est extérieur, et lui est aussi étranger que les Quelques nus renferment un sanctuaire inter-
vêtemeuts quidistingucntles dlflt’l’t’lllesclflsses dit aux profanes N. D’autres sont divisés en
de citoyens. C’est un portique qui règne tout a plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
autour, et dont les colonnes, établies sur un la porte d’entrée, on en a pratiqué une à

et soubassement composé de quelques marches , l’extrémité opposée, ou dont le toit est sou-
soutiennent un entablement surmonté d’un tenu par un ou deux rangs de colonnes (t 7).
fronton dans les parties antérieure et posté- «I Pour vous mettre en état de mieux juger
rienre. Ce portique route autant de graces u de la forme des temples de cette nation,je
que de majesté a l’édifice; il contribue à la se joins à ma lettre trois autres dessins, où vous
beauté des cérémonies, par l’affluence. des a trouverez le plan, la façade, et la vue du
spectateurs qu’il peut contenir, et qu’il met n Parthénon, qui est à la citadelle d’AtlJènes.
à l’abri de la pluie 3. «s J’y joins anssi l’ouvrage qn’lctinus com-
a Dans le vestibule sont des vases d’eau lus- a posa sur ce beau monument Il. Ictinus fut un
traie i, et des autels sur lesquels on offre or- « des deux architectes que Périclès chargea du
dinairement les sacrifices De la on entre a soin de le construire; l’autre s’appelait Calli-
dans le temple , ou se trouve la statue de la a crate n.
divinité, et les offrandes consacrées par la a De quelque côté qu’on arrive, par mer,
piété des peuples. Il ne tire du jour que de la « par terre, ou le voit de loin s’élever au-dessus

porte (16) G. a de la ville et de la citadelle I3. Il est d’ordre
u Le plan que vous avez sous les yeux peut a dorique, et de ce beau marbre blanc qu’on

se diversifier suivant les règles de l’art et le « tire des carrières du l’entélique, montagne
goût de l’artiste. Variété dans les dimensions a de l’Attique. Sa largeur est de cent pieds :
du temple. Celui de Jupiter à Olympien deux n sa longueur, d’environ deux cent vingt-sept;
cent trente pieds de longueur, quatre-vingt- a sa hauteur, d’environ soixante-neuf(18). Le
quinze de largeur , soixante-huitdehanteur7. « portique est double aux deux façades, sim-
Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile 3, a a ple aux deux côtés. Tout le long de la face
trois cent quarante pieds delong, centsoixante u extérieure de la nef teigne une frise ou l’on a
de large, cent vingt de haut H. a représenté une procession en l’honneur de
a Variété dans le nombre des colonnes. Tan- i: Minerve Hi. (les bas-reliefs ont accru la gloire

tôt on en voit deux, quatre, six, huit, et a des artistes qui les exécutèrent.
jusqu’à dix, aux deux friandes; tantôt on n’en n Dans le temple est cette statue célèbre
a placé qu’à la façade antérieure. Quelquefois u par sa grandeur, par la richesse de la ma-
deux files de colonnes forment tout autour a tièrc, et la brante du travail. A la majesté
un double portique. sublime qui brille dans les traits etdans toute
a Variété dans les ornements et les propor- a la figure de Minerve , on reconnait aisément

tions des colonnes et de l’cutnblemcnt. (l’est a la main de l’liidias. Les idées de cet artiste
ici que brille le génie des Grecs. Après diffé- a avaient un si grand caractère , qu’il a encore
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I Herodut. lib. a , cap. à. - a Voyage du; Nordcu, pl. I311. Pot-,ne. t. I , pl. A], , 45, etc. Mnsaïq. de Palest.
dans les mém. ilcl’Aratl. des lit-il. leur. t. 3o, p. 503 - 3 Vitruv. lib. 3, rap. a , p. ln.- 4 CAsaub. in Tlteophr.
cap. I6 , p. 1:0. Dupnrl. ibid. p. 456. --. 5 liurip. Ipliig. in Tanr. v. 7:. l’oll. lib. l , rap. l , S li, Mr..- l) Voyage
de Sport, t. a , p. En. - 7 Pausan. lib. 5, cap. no, p. 398. - 8 Diod. lib. 13, p. :03. A- a Longueur du temple
d’Olympic, deux cent dix-sepl de nus pieds, (leur ponces, lluit lignes; sa largeur, quatre-vingt-nruf pieds, huit
pouces, huit ligues ; sa hauteur, soixanle-qualre pieds, deux pouces, huit ligues. Longueur du temple d’Agrigenle,
trois cent vingt et un pieds, un poutre, quatre lignes; sa largeur, cent cinquante et un pieds, un pouce, quatre
lignes; sa hauteur, un! treize pic-ils, quatre lignes. Winckelmann (ne. de ses leur. t, x, p. 282) présume
avec raison que la largeur (le cr temple était de crut soixante pieds grecs, an lieu de soixante que porte le texte
de Diodore, tel qu’il est aujourd’hui. --9 Le [loi , ruines de la Grèce, p. 15 de l’Essai sur l’hist. de l’architeer.

- Io Vaier.lllax. lib. t, cap. G, ë la. Pull. lib. x , cap. l , S 8. C25. de brll. riv. lib. 3, cap. 105.-- Il Vitrnv.
præf. lib. 7 , p. MS. -- in Plut. in Poricl. t. i. p. 159. Strah. lib. q. p. 391 l’ausan. cap. 4:, p, 685. - I3 Le Roi,
ruines de la Crier. part. i, p 8. - 14Chandl. Train in Graver, p. 5l.
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« mieux réussi à représenter les dieux que les
u hommes l. On eût dit qu’il voyait les seconds
«t de trop haut, et les premiers de fort près.

a La hauteur de la figure est de vingt-six con-
« dées. Elle est debout , couverte de l’égide et
« d’une longue tunique’. Elle tient d’une main

(t la lance , et de l’autre une Victoire haute de
« près de. quatre coudées a. Son casque, sur-
« monté d’un sphinx , est orné , dans les parties

u latérales , de deux griffons. Sur la face exté-
u rieure du bouclier posé aux pieds de la déesse,
a l’hidias a représenté le combat des Ama-
u zones; sur l’intérieure, celui des dieux et des
u géants; sur la chaussure, celui des Lapilbes
a et des Centaures ; sur le piédestal, la naissance
a de Pandore, et quantité d’autres sujets. Les
n parties apparentes du corps sont en ivoire,
a excepté les yeux, ou l’iris est figuré par une

e pierre particulière 3. Cet habile artiste mit
u dans l’exécution une recherche infinie, et
a montra que son génie conservait sa supério-
" rité jusque dans les plus petits détails 4.

a Avant que de commencer cet ouvrage, il
u fut obligé de s’expliquer, dans l’assemblée du

« peuple, sur la matière qu’on emploie suit. Il
K préférait le marbre, parce que son éclat sub-
« sixte plus long-temps. On l’écoutait avec at-
u tention;mais quand il ajouta qu’il en coûte-
« rait moins, on lui ordonna de se taire, et il
a fut décidé que la statue serait en or et en
a ivoire5 (19).

a On choisit l’or le plus par z il en fallut une
« masse du poids de quarante talents b 5. Phi-
« dias , suivant le conseil de Périclès, l’appliqua

a de telle manière qu’on pouvait aisément le
a 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
« pressants de l’état; et c’est en effet ce qu’il

a proposa au commencement (le la guerre du
u Péloponèse 7. Il prévoyait encore qu’on pour-
« rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir
« détourné une partie; et cette accusation eut
« lieu 3 : mais, par la précaution qu’ils avaient
a prise, elle ne tourna qu’à la honte de leurs
a ennemis (20).

a On reprochait encore à Phidias d’avoir
n gravé son portrait et celui de son protecteur
« sur le bouclier de Minerve. Il s’est représenté
w sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une

u grosse pierre; et l’on prétend que, par un
ingénieux mécanisme, cette figure tient tel-
lement à l’ensemble , qu’on ne peut l’enlever

sans décomposer et détruire toute la statue 9.
Périclès combat contre une Amazone. Son
bras, étendu et armé d’un javelot, dérobe
aux yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
l’a caché en partie que pour inspirer le desir
de le reconnaître.
a A ce temple est attaché un trésor on les

particuliers mettent en dépôt les sommes d’ar-
gent qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y
conserve aussi les offrandes que l’on a faites
à la déesse : ce sont des couronnes, des vases,
de petites figures de divinités, en or ou en
argent. Les Athéniennes y consacrent souvent
leurs anneaux, leurs bracelets , leurs colliers.

se Ces objets sont confiés aux trésoriers de la
déesse, qui en ont l’inspection pendant l’an-

née de leur exercice. En sortant de place , ils
en remettent à leurs successeurs un état, qui

a contient le poids de chaque article , et le nom
« de la personne qui en a fait présent. Cet état,
a gravé aussitôt sur le marbre 1°, atteste la

fidélité des gardes , et excite la générosité des

particuliers.
« Ce temple, celui de Thésée, et quelques

(z autres encore, sont le triomphe de l’archi-
tecture et de la sculpture. Je n’ajouterais rien
à cet éloge , quand je nt’e’tcndrais sur les benn-
tés de l’ensemble et sur l’élégance des détails.

a Ne soyez pas étonné de cette multitude d’é-
difices élevés en l’honneur des dieux. A nie-

.. sure que les mœurs se sont corrompues, on a
: multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
a les autels pour les expier. Au surplus , de
te pareils monuments embellissent une ville, hâ-
u lent les progrès des arts, et sont la plupart
a construits aux dépens de l’ennemi; car une
(Q partie du butin est toujours destinée à la tua-
u gnificence du culte public. a

Telle fut la réponse que je fis au mage Otha-
nés. Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous
allons prendre différentes stations, quidévelop-
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
Pire’e. C’est de ce côté-là , et du côté de l’ouest ,

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par

t Quintil. lib. la, cap. la, p. 744. -- a Pausnn. lib. x , cap. 24, p. 57 et 58. Plin. lib. 36, cap, 5 , t. a, p. 726.
Max. ’l’yr. Diss. 14, p. :56. Arrian. in Epict. lib. a, rap. 8, p. :08. -u La coudée parmi les Grecs étant d un
de leurs pieds. et d’un demi-pied en sus, la hauteur de la ligure était de trentr»six de nos pieds, et dix pouces
en sus; et celle de la Victoire, de cinq de nos pieds et’buit pouces. - 3 Plat. in llipp. l. 3, p. 290. Plin. lib. 37 n
p. 787 et 783.-]; Plin. lib. 36. p. 7aG.--5Valcr. Max. lib. I, cap. 1,9 7.-): La proportion du: l’or à l’argentévait nion
de un àlreite z ainsiquaraute talents d’or faisaientcinqcenl vingt talents d’argent, e’est-à-ditedcux millions huit crut
huit mille de nos Iivres.-- 6Tliucyd. lib. a, cap. t3.--7 Id. ibid. --8 Plut. in Paricl. I. I, p. 109.- g De Mund.
ap. Aristot. t. I , p. 613. Cicer. Orat, cap. 7x , t. t,p. [481 ç id. Tuseul. lib. t, cap. t5 , t. a , p. 243. - tu Chant".
Inscript. in nolis, part. a , p. xv. Pull. lib. tu, cap. 28.5 Inti.
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intervalles des rochers et des éminences I, la
plupart couvertes de maisons. Nous avons à
droite la colline de l’Aréopage ; à gauche ,
celle du Musée; vers le milieu , celle du Pnyx ,
où j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez jusqu’à quel point se surveillent

les deux partis qui divisent les Alliéniens.
Comme du haut de cette colline on aperçoit
distinctement le Pyrée, il fut un temps ou les
orateurs , les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliaient rien pour engager le peuple à tout sa-
crifier à la marine. Les partisans (le l’aristocra-
tie en étaient souverainement blessés. Ils disaient
que les premiers législateurs n’avaient favorisé
que l’agriculture, et que Thémistocle, en liant
la ville au Pyrée et la mer à la terre, avait accru
le nombre des matelots et le pouvoir de la multi-
tude. Aussi , après la prise d’Athènes , les trente
tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus
pressé que de tourncrvers la campagne la tribune
aux harangues, auparavant dirigée vers la mer’.

Je n’ai pas fait mention 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

pour donner des combats de musique 3,et dans
lequel les six derniers archontes tiennent quel-
quefois leurs séances 4. Le comble, soutenu
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 (î.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos re-
gards surpris, dans la route que nous avons
suivie depuis le port du Pyrée jusqu’au lieu où
nous sommes. Il est peu de rues , peu de pla-
ces dans cette ville qui n’offrent (le semblables
objets (le curiosité. Mais ne vous en rapportez
pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur
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 côte-ci, au milieu
de ces maisons , un petit temple consacré à Vé-
nus; c’est là que se trouve un tableau de Zeu-
xis , représentant l’amour couronné de roses 8 :
lai-bas , auprès de cette colline, un autre édifice
ou le rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui
décèlent le génie. Pliarrasius, persuadé que ,
soit par l’expression du visage, soit par l’atti-
tude et le mouvement des figures , son art pou-
vait rendre sensibles aux yeux les qualités de
l’esprit et du cœur g, entreprit, en faisant le
portrait du peuple d’Athènes, de tracer le ca-
ractère ou plutôt les différents caractères de ce
peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux, armpant, fier et timide 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 vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup
d’œil en embrasser les dehors. Au levant est le
mont llymelte , 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. Au-dessus vous voyez
les gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au
nord-ouest, vous découvrez l’Académie; et un I
peu plus loin , une colline nommée Colon: , où
Sophocle a établi la scène de l’OEdipe qui porte
le même nom. Le Céphise, après avoir enrichi
cette contrée du tribut de ses eaux, vient les
mêler avec celles de l’Ilissus. Ces dernières ta-
rissent quelquefois dans les grandes chaleurs.
La vue est embellie par les jolies maisons
de campagne qui s’offrent à nous de tous côtés.

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe
dans une de ses comédies : a Qui ne désire
a pas de voir Athènes est stupide; qui la voit
u sans s’y plaire est plus stupide encore; mais le
n comble de la stupidité est de la voir, de s’y
u plaire, et de la quitter". n

CHAPITRE TREIZIÈME.

Bataille de Mandne’e a. Mort d’Epaminondas.

mée; sa victoire ou sa défaite allait enfin déci-
der si c’était aux Thébaius ou aux Lacédémo-

La Grèce touchait au moment d’une révo-
lution: Epaminondas était à la tête d’une ar-

x Whel. a jauni. book 5, p. 338. Sport, Chandl. cle. - a Plut. in Tlmnist. t. l , p. 12]. - 3 Meurs. in
Ceram. cap. n. - 4 Demoslb. in Nrær. p. 869. -- 5 Theophr. Chlrlct. cap. 3. Plut. in Perlcl. t. l, p. :60. :-
6 Dicæareh. Slat. sur. 0p. Georg. min. t. a , p. 8. llhursl. Alban. AlllC. cap. io. - 7 Plut. in Phoc. t. l , p. 750.
- 8 Aristoph. in Acharu. v. 991. Scllnl. ibib. Suid. in AvÛatL. -- 9 Xenopli. Mentor. lib. 3, p. 781.-- Io Plin.
lib. 35, cap. IoI t. a. p. 693. - Il Dicæarch. Slat anse. t. a, p. Io. Henr.Sleph. Incubr. in Dicæarcb.cap. 3,
in Thes. antiq. grtc. t. iI.-a Dans la seconde année de la mée Olympiade , le il du mais de sciroplmrion,
c’est-à-dire le 5 inillet de l’année julienne proleptique , 36: ans avant J. C.
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CHAPITRE TREIZIÈME. l79
nieus de donner des lois aux autres peuples. Il
entrevit l’instant de hâter cette décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone 1. Cette ville est tout
ouverte, et n’avait alors pour défenseurs que
des enfants et des vieillards. Une partie des
troupes se trouvait en Arcadie; l’autre s’y ren.
dait sous la conduite d’Agésilas. Les Thébains
arrivent à la pointe du jour l, et voient bientôt
Agésilas prêt à les recevoir. lnstruit, par un
transfuge, de la marche d’Epaminondas, il était
revenu sur ses pas avec une extrême diligence;
et déjà ses soldats occupaient les postes les plus
importants. Le général thébain,surpris sans être
découragé, 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 à : quoi-
que âgé de près de quatre-vingts ans , il se pré-
cipite au milieu des dangers; et, secondé par le
brave Archidamus 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. Ce Spartiate, à peine sorti de l’en-
fance, aussi beau que l’amour, aussi vaillant
qu’Achille , n’ayant pour armes que la pique et
l’épée, s’élance à travers les bataillons des La-

cédémoniens, fond avec impétuosité sur les
Thébains, 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-
qu’il avait combattu sans cuirasse et sans bou-
clier 5.

Epaminondas ne fut point inquiété dans sa
retraite. Il fallait une victoire pour faire ou-
blier le mauvais succès de son entreprise. Il
marche en Arcadie, ou s’étaient réunies les
principales forces de la Grèce 6. Les deux ar-
mées furent bientôt en présence, près de la
ville de Mantinée. Celle des Lacédémonieus et
de leurs alliés était de plus de vingt mille hom-
mes de pied, et de près de deux mille chevaux;
celle de la ligue thébaine , de trente mille hom-
mes d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie 7.

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de

talents que dans cette circonstance. Il suivit
dans son ordre de bataille les principes qui lui
avaient procuré la victoire de Leuctres 3. Une
de ses ailes, formée en colonne, tomba sur la
phalange lacédémonienne , qu’elle n’aurait peut-

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, effrayés à son approche 9, s’ébranlent et

prennent la fuite. Il les poursuit avec un cou-
rage dont il n’est plus le maitre,’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 dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alter-
native à peu près égale de succès et de revers.
Par les sages dispositions d’Epaminondas, les
Athéniens ne furent pas en état de seconderles
Lacédémoniens 1°. Leur cavalerie attaqua celle
des Thébains, fut repoussée avec perle , 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 pren-
dre la fuite , lorsque les Eléens volèrent à son
secours ".

La blessure d’Epaminondas arrêta le carnage ,
et suspendit la fureur des soldats. Les troupes
des deux partis , égalément étonnées , restèrent
dans l’inaction 1’. De part et d’autre on sonna
la retraite, et l’on dressa un trophée sur le
champ de bataille I3.

Epaminondas 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 dès qu’on ôterait le fer de la plaie I4.
Il craignit que son bouclier ne fût tombé entre
les mains de l’ennemi; on le lui montra , et il
le baisa comme l’instrument de sa gloire l5.
Il parut inquiet sur le sort de la bataille; on
lui dit que les Thébains l’avaient gagnée. «Voilà

u qui est bien, répondit-il : j’ai assez vécu 16. n

Il demanda ensuite Daïpbantus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le rem-
placer: on lui dit qu’ils étaient morts. a Per-
a suadez donc aux Thébains , reprit-il , de faire
a la paixl7.» Alors il ordonna d’arracher le fer ;
etl’un de ses amis s’étant écrié dans l’égarement

de sa douleur : te Vous mourez, Epaminondas!
a si du moins vous laissiez des enfants ! --J’e
« laisse, répondit-il en expirant, deux filles

l Xenopb. Hist. grzc. lib. 7, p. 643. Polygn. Slrateg. lib. a, cap. 3. S to.- a Diod. lib. t5, p. 392. -
3 1’"be. m’- 9, p. 547. - ÆtPlnt. in Ages.t I, p. 6l5.-- 5 ld. ibid. - 6 Xenoph. ibid. p. 647. - 7 Diod. ibid.
p. 393- - 8Folard , Traité de la colonne, ch. to, dans le prem. vol. de la traduction de Polybe, p. lai. -- 9 Diod.
ibid. p. 395-- 10 Xenoph. ibid, p. 646.- r l Diod. ibid. p. 394. - la Justin. lib. 6, cap. 7. - i3 Diod. ibid.
P- 396. - I4 Id. ibid.- 15 Cicer. de Finib. lib. a, cap. 3o, t. a , p. r35; id. epist. famil. lib. 5I episl. la, t. 7 .
p. :63. Junin. ibid. cap. 8.-- 16 Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9. - x7 Plut. Apopb. t. a, p. :94.
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a immortelles : la victoire de Leuctres et celle
n de Mantinee l. »

Sa mort avait été précédée par celle de Ti-
magène , de cet ami si tendre qui m’ai ait amené

dans la Grèce. Huit jours avant la bataille, il
disparut tout-à-coup. Une letlre laissée sur la
table d’lipicharis, sa nil-ce, nous apprit qu’il
allait joindre lipaminondas,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 : mais ’l’imagène 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’Athénes, me repré-
senta que je ne pouvais porter les armes coutre
ma nouvelle patrie, sans le compromettre , lui
et sa famille. (Jette 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.
Il 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 fois 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’intéressent que ses amis , et n’ont pas même le

droit de servir d’exemple aux autres hommes.
La bataille de Mantinéc augmenta dans la

suite les troubles de la Grèce *, mais dans le
premier moment elle termina la guerre3. Les
Athéniens eurent soin, avant leur départ, de

Un les fit consumer sur le bûcher: les ossements
furent transportés à Athènes; et l’on fixa le
jour on se ferait la cérémonie des funérailles , à
laquelle préside un des principaux magistrats 4.

On commença par exposer sons une grande
tente les cercueils de cyprès, ou les ossements
étaient renfermés. (Jeux qui avaient des pertes
à pleurer, hommes et femmes, y venaient par
intervalles faire des libations, et s’acquitter des
devoirs imposés par la tendresse et par la reli-
gion 5. Trois jours après, les cercueils, placés
sur autant de chars qu’il y a de tribus , traver-
sèrent lentement la ville, et parvinrent au Cé-
ramique extérieur, où l’on donna desjeux funè-
bres z on déposa les morts dans le sein de la terre,
après que leurs parents et leurs amis les eurent,
pour la dernière fois , arresés 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 eu 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’Acadé-
mie est entouré de pareilles inscriptions 7. On
en voit d’autres sexuées confusément aux envi-

rons. Ici reposent ceux qui périrent dans la
guerre d’lîgine; la , ceux qui périrent en Chy-
pre; plus loin, ceux qui périrent dans l’expé-
dition de Sicile. On ne peut faire un pas sans
fouler la cendre d’un héros, ou d’une victime
immolée à la patrie. Les soldats qui revenaient
du Péloponèse, et qui avaient accompagné le
convoi, erraient au milieu de ces monuments
funèbres: ils se montraient les uns aux autres les
noms de leurs aïeux , de leurs pères, et sem-
blaient jouir d’avance des honneurs qu’on ren-

retirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus.

Du gouvernement

Je passerai quelquefois d’un sujet à un an-
tre sans en avertir. Je doisjustifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordi-
naire; j’en partais souvent avec Pliilotas mon
ami, et nous y revenions après avoir parcourt]
des pays éloignés ou voisins. A mon retour, je
reprenais mes recherches; je m’occupais, par
préférence, de quelque objet particulier. Ainsi
l’ordre de cet ouvrage n’est, en général, que
celui d’un journal dont j’ai déjà parlé , et dans
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cirait un jour à leur méritoire.

actuel d’AIÏzènes.

lequel j’ajoutais au récit de mes voyages et à
celui des événements remarquables, les éclair-
cissements que je prenais sur certaines matières.
J’avais commencé par l’examen du gouverne-

ment des Athéuiens; dans mon introduction
je me suis contenté d’en développer les princi-
pes;j’entre ici dans de plus grands détails, et
je le considère avec les changements et les abus
que deziuallieureuses circonstances ont successi-
vement amenés. ’

l Diod. lib. Istl’l- 396. -- a Xenoph. Hisl. grzc. lib .7, cap. 647.-3l’lnt. in Âges. t. l , p. fila-4 Pull.
lih.8 , cap. 9. S 91. - 5 Thucyd. lib. a , cap. 34. --6 Lys. Oral. innehr.p. 20 et 67. -- 7 Pausan. lib. l. cap. 29.

l
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Les villes et les bourgs de I’Attique sont di-

visés en cent soixante-quatorze départements
ou districts !, qui, par leurs différentes rén-
nions, forment dix tribus. Tous les citoyens,
ceux même qui résident à Athènes, appartien-
nent à 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 1, 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 autres, destinés à remplir les places
que la mort ou l’irrégularité de conduite peut
laisser vacantes à. Les uns et les autres sont ti-
rés au sort 5.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux fi: car il faut des mœurs ir-
réprochables à des hommes destinés à gouver-
ner les autres. Ils font ensuite un serment par
lequel ils promettent, entre antres 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 T.
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 antres 9.

Celle qui est à la tête des antres , s’appelle la
classe des prytanes I°.Elle est entretenue aux dé-
pens du public Il, dans un lieu nommé le Pryta-
née. Mais, comme elle est encore trop nom-
breuse pour exercer en commun les fonctions
dont elle est chargée , on la subdivise en cinq
décuries, composées chacune de dix proèdres
ou présidents I2. Les sept premiers d’entre eux
occupentpendant sept jours la première place,
chacun à son tour: les autres en sont formelle-
ment exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme

le chef du sénat. Ses ’fonctionsïsont 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
de son exercice, le sceau de la république,les clefs
de la 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. Il n’y a point d’Atbénien 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 à toutes les assemblées de cette compa-
gnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le
chef des prytanes I4. 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 "5 (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-
siblel’î, 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 ’9. 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 et. 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 on trente-six jours
que la classe des prytanes est en exercice, le
peuple s’assemble quatre fois 9J; et ces quatre

t SIrab. lib. 9,p.3qfi. Eustalb. in lliad. lib. a, p. 234. Corsin. l’est, au. t. r , disscrl. 5. - a Argum.
oral. Demostb. in Antirot. p. 697. Pet. Lt-g. allie. p. 186.-- 3 Xrnopb. Illrmor. lib. l , p. 717. -
4 flamba, in [hala-1:4 Id. ibid. Antioc. de Illyst. part. a, p. 13.-6 Lys. adv. Philon. p. 487.-7 Pot. ibid.
p. :92. -- 8 Argum. oral. Demostb. in Androl. p. (197. Sninl. in "907. - 9 Suirl. ibid. Pet. Le; suie. p. :89.
Cursiu. Fast. au. diss. a . p. 103. - Io Harpocr. et Suitl. ibid.- l l Demosth. de Cor. p. SOI..Pltll. lib. 8 , cap. 15 v
S 155. Ammon. ap. Harpacr. in 951. - u Arum. Oral. Drmosth. ibid. - I3 Suid. in Eîtç. Argum, Un...
Demosth. ibid. p. 697. ---- 14Harpocr. illngoîltî. et in Emç. Pat. ibid. p. igl. - I5 Corsiu. Fnsl. au. t. t,
p. n75 et 236. - 16 Aristopb. in Acharn. v. Go. Scbnl. ibid. ’J’bucrd. lib. G, cap. 14. lsocr. de I’ac. t. x , p. 368;
etalii.-17Nîscb. in Timarcb. p. n77. --- 13 Æseliin. in Clesipll, p. [430 et 431.-- 19 Demuvb. in Antlrnl.
p. 700. Argum. ajust]. oral. - 20 Hosyrh. in Boul. - a DlX-lfllll sans. - a! PH. ibinf. p- 193. - ne Aristot.
ap. Harpocr. in Kugiat. Signn. (le Hep. Alben. lib. a , c. 4. Pou. Arcltænl. grzc. lib. l . e. x7. Pu. ib. p. 190.
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assemblées , qui tombent le r r, le au, le 3o et
le 33 de la prytanie, se nomment assemblées
ordinaires.

Dans la première, on confirme ou ou 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-

taines dénonciations publiques ; et l’on finit par
publier les confiscations des biens ordonnées
par les tribunaux Dans la deuxième, tout ci-
toyen qui a déposé 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 a recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs, qui ont auparavant rendu compte
de leur missionâ, ou présenté leurs lettres de
créance au sénat 5. La quatrième enfin roule
sur les matières de religion, telles que les fè-
tes, les sacrifices , etc.

Comme l’objet (le ces assemblées est connu ,
et n’offre souvent rien de bien intéressant, il
fallait, il n’y a pas long-temps,y traîner le
peuple avec violence, ou le forcer par des
amendes à s’y trouver G. Mais il est plus assidu
depuis qu’on a pris le parti d’accorder un droit
de présence de trois oboles a 7 ,et comme 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 R.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extra-
ordinaires, lorsque l’état est menacé d’un pro-

chain danger 9. Ce sont quelquefois les pryta-
nes l0, et plus souvent encore les chefs des trou-
pes l I, qui les convoquent, au nom et avec la
permission du sénat. Lorsque les circonstances
le permettent, on y appelle tous les habitants
de l’Attique t3.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’as-
semblée. Les hommes au-dessous de vingt ans
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en
jouir quand on a une tache d’infamie; et un
étranger qui l’usurperait serait puni de mort,
parcequ’il serait censé usurper la puissance
souveraine I3, ou pouvoir trahir le secret de
l’état I4.

L’assemblée commence de très grand matiul5 .

Elle se tient au théâtre de Bacchus ou dans le
marché public, ou dans une grande enceinte
voisine de la citadelle, et nommée le Pnix 15.
Il faut six mille suffrages pour donner force de
loi à plusieurs de ses décrets t7. Cependant on
n’est pas toujours en état de les avoir; et tant
qu’a duré la guerre du Pélopouèse, on n’a ja-

mais pu réunir plus de cinq mille citoyens I8
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 officiers militaires
y ont une place distinguée ’°.La garde de la
ville, composée de Scythes, est commandée
pour y maintenir l’ordre 1 A

Quand tout le monde est assis Il dans l’en-
ceinte puritiée par le sang des victimesl3, un
héraut se lève, et récite une formule de vœux
qu’on prononce aussi dans le sénat toutes les
fois qu’on y fait quelque délibération I4. A ces
vœux , adressés au ciel pour la prospérité de la
nation , sont mêlées des imprécations effrayan-
tes contre l’orateur qui aurait reçu des présents
pour tromper le peuple, ou le sénat, ou le tri-
bunal des héliastes t5. Ou propose ensuite le su-
jet de la délibération, ordinairement contenu
dans un décret préliminaire du sénat, qu’on
lit à haute voix a6; et le héraut s’écrie :a Que
a les citoyens qui peuvent donner un avis utile
a à la patrie montent à la tribune, en com-
a mençant par ceux qui ont plus de cinquante
(c ans. n Autrefois, en effet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais
on s’est relâché de cette règle’7 comme de tant
d’autres.

Quoique , dès ce moment, il soit libre à cha-
cun des assistants de monter à la tribune , ce-
pendant on n’y voit pour l’ordinaire que les
orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens distin-
gués par leurs talents, et spécialement chargés
de défendre les intérêts de la patrie dans les
assemblées du sénat et du peuple 18.

La question étant suffisamment éclaircie , les
proèdres ou présidents du sénat demandent au
peuple une décision sur le décret qu’on lui a
proposé. Il donne quelquefois son suffrage par
scrutin, mais plus souvent en tenant les mains

l Pull. lib. 8, cap. g, S 95. - a Aristot. ap. Harpocr. in Kupiæ. -- 3 Poli. id. ibid. - à Æscbin. de tala.
["5- P- 397 H402. Demosth. de fals. lrg. p. :96 et 293.-5 Pull. ibid. 9 96.- G Aristopb. in Acharn. v. au.
Sahel. ibid. - a Neufsous. - 7Arislopb. in Plut. v. 330; id. in Eccles. v. aga et 308. Pat. Leg. allie. p. 205.
- 8 XPnOpb. Memor. p. 775. Aristnl. de Rep. lib. à, cap. 13, t. a. p. 378.-9 Æschin. de fals. log. p. 4o6.
P0"- ibid-S I 16. - 10 Æscbin. ibid. p. A03 et 401;. -- n Demoslb. de Cor. p. 478 . 484 et 500.- la Hesych. in
Karma. - i3 Esprit des lois. liv. a, chap. a. - 14 Liban. Declam. a8, t. l, p- Gl7. - 15 Ariflopb. in
Eccl. v. 736.- KG Sigon. de R:p. Alban. lib. a . cap. x7 Demostb. in Neær. p. 875; id. in Timocr. p, 780.
-13 Thueyd. lib. 8, cap. 72. -- 19 Aristopb. Scbol. in Acllarn. v. 60. - au Æschin. lbid. p. 408. - a: Aristoph.
in Acharn. v. 54. Sahel. ibid.-- a: ld. in Equit. v. 75! et 78a; id. in Eccles. v. 165.- a3 Æscbian Timnreb.
p. 263. Aristopb. in Acharu. v. w. Sebol. ad v. - ah Demosth. de fais. leg. p. 304.- a5 ld. in Aristocr.
p. 741. Dinarrb. in Aristog. p. m7. -n6 Domesth. ibid. p. 9,99. - a7 Æscbin. in Timarcb. p. 264; id, in

Ctesiph. p. 428.- 28 Arislnt. ap. Schol. Arislot.iu Vesp.v. 689. Æschin. in Ctesiph. ibid. Pinta: ont. vil. t. a, p.850,

fi--- *
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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 dé-
cret 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 î. lls proposent d’opiner par tribus 3; et
le voeu de chaque tribu se forme au gré des
pauvres, qui sont en plus grand nombre que
les riches.

I C’est de 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, qui ôte ou donne la
force aux lois, nomme à presque toutes les
charges, établit les impôts, accorde le droit de
citoyen aux étrangers, décerne des récompen-
ses à ceux qui ont servi la patrie 5, etc.

Le 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’entrer en place prouve 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 approuvé par le sénat. C’est d’abord
au sénat que les décrets (22) relatifs à l’adminis-

tration ou au gouvernement doivent être présen-
tés par le chef de la compagnie ou par quel-
qu’un des présidents G, discutés par les orateurs
publics, modifiés , acceptés ou rejetés à la plu-
ralité des suffrages, par un corps de cinq cents
citoyens, dont la plupart ont rempli les char-
ges de la république, et joignent les lumières à
l’expérience. i

Les décrets,en sortant de leurs mains,et
avant le consentement du peuple , ont par eux-
mêmes assez de force pour subsister pendant
que ce sénat est en exercice 7; mais il faut
qu’ils soient ratifiés par le peuple, pour avoir
une autorité durable.

Tel est le règlement de Solen , dont l’inten-
tion était que le peuple ne pût rien faire sans
le sénat, et que leurs démarches fussent telle:
ment concertées, qu’on en vît naître les plus
grands biens avec les moindres divisions possi-

bles. 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 ni assez
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 graces
à demander au peuple 5, il est forcé de le regar-
der comme son bienfaiteur, et par conséquent
comme son maître. Il n’y a point à la vérité de

sujet de divisions entre ces deux corps; mais le
choc qui résulterait de leur jalousie serait moins
dangereux que cette union qui règne actuelle-
ment entre eux. Les décrets approuvés par le
sénat sont non-seulement rejetés dans l’assem-
blée du peuple, mais on y voit tous les jours
de simples particuliers leur en substituer d’au-
tres dont elle n’avait aucune connaissance, et
qu’elle adopte sur-le-champ. Ceux qui prési-
dent opposent à cette licence le droit qu’ils ont
d’écarter toutes les contestations. Tantôt ils
ordonnent que le peuple n’opine que sur le dé-
cret du sénat: tantôt ils cherchent à faire tom-
ber les nouveaux décrets, en refusant de l’ap-
peler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire
à une autre assemblée. Mais la multitude se ré-
volte presque toujours contre l’exercice d’un
droit qui l’empêche de délibérer ou de propo-

ser ses vues; elle force, 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 jalouseQ.

De simples particuliers ont dans les délibé-
rations publiques l’influence que le sénat de-
vrait avoir I0. 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 leurs largesses;
les plus accrédités, des hommes éloquents qui,

renonçant à toute autre occupation, consacrent
tout leur temps à l’administration de l’état.

Ils 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 servir leur ambition, ils en-
trent dans une plus noble carrière, et se char-
gent du soin pénible d’éclairer le sénat et de
conduire le peuple. Leur profession, à laquelle
ils se dévouent dans un âge très peu avancé",

x Aristopb. in Acharn. v. :4. Plat. de hep. lib. 6, t. a, p. lige. - a Aline: Polyorr. comment. cap. u. -
3 Xenopb. Hisl.gr:c. lib. l, p. 449.- 4Tbucyd. lib. l , c. 139. Demnslh. dt fais. log. p. 296. Alistin. de fals.
leg. p. 4:4. - 5 Thucyd. Xenoph. Demostlt. en. Sigon. de llep. Alhen. lib. a, cap. 4.-- G Demoslh. in Lrplin.
p. 5j; de Cor. p. 500; in Amiral. p. 699. Liban.Argum. in Androt. p. 696. Plut. in Salon. l. l, p. 88.Harpncr. in
11906001. - 7 Demosth. in Aristoer. p. 740. Ulpian. p. 7436.- 8 Demostb. in Androt. p. 700.- 9 Mischin.
de fait les. p. L408. Xenoph. id. ibid.- Io Demoslb. Olyntb. 3, p. 39; id de Ordin. rap. p. 1:6. Aristol. de
neP- "b- 4, cap. 4 , p. 369. - u Æsehin. Epîsl. la, p. 213.
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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 l;
c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides

ou lents que les états font sans cesse les uns
contre les autres, et ces mouvements presque
imperceptibles qui les détruisent intérieure-
ment; de prévenir la jalousie des nations fai-
bles et alliées, de déconcerter les mesures des
nations puissantes et ennemies , de démêler en-
fin les vrais intérêts de la patrie a 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 nides menaces ni (les applaudissements du
peuple; affronter la haine des riches en les sou-
mettant à de fortes impositions, celle de la
multitude en l’arracbant à ses plaisirs ou à son
repos, celle des autres orateurs en dévoilant
leurs intrigues; répondre des évènements qu’on
n’a pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu pré-

voir î; payer de sa disgrace les projets qui
n’ont pas réussi , et quelquefois même ceux que
le succès a justifiés; paraître plein de con-
fiance lorsqu’un danger imminent 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 des combats; et, après avoir rempli les
devoirs d’homme. d’état, (l’orateur et d’ani-

bassadenr, aller sur le champ de bataille , pour
y sceller de son sang les avis qu’on a donnés 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 assuré

de leur conduite. Elles éloignent de la tribune3
celui qui aurait frappé les auteurs de ses jours,
ou qui leur refuserait les moyens de subsister;
parcequ’en effet ou ne connaît guère l’amour

de la patrie quand on ne connaît pas les senti-
ments de la nature.Elles en éloignent celui qui

i dissipe l’héritage de ses péres,parcequ’il dissi-
Ï pernit avec plus de facilité les trésors de l’état ;
l celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes 4,ou
è qui ne posséderait pas de biens dans l’Attique,

parccque, sans ces liens, il n’aurait pour la ré-
publique qn’un intérêt général, toujours sus-
pect quand il n’est pas joint à l’intérêt particu-

lier; eclui qui refuserait de prendre les armes

l

l

l

à la voix du général 5, qui abandonnerait son l
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’éclairer par
ses lumières.

Il fautdonc 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’accompagnaient leurs discours que
d’une action noble, tranquille, et sans art,
comme les vérités qu’ils venaient annoncer; et
l’on se souvient encore que Thémistocle, Aris-
tide , et Périclès, presque immobiles sur la tri-
bune et les mains dans leurs manteaux 6, im-
posaient autant par la gravité de leur maintien
que par la force de leur 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 effray’mnt de l’indé-

cence et de 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’Athènes; d’autres ont à leurs ordres

des citoyens riches , 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
de conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce

et de l’univers. IDe là ces intrigues et ces divisions qui fer-
mentent sans cesse dans le sein de la républi-
que, et qui se développent avec éclat dans ses
assemblées tumultueuses. Car le peuple, si ram-
pant quand il obéit, si terrible quand il corn-
mande , y porte, avec la licence de ses mœurs ,
celle qu’il croit attachée à sa souveraineté. Tou-

tes ses affections y sont extrêmes, tous ses excès
impunis. Les orateurs, comme autant de chefs
de parti, y viennent secondés, tantôt par des
officiers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection , tantôt par des factieux subalternes dont
ils gouvernent la fureur. A peine sont-ils en
présence qu’ils s’attaquent par des injures8 qui

animent la multitude, ou par des traits de plat
santeric qui la transportent hors d’elle-même.
Bientôt les clameurs , les applaudissements , les
éclats de rire 9 étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’assemblée, des gardes disper-
sés de tous côtés pour y maintenir l’ordrelv, de

l Arislut. tlcllliet. lib. I, r. A, t. a, p. 520; ib. c. 8. - a Demoslli. de Cor. p. 513.- 3 Æsrhin. in Timarcb.
* p. 264. -- 6 Dmarch. atlv. Drniosth. in oper. Demusth. p. 182. - 5 Niscllin. ibid. -- (i ld. ibid. -- 7 Plut. in
, Nie. t. l . p. 523. --- 8 Aristoph. in Eudes. p. du. Æschin. in Clesiph. p. 4:8. -- 9Plat. de Hep. lib. G. t. a ,
’ p. 4:12. llmnuslln.dr fais. les. p. ’97 et 3m. -- m Aristoph. in Acllarn. v. 54 Scllol. ibid.

,,-. .,n,nn.-.-m.*l-.s*
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l’orateur enfin x , 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 à chaque assem-
blée, se range auprès de la tribune pour em-
pêcher la confusion, et venir au secours des
lois violées î : elle-même est entraînée par le
torrent qu’elle voudrait arrêter; et sa vaine as-
sistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un

mal entretenu non seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère.
des Athéuiens.

En effet, ce peuple, qui 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’histoire. 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 antes; 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 4 ; 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 la pitié, du découragement il
l’insolence, de l’injustice au repentir; mobile
surtout, et frivole G, 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 détourner de
son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque tonte
une assemblée se lever, et courir après un pe-
tit oiseau qu’Alcibiade jeune encore, et par-
lant pour la première fois en public , avait. par
mégarde laissé échapper de son sein 7.

C’est ainsi que, vers le même temps, l’ora-
teur Cléon , devenu l’idole des Athénicns , qui
ne l’estimaient guère, se jouait impunément
de la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient as-
semblés, et l’attendaicnt avec impatience; il
vint enfin pour les prier de remettre la déli-

bération à un atttre jour, parceque, (levant
donner à dîner à quelques étrangers 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 R.

Je l’ai vu moi-môme 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. C’était Léon, am-
bassadeur de Byzance , qui joignait aux désa-
gréments de la figure cette gaieté et cette pré-
sence d’esprit qui plaisent tant aux Athéniens.
A cette vue, ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence; « Et que feriez-vous donc, leur
« dit-i1 enfin , si vous voyiez ma femme? Elle
«z vient à peine à mes genoux: cependant,
a tout petits que nous sommes, quand la di-
u vision se met entre nous, la ville de By-
« zance ne peut pas nous contenir. n Cette
plaisanterie eut tant de succès, que les Athé-
niens accordèrent subie-champ les secours qu’il
était venu demander 9.

Enfin on les a vus faire lire en leur pré-
sence des 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 renvoyât

sans les ouvrir l".
Comme il est très aisé de connaître et d’en-

flammer les passions et les goûts d’un pareil
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
ou 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
ambassades, les commandements des armées,
qu’aux talents réunis aux vertus. De nos jours ,
il a fait des choix dont il aurait à rougir n ;
mais c’est la faute des flatteurs qui le conditi-
sent, flatteurs aussi dangereux que ceux des
tyrans I’ , et qui ne savent de même rougir
que de leur disgracc.

Le sénat étant dans la dépendance du peu-
ple, et le peuple se livrant sans réserve I3 à
des chefs qui l’égarent, si quelque chose peut
maintenir la démocratie, ce. sont les haines
particulières l4; c’est la facilité qu’on a de

I Aristoph. in Aeltarn. v. 37. Drmnsth. de fais. lcg.p, 300 et 3m. - a Æsrliin. in Timareh. p. 96.
Ctesipb. p. Les. - 3 Arislnpb. in liquit. v. 710,749, ne. - à Plutd’rarept. ger. rrip. t. a, p. 799.- 5 I
lib. 3, cap. 38, -- fi Plin. lib. 33, eau. tu, La, p. 633. Nep, in Tim. cap. 3.- 7 Plut. in Alcib, t. l , p4 :95 .

l. l , p, 527; id l’ræcept. 5er. reip. t. a, p. 799. - g Id. ibid.
--- n Aristot. de flop. lib. 1., cap. à, t. a, p. 369. - 13 De-

Przcept. g", reip. t. a. p. 799. - 8 Plut. in Ni
p.804. -- 101d. ibid. -- Il 1:."an op. Stoli. p. a],
mostb. Olynth, 3, p. 39; id. de Ordin. rap. p. Inti, id.
ap. Plltt.de And. pou. t. a, p. an.

in Leplin. p. 54.1. -- 14 Miscliiu. ibid. p. allo. Melanth.
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poursuivre un orateur qui abuse de son cré-
dit. Ou 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 expose.

La première a pour objet de le flétrir aux
yeux de 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 ’, se
porte devant le magistrat qui connaît en pre-
mière instance du crime 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’accusé 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 (l’accusation

n’en ont pas moins à redouter "la seconde,
qu’on appelle accusation pour cause d’illéga-
lité 4.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps à 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 émanés de la puissance
législative, il semble qu’aucun pouvoir, au-
cun tribunal n’est en droit de les annuler. Le
peuple même ne doit pas l’entreprendre par-
ceque les orateurs qui ont déjà surpris sa re-
ligion 5 la surprendraient encore. Quelle res-
source aura donc la république? Une loi
étrange au premier aspect, mais admirable,
et tellement essentielle, qu’on ne saurait la
supprimer ou la négliger sans détruire la dé-
mocratie 5 : c’est celle qui autorise le moindre
des citoyens à se pourvoir contre un jugement
de la nation entière, lorsqu’il est en état de
montrer que ce décret est contraire aux lois
déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain
invisible , ce sont les lois qui viennent protes-
ter bautement contre le jugement national qui
les a violées; c’est au nom des lois qu’on in-
tente l’accusation; c’est devant le tribunal,

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 lois; on plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanentes 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 cité
en justice , on ne peut avoir d’action que
contre l’orateur qui a proposé ce décret; et
c’est contre lui, eu effet, que se dirige l’ac-
cusation pour cause d’inégalité. On tient pour
principe que, s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint, il s’est exposé 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’devaut les six derniers 8.
Après les informations préliminaires , elle est
présentée au tribunal des héliastes, composé
pour l’ordinaire de cinq cents juges, et quel-
quefois de mille, de quinze celits, de deux
mille : ce sont ces magistrats eux-mêmes qui ,l
suivant la nature du délit, décident du nom-
bre , qu’ils ont en certaine occasion porté jus-
qu’à six mille 9.

On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est

encore approuvé 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 :
alu-delà de ce terme , il ne répond plus de son
décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens
de cassation, et l’accusé ceux de défense , on
recueille les suffrages ".Si le premier n’en ob-
tient pas la cinquième partie , il est obligé de
payer cinq cents drachmes au’trésor public Il ",
et l’affaire est finie : si le second succombe , il
peut demander qu’on modère la peine; mais il
n’évite guère ou l’exil, ou l’interdiction , ou

de fortes amendes. Ici, comme dans quelques
autres espèces de causes , le temps des plaidoi-
ries et du jugement est divisé en trois parties;
l’une pour celui qui attaque; l’autre pour celui
qui se défend ; la troisième , quand elle a lieu ,
pour statuer sur la peine "A.

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation, et point de res-
sort qu’il ne fasse jouer pour en prévenir les
suites. Les prières, les larmes, un extérieur
négligé , la protection des officiers militai-

l Isatis ap. Harpacr. in P1509 .Ypatp.- a Harpocr. et Suid. in Ënrop.1paqa. -3 Poli. lib. 8, cap. 6,
p. 885. -lç Hume, Discours politiq. dise. 9 , t. a, p. a -5 Alischiu. in Clesipb. p, Demostb. in Leptin.
p, 54L-6 Demostll. in Tim. p. 797. Æscbin. ibid. p. 428 et 45g. -- 7 Demoslll. de fait. les. p. 309. - 8 ld.
de Cor. p, 481; id. in Leptin. p. 555. --9 Andoc. de Myst. p. 3.-- ID Æscbin. ibid. p. 1.60.- n Demosth.
de Cor. p. 489 et 430. Aliscbin. de fais. les. p. 397. - a Quatre cent cinquante livres. - la Æscbin. ibid.
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res 1, 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
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir
subi soixanttæquiuze accusations de ce genre ,
et d’en avoir toujours triomphé 1. 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’ennemis
que la jalousie rend très clairvoyants; cOmme
il est facile de trouver, par des conséquences
éloignées, ou 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 ou 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 Solen, 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 4. *Dans tout gouvernement , il devrait être dif-
ficile de supprimer une loi ancienne, et d’en
établir une nouvelle, et cette difficulté devrait
être plus grande chez un peuple qui, tout à-la-
fois sujet et souverain, est toujours tenté d’a-
doucir ou 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 même temps lui en sub-
stituer une autre 5. Il les présente toutes deux
au sénat 6 , qui, après les avoir balancées 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 onzième jour du
premier mois de l’année 3. Si la loi parait en
effet devoir être révoquée , les prytanes ren-
voient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-

nairement dix-neuf jours après ; et l’on nomme
d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre
la défense de la loi qu’on veut proscrire. En
attendant, on affiche tous les jours cette loi,
ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place,
sur des statues exposées à 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’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore.
On nomme des commissaires, quelquefois au
nombre de mille un, auxquels on donne le
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les héliastes t0. Ils forment un tri-

bunal devant lequel comparaissent, et celui
qui attaque la loi ancienne, et ceux qui la dé-
fendent. Les commissaires ont le pouvoir de
l’abrogeli, 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 autres 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 occasioné 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, malgré l’obligation ou sont certains
magistrats de faire tous les ans 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 une com-
mission particulière pour en faire un choix.
Mais son travail n’a rien produit jusqu’à pré-

sent il.
C’est un grand bien que la nature de la dé-

mocratie ait rendu les détails et les examens
nécessaires 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 vœ .
lonté du souverain Il : il faut ici d’abord con-
sulter le sénat; il faut convoquer l’assemblée
du peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il-dé-
libère , qu’il décide. L’exécution entraîne en-

core plus de lenteurs. Toutes ces causes retar-
dent si fort le mouvement des affaires, que le
peuple est quelquefois obligé d’en renvoyer la
décision au sénat 13 ; mais il ne faitce sacrifice
qu’à regret, car il craint de ranimer, une fac-
tion qui l’a autrefois dépouillé de son autorité:
c’est celle des partisans de l’aristocratie 14. Ils

l Æulün. in Ctesipb. p. 4:8. - a Id.ibid. p. 459. -- 3 Demoslh. in Everg. p. 106:. Andoe. de Myst. part. a,
p. Il. - 4 Demosth. in Leplin. p. 554. -’5 Id. in Leptin. et Timocr. p. 778. - (3M. in Timocr. p. 781. -- 7 Id.
ibid. p. 776. - 8 Ulpian. in Timocr. p. 8H. -- 9 Demosth. ibid. --- la ld. ibid. p. 776 et 777. l’et. Leg. allie.
p. tor. -- u Æscbin. ibid. p 433. llemostb. in Leptin. p. 554. - la ld. de fals. leg. p. 321. --- t3 Id. ibid.
p. 3X7. -- :4 [mande Pac. t. l , p. 387 et 4:7. Tbeoph. Charact. cap. :6. Casaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3.
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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 peuple les hait d’au-
tant plus qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le

peuple comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement: on doit les regarder
encore connue deux espèces de cours de jus-
tice, ou se portent les dénonciations de cer-
tains délits i ; et ce qui peut surprendre , c’est
qu’à l’exception de quelques amendes légères
que décerne le sénat 7, les autres causes, après
avoir subi le jugement ou du sénat, ou du
peuple , ou de tous les deux l’un après l’autre,
sont on doivent être renvoyées à un tribunal
quijuge définitivement 3. J’ai vu un citoyen

qu’on accusait. de retenir les deniers publics,
condamné d’abord par le sénat, ensuite parles
suffrages du peuple balancés pendant toute
une journée, enfin par deux tribunaux qui
formaient ensemble le nombre de mille un
juges4.

Un a cru, avec raison, que la puissance
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 sage a été
plus d’une fois violée, et que des orateurs ont
engagé le peuple qu’ils gouvernaient à retenir

certaines causes, pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils von-
laient perdre 5 ü.

CHAPITRE QUINZIÈME.

Des magistral: d’Allzènes.

1).»th ce choc violent de passions et de de-
voirs qui se fait sentir partout ou il y a des
hommes, et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendants, 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-même , il faut que plu-
sieurs magistratures la rendent présente et re-
doutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre der-
niers jours de l’année pour nommer aux ma-
gistraturesi”; et quoique par la loi d’Aristidt-y
il puisse les conférer au moindre (les Athé-
niens, on le voit presque toujours n’accorder
qu’aux citoyens les plus distingués celles qui
peuvent influer sur le salut de l’état 8. Il dé-
clare ses volontés par la voix des suffrages, ou
par la voix du sorti).

Les places qu’il confère alors sont en très
grand nombre. Ceux qui les obtiennent doi-
vent suhir un examen devant le tribunal des
héliastes x"; et comme si cette épreuve ne suf-
fisait pas, on demande au peuple, a la première
assemblée de chaque mois , ou Prytauie, s’il
a des plaintesà porter contre ses magistrats 1 l.

Aux moindres accusations, les chefs de l’as-
semblée recueillent lestsuffrngcs; et s’ils sont
contraires au magistrat accusé , il est destitué,
et traîné, (levant un tribunal de justice, qui pro-
nonce définitivement I’.

La première et la plus importante des ma-
gistratures est Celle des archontes: ce sont neuf
des principaux citoyens, chargés non seule-
ment d’exercer la police , mais encore de rece-
voir en première instance les dénonciations
publiques, et les plaintes des citoyens oppri-
mes.

Deux examens, subis l’un dans le sénat, et.
l’autre dans le tribunal des héliastes t3, doivent
précéder ou suivre innnédiatement leur nomi-
nation. Ou exige, entre autres conditions ri,
qu’ils soient lils et petits-fils de citoyens, qu’ils

aient toujours respecté les auteurs de leurs
jours , et qu’ils aient porté les armes pour le
service de la patrie. Ils jurent ensuite de
maintenir les lois , et d’être inaccessibles aux
préscntsl5; ils le jurent sur les originaux mêmes
des lois, que l’on conserve avec un respect re-
ligieux. Un nouveau motif devrait rendre ce
serment plus inviolable: en sortant de place,
ils ont l’espoir d’être , après un autre. examen,

l Andes. de Myst. part. t , p. 2.- a Demoslh. in Evcrg. p. 1053. -- 3 Aristoph. in VeSp. v.588. Demostb.
ibid. Liban. Argum. in oral. Demoslh. adv. Mid. p. 001. -- A Demoslb. in Timon. p . 77... -- 5 Xenopb. liist.
grec. lib. l , p. Mg. Aristot.’tie Ilep. lib. l4. cap. A, p. 365.-- a Pour appuyer ce fait, l’ai cité Aristote. qui.
par discrétion, ne numme pas la républliqne d’Atbènes; mais il est visible qu’il la désigne en cet endroit. -
6 AEscliin. in Clesiph. p.429. Suid. in Agzœt. Liban. in adv. argum. oral. Demosib. in Andrnl. p. 097. -
7 Thucyd. lib. a, c. 37. Plut. in Aristid- p. 332.- 8 Xumpb. de lit-p. Allien. p. 691. l’lut. in Plioc. t. l, p. 745.
- gDemosth. in Aristog. p. 832. Mischin. ibid. p.432. Sigun de Hep. Athen. lib. A, cap. l. Potter Archæol.
lib i, c. Il. - in Alischin. ibid, p. 429. Pull. lib. 8 , cap. 6 , S M. Harpocr. et Hesyeli. in A034!!!" - n Poil.
ilmi. cap. 9. S 87. -- u Harpncr. et Suid. in Kœrdz5t?.- r3 multi". i . p. 43a. Demoslh. in Lapin,
p. 554.15". ibid. 580. Pet. Leg. atlic. p. 237, -- if, Poil. ibid. QSJ et 8G. - I5 Poli. ibid. cap. 9, â 83 et 86.
Pint- in Solen. t. l , p. 92.
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reçus au sénat de l’Aréopage l; c’est le plus

haut degré de fortune pour une ame vertueuse.
Leur personne , comme Celle de tous les ma-

gistrats , doit être sacrée. Quiconque les insul-
terait par des violences ou des injures, lors-
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 payer une amende ; mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur conduite le respect
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en
particulier un tribunal, où ils siègent accom-
pagnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis
eux-mêmes 3. Les six derniers , nommés thes-
motbètes, ne forment qu’une Seule et même
juridiction. A ces divers tribunaux sont com-
mises diverses causes 4.

Les archontes ont le droit de tirer au sort
les jung des cours supérieurcs5. Ils ont des
fonctions et des prérogatives qui leur sont com-
munes; 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 paraît à la tête des actes et des décrets
qui se font pendant l’année de son exercice,
doit spécialement étendre ses soins sur les veu-

ves et sur les pupilles 6; le second ou le roi,
écarter des mystères et des cérémonies reli-
gieuses ceux qui sont coupables d’un meurtre 7;
le troisième ou le polémarque, exercer une
sorte de juridiction sur les étrangers établis à
Athènes 3. Tous trois président séparément à
des fêtes et à des jeux solennels. Les six der-
niers fixent les jours où les cours supérieures
doivent s’assemblero, font leur ronde pendant
la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre et
la tranquillité 1° , et président à l’élection. de

plusieurs magistratures subalternes U.
Après l’élection des archontes, se fait celle

des stratèges ou généraux d’armées, des hip-
parqucs ou généraux de la cavalerie H , des offi-

ciers préposés à la perception et à la garde (les
deniers publics 13, de ceux qui veillent à l’ap-
provisionnement de la ville , de ceux qui doi-
vent entretenir les chemins, et de quantité d’an-
tres qui ont des fonctions moins importantes.

Quelquefois les tribus , assemblées en vertu
d’un décret du peuple , choisissent des inspec-
teurs et des trésoriers pour réparer des ouvra-
ges publics près de tomber en ruine I4. Les
magistrats de presque tous ces départements
sont au nombre de dix; et comme il est de la
nature de ce gouvernement de tendre toujours
à l’égalité. on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissements en ce genre
est une chambre des comptes que l’on renou-
velle tous les ans dans l’assemblée générale du

peuple, et qui est composée de dix officiers t5.
Les archontes , les membres du sénat, les com-
mandants des galères , les ambassadeurs ’5, les
aréopagites , les ministres même des autels,
tous ceux, en un mot, qui ont en 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,
ceuxdà pour justifier leurs opérations , d’au-
tres enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont
rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître ne peu-
vent ni tester, ni s’expatrier I7, ni remplir une
seconde magistrature A3, ni recevoir de la part
du public la couronne qu’il décerne à ceux qui
le servent avec zèle ’9; ils peuvent même être
déférés au sénat on à d’autres tribunaux, qui

leur impriment des taches d’infamie encore
plus redoutables W.

Dès qu’ils sont sortis de place , il est permis
à tous les citoyens de les poursuivre7 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 "h

t Plut. in Salon. t. l, p. 88; id. in Pericl. p. 157, Poli. lib. 8, c. 10,5 l I8. - a Poli. ib. r.- 9 , S 86- Haydn in
LIUëêW. Mrurs. in Lrg. allie. lib. 6, e. 6.-3 AEscbin. in ’l’im- p. 284. Demoslb. in Ksar. p. 87a et 874,
Poli. filmé 92. -- 4 lirmoslh. in Lacrit. p. :356; id. in l’anlzn. p. 991. -- 5 Poli. ibid. cap. 9, 687. --
GDemnsth. in Mac-art. p. 1040; id. in Lacrit. et in Pantzn. ibid. -7 Poli. ibid. 9 9:3.- 8 liemoslli. in
Zenotb. p. 93a. Poil. ibid.- 9 Poli. ibid. S 87. - ioUlpian. in Oral. Demosth, ailv. Mid. p. (LI .- x t N’scbin.

in Ciesiph. p. 4:9. -- la Id. ibid. - t3 Aristot. de Pep. lib. 6 , cap. 8, t. a, p. 422. Pull. ibid. S. 97.Piut. in
bye. t. a, p. 841. - i4 Nîschin. il ’tl. p. 432. - 15 Id. ibid. p. 430. Harpocr. et Étymoi. in A6719 - :6 Poil.
ibid. cap. 6, à 45. -- l7 Aliscliin. ibid. p. 430. -- 18 Demosill. in Timocr. p. 796. -- 19 Æstbin. ibid, 429. ne.
-- :0 Demostb. in Mill. p. 617.- il Aliscbin. ibid. p. 431. Ulpian. in 0ra:.Demoslb.adv. lilid. p. 061-22 Poli.
ibid. cap. 6, S45.
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CHAPITRE

Des tribunaux de

LE droit de protéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la naissance ou par les richesses;
c’est le privilège de chaque Citoyen l. Comme
ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion et décider des intérêts (le l’état, ils peuvent

tous donner leurs suffrages dans les cours de
justice,et régler les intérêts des particuliers. La
qualité de juge n’est donc ni. une charge ni une
magistrature; c’est une commission passagère,
respectable par son objet, mais avilie par les
motifs qui déterminentla plupart des Atlteniens
à s’en acquitter. L’appât du gain les rend assi-
dus aux tribunaux, ainsi qu’à l’assemblée géné-

rale. Un leur donne à chacun trois oboles apar
séance’l ; et cette légère rétribution forme pour
l’état une charge annuelle d’environ cent cin-

quante talents”: car le notnbre (les juges est
immense , et se monte à six mille environ 3.

Un Athénien quia plus de trente ans, qui a
mené une vie sans reproche, qui ne doit rien
au trésor public, a les qualités requises pour
exercer les fonctions de la justice 4. Le sort dé-
cide tous les ans du tribunal où il doit se
placer5.

c’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte dix principauxC : qua-
tre pour les meurtres, six pour les autres cau-
ses tant criminelles que civiles. Parmi les pre-
miers, l’un connaît du meurtre involontaire;
le second, du meurtre commis dans le cas d’une
juste défense; le troisième, du meurtre dont
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour
ce délit, n’aurait pas encore purgé le décret qui
l’en éloignait; le quatrième enfin, du meurtre
occasioné par la chute d’une pierre , d’un ar-
bre, et par d’autres accidents de même 5 nature.
On verra, dans le chapitre suivant, quel’Arèo-
page connaît de l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour nu même crime
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus com-
mun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

SElZIÈME.

justice à Athènes.

furent instituées dans des siècles où l’on ne
connaissait d’autre droit que celui de la force:
et en effet elles sont toutes des temps héroï-
ques. On ignore l’origine des autres tribunaux;
mais ils ont du s’établir à mesure que , les so-
ciétés se perfectionnant, la ruse a pris la place
de la violence.

Ces dix cours souveraines, composées la plu-
part de cinq ceutsjuges7, et quelques-unes d’un
plus grand nombre encore, n’ont aucune acti-
rité par elles-mômes , et sont mises en mouve-
ment par les neuf archontes. Chacun de ces ma-
gistrats y porte les causes dont il a pris con-
naissance, et y préside pendant qu’elles y sont
agitées 3.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec
celles du peuple , puisque les unes et les autres
sont compasees à peu près des même: person-
nes 9, c’est aux archontes à fixer le temps des
premières; c’est à eux aussi de tirer au sort
les juges qui doivent remplir ces différents tri.-
bunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des hélias-
tes l", ou se portent toutes les grandes causes
qui intéressent l’état ou les particuliers. Nous
avons dit plus haut qu’il est composé pour l’or-

dinaire de cinq cents juges , et qu’en certaines
occasions les magistrats ordonnent à d’autres
tribunaux de se réunir à celui des héliastes,
de manière que le nombre des juges- va quel-
quefois jusqu’à six mille 1 l.

Ils promettent, sous la foi du serment, de
juger suivant les lois, et suivant les décrets du
sénat et du peuple; de ne recevoir aucun pré-
sent, d’entendre également les deux parties;
de s’opposer de toutes leurs forces à ceux qui
feraient la moindre tentative contre la forme
actuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-mômes et coutre leurs fa-
milles terminent ce serment, qui contient plu-
sieurs autres articles moins essentiels n.

1 Plul. in Selon. p. 88. - a Neuf sans. - a Aristoph . in Plut. v. 3:9; id. in Ban. v. 140; id. in Equit. v. 51
et 255. Srltol. ibid. Poli. lib. 8, cap. 5, S au. -b Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du Scollasle
d’Aristuphnne( in Vrsp. v. GGI ): Deux mais étaient consacrés aux fêles. Les tribunaux n’étaient donc ouverts
que pentîantdix mois,ou trois cents jours. ll en coûtaitcbaque jour dix-huit mille oboles , c’est-à-dire trois mille
drachmes ou un demi-talent, et par conséquent quinze talrnls par mais, cent cinquante par au. Samuel Petit a
attaque ce calcul. ( Les. attic- p. 325i) - 3 Aristoph. in Vesp. v. 660. Pet. Leg. atlie. p. 324. - 4 Pull. lib. 8,
cap. tu, Q un. PH. ibid. p. 306. ùz’i Demosth. in Aristog. p. 83:. Scbol. Aristoplt. in Plut. v. 277. -c Voyez
la table (les tribunaux et magistrats Il’Athbnes.- G Demostll. ibid. 736. Poil. lin . --- 7 Full. tbid.S x23. ..
3 Ulpian. in Oral. Dsmosth. Mir. Mill. p. 64:. Harpocr. in ÉTEjL. mœç, - 9 Demostlt. in Timncr. p. 786, .-
xo Pausan lib. I , cap. 28 , p. Cg. llarpocr, et Steph. in Élu. - u Pull. ibid. S 123. Dinareh. in Demosth.p. 187.
Lys. In A gant. p. au. Antlor. (le Mysl. part. a , p. 5. - in Demostb. in Timoer. p. 796.
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Si, dans ce chapitre et dans les suivants,

je voulais suivre les détails de la jurisprudence
athénienne , je m’égarerais dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parier 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 a, terminent les pro-
cès ou il ne s’agit que d’une très légère somme ,

de dix drachmes tout au plus a, et. renvoientv
aux arbitres les causes plus considérables 3.

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ soixante ans : à la [in de chaque

année on les tire, au sort, de chaque tribu,
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 somme d’argent avant le juge-
ment, ni à payer l’amende décernée contre
l’accusateur qui succombe, peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un on de plu-
sieurs arbitres, qu’elles nomment elles-mêmes,
ou que l’archonte tire au sort en leur pré-
sence 5. Quand ils sont de leur choix, elles
fout serment de s’en rapporter à leur décision,

et 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 boîte qu’ils ont soin de
sceller, les fout passer à l’archoutc , qui doit
porter la cause à l’un des tribunaux supé-
rieurs 7.

Si, à la sollicitation d’une seule partie ,
l’ai-choute a renvoyé l’affaire à des arbitres

tirés au sort, l’antre partie a le droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal,
ou d’opposer d’autres fins de non-recevoir 3.

Les arbitres , obligés de condamner des pa-
rente ou des amis, pourraient être tentés. de
prononcer un jugement inique : on leur a mé-
nagé des moyens «le renvoyer l’affaire à l’une

des cours souveraines 9. Ils pourraient se lais-
ser corrompre par des présents , ou céderà des

préventions particulières z la partie lésée a 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 z la loi attache une flétrissure à tout
arbitre qui ,tiré au sort , refuse son ministère 1’.

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 anguste n’était plus qu’une formalité ou-

trageante pour les dieux, inutile à la société,
et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y
soumettre. Un jour le philosophe Xéuocrate,
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 àia probité d’un témoin si respectable n.

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 d’Athènes , 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 font 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 in protection de leurs gouver-
neurs, 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 devant 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.

r Poil. lib. 8, cap. 9, â me. - a Demoslii. in Panlzn. p. [mm-4 Neuf Iivrcs.-- 3 Poil. ibid. -4 Suid. et
Hesych. in Aral-r. Ulpian. in Oral. Demoslil. adv. Mit]. p. 663. - 5 Heraid. Animadv. lib. 5, cap. 14, p. 570.
Pel. leg.latlic. p. 344. --G Demostit. in Aphob. p. gl8. Poli. ibid. cap. no,â 127. - 7 lieraid. ibid. p. 372. --
8 Uipian. ibid. p.662. - QDemosth. in Plinrm. p. 9&3; - 10 id.in M id. p. 6l7.Ulpian.ibid. p. 663. -- il Poli.
ibid. cap. m, S 116. -- uCicer. ad Atlic. lib. l, episl. 16, t. 8, pt 09; id. pro Baib. cap. 5, I. 6,1). 1:7. Val.
Max. lib. a, extern. cap. l0. Ding. Lac". in Xeuocr. S 7.-- 13 Xenoph. de Hep. Amen. p. 694. Arist. in Av.
v. I422 et1455.
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈM E.

De I ’Are’opnge.

La sénat de l’Aréopage est le plus ancien et
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-
thènes. Il s’assemble quelquefois dans le por-
tique royal l ; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle 1 , et dans une es-
pèce de salie qui n’est garantie des injures de
l’air que par un toit rustique 3.

Les places de sénateurs sont à vie; le nom-
lire en est illimité 4’. 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 zèle
que de fidélité G. Si dans cet examen il s’en est
trouvé d’assez habiles on 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 paraître vertueux 7, comme, en certains
corps de milice, ou 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 S. 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 même pour
des fautes légères. Un sénateur fut puni pour
avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi de
frayeur, s’était réfugié dans son sein l0 : c’était

l’avenir qu’un cœur fermé à la pitié ne doit pas

disposer de la vie des citoyens. Aussi les déci-
sions 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 accusée d’empoisonnement; elle
avait Voulu s’attacher un homme qu’elle ado-
rait, par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya, parcequ’elle était plus malheureuse que
coupable Il (23).

Des compagnies , pour prix de leurs services,
obtiennent du peuple une couronne et d’autres
marques d’honneur. Celle dont je parle n’en

demande point, et n’en doit pas solliciter n.
Rien ne la distingue tant que de n’avoir pas
besoin des distinctions. A la naissance de la co-
médie, il fut permis à tous les Athénieus de
s’exercer dans ce genre de littérature: on n’ex-
cepta que les membres de l’Aréopage l3. Et
comment des hommes si graves dans leur main-
tien, si sévères dans leurs mœurs, pourraient-
iis s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de
Cécrops hl; mais il en dut une plus brillante à
Solon, qui le chargea du maintien des mœurs l5.
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 tour-à-tour sa vigilance. il pouvait,
en pénétrant dans l’intérieur des maisons , con.

damner comme dangereux tout citoyen inutile,
et comme criminelle toute dépense qui n’était
pas proportionnée aux moyens I6. Comme il
mettait la plus grande fermeté à punir les cri-
mes , et la plus grande circonspection à réfor-
mer les mœurs, comme il n’employait les châ-
timents qu’après les avis et les menaces I7, il se
fit aimer en exerçant le pouvoir le plus ab-
solu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier
objet de ses soins 18. llmontrait aux enfants des
citoyens la carrière qu’ils devaient parcourir,
et leur donnait des guides pour les y conduire.
On le vit souvent augmenter par ses libéralités
l’émulation des troupes, et décerner des ré-
compenses à des particuliers qui remplissaient
dans l’obscurité les devoirs de leur état l9. Pen-
dant la guerre des Perses, il’mit tant de zèle ’
et de constance à maintenir les lois, qu’il donna
plus de ressort au gouvernement 2°.

Cette institution, trop belle pour subsister 1
longtemps, ne dura qu’environ un siècle. Pé-
riclès entreprit d’affaiblir une autorité qui con-
traignait la sienne 2 l. li eut le mailleur de réus-
sir; et dès ce moment il n’y eut plus de cen-

l Demosth. in Aristog. p. 83I.- a ilerntiot. lib. 8, rap. 5:. -- J Poli. lib. 8. cap. m, S .13. Vitrur. lib. a u
cap. l.- la Argum. Oral. Demostb,in Amiral. p. 697. -- 5 plut. in Scion. p. 83. Ulpian. in Orat.l)emuslh. adv.
l.ept. p. 586. - G Plut. in Pericl. p. 157. Pull. ibid. - 7 isocr. lump. l. l , p. 3:29 et 33a. -8 Cîcer. ad Attic.
lib- I , epist. I4 - 9 Demosth. in Aristoer. p. 735. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149. Aristid. in l’aneth. t, I ,
p. 185.- I0 lieilad. ap. Pbut. . :59l. - n Aristut. in Magn. moral. lib. l , cap. 17.!. a, p. :57. -la Mis-
chiu. in Clés. p. 1.30.- I3 Plut. de Glor. Athrn. t. a, Il. 343.- 14 Marmor. Oxun. rpocil. 3. - I5 Plut. in
Salon. p. 90. -- 16 Meurs. Areop. cap. g. - I7 Isocr. Art-op. t. l . p. 334. - t3 id. ibid. p. 33a. -- [9 Meurs. id.
ibid. - ac Aristot. de Hep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391. - si Id. ibid. lib. a , cap. la. Diod. lib- l l , p. 59. Plut.
in Parici. p. 157.
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seurs dans l’état, on 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 prémédités, des incen-
dies, de l’empoisonnement l , et de quelques
délits moins graves 3.

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

ou la religion, son pouvoir se borne à instruire
le procès. 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 procédure
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 confirment par
des imprécations terribles contre elles-mêmes
et contre leurs familles 6. Elles prennent à té-
moin les redoutables Enménides, qui, d’un
temple voisin ou elles sont honorées 7, sem-
blent entendre leurs voix, et se disposer à pu-
nir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause.
Ici 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 (les hommes . et qui a tant de

pouvoir sur les aines compatissantes 3. La pas-
sion 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 D. En cas
de partage, un officier subalterne ajoute, en
faveur de l’accusé, le suffrage de Minerve l0.
Ou le nomme ainsi parceque , suivant une an«

cieune tradition , cette déesse, assistant dans le
même tribunal au jugement d’Oreste, donna
son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes, où le peti-
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 ". 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’accusa devant le peuple, qui crut (le-
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 u.

Il était question de nommer des députés à
l’assemblée des amphictyons. Parmi ceux que
le peuple avait choisis se trouvait l’orateur Es-
chine, dont la conduite avait laissé quelques
nuages dans les esprits. L’Aréopage, sur qui
les talents sans la probité ne font aucune im-
pression , informa de la conduite d’Escltine , et
prononça que l’orateur Hypéride lui paraissait
plus digne d’une si honorable commission. Le
peuple nomma Hypéride I3.

Il est beau que l’Aréopage, dépouillé (le
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 aiis sur le projet d’un citoyen nommé
Timarqne, qui bientôt après fut proscrit pour
la corruption de ses mœurs. Antolycus por-
tait la parole au nom de son corps. Ce séna-
teur, élevé dans lu simplicité (les temps an-
cicns, ignorait l’indigne abus que l’on fait au-
jourd’hui (les termes les plus usités dans la
conversation. Il lui échappa un mot qui, dé-
tourné (le son vrai sens, pouvait faire allusion
à la vie licencieuse de Timarque. Les assistants
applaudirent avec transport, et Autolycus prit
un maintien plus sévère. Après un moment de
silence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes
une interprétation maligne, ne cessa de l’in-

l Lys. in Simon. p. 69. Demoith. in limona. p. son; id. in l.ept. p. 5C4. Lilian. in Oral. adv. Amiral. p. 696.
P0". "in 8. cap. Io. S "7. - a Lys. Oral. Areop. p. [32. m 3 Poil. ibid. cap. g, Ç go. - 4 Lys. in Ératosth.
p. I7. -5Dinarch. in Demosth.p. :79, :80, etc. - 6 Demostli. in Aristocr. p. 736. Dinarrlr ibid. p. 173. a
7 Meurs. Areop. cap. 2.-8 Lys. in Simon. p. 83. Lycurg. in Leocr. part. a, p. :49. Aristot. flint. lib, l , t. a,
p. 5Ia.l.ucian. in Anaclt. t. a. p. 809. Pull. lib. 8, cap. 10.9 117. - 9 Meurs. ibid. rap. 8. - Io Aristid. in
Min. t. a, p. 35,.- i I Plut. in Pluie. p. 7GB. -- in Demosth. de Cor. p. 493. - 1311!, il.itl.

15;?
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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

Les causes que l’on porte aux tribunaux de
justice ont pour objet des délits qui intéres-
sent le gouvernement on les particuliers. S’a-
git-il de ceux (le 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-
ninircs.

Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’un fait à l’état

devient personnel à chaque citoyen; et la vio-
llence exercée contre un particulier est un

crime contre l’état ’. Ou ne se contente pas
ici d’attaquer publiquement ceux qui trahis-
sent leur patrie, ou qui sont coupables d’im-

piété, de sacrilège, et d’incendie 3 : 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 fait 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’en exclure; celui qui
corrompt ses juges, qui pervertit la jeunesse,
qui garde le célibat, qui attente à la vie ouin
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’on a reçu dans ses
biens, tant d’autres qui ne concernent pas
directement l’état, font la matière des procès
entre les personnes intéressées 4.

ce tribunal, mais qu’il était des circonstances
où l’on ne pouvait pas se contenir dans les
bornes du respect l. Que de vertus n’a-t-il pas
fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion dans les esprits! et quel bien n’aurait-
elle pas produit, si on avait su la ménager!

CHAPITRE DIX-HUITIÈME. ’-

De: accusation: et de: procédure: parmi les Alliéniens.

Les procédures varient en quelques points,
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 5; 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 nouvelles preuves;
s’il a des témoins , s’il désire qu’on lui en four-

nisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’en-

gager par un serment à suivre l’accusation, et
qu’à la violation du serment est attachée une
sorte d’infamie. Ensuite il indique le tribunal,
et fait comparaître l’accusatcur 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 3.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées
ou d’un jugement antérieur, ou d’une longue
prescription, ou de l’incompétence du tribu-
nal 9. ll 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
font serment de dire la vérité , et commencent
à discuter elles-mêmes la cause. On ne leur ac-
corde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité , et
mesuré par des gouttes d’eau qui tombent d’un

vase 1°. La plupart ne récitent que ce que des
bouches éloquentes leur ont dicté en secret.
Tous peuvent, après avoir cessé de parler , im-

r IEscbin. in Timarcll. p. :72. -- a Demostb. in Mid. p. 6m. - 3Poll. lib. 8, cap. 6, fi L0, etc. - 4’Sigon.
de flop. Amen. lib. 3. lierald. Animadv. in ius.allic. lib. 3. - 5 Demoslh. ibid. p.603; id. in Everg. p. :058.
Pull. lib. 8, c. 6. S 5l. Harpocr. in Eicwï. - 6 Demasib. ibid. p. 637. Herald. ibid. p. :33. - 7 Pu. Léa.
allie. p. 314-8 Demostb. in Tlxeocr. p. i550; id. in Mid. p. Grg et 620. Ulpian. in Oral. Demostll. adv. Mid.
p. 6!" , CG: et 068. Pat. ibid. p. 318.- g Demoub. in Plnlæn. p. 99:. Ulpian. ibid. p. 662. Pull. ibid. cap. 6,
g 57. Sigon. ibid. cap. A. - tu Plat. in Thon. l. l , p. I72. Aristopb. in Acharn. v. 693. Scbul. ibid. Denoub. et

Mâschin. passim. Lucian. Piscat. cap. 28, t. 1, p. 597. . -
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plorer le secours des orateurs qui ont mérité
leur confiance, ou 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’acousateur peut demander qu’on applique à
la question les esclaves de la partie adverse 3.
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’ellesmême ses esclaves à cette cruelle

épreuve 3; et elle croit en avoir le droit, par-
cequ’elle en ale 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 lieu à des soupçons
très violents, tandis que le préjugé le plus fa-
varable pour les parties, ainsi que pour les té-
moins, c’est lorsqu’ils offrent, pour garantir
ce qu’ils avancent, de prêter serment sur la tête
deleurs 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 cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le
magistrat qui préside au tribunal distribue à cha-
cun des juges une boule blanche pour absoudre ,
une boule noire pour condamner 6. Un officier
les avertit qu’il s’agit simplement de décider si
l’accusé est coupable ou non , et ils vont dépo-

ser leurs suffrages dans une boite. Si les boules
noires dominent, le chef des juges trace une
longue ligne sur une tablette enduite de cire ,
et exposée à tous les yeux; si ce sont les blan-
ches , une ligne plus courte 7 : s’il y a partage ,
l’accusé est absous g.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier jugement suffit : quand elle n’est énon-
cée que dans la requête de l’accusateur , le
coupable a la liberté de s’en adjuger une plus
douce; et cette seconde contestation est ter-
minée par un nouveau jugement, auquel on.
procède tout de suite 9.

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne
la poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième
partie des suffrages 1°, est communément con-
damné à une amende de mille drachmes ". Mais,
comme rien n’est si facile ni si dangereux que
d’abuser de la 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 H.

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 Il, 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 *4. Les lois,qui ont voulu 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
borner à une somme d’argent, s’il entame l’af-

faire au civil; qui peut nous 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-
miuelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre

les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits peu-
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’osaient demander réparation de l’offense l6:

je les ai vus éterniser en quelque façon 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 : je les ai vus 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 18 : je les
ai vus, enfin, armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes qui n’avaient pas
voulu se prêter à leurs injustices 19.

l Demoslb. in Neær. p. 863. Æschin. de fals. kg. p. 424; id. in Ctesiph. p. Mir. - a Demosth. ibid. p. 880;
id. in Onet. i, p.924, et in Panlzn. p. 991-3 Id. in Aphob. 3, p. 9:3; id. in Nicostr.p. "07. - A Id. in
Steph. l , p. 977. Isocr. in Traper t. a, p. 1.77. - 5 Demosth. in Aphoh. 3, p. 913 et 9t7.- GPoll. lib, 8.
cap. 10,5 123. Meurs Arcop. rap. 8.- 7 Arislnpb. in Vesp. v. 106. Selle]. ibid.--- 8 Æschin. in Clesipb. p. 469.
Aristot. Problem. Sect. 29, t. a , p. 8m; id. de Bbet. cap. 19, t. a, p. 628. -- 9 Ulpian. in Oral. Demostb. adv.
Tim. p. 8:2. Pet. Leg. Allie. p. 335.- l0 Plat. Apol. Socrat. t. l ,p. 36. Demostb. de Cor. p. 517 ; in Mid.
p. Gio’; in Androt. p. 702; in Aristocr. p. 738; in Timocr. p. 774; in Tbeacr. p. 850.- a Neufcenls livres. Cette -
somme (lait très considérable quand la loi fut établie. - il Poil. ibid. cap. G, Ç lu. - la Demosxb. in Onet. r,
Il. 920; id. in Olymp. p. 1068. Plut. in Salon. p. 88. - r3 Ulpian in Oral. Demostli. adv. Mid. p. 641.- s4 He-
rald. Animadv. in jus allie. lib. a , cap. n , p. 1:8. -- 15 Machin. in Clesiph. p. 459. - 16 Demosth. in Mid.
ri. 606. - I7 1d. ibid. p. 6:6 et Gai. - i8 ld. ibid. p. 6:5. - 19 ld. ibid. p. 617.
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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 causes aux tribunaux d’Athi-ues
qu’à ceux du reste de la Grèce l. 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 où les ci-
toyens, obligés de se surveiller mutuellement,
ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois à se disputer, et des comptes à rendre ,
deviennent néCessairemeut les rivaux, les es-
pions et les censeurs les uns des autres. Un
essaim de délateurs toujours odieux , mais tou-
jours redoutés, enflamme ces guerres intesti-
nes: ils sèment les sonpcons et les défiances
dans la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. lis ont,

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes 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 on n’a
essayé nulle part d’évaluer chaque faute en
particulier; et partout on se plaint que la pu-
nition des coupables ne suit pas une règle uni-
forme. La jurisprudence d’Athèncs supplée,
dans plusieurs cas, au silence des 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 à l’accusé à quelle

peine il se condamne. Il lui est permis de choi-
sir la plus douce et la plus conforme à ses in-
térêts , quoique l’accusateur ait proposé la plus

forte et la plus conforme à sa haine: les ora-

à 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 fait 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 démocratie 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 uns, elles sont, pour
la plupart, un spectacle d’autant plus at-
trayant, qu’ils ont presque tous un goût dé-
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 l. Leur activité se nourrit
(les éternelles et subtiles discussions de leurs
intérêts; et c’est peut-être à cette cause, plus
qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cette
supériorité de pénétration et cette éloquence

importune qui distinguent ce peuple de tous les
autres.

.CHAPITBE DIX-NEUVIÈME.

Des (1615!: et de: peines.

teurs les discutent l’une et l’autre; et lesjuges ,
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.

TouslesAthéniens peuvent subir les mêmes pei-
nes; tous peuventêtre privés dela vie,de la liber-
té, de leur patrie, (le leurs biens, et (le leurs privi-
léges.Parcourous rapidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilége 6, la profana-
tion des mystères 7, les entreprises contre l’état, .
et surtout contre la démocratie 8; les déser-
teurs 9; ceux qui livrent à l’ennemi une place ,
une galère,un détachement de troupes 1° ; enfin
tous les attentats qui attaquent directement la re-
ligion, le gouvernement ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de cinquante
drachmes 1’; le vol de nuit , quelque léger qu’il

soit; celui qui se commet dans les bains , dans
les gymnases, quand même la somme serait
extrêmement modique l l.

1 Xenopb. de Hep. AIhcn. p. 699. - a Ariflnph. in Pac. v. 504, id. in eqnit. v. 1314. Schol. ibid. -- 3 Lys. in
Eratosth- p. 17. Andoc. de Myst. p. 12.-]; Alischin. in Clcsipb. p. 1,60. lierald. Animadv. in in: allie. p. 192. â 3.
Pet, Leg. altic. p. 335. -5 Ulpian. in Orat. Demoslh. adv. Timocr. p. En. --(i Xenopb. llisl. græc. lib. 1 ,
p. 450; id. Memor. lib. 1 , p. 721. Diod. lib. 16, p. 1.27. Ælian. Var. bist. lib. 5, cap. 1G. - 7 Andoc. de Myst.
part. 1 , p. 1. Plut. in Aleib. t. 1 , p. 200. Pcl. Leg. allia. p. 33.-8 Xenoph. ibid. Amine. ibid. p. 13. Plut. in
Publ. t. 1 , p. 1 10. - 9 Suid- et Hesych. in AÙTGFOÂ. Pet.ibid. p. 563. - m Lys. in Philon. p. 498. - a Plus de
quarante-cinq livres. - 1 1 chopb. illcmnr. lib. 1 , p. 7:1. l)emosth. in Timocr. p. 791. lacer. in Locbit. 1. a,
P. 550. Aristot. Probl. sect. 29, t. a , p. 814. Pat. ibid. p. 5.8. Herald. ibid. lib. A, cap. 8.

.
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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 ou les fait expirer sous le bâton a;
d’autres fois ou les jette dans la mer 3, ou dans
un gouffre hérissé de pointes tranchantes pour
hâter leur trépas’l: car c’est une espèce d’im-

piété 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 (3;
celui qui est condamné à la mort, 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-
sont); d’autres doivent l’être par une prison
perpétuelle 1°. En certains cas , ceux qu’on y
traîne peuvent s’en garantir en donnant des
cautions U ; 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 Athénien, 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 l3.

Cette procription a lieu dans deux circons-
tances remarquables. xo Unbomme 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 14. 2° Celui qui, accusé’de-
vant l’Aréopage d’un meurtre prémédité, dé-

sespère de sa cause apres un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au scrutin, se
condamner à l’exil, et se retirer tranquillementü.

Ou confisque ses biens, et sa personne est en
sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les
terres de la république, ni dans les solennités
de la Grèce: car, dans ce cas, il est permis à
tout Athénien de le traduire en justice, ou de
lui donner la mort. Cela est fondé sur ce qu’un
meurtrier ne doit pas jouir du même air et des
mômes avantages dont jouissait celui à qui il a
ôté la vie nô. ’

Les confiscations tournent en grande partie
au profit du trésor public: on y verse aussi les

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 très-conforme à l’ordre général

des 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 graduer
suivant la nature et le nombre de ces privilé-
ges 15 . Tantôt elle ne permet pas au coupable
de mouler à la tribune, d’assister à l’assemblée

générale, de s’asseoir parmi les sénateurs ou
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-dessous 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 pasvtoujours l’op-

probre à sa suite. Un Atliénieu qui s’est glissé

dans la cavalerie sans avoir subi un examen est
puni parceqn’il a désobéi aux lois", mais il n’est

pas déshonoré, parceqn’il n’a pas blessé les

mœurs. Par une conséquence nécéssaire, cette
espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la cause
n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic perd les droits du citoyen, mais il y rentre
dès qu’il a satisfait à sa dette 1 1. Par la même
conséquence , on ne rougit pas , dans les
grands dangers, d’appeler au secours de la pa.
trie tous les citoyens suspendus de leurs fonc-
tions 2’ ç 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 sous les conditions
imposées par le sénat et par le peuple t3.

IL
I Pu. 1.93. allie. p. 803. Pou. Anita-0l. gin-ra. lib. l , cap. 25.- a Lys. in Agoral. p. :53 et 257. - 3 Schol.

Aristoph. in Equil. v. 1360.- 4 Aristopb. in Plut. 1.43I; id. in lËquit. v. l359-5cliul. ibid. Dinarch. in Drmnstli.
p. 18L - 5 Sophoel. in Antig. v. 780. Scbol. ibiil.-- ôAndoc de Myst. part. a. p. 7 et la. -7 Plat. in Pliædon.
l. I, p. 58.-8 Andoc. ibid. part. I , p. [3. Demodh. in Apal.p. 933; id. in Arislng. p. 837.- 9 Demmlh, in
Timon. p. 789, 791 et 792.-- 10 Plat. Apul. Socr. t. I . p. 37. il Demnsllt. ibid. p. 795.- u l’lal. ibid.
p, 789. Ulpian. ibid. p. 818. - t3 Dcmnstll. in Polytl. p. 1091. - 141M. Lrg. allie, p. 5m. -- 15 Drmoslh. in
Arislorr. p. 736, Pull, lib.8,cap g, S 99 - [G llcmoslli. ibid. p.729 et 730. llrrald. Animadv. in jus allie.
p. 300.-17 Demoslh. in Timocr. p, 791; i . in Tbeocr.p. 852; id. in Arislog. p. 831 ; id. in Kerr. p. 861...
18 Andoc. de Myst. part. a , p. m.- Ig ld. ib. Demoslb. Oral. a in Arislog. p. 832, 834, 836 et 845. Miscllin.
in Ctesipb. Lys. in Amine. p. x .5, Ulpian. in Oral. llemusllx. adv. Mid. p. 061 et (305. - au Lys. in Alrib. p. 277.
’l’ayl.lvcl. lysine. p. 717.- a] Demoqun ’l’lienc.p. 857. Liban. in Argum. oral. Demoslb.adv. Arislng. p. 843
- a: Andtm. de Mysl. part. a P, [44 llcmusîll. in Arislog. p. 845. - 33 Dame-1h. in Timon. p 780.
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L’irrégnlarité 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 chant du coq, les habitans de la campa-
gne entrent dans la ville avec leurs provisions,
et chantant de vieilles chansonsa. En même
temps les boutiques s’ouvrent avec bruit, et
tous les Albi-miens sont en mouvement 4. Les
uns reprennent les travaux de leur profession;
d’autres, en grand nombre , se répandent dans
les diffa-eus 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 seulG, qu’ils pla-
cent les uns à Inidi7 , la plupart avant le cou-
cher du soleil 5. L’après - midi ils prennent
quelques moments de sommeil 9; ou bien ils
jouent aux osselets, aux des , et à des jeux de
commerce 1°.

Pour le premier de ces jeux, on se sert de
quatre osselets, présentant sur chacune de leurs
faces un de ces quatre nombres z un, trois,
quatre, six". De leurs différentes combinaisons
résultent trente-cinq coups, auxquels on a
donné les noms des dieux, des princes, des
héros, etc. l’. Les uns font perdre, les autres
gagner. Leplus favorable de tous est celui qu’on
appelle (le Vénus; c’est lorsque les quatre os-
selets présentent les quatre nombres différeut513.

Dans le jeu des des, on distingue aussi des
coups heureux etdes coups malheureux I4; mais
souvent, sans s’arrêter à cette distinction, il ne
s’agit que d’amener un plus haut point que son

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dans son état. Ainsi, en éloignant des charges
et des emplois celui qui a maltraite les auteurs
de ses jours l, celui qui a lâchement abandonné
son poste ou son bouclier? , elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force à
sentir le remords.

CHAPITRE VINGTIÈME.

Mœurs et mie civile de: Athéniens.

adversaire 15. La rafle de six est le coup le plus
fortuné ’G. On n’emploie que trois dés à ce jeu:

on les secoue dans un cornet; et, pour éviter
toute fraude , ou les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent, et roulent sur le
damier l7 (21.). Quelquefois, au lieu de trois des,
on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précé-
dents, et de l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table où l’on a tracé des lignes
ou des cases I3, on range , de chaque côté , des
dames ou des pions de couleurs différentesIS.
L’habilete consiste à les soutenir l’un par l’au-

tre , à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils
s’écartent avec imprudence , à l’enfermer au
point qu’il ne puisse plus avancer 3°. On lui
permet de revenir sur ses pas, quand il a fait
une fausse marche " ".

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à 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’enfanceû;
et quelques une s’y rendent si habiles , que per-
sonne n’ose lutter contre eux, et qu’on les cite
pour exemples M.

Dans les intervalles de la journée, surtout
le matin avant midi, et le soir avant souper, on

l Ding. Lu". in Sol.lib. 1 , a 55. -- a Andoc. de Mysl. part. a, p. m.- 3Aristnph. in ficelas. v. 278. -
Il la. in Avr r, 490. Demrtr. PbaIer. de Blocut. cap. 161. -- 5 Herodol. lib. 1, cap. G3. Xenopb. Hist. grau.
lib. 5. p. 573. Demoslb. in Everg. p. 1060. ’l’btupbr. Charact. cap. 3. --6 Plat. Epist.v;, t. 3 , p. 3:6. Anthot. lib. a,
p. 135. - 7 Alhen. lib. i, cap. g, p. n. - 8 Id. ibid. Aristopb. in Ecclcs. v.048. Schol. ibid. - 9 Pherecr.
up. Albcn. lib. 3, p. 75. -- Io Herodot. ibid. Theop. ap. Adieu. lib. u , p. 53a. -- u Lucian. de A,mor. t. a,
p 4L5. Pull. lib. 9, cap. 7 A me. - la Eustatll. in lliad. :3, p. 1289. Meurs. de Lud. græc. in AÇQŒÏ. .-
13 Lucian. ibid. Cie", de Divin. lib. 1, cap. I3; lib. a. cap. a: ,1. 3, p. la et 64. - il,"ttleurs. ibid. ln
KUË. - 15 Pull. ibid. ë 117. - 16 Æschil. in Agam. v. 33. Schol. ibid. IIcsyclI. in rpio’. ES. Nul. lbld; -
l7 .lischin. in Timarrli. p. 209.1’oll. lib. 7 . cap. 33, a 203; id. lib. m , cap. 31, a rio. fiarpocr. in Arnaud.
et in (Dth. Villes. ib.Suid. in Atout. Salmas. in Yopise. p. 469. - :8 Sophocl. ap. Pull. lib. 9, cap. 7, 597.
7- 19 Pull. ibid. 598. - au Plat. de Hep. lib.6 . l. a, p. 457, --nl Id, in Hipp.t. s, p. :29. Hesycb. el Snid. in
Aval). --- a On présume que Ce jeu avait du rapport avec le jeu des dames ou celui des échecs; et le suivant avec
celui du (ricine. On peut voir Meurs. (le Lud græc- in H571. liuleng.de Lnd veier. llyd. Hisl. Nord. Salins. in
Vopisc. p.459. ---221’lal. de Hep. lib. 10,1. 2,p. 604.1’lut. in Pynb. Li, p. 4m). --a3 Plat. ibid. lib. 2,11. 374.
*24 Athen. lib. x, cap. 14, p. 16.
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va sur les bords de l’llissus et tout autour (le la
ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, et des
aspects charmants qui s’offrent de tous côtés l;
mais pour l’ordinaire on se rend à la place pu-
blique, qui est l’endroit le plus fréquenté de la
ville a. 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 entraînés 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
à 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 u, d’orfèvres , de barbiers, etc. , ou-
vertes à tout le moutleâ, ou 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, on qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant Ü z 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 9. Ces sortes de rendez-vous ont du se
multiplier parmi les Athéniens.Lenr 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 donner le nom

de bayeurs ou badauds 0, 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’abordent point

sans se demander avec empressement s’il y a
quelque chose de nouveau W; qu’on voit de tous
côtés des essaims de nouvellistes tracer sur le

terrain on sur le mur la carte du pays ou 5c
trouve l’armée H, 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-
sespoir13.

Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font 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 I4.

Leurs moments sont quelquefois remplis par
la chasse l5, et par les exercices du gymnase 11;.
Outre les bains publics , ou le peuple aborde en
foule , et qui servent d’asile aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver I7, les particuliers en ont
dans leurs maisons ’s.L’usagc leur en estdcvenu
si nécessaire, qu’ils l’ont introduit jusque sur
leurs vaisseaux 19. Ils se mettent au bain souvent
après la promenade, presque toujours avant le
repas la. Ils 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 forma
et de leurs couleurs i".

La plupart se contentent de mettre , par-
dessus uue tunique qui descend jusqu’à mi-
jambe n, un manteau qui les couvre presque en
entier. Il ne convient qu’aux gens de la campa-
gne, ou sans éducation , de relever au-dessus des
genoux les diverses pièces de l’habillement 13.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus 14;
d’autres, soit dans la ville, soit en voyage, quel-
quefois même dans les processions 15 , 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, 1° une tunique blanche,
qui s’attache avec des boutons sur les épaules,
qu’on serre au-dessous du sein avec une large
ceinture ’6,et qui descend à plis ondoyants jus-
qu’aux talons"; 2° une robe plus courte, assu-
jettie sur les reins par un large ruban us, termia
née daussa partie inférieure, ainsi que la tunique,

l Plat. in thdr. t. 3, p. 2:7 et us). -- a Meurs. in Crram. cap. I6. - 3 Demoslh. in Aristng. p. 836. ...
aAu lieu de dire, Aller chez les parfumeurs, on disaitl Aller au parfum, comme nous disons, aller au café.
Poil. lib. ne. cap. a , S I9. Schcl. Aristopb. in Equit. v. 137:. Spanh. et Kuster. ibid. Tayl. lcct. lysiac. p. Tao,
- l, Aristopb. ibid. Lys. in Delat. p. 413. Demoslh. in Mid. p. 606; id. in Phorm. p. 942. Tbeoplir. chanci,
cap. n. Canub. et Duport. ibid. Terent. in Pborm. set. l, scen. a , v. 39. -- 5 Theophr. ibid. cap. 19. .-. 6 la.
Ibid. cap. au. - 7 Lucian. de Gymn. t. a, p. 897. - 8 Tbeopbr. ibid. cap. 2.- 9 Aristoph. ibid. v. 1:00. -
le Demosth. Philipp. l , p. 49. -- Il Plut. in Aleib. t. l, p. 199; id. in Nie. p. 53:. ---- xaTlIeopbr. ibid. cap. 8,
- 13 Plut. in Nie. t. l , p. 54:; id. in Guru]. t. a, p. 509.- 14 xu’loph. Memor. lib. 5. p. 831.-- 15 Id.
ibid. Plat. de hep. lib. a, p. 373. Aristopb. in Av. v. 108:. - I6 Plat. ib. lib. 5, t. a, p. .252, - 17 Arislnpb,
in Plut. v.535. Scliol. ibid. - 18 Plat. in Phadon. t. I , p. "6. Demostb. in Conan. p. u le. Theophr. Charact.
c. la. -19 Spanb. in Aristopb. Nnb. v. 937. - au Id. ibid. - a! Pull. lib. 7 , cap. 13. YVinclt. Hi". de l’art.
liv. li, chap. 5. -aaThucyd. lib. I , cap. 6i.-- 23 ’l’beophr. ibid. cap. à. Casaub. ibid. Athen. lib. x. cap. la.
p.2i.- :4 Plat. in thdr. t. 3, p. 229. Alban. lib. x3, cap. 5 , p. 583. - 25 Dessins de Naintel. conservés En
la bibliothèque du rob-:6 Achill. Tat. de Clitopb. et Lencip. Amor. lib. .1, cap. l. - 27 Pol]. ibid.
cap. 16. -- :8 Id. ibid. cap. lé. a 65. ’
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par (les bandes on raies de différentes couleursl,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent
qu’une partie des bras; 30 un manteau qui
tantôt est ramassé en forme (l’écharpe, et tantôt

se déployant sur le. corps , semble, par ses heu-
relu: contours , n’être fait que pour le dessiner.
Ou le remplace très-souvent par un léger man-
trlnt’. Quand elles sortent, elles mettent un

I voile sur leur tête.
Le lin 5, le coton 4, et surtout la laine, sont

V les matit-res le plus souvent employées pour
l’habillement (les Atlteuiens. La tunique était

5 Autrefois de lin 5 gellc est maintenant de coton.
Le peuple est Vêtu d’un drap qui n’a reru au-
cune teinture, et qu’on peut reblanchir Ü. Les
gens riches préfèrent des draps de rouleur. Ils
estiment ceux que l’on teint en écarlate. parle
nm) en de petits grains rougeâtres qu’on re-
cueille sur un arlirissrau7; mais ils fout encore
plus de cas (les teintures en pourpre g, surtout
(le rrllrs qui présentent un rouge très foncé et
tirant sur le violetft.

Un fait pour l’été des vêtements très légersm.

En hiver, quelques uns sa sot-veut de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes, et dont le
drap, fabriqué à lîrlmtanc en Bit-(lie, est luit (-
de gros flocons de laine, propres à garantir du
froid H.

Un voit (les étoffes que rehausse l’I-rlat (le
l’or l’,tl’aulres on se. retracent les plus belles

fleurs avec leurs couleurs naturelles Ll; mais elles
ne sont destinées qu’aux vêtements dont ou
couvre les statues des (lieux lAi, ou dont les ac-
teurs se parent sur le théâtre l5. Pour les inter-
dire aux femmes honnêtes, les luis ordonnent
aux femmes de mauvaise rie de s’en sert ir "3.

Les Atheniennes peignent leurs sourcils en
noir. et appliquent sur leur visage une couleur
de blanc de céruse avec (le fortes teintes de
route ".lîllcs repamlunt surlenrs cheveux cou-
ronnes de lieurs t5 une poudre de roulrurjau-
ne "Met, suivant que leurtaillc l’exi.;e,elles por-
tent des chaussures plus ou moins hautes ".

llenlrrtnées dans leur appartement, elles sont
alitées du plaisir (le partager et d’augmenter
l’agrément des sociétés quelenrs époux rassem-

blent. La loi ne leur permet de sortir pendant
le jour que dans certaines circonstances; et
pendant la nuit, qu’en voiture, et avec un
flambeau qui les éclaircit Mais cette loi , dé-
fectueuse en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les états, ’ le les femmes du dernier
rang,v dans une entit’ te liberté 1’, et n’est devenue

pour les antres qu’une simple règle (le bien-
ïance , règle. que des affaires pressantes ou de

legt’ra’ plï’lcxlt’s font violer tous les jmtr523.Elles

ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour
sortir (le leurs retraites: des fêtes particulières,
interdites aux hommes, les rassemblent souvent
entre elles 14: dans les fêtes publiques, elles as-
sistent aux speetarles ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en grue-rail elles ne doivent pa-
raître qu’accompagnties d’eunnques a5 ou de

femmes esclaves qui leur appartiennent, et
qu’elles louent Infime pour avoir un cortège
plus nombreux 11;. Si leur extérieur n’est pas
(lèvent, (les magistrats chargés 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
pulilique’7.

Des ténimignages d’un autre genre les dé-
domina jrnt quelquefois de la contrainte où
elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune
lmnrippe, dont les attraits naissants, et jusqu’a-
lors ignorés, brillaient à travers un voile que
le vent soulevait par intervalles. Elle revenait
du temple (le Cérès avec sa mère et quelques
esclaves. La jeunesse (l’Athènes , qui suivait ses
pas. ne l’aperçu! 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 eu-
tlroits les plus exposes, ces mots traces par des
mains (liftait-nues : «Leucippe est belle, rien
a n’est si beau que lænrippL-W. n

Les Atlténiens étaient aulrcfois sijaloux qu’ils

ne permettaient pas à leurs femmes de se mon-
trer à la fenêtre ’9. On a reconnu dt’plllâ que
cette extrême sévérité ne servait qu’à hâter le

mal qu’on cherchait à prévenir 3". Cependant
elles ne doivent pas recevoir des hommes chez
elles en l’absence de leurs époux 3*; et si un mari

mon. lib. 7, ra . 13,552; cap. Il, , fi (i. - a XVinck. llist. de l’art, liv. Â, chap. 5 , p. 135. - 3 POIL ibid,
rap. 16. -- 4 Irl. ibid. cap. I7. Pausan lib. 5, p. 334, et lib. 7 , p. 578. Gogh-t, de l’Orisine du lois, etc. t. l .
p. la". - 5Tliucytl. lib. l , c. il. - G l’errat. (le ne t’est. lill. A, n. i3. - 7 Gngurt, ib. p. 105. - 8 Plut. in

i Alcib. t. l , p. lus. -g Gogurt, ib. p. me. - I0 Srhol. Aristopll. in Av. v. 7tG.- Il Ari. mil. in Vesta.
v, "3,, -. u P0", lib, [h cap, 18,5116, --- 13 Plal. de llcp. lib. 8, t. 2, p. 537. -- l]; Arislol. Olîcnn, t. l ,
p, au. Ælian. Var. "in. 11h. 1 , rap. ne. -- I5 Pull. ilIÎd-* 16 pet hg. allie. 11-477. - r Krnoplt. illemor.

l lib , p. 8h. Lys. in liratmth. p. 8. Eulnul. ap. A:hen. lib. 13 . p. 537, Alex. ap. Allten. p. 568.11tymul. magn. in
157411.. --- I3 Simon. ap. Stnh. serin. 7l, p. 1.35.- 19 Schol. Throcr. in Idyll. a, v. 88. llesych. 31162221).
Salin. in Plin. p. "63. - au Lys. in Simon. p. 7a. Xennplt. ibid. Alex. ibid. - a! Plut. in Selon. t. x , p. go.
- a: Aristot. (le. Hep. lib. Il. cap. 15, t. 1 , 383. -- 23 Plut. in Poricl. l. x , p. 157 et 160. -- :4 Aristopll. in
lycistr. v. l. Schol. ibid. --25 Tercnl. in Ennucli. act. t , scen. a, v. 87. - 26 ’J’lu-oplir. Charnel. cap, 3,, cd-
(aulx, ibid -- :7 Poli. lib. 8, cap. 9 , S x la. Net. Jungrrm. ilvicl. - 28 Enrip. ap. Ettslalll. in lib. 6. Iliad.t. al,
n. G32.Cal. 3p. Srltol. Arist. in Ath. v. 1M. Kust. ibid. Suid. in K11. - :9 Arislnpli. in Tliesmuph. v. 797 et
:104. - 30 Slextantl. ap. Stein. serm. 72, p, 440. - 3l Demostli. in Everg. p. 1057 et 1060.
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surprenait son rival au moment que celui-cile
déshonore , il serait en droit de lui ôter la vie l,
on de l’obliger par des tourments à la racheter a;
mais il ne peut en exiger qu’une amende décer-
née par lesjuges, si la femme n’a cédé qu’à la

force. Un a pensé, avec raison, que dans ces
occasions la violence est moins dangereuse que
la séduction 3.

Le premier éclat d’une infidélité (le cette es-
pèce n’est pas l’unique punition réservée à une

femme coupable et cons aincne. On la répudie
sur-le -champ : les lois l’excluent pour tou-
jours des cérémonies religieuses 4;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 5.

Un mari obligé de répudier sa femme doit
auparavant s’adresser à un tribunal auquel pré-
side un des principaux magistratsô. Le même
tribunal reçoit les plaintes (les femmes qui veu-
lent se séparer de leurs maris. c’est n qu’après

de longs combats entre la jalousie et l’amour
comparut autrefois l’épouse d’Alcibiadc , la ver-

tueuse et trop sensible llipparète. Tandis que
d’une main tremblante elle présmtait le placet
qui contenait ses griefs, Alcibiade survint tout-
:iscoup. Il la prit sous le bras, sans qu’elle fît
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 Athénien étaient
si publics, qn’Hipparète ne faisait aucun tort a
la réputation de son mari, ni à la sienne. Mais,
en général, les femmes d’un certain état n’osent

pas demander le divorce; 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 honte, ou
celle de leurs époux 3. Il est inutile d’avertir
que le divorce laisse la liberté de contracterun
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’enflammer. Les
Athénienncs, éloignées des affaires publiques
par la constitution du gouvernement, et por-
tées à la volupté par l’influence du climat ,
n’ont sotIVent d’autre ambition que celle d’être

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-

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 penné-tr:-
des vices plus odieux 9 ; et les moeurs ne sont
pas assez alarmées des outrages qu’elles en re-
çoivent: l’abus va au point (le 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 l". Les
jeunes gens qui entrent dans le monde, (les
hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent
d’un revenu honnête, réservent leurs complai-
sances et leurs 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
avec leurs enfants légitimes ".

Quelques unes, élevées dans l’art de séduire

par des femmes qui joignent l’exemple aux le-
çons n, s’empressent à l’envi de surpasser leurs

modèles. Les agréments (le la figure et de la
jeunesse , les grâces touchantes répandues sur
toute leur personne , l’élégance (le la parure, la
réunion de la musique , de la danse , et (le tous
les talents agréables, un esprit cultivé , des sail-
lies heureuses, l’artilice du langage et du Stu-
timeut I3, elles mettent tout en usage pour rete-
nir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant (le 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 t4, et les gens en place n’osent
se montrer en public avec elles 15.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils passent dans ces mai-
sons fatales, où l’on donne à jouer, ou se li-
vrent des combats de coqs 16 qui souvent occa-
sioneut de gros paris. Enfin ils ont à craindre
les suites mêmes de leur éducation dont ils mé-
connaissent l’esprit. A peine sortent-ils du gym.
nase , qu’animés du desir de se distinguer dans
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
un grand nombre de Chiens et de chevaux I7;

x Lys. in Erntuslltqv. 15.- a Aristoph. in Plut. v. 168.5Cll0l. ib.-3 Lys. ib. p. 18.-4 Demosth. in Ncær. p. 875.
.. 5 lit-15cm", in Timarch. p. a89.-6 Pet. Leg. allie. p. 4.57 et 459.-7 Andoc. in Alcib. p. 3o. Plut. in Alcib. t. I,
p. I95. - il Eurip. in Mail. v, 230, - 9mm. lib. I3, p. 569. - l0 Dumostb. ibid. p. 881. -- n Athon. lib. I3,
p. 576 et 577. Pet. ibid. p. il". - in Alex. ap. Atheu. lib. i3. p. 568. Demostb. ibid. p. 803. - i3 Ailien.
ibid. p. 577, 583, etc. - 14 ’l’erent. in liunucli. au. à, sera. I, v. i3. Meurs. Tl). attic. lib. x. cap.6. --
15 Terent. ibid. net. 3, scen. a. v. 42. -- 10 lsocr. Areop. t. i, p.335. ÆScbin. ibid. p. 268. -i7 Plut. in
Alcib. t. l . p. 196. Terent. in Andr. act. I , scru. l . v. 28.
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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.

On 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 ’; 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 b; 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 5.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je
parcourais les écriteaux placés art-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns, MAISON
A venues 7, MAISON A LOUER; sur d’autres,
C’EST LA MAISON D’UN TEL, QUE aux un MAI!-

vus N’ENTRE céans 3. 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 1", de crieurs
d’édits Il . de mendiants Il, d’ouvriers , et au-
tres gens du peuple. Un jour que j’étais, avec
Diogène, à regarder de petits chiens que l’on
avait dressés à faire des tours 13, un de ces ou-
vriers, chargé d’une grone poutre, l’en frappa
rudement, et lui cria z Prenez gafde! Diogène
lui répondit sur-le-champ: n Estece que tu veux
u me frapper une seconde fois l4? n

Si la nuit on n’est accompagné de quelques
domestiques, on risque d’être dépouillé par
les filous l5 , malgré la vigilance des magistrats
obligés de faire leur ronde toutes les nuits 16.
La ville entretient une garde de Scythes l7 pour
prêter main-forte à ces magistrats , exécuter les
jugements des tribunaux, maintenir le bon
ordre dans les assemblées générales et dans les
cérémonies publiques 18. ils prononcent le grec

d’une manière si barbare, qu’on les joue quel-
quefois sur le théâtre t9 ; et ils aiment le vin au
point que pour dire, boire à l’excès, on dit,
boire comme un Scythe 2°.

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 tra-
vailler, reçoivent tous les jours du trésor pu-
blie une ou deux oboles Il, que leur accorde
l’assemblée de la nation. De temps en temps on
examine dans le sénat le rôle de ceux qui re-
coivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux
qui n’ont plus le même titre pour le recevoir "il.
Les pauvres obtiennent encore d’autres soula-
gements à leur misère : 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 13.
J’avais pris une note exacte de la valeur des

denrées; je l’ai perdue z je me rappelle seule-
ment qne le prix ordinaire du blé ’10 était de
cinq drachmes par médimne ". Un bœuf de la
première qualitéü valait environ quatre-vingts
drachmes”; un mouton , la cinquième partie
d’un bœuf 2°, c’est-à-dire environ seize drach-

mes c; un agneau , dix drachmes (25) a7.
On conçoit aisément que ces prix haussent

dans les temps de disette. On a vu quelquefois
le médimœ de froment monter de cinq drach-
mes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize
drachmes; et celui de l’orge , jusqu’à dix-
huit 13. Indépendamment de cette cause passa-
gère, on avait observé, 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 Pèloponèse 39.

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 Athéniens , ce n’est

x Aristoph. in Nul). v. i3. - a Demosll’luin Mid. p. 628; id. in Phanip. p. 10:5. Diuarcll. in Demosth. p. :77.
-3 Aristopll. in Equit. v. I331. Hesycli. in 01h13. - 4 Plat. in Protag, t. t , p. 3m. Aristoph. in Eccl. v. 74.
-5 Aristoplt. ibid. v. I345, Scliol. ibid. Poli. lib. 7 .Ç 174. -G Aristoph. in Nul), v. 6:4; id. in Lysiur. v, rang.
Schol. in Yesp. v. 1364.- 7 Diog. Laert. in Diog. lib. (id 47. -8]d. ibid.g 39. Clem, Alex. strom. lib. 7s
p. 843. -g Plut. in Alcib. l. r, p. 192.- to Alilian. Var. llist. lib. 9, cap. x7. -- Il Aristopll. in Ava. 1038.
- u Isocr. Areop. t. l, p. 353 et 351.. - t3Xenopb. Mentor. lib. 5. p. 855. - 14 Ding. Laon. ibid. 2 41. --
15 Aristoph. in Écoles. v. 604.- 16 Ulpian. in Oral. Demusth. adv. Mid. p. 650. --- l7 Aristoph. in Acharn.
v.5.4. Scbnl. ibid. Suid. in T6257. Meurs. Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in l’oll. lib. 8, cap. Io, S 132.-
18 Aristoph. in Lysistr. v. 43’. - :9 Id. in Thesmopb. v. 10:6. Schol. ibid. Demetr. de Eloeut. cap. 96.- ne tu-
rodot. lib. 6 , cap. 84. Aristot. Prubl. sert. 3, t. a, p. 695. Athen. lil’t. tu, cap. 7, p. 427.- a! Lys. in Dual.
p.414 et 616. Aristid. l’analh. t. r, p. 33x. Hesycîi. et Harpocr. in Adüv. - a: Alischin. in Timarcb. p. x76.
- 23 Aristoph. in Plut. v. 59a. Schol. ibid. Demostlt. in Canon. p. "14.-24 Demosth. in Phorm. p, 946, -
a Quatre livres dix sous. En mettant la drachme à dix-huit sans, et le métlimne ana peu plus de quatre boisseaux
(Goguet, Orig. des lois, t. 3, p. 260), notre seller de blé aurait valu environ treize de nos livres. - :5 Marin.
Sandwic. p. 35, ---b Environ soixante-douze Iivres.--- 26 Demtlr. Plialcr. ap. Plut. in Salon. l la p. 91. -
:Environ quatorze livres huit sans.- d Neuf livres. - a7 Menandr. ap. Adieu, lib. Æ, p. 146, et lib. 8, p. 364.
- :8 Demostb. in Phorm. p. 946. Id. in Pliænip. p. 10:5. - :9 Aristopb. in Eccles. v. 380 «543.
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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 (l’argent qu’elles possè-

dent à Laurium, montagne de l’Attique. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune
honnête , lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze
ou vingt talents a, et qu’ils peuvent donner
cent mines de dot à leurs filles I (a 6) ”.

Quoique les Athénieus aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi à la calomnie avant que de
l’éclaircir a , ils ne sont méchants que par lé-
gèreté; et l’on dit communément que , quand

ils sont bons, ils le sont plus que les autres
Grecs , parceque leur bonté n’est pas une vertu
d’éducation 3.

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-même, et cette politesse qui fait
croire qu’il estime les autres. La bonne com-
pagnie 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
signe de vanité ou de légèreté Ô; un ton brus-
que, sentencieux , trop élevé, comme une
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 apstérité chagrine
qui n’approuve rien 9. Mais ce qui la caracté-
rise le plus, est une plaisanterie fine et légère Il:
qui réunit la décence à la liberté, qu’il faut
savoir pardonner aux autres et se faire pardon-
ner à soi-même, que peu de gens savent em-
ployer, que peu de gens même savent entendre.
Elle consiste..... Non , je ne le dirai pas. Ceux
qui la connaissent me comprennent assez, et
les antres ne me comprendraient pas. On 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 : ou la confond souvent
avec lasalire, les facéties, ou la bouffonnerie H;

car chaque société a son ton particulier. Celui
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. l]
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 bouche des acteurs 13.
On trouve dans cette ville plusieurs SOciéte’s

dont les membres s’engagent à s’assister mu-
tuellement. L’un d’eux est-il traduit en justice,
estsil poursuivi par des créanciers, il implore
le secours (le ses associés. Dans le premier cas,
ils l’accompagnent au tribunal, et lui servent,
quand ils en sont requis, d’avocats ou de té-
moins 14; 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 15. S’il manque à ses engage-

ments, pouvant les remplir, il ne peut être
traduit en justice z mais il est déshonoré 15. Ils
s’assemblent quelquefois, et cimentent leur
union par deSÏPCPaS ou règne la liberté x7.

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 mêle avec les pauvres, pour les
engager à se parjurer en sa faveur 13 ;le pauvre
avec les riches, pour avoir quelque droit 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 nombre de soixante,
tous gens fort gais et de beaucoup d’esprit; ils
se réunissent de temps en temps dans le tem-
ple d’Hercule, pour y prononcer des décrets
en présence d’une foule de témoins attirés
par la singularité du spectacle. Les malheurs
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 H. Ils portent des fleurs

a Le talent valait cinq mille quatre cents livres. - l Demoslh. in Steph, x, p. 678, -bNeuf mille liv.
- a Plut. Præc. gcr. reip, t. a, p. 799. - 3 Plat. de Leg. lib. t, t. a , p. 64a. - 4 Aristot. de Rep. lib. 7, c. I7;
t . a, p. 448. Tbcophr. Charact. cap. 4. -- 5 Aristot. (le Mor. lib. 4, cap. u, t. a , p. 54. Spanll. in Aristoph.
Plut. v. 3:5. - 6 Demosth. in Pantæn. p. 995. - 7 Id. ibid. Aristot. Rliet. lib. a , cap. al , t. a , p. 57:. Tbeopbr.
ibid. - 8 Tbeopbr. ibid. cap. i3, 15, et 17.- 9 Aristot. de Mer. lib. 4, cap. la, t. a, p. 54; id. Rbet. lib. 2 ,
cap- 4, t. a, p. 552.»- 1o Aristot. magn. moral. lib. i, cap. 3l , t. a, p. 164; id. Rhet. p. 552.- n Id. de
Mer. lib. 4 , cap. x4 ,It. 1 , p. 56.- in Isocr. Areop. t. x, p. 336. - i3 Aristot. ibid, - i4 Lys. Delat. in Obs-
trecl. p. 159. - 15 Theopbr. ibid. cap. 15 et i7.Casaub. in Tbeophr. cap. 15. Pal. Leg. allie. p. 429. - 16 He-
rald. Animadv. in Salmas. lib.6, cap. 3, p. 414. -- I7Æscbin. in Ctesipb. p. 468. Duport. in Th. cap. to, p. 35!-
... :8 Demosth. up. Harpocr. in Epuv. -- :9 Atlas". lib. i4, p. 614. -aa Tbeophr. ibid cap. 5.
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aux oreilles ’ , des cannes torses à la main ü ,
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 lacédémo-
niens , et sont en conséquence taxés de, locomo-
manie 4. 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-
losophes à l’égard de la divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : a lio-
n 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. n

Dès les plus anciens temps, les objets du
culte s’étaient multipliés parmi les Athéniens.

Les douze principales divinités 3 leur furent
communiquées par les Égyptiens 9; et d’autres,
par les Libyens et par différents peuples 1°.0n
défendit ensuite, sous peine de mort, d’ad-
mettre des cultes étrangers sans un décret de
l’Aréopage, sollicité par les orateurs publics Il.
Depuis un siècle , ce tribunal étant devenu plus
facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
et de quelques autres nations barbares, ont fait
une irruption dans l’Attique Il , et s’y sont
maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries
donHe théâtre retentit contre ces étranges di-
vinités, et contre les cérémonies nocturnes cé-
lébrées en leur honneur 13.

Ce fut anciennement une belle institution,

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 d’insolence cette fausse simplicité Ü. Ils

avaient raison. Toute prétention est une usur-
pation; car nous avons pour prétentions les
droits des autres.’

CHAPITRE VINGT-UNIÈME.

De la religion , des ministre: sacré: , des principaux crimes 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 véné-
ration que l’on conserve pour les héros. Les
Athéniens mettent dans ce nombre Thésée , pre-
mier auteur de leu; liberté; Ercchthée, un de
leurs anciens rois "l;ceux 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 l6.

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 ses
bienfaits. lls consacrent des temples , des autels,
des bois, et célèbrent des fêtes et des jeux en
l’honneur des héros l 7, pour éterniser leur gloire
et rappeler leurs exemples. On brûle de l’en-
cens sur leurs autels en même temps qu’on ré-
pand sur leurs tombeaux des libations destinées
à procurer du repos à leurs aines. Aussi les sa-

: Gratin. ap. Adieu. lib. la, p. 553. - a Theophr. Charact. cap. 5. - 3 Alban. lib. la , p 534. - 4 Aristoph.
in Av.v. "8h Plat. in Prot. t. l , p. 34a. Demoslh. in Canon. p. m3. - 5 Demoslh. ibid. Plut. in Phoc.
p. 746. -6 Aristot. de Mur. lib. [h cap. I3,t. a, p, 56.- 7 Porphyr. de Abstin. lib. 4, a sa, p. 380.--
8 l’ind. Olymp. tu, v.59. Aristoph. in Av. v. 95. Thucyd. lib. 6 , cap. 54. - 9 llerodot. lib. 3 , cap. 4. - io Id.
ibid. cap. 50; lib. 4 , cap. 188.- n Joseph. in Appion. lib. a, p. 49x et 493. llarpocr. in E’mflâ’T. - :2 Plat.
de Hep. lib. i, t. l , p. 3:7 et 354. Demnsth. de Cor. p. 316. Strah. lib. to, p. 471. Hesycb. in QEGIEEVLX.
- l3 Aristoph. in Vesp.v. 9; in Lysistr. v. 389, etc. Cicer. de 1.05. lib. a, cap. :5, t. 3 , p. 149.- i4 Meurs.
de Reg. Alban. lib.a, cap. u.- 15 Pausan. lib. l , cap, 5, p. x3. - 16 Herodoi. ibid. cap. 44. Pausan. ibid.
cap. 15, p. 37; lib. a, cap. le, p. 133. - 17 Thucyd. lib. 5, cap. u.

’Page 200, colonne x, ligne 37, on lit:
Les Athénienues peignent leurs sourcils en noir, et appliquent sur leur visage une rouleur de blanc de céruse ,

avec de fortes teintes de rouge. ’Cette leçon est conforme aux premières éditionsl a Pin-4o de l’an Vil. à Pin-:8 de l’an X11, etc. Dans
Pin-80 de 1817, et dans l’édition stéréotype, ou lit tondu au lieu de couleur. Je n’ai trouvé aucune autorité pour

adopter cette correction. E. A. L.
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orifices 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 divinités; mais la religion dominante
consiste toute dans l’extérieur. Elle ne présente

aucun corps de doctrine, aucune instruction
publique, point d’obligation étroite de partici-
per, à 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 publies 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. Toutes les marques de respect. de
crainte et de flatterie que les courtisans té-
moignent aux souverains en approchant du
trône ,les hommes les prodiguent aux dieux en
approchant des autels. Ils baisent la terre 5; ils
prient debouti3 , à genoux 7, prosternés 8; tenant
des rameaux dans leurs mains 9, qu’ils élèvent
vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la statue
du dieu, après les avoir portés 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 ou avec les mains ’ l.

Quelques uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitât tout
haut, afin de ne rien demander dont on eût à
rougir n. En effet,la meilleure de toutes les rè-
gles serait de parler aux dieux comme si on était
en présence des hommes , et aux hommes comme
si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques , les Athéniens
prononcent en commun des vœux pour la pros-
périté de l’état, et pour celle de leurs alliés l3 ;

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 1-5.

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,
« Faisons les libations et prions l5, n un des mi-
nistres subalternes , pour exiger de la part des
assistants l’aveu de leurs dispositions saintes ,
demande, « Qui sont ceux qui composent cette
« assemblée? -- Des gens honnêtes, n répon-
dent-ils de concert. c: Faites donc silence, a)
ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à
la circonstance. Bientôt des choeurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix
sont si touchantes, et tellement secondées par
le talent du poète, attentifà choisir des sujets
propres à émouvoir, que la plupart des assistants
fondent en larmes I6. Mais pour l’ordinaire, les
chants religieux sont brillants, et plus capables
d’inspirer la. joie que la tristesse. C’est l’impres.

siou que l’on reçoit aux fêles de Bacchus , lors-
qu’un des ministres ayant dit à haute voix,
a Invoquez le dieu, n tout le monde entonne
soudain un cantique qui commence par ces
mots, a O fils de semélé l7 l à 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 a leur ambition et à leurs
plaisirs. Ces prières sont regardées connue des
blasphèmes par quelques philosophes "l, qui,
persuadés que les hommes ne sont pas assez
éclairés sur leurs vrais intérêts , voudraient
qu’ils s’en rapportassent uniquement a la bonté

des dieux, ou du moins qu’ils ne leur adres-
sassent que cette espèce de formule consignée
dans les écrits d’un ancien poète z u O vous qui

êtes le roi du ciel! accordez-nous ce qui est
utile, soit que nous le demandions, soit que
nous ne le demandions pas; refusez-nous ce
qui nous serait nuisible , quand même nous

a le demanderions in a»
Autrefois on ne présentait aux dieux que les

fruits de la terre 1° ; et l’on voit encore dans la
Grèce plusieurs autels sur lesquels il n’est pas
permis d’immoler des victimes M. Les sacrifices
sanglants s’introduisirent avec peine. L’homme

a

u
(ç

(ç

i Xenoph. Apol, Soerat. p. 703.-2 Plat. in Tim. t. 3. p.
t. a, p. 138.-51’mter. Arcliæol. lib. a . c. 5. --6 Philostr.
cap. 16.- il Ding. Lac". in Ding. lib. 6. a 37. -- 9 Soplmcl. in OEdip. tyr. v. 3. SClIOl. ibid.- l0 Lucian. in
Encan. Demosth. 549, t- 3, p. 526.- Il Horner. lliad. lib. 9, v. 564, Sella]. ibid. (Zicer. Tusrul. lib. a,
cap. 25,1. a, p. :97. - la Clam. Alex. strom. lib. 4 ,
v, 88LT. Liv. lib. 3l, eap. [54, -- 14 Eurip. in Supplic. v.
in Jamhl. myster. p. A83. - 15 Aristopb. in Pat. v. 434 c1965.- 16 Plat.ihid. lib. 7 , t. a .-p. 800.- I7 Sella],
Aristoph. in Ban. v. 48:. - 18 Plat, in Alcib. a, t. a , p. 149.- :9 Id. ibid. p. 143.-- ao Porphyr. de Abslin.
lib. a, 26, eux-:1 Pausan. lib. r, c. 26, p. 0:; lib. 8, c. a, p. (les; c. and), 688.

27.-?) Plat. de Les. lib. to, t. a, p.887.-lld. in Alcib. a,
in Apollon. vit. lib. 6, c4, p. 233.-7 Tbeeplir.Cbaract.

p. 64.1. -- I3 Theop.»mp- ap. Schol. Aristoph. in Av.
28. Procl. in Tim..lib. a, p. 6.5. Tlmm. Gale, not.
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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 sons peine de mort I ;ct
l’usage général rengageait à s’abstenir de la chair

des animaux 3.
Le respect qu’on avait pour lestradintionsan-

ciennes est atteste par une eeremome qui se
renouvelle tous les ans. Dans une fête consa-
crée a Jupiter, on place (les offrandes sur un
autel, auprès duquel un fait passer des bœufs.
Celui qui touche à ces offrandes duit 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, eu cousent la
peau, la remplissent de foin, attachent aila
charrue cette ligure informe, et vont sejustilter
devant les juges qui les ont cites à leur tribu-
nal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau pour
aiguiser les instruments rejettent la faute sur
ceux qui les ont ai alises en effet; ces derniers ,
sur ceux qui ont égorge la victime; et ceux-ci,
sur les instruments, qui sont condaumcs 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’Erechthee. Un laboureur ayant placé
son offrande sur l’autel assomma un bœuf qui
en avait dévore. 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 destinés aux dieux,
et auxquels on fait participer les assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et
de détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt
on répand de l’eau sur l’autel ou sur la tête de
la victime, tantôt c’est du miel ou de l’huile 5.
Plus communément on les arrose avec du vin;
et alors on brûle sur l’autel du bois de figuier,
de myrte ou de vigne 7. Le choix de la victime
n’exige pas moins d’attention. 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 Hécate. Chaque
pays, chaque temple a ses usages. La haine et
la faveur des dieux sont également nuisibles
aux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi peser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du
sel W, lui arracher le poil du front, et le jeter
dans le feu Il Ïl’ourqnoi brûler ses cuisses avec
du bois fendu la P

Quand je pressais les ministres des temples
de s’expliquer sur ces rites , ils me répondaient
comme le lit un prêtre de Thèbes , à qui je de-
mandais pourquoi les lleotiens offraient des an-
guilles aux dieux. a Nous observons, me dit-il,
u les coutumes de vos pères, sans nous croire
a obligés de les justifier aux yeux des étran-
« gers 13. n

Un 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 reçoi-
vent,de donner un repas à leurs amis I4. Quel-
ques uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pom-
peux. J’en ai vu qui, après avoir immolé un
bœuf, ornaient de lieurs et de rubans la partie
antérieure de sa tête, et l’attachaient à leur
porte I5. Comme le sacrifice de bœuf est le
plus estimé, on fait pour les pauvres de petits
gâteaux auxquels on donne la figure de cet
animal; et les prêtres veulent bien se contenter

de cette offrande t5. I
La superstition domine avec tant de violence

sur notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Ies sacrifices
humains étaient autrefois assez fréquents parmi
les Grecs l7; ils l’étaient chez presque tous les
peuples; et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques uns d’entre eux 13.Ils cesseront enfin,
parce que les cruautés absurdes et inutiles cè-
dent tôt ou tard à la nature et à la raison. Ce
qui subsistera plus long-temps, c’est l’aveugle
confiance que l’on a dans les actes extérieurs
de religion. Les hommes injustes, les scélérats
même, osent se flatter de corrompre les dieux
par des présents, et de les tromper par les

Porph yr. ibid. lib. S 54, [h 197. etc. - 18 Plat. ibid.

1 AElian. Var. hist. lib. 5, cap, 14. - a Var. de Be rust. lib. a, c. 5. --- 3 Plat. de Leg. lib. 6,t. a , p, 78:. ...
4 Pausan. lib. l , ami, p. 57. IEIian. ibid. lib. 8, c. 3. l
ibid. cap. 23, p. 7o.-- G Porphyr. ibid. a au, p. t33.- 7Suid. in Nmçzl. - 8 IIomer. lliad-Jib. x , v. 06.Seltol.
ibid, Aristol. ap, Athen. lib, 15 , rap.5, p, 674. Plut. de Crac. def. t. 3. p. 437. - 95uid. in BUGGY. Horn". Iliad.
a odyss, passim,-- xo Sen. ad Virgil. ancid. lib. a , v. 133.- n Homer. Odyss. lib. 3, w. 446. Eurip. in Electr.
v. 8m, - n Homer. lliad lib. i, v. 462.- 13Alltrn. libà 7, cap. i3. p. :97, -- il. Xenoph, Mentor, lib, a
p. 745.]- 15 Tlieophr. Charact. cap. al. -- :6 Suid. B06; E58. -- :7 Clcm. Alex. Colmrl. ad gent. t. x , p. 36.

Porphyr. de Abstin. lib. a, ë 19. p. 154. --5 Pensant.
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dehors de la piété l. 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 Lacéde’monieus , 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 Lacé-
démoniens se contentent de demander aux dieux
les vrais biens î. L’oracle de Jupiter m’en rap-

pelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur
à celui d’Apollou. Un riche Thessalien , se trou-
vant à Delphes, offrit, avec le plus grand ap-
pareil, cent boeufs dont les cornes étaient do-
rées. En même temps, un pauvre citoyen
d’Hcrmione 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

Comme l’eau purifie le corps, on a pensé
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 n’en pas
contracter. De là deux sortes de 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 (le la colère
céleste, tels que la peste 7, la frénésie 5,etc., ctc.;
tous ceux enfin qui veulent 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 piésence; aux

A 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’Athèncs, le
6 du mois thargélion 1°. Toutes les fois que le
courroux des dieux se déclare par la famine,
par une épidémie ou d’autres fléaux, on tâche

de le détourner sur unhomme et sur une femme
dupeuple , entretenus par l’état pour être, au
besoin , des victimes expiatoires, chacun au nom
de son sexe. On les promène dans les rues 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 H.

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 com-
mune , dans laquelle on a plongé un tison ar-
dent , pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la vic-

time l3. Ou en remplit les vases qui sont dans les
vestibules des temples , dans les lieux où se
tient l’assemblée générale, autour des cercueils

ou l’on expose les morts à la vue des passants li.
Comme le feu purifie les métaux, que le Sel

et le nitre ôtent les souillures et conservent les
corps , que la 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 secrète à l’encens qu’on brûle dans les

temples 15, et aux fleurs dont on 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 15. En certaines occasions, il suffit de tourner
autour du feu I7, ou de voir passer autour de

tsoi un petit chien ou quelque autre animal l3.
Dans les lustrations des villes on promène le
long des murs les victimes destinées aux sacri-
fices I9.

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
contente’ht 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 1°.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices
sur un autel placé à la porte de sa maison , ou
dans une chapelle domestique 1". 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

1 Plat. de Leg. lib. in, p. 885 , 905 et 906. - a Id. in Alcib. a , t. a, p. 148. - 3 Pcrpliyr. de abstin. lib. a ,
5 15, p. 126. - ÆSuid. et llarpocr. in Aucptd’é. -- 5 Eurip. in Ion. v. 95. -G Demosth. in Arisloer. p. 736.
- 7 Ding. Laert. in Epim. lib. l , Ç no. - 3 Aristopb.,in Vesp. v. H8. Scliol. ibid. - 9 Lomey. de Lustr. --
no Diog. Laert. lib. a, Ç [Un - il Aristopb. in Equit. v. n33. Scholu ibid. Id. in Ban. v. 745. Stbel. ibid.
Hellad. ap. Phot. p. 1590. Meurs. græc. fer. in marge]. - u Eurip. lph. in Taur. v. up]. Eustalh. in lliad.
lib. l , p. 108. - i3 Eurip. in Herc. fur. v. 9:3. Athen. lib. 9, cap. 18, p. 409. - I4 Casaub. in Theophr.
ebaracl. cap. lié, p. nô. - 15 Plant. Amphitr. au. a . scen. a, v. m7.- IG Theocr. Idyll. si. v. 9a. f
57 Harpocr. in Auçtdp. -- 13 Lomey. deiLuslr. cap. a3. - 19 Adieu. lib. 14. cap. 5, p. 626. -- au Hesyeb. in
ïdpav. Lomey. ibid. p. tao. -- ni "and: L05. lib. xo, t. a. p. 9m,

n

li27 I
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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 ou l’on trouve autant
de prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce-
qu’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 I.
Dans les différents bourgs de l’Attique 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 comme une com-
munauté. A la tête est le ministre du dieu ,
qualifié quelquefois du titre de grand-prêtre.
Au-dessous de lui sont le néocore chargé de
veillerà la décoration et à la propreté des lieux
saints 1, et de jeter de l’eau lustrale sur ceux
qui entrent dans le temple3 ; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles; des hérauts qui règlent
les cérémonies, et congédient l’assemblée 4’. En

certains endroits , on donne le nom (le père au
premier des ministres sacrés, et celui de mère
à la première des prêtresses 5.

On confie à des laïques 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 a5sistent, comme té-
moins et inspecteurs , aux sacrifices solennels (i.

Les prêtres officient avec de riches vêtc-*
ments , sur lesquels sont tracés , en lettres d’or,
les noms des particuliers 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’épis 5 ; et celle de Mi-
nerve , avec l’égide, la cuirasse , et dît casque

lurmonté d’aigrettes 9., .
Plusieurs sacerdocessont attachés 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

qui roule sur la personne et sur les mœurs. Il
faut que le nouveau ministre n’ait aucune dif-
formité dans la figure u,et que sa conduite ait
toujours été irréprochable l3. 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 céré-

monies avec décence, et qu’il sache discerner les
diverses espèces d’hommages et de prières que
l’on doit adresser aux dieux l4.

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’archoute-roi l5. On les oblige à
garder une continence exacte. La femme de
l’arclionte, 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 la.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus I7.0n
prélève d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le dixième pour Minerve, et le cin-
quantième pour les autresdivinités m. On con-
sacre aux (lieuxle dixième des dépouilles enle«
vées à l’ennemi l0. Dans chaque temple, deux
officiers, connus sous le nom de parasites, ont
le droit d’exigerune mesure d’orge de différents

tenanciers du district qui leur est attribué "0;
enfin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrains 9".

Ces revenus, auxquels il fantjoindre les of-
frandes des particuliers , sont confiés à la garde
des trésoriers du templeaï. Ils servent pour les
réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres, qui ont presque
tous des honoraires Q3, un logement, et des droits
sur les victimes. Quelques uns jouissent d’un
revenu plus considérable : telle est la prêtresse
de Minerve, à laquelle on doit offrir une me-
sure de frouient, une autre d’orge, et une obole.
toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quel-

qu’un dans une famille 24. .
Outre ces avantages, les prêtres sont inté-

ressés à maintenir le droit d’asile, accordé non

Magn. in A951. - t3 Plat. ibid. Nîschin. in Tim.’p.

ah Aristot. OÈeon. lib. a , t. a, p. 502.

Hesyelt.et Etymol. mugit. in T5919. Pull. lib. 8,fi 108.
des be". leur. t. 183p. (16.-- :8 Demostli. in Tim. p. 791. Xenoph. IIist. grec. lib. i, p. Mg.- 19 Demostl).
lbid. Sophocl. in T’facll. v. 86. Harpncr. in Amar. - no Grilles . a1). Adieu. lib. 6, cap. G , p. e35. - a! Plat,
ibid. Harpocr. in AFÔ tue. Maussac. ibid. Taylor. in Marm. Sandw. p. 64. Chandl. laser. part. a, p, 75. ç
n Aristot. Polilie. lib, 6, cap. 8, p. 423. Chaud]. lnscr. net. p. xv, etc. - a3 Æschin. in Ctesiph. p. A30. -

x Xenoph. de Rrp. Alban. p. 700. - a Suid. in Naœx. -- 3 llle’m. de l’Acad. des hell. leur. t. l , p. 6l. --
4 Pou. Arehzol. lib. a, c. 3. -- 5 Mém. de l’Acad. t. a3, p. 411.-- 6 Plat, de Leg. lib. 6, t. a, p. 759. Aristot-
de Hep. lib.G, cap. 8, t. a , p. 423. Demostlt. in Mid. p.
p. :76. - 7 Lib. in Demostb. ont. adv. Aristog. p, 843. - 8 Callim. 1lylnn. in Cerer. v. 45. Spauli. ibid. t. a,
p, 694. Heliod. Ætliiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x orat. t. a, p. 843. - 9 Polyæn. SIraleg. lib. 8, cap. 59...
Io Plat. ilii’vl.Plut. ibid. Hesycll. Harpocr. et Snid. in Kuviâ. -- I I Demoslli. Exord. cane. p, 239. -- iinymol,

630. Ulpian. in Demostb. p. 636. ÆÈSchiu. in Timarch.

263. - 14 Plat. Politic. t. a, p. ego. - 15 Harpe".
- :6 Demosih. in Neær. p. 873. -17Mém. de l’Acad.

Ü
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seulement aux temples, mais encore aux bois
sacrés qui les entourent, et aux tanisons 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 î. .En Egypte,les prêtres forment le premier
corps de l’état , et ne sont pas obligés de con-
tribuer à ses besoins, quoique la troisième par-
tie des biens-fonds soit assignée àleur 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-
posent le conseil, et qui doit être tiré de leur
corps , ou s’y faire agréger dès 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 à 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 pourraient se borner aux fonctions de leur
ministère, et passer leurs jours dans une douce
oisiveté6 : cependant plusieurs d’entre eux,
empressés à mériter par leur zèle les égards
dus à 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 forment point un corps particulier et
indépendant B. Nulle relation d’intérêt entre
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
second; connu sous le nom de roi, est chargé
de poursuivre les délits contre la religion, de
présider aux sacrifices publics, et de juger les
contestations qui s’élèvent dans les familles sa-
cerdotales. au sujet de quelque prêtrise vacante 9.
Les prêtres peuvent, à la vérité, diriger les sa-
crifices des particuliers; mais si, dans ces actes
de piété, ils transgressaient les lois établies , ils

ne pourraient se soustraire à la vigilance (les

magistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-
prêtre de Cérès puni par ordre du gouverne-
ment, pour avoir violé ces lois dans des articles
qui ne paraissaient être d’aucune importance l".

A la suite des prêtres, on doit placer ces
devins, dont l’état honore la profession , et qu’il
entretient dans le Prytanée l 1.115 ont la préten-
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 toute la Grèce; mais ceux de l’Elide sont
les plus renommés. La , depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de père
en fils l’art de prédire les événements, et de
suspendre les maux des mortels H.

Les devins étendent leur ministère encore
plus loin. Ils dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines actions sont
conformes ou non à la justice divine 13. J’en ai
vu qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’atrocité,

et qui, se croyant chargés des intérêts du ciel,
auraient poursuivi en justice la mort de leur
père coupable d’un meurtre l4.

Il parut, il y a deux on trois siècles, des
hommes qui, n’ayant aucune mission de la part
du gouvernement, et s’érigent 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 toutes de la colère céleste, éta-
blissant de nouveaux rites pour l’apaiser, et
rendant: les hommes plus faibles et plus mal-
heureux par les craintes et par les remords
dont ils les remplissaient. Les uns durent leur.
haute réputation à des prestiges ; les antres, à de
grands talents :de ce nombre fut Abaris de
Scythie, Empédocle d’Agrigente, Epixnénide
de Crète 15.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits

a perpétué le règne de la superstition. Le peu-
ple découvre des signes frappants de la volonté
des dieux en tous temps, en tous lieux, dans
les éclipses, dans le bruit du tonnerre, dans les
grands phénomènes de la nature , dans les acci-
dents les plus fortuits. Les songes’G, l’aspect im-

prévu de certains animauxl7, le mouvement

l Thucyd. lib. l, cap. "8 et 13L Strab. lib. 8,p.
cap. 126. -- 3 Plat. Palitie. t. a, p. aga. Diod. lib. l , p. 66. Plut. de lsid. et Osir. t. a, p. 356. -- à Clem. Alex.
strom. lib. ô, p. 753. Diog.Laerl. lib. 3, 5 li. - 5 Chandl. inscr. part. a, p. 73. Schol. Aristoph. in lien. v. agar
- 6 lsocr. de Permut. t. a , p. 4m. -7 Herndut. lib. g, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 321. Xenopll. Hist. sure.
p. 590. Drmosth. in Neær. p. 880. - 8 Méta. de l’Acad. des be". leur. l. 13, p. 72. -9 Plat. ibid. Pull. lib. 8 ,
eap.9,5 go. Signn.-- l0 Demostb. ibid.--- n Aristoph. in Pae. v. 1084.Schol. ibid.- in Herodot. lib. 9, c. 33.
Pausan. lib. 3 , cap. n , p. 531; lib. A, cap.15, p. 3:7 ;lib. 6, cap. a, p. 45LCiccr. de Divinal. li b. I, cap. 4l.
t. 3 , p. 34. - r3 Plat. in Euthyphr. t. r , p. 4.- il; Id. ibid. p. 5. - x5 Diog. Laert. lib. t, S log. Brnrk.
Hist. phil. t. I, p. 357. - 16 Hum". liiad. lib. t, v. 63.80pliocl. in Electr. v. 4:6. - 17 Theopllr. Clu-
raet.e. 16. t

37.2. Tacil. Annal. lib. 4., cap. Ifs, - a Thucyd. ibid.
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convulsif des paupières l, le tintement des oreil-
les ’, l’étemuement 3, quelques mots prononcés

au hasard , tant d’autres effets indifférents , sont
devenus des présages heureux ou sinistres.Trou-
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 Empusn 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, on court aux
devins, aux interprètes 7. Les ressources qu’ils
indiquent sont aussi chimériques que les maux
dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons opulentes, et flattent les pré-
jugés des antes faibles 3. Ilsont, 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 sin-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’Orpbée et de

Musée 9. VDes femmes de la lie du peuple font le même
trafic 1°.Elles 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
boue 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
percans 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 maisonl,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’acquittassent que
dans les temples t l.

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 usura
pateur, quia 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 gon-
vcrnement n’a jamais empêché de représenter
et d’applaudir l3.

J’ai dit plus haut que, depuis 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 faitles 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 dou-
tes succédèrent à l’ignorance,et produisirent
des opinions licencieuses, que les jeunes gens
embrassèrent avec avidité hi. Mais leurs auteurs
devinrent l’objet de la haine publique. Le peu-
pla disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la
religion que pour s’abandonner plus librement
à leurs passions l5; et le gouvernement se crut
obligé de sévir coutre 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, ou ne peut
l’attaquer sans ébranler cette constitution.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 indé-
centes sur les actions qu’on leur attribue; mais
ils poursuivent et font punir de mort ceux qui
parlent ou qui écrivent contre leur existence ,
ceux qui brisent avec mépris leurs statues , ceux
enfin qui violent le secret des mystères avoués
pan 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 on d’adopter de nouvelles généa-

A logies des dieux 17,et aux philosophes d’agiter
les questions si délicates sur l’éternité de la ma-

tière et sur la formatiOn de l’univers 18, pourvu
toutefois qu’en les traitant ils évitent deux grands

l8 Plat. Arislol. un. v

l Theocr. Idyll. 3, v. 37. - a Ælian. Var. bist. lib. A, cap. 17. - 3 Aristopb. in Av. v. 72:. -- ÆTheopbr.
Charact. cap. :6. Terent. in Phorm. au. 4, scen. 4.- 5 Aristoph. ibid. v. 501.- GId. in Ban. v. :93. --
7 Theoplir. ibid. -8 Plal. de Hep. lib. a , p. 364..- g 1d. ibid.- in Demostli. de Cor. p.’5l6. Diog. Larrt.
lib. in, S 4.-- n Plat. de Leg. lib. no, p. 909. -u Procl. in Plat. lib. 5, p. .91. Mém. de l’Acad. du
hall. leur. t. :3, p. :65. - I3 Æschil. in Prom. r. zoo, 755 et 947. - th Plat. ibid. p. 886.- 15 Id. ibid. -
i6 Porphyr. de Abstin. lib. A, p. 380. - 17 Herodot. lib. a, cap. 156. Jonph. in Appion. lib. a, p. 49L -
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écueils : l’un , de se rapprocher de la doctrine
enseignée dans les mystères; l’autre, d’avancer,
sans modification , des principes d’où résulterait

nécessairement la ruine du culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre
cas, ils sont poursuivis comme coupables d’im-

plété. v
Cette accusation est d’autant plus redoutable

pour l’innocence qu’elle a servi plus d’une fois
d’instrument à la haine, et qu’elle enflamme
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
d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans
l’assemblée du peuple a. Quand elle regarde les
mystèreq de Cérès , le’séuat en prend connais-

sance , à moins que l’accusé ne se pourvoie de-
vant les eumolpidesa: car cette famille sacer-
dotale, attachée de tout temps au temple de
Cérès , conserve une juridiction qui ne s’exerce
que sur la profanation des mystères, et qui est
d’une extrême sévérité. Les eumolpides procè-

dent suivant les lois non écrites dont ils sont
les interprètes, et qui livrent le coupable, non
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’accusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas

moins rendu incapable de participer aux sacri-
fices , aux fêtes, aux spectacles, aux droits des
autres citoyens 5. A cette note d’infamie se
joignent quelquefois des cérémonies effrayan-
tes. Ce sont des imprécations que les prêtres de
différents temples prononcent solennellement
et par ordre des magistrats 5. Ils se tournent
vers l’occident; et, secouant leurs 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
le? Page n’est assouvie que lorsque sa race est
éteinte.

La famille sacerdotale des eumolpides mou-
tre plus de zèle pour le maintien des mystères
de Cérès, que n’en témoignent les autres prê-

tres pour la religion dominante. On 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 sur-le-champ des particuliers accusés
d’avoir profané les mystères, ils ont exigé que

la condamnation se lit 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 ou l’ac-
cusé périsse ; le premier, s’il succombe dans

son accusation; le second, si le crime est
prouvé W.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux
jugements que les tribunaux d’Athènes ont pro-
noncés contre le crime d’impiéte’, depuis envi-

ron un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir,

dans pue de ses tragédies, révélé la doctrine
des mystères. Son frère Aminias tâcha d’émeu-

voir les juges, en montrant les blessures qu’il
avait reçues à la bataille de Salamine. Ce moyeu
n’aurait peut-être pas suffi, si Esclyle n’eût
prouvé clairement qu’il n’était pas initié. Le

peuple l’attendait à la porte du tribunal pour le
lapider Il.

Le philosophe Diagoras de Mélos , accusé
d’avoir révélé les mystères et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. On promit des récom-
penses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et
le décret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur

une colonne de bronze Il. I
Protagoras, un des plus illustres sophistes de

son temps, ayant commencé un de ses ouvra-
ges par ces mots, «c Je ne sais s’il y a des dieux,
« ou s’il n’y en a point, a fut poursuivi crimi-

nellement, et prit la fuite. On rechercha ses
écrits dans les maisons des particuliers, et on
les fit brûler dans la place publique 13.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la
ciguë , pour avoir avancé que es hommes
avaient mis au rang des dieux les êtres dont ils
retiraient de l’utilité ;”tels que le soleil, la lune,
les fontaines l4, etc.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’at-

taquer ouvertement, résolut de le perdre par
une voie détournée. Il était ami d’Anaxagore,

qui admettait une intelligence suprême. En
vertu d’un décret porté contre ceux qui niaient
l’existence des dieux, Anaxagore fut traîné en

prison. Il obtint quelques suffrages de plus que
son accusateur, et ne les dut qu’aux prières et
aux larmes de Périclès , qui le fit sortir d’Athè-

l p0"- llb. a . cap. 9,5 90.-- : Audoc. de Myst. p. a. Plut. in Aleib. t. l , p. zoo. - 3 Demnslb. in Androt.
p.703. Ulpian. p. 718.-4Lys. in Andes. p. 108. -5 1d. ibid. p. n5.- G T. Liv. lib. 31. cap. 44. - 7 Lys.
midi Po "9.- 8 Andoc. ibid. p. 15. - 9 Lys.ibid. p. 130. - to Andcc. ibid. p. A. --u Aristct. de Mer. lib. 3l
cap. a, t. a, p. :9. Ælian. Var. hist. lib. 5 . cap. 19. Clem. Alex. ursin. lib. a, cap. 4, t. I , p. 451.--- u Lys,
Ibid. p. l r t. Sahel. Aristopb. in Ban. v. 323; id. in Av. v. :073. Schol. ibid. - i3 ,Diog. Laert. lib. 9, 5 52. Jo-
seph. in Appion. lib. a; t. a, p. 493. Citer. de Nat. deor. lib. x, cap. a3, t. a, p. 416. - 14 Cicer. ÎbÎd- C. 45 a
t. a, p. 432. Sext. Empir. adv. phys. lib. 9, p. 55:. Suid. in 11963.
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tics. Sans le crédit de son protecteur, le plus
religieux des philosophes aurait été lapidé
COmme athée ’.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade faisait embarquer les troupes qu’il
devait commander, les statut-s de Mercure , pla-
cées en difft *ents quartiers tl’Athènes , se trou-

vèrent mutilées en une nuit ’. La terreur se
répand aussitôt dans Athènes. Un prête des
vues plus profondes aux auteurs de cette im-
piété, qu’on regarde comtue des factieux. Le
peuple s’assemble : des témoins chargent Alci-
biade d’avoir deliguré les statues, et de plus
célébré, avec les compagnons de ses débauches,

les mystères de Cérès dans des niaisons parti-
culières 3. Cependant, comme les soldats pre-
naient hautement le parti de leur général, on
suspendit lejugement : mais à peine fut-il arrivé
en Sicile, que ses ennemis reprirent l’accusa-
tion 4; les délateurs se mullipliércnt , et les pri-
sons se remplirent de citoyens que l’injustice
poursuivait. Plusieurs furent mis à mon; beau-
coup d’autres avaient pris la fuite 5.

1l arriva , dans le cours des procédures, un
incident quimoutre jusqu’à quel excès le peuple
porte son aveuglement. Un des témoins, in-
terrogé comment il avait pu reconnaitre pen-
dant la nuit les personnes qu’il dénonçait, ré-
pondit : a Au clair de la lune. "On prouva que
la lune ne paraissait pas alors. Les gens de bien
furent consternés Ü; mais la fureur du peuple
u’en’devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il allait s’emparer de Messine,

et peut-être de toute la Sicile, refusa de com-
paraître, et fut condamné à perdre la vie. Ou
vendit ses-biens; ou grava sur une colonne le
décret qui le proscrivait et le rendait infâme 7.
Les prêtres de tous les temples eurent ordre de

J: parlerai souvent des fêtes de la Grèce ; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes o’ù

se rassemblent les divers peuples de cet heu-
reux pays. Comme elles ont entre elles beau-
coup de traits de conformité , on me reprochera
peut-être de retracer les mêmes tableaux. Mais
ceux qui décrivent les guerres des nations n’ex-

prououcer coutre lui des imprécations terri-
bles. Tous obéirent, à l’exception de la prê-
tresse Thé-itou, dont la réponse méritait mieux
d’être gravée sur une colonne que le décret du
peuple. n Je suis établie, dit-elle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions et non les
a malédictions du ciel a. n

Alcibiade ayant offert ses services aux enne-
mis tle sa patrie, la mit à deux doigts de sa
perte. Quand elle se vit forcée de le rappeler,
les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour 9;

mais ils fuirent contraints de l’absoudre des
imprécations dont ils l’avaient chargé. On re-
marqua lladresse avec laquelle s’exprima le pre-
mier des ministres sacrés : a Je n’ai pas maudit
u Alcibiade, s’il était innocent 1°. au

Quelque temps après arriva le jugement de
Socrate , dont la religion ne futque le prétexte ,
ainsi que je le montrerai dans la suite. .

Les Athéniens ne sont pas plus indulgents
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine de
mort à ce crime, et privent le coupable des
honneurs de la sépulture l l.Cette peine que des
philosophes , d’ailleurs éclairés , ne trouvent pas
trop forte H, le faux zèle des Athéniens l’étend
jusqu’aux fautes les plus légères. Croirait-on
qu’on a vu des citoyens condamnés à périr, les
uns pour avoir arraché un arbrisseau dans un
bois sacré, les autres pour avoir tué je ne sais
quel oiseau consacré à Esculape l3. Je rappor-
terai un trait plus effrayant encore. Une feuille
d’or était tombée de la couronne de Diane. Un
enfant la ramassa. Il était si jeune qu’il fallut
mettre son discernement à l’épreuve. On lui
présenta de nouveau la feuille d’or, avec des
des, des hochets, et une grosse pièce d’argent.
L’enfant s’étant jeté sur cette pièce, les juges
déclarèrent qu’il avait assez de raison pour être
coupable, et le firent mourir I4.

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

Voyage de la Phoct’de. Les jeux Pythiques. Le temple et l’oracle de Delphes.

posent-ils pas à nos yeux une suite uniforme
de scènes meurtrières? Et que] intérêt peut-il
résulter des peintures qui ne présentent les
hommes que dans les convulsions de la fureur
et du désespoirZ’N’est-il pas plus utile et plus

doux de les suivre dans le sein de la paix et de
la liberté , dans ces combats où se déploient les

x Hermip. et Hieron. ap. Diog. Lurt. lib. 2,5 I3. Plut. de Profect. l. a, p. 8k. Euseb. Prtp. evang. lib. l4,
cap. 14. -- a Plut. in Alcib. t. r . p. :00.- 3 Audoc. de Myst. p. 3. -- l. Plut. ibid. p. 201. -5 Andoc. ibid.-
6 Plut. ibid. p. aol.- 7Nep. in Alcib. cap. 4. - 8Plut. ibid. cap. [h p. 20:; id. Quzst. rom. t. a, p. :75. --
9 Thucyd. lib. 8. cap. 53. »- to Plut. in Alcib. t. r, p. am. - n Diod. lib. I6, p, 427.-- u Plat. de Leg. lib. 9,
t. a, p. 854. - 13 Ælian. Var. hist. lib. 5, cap. l7. -14ld. ibid. cap. 16. Pull. lib. 9, caïn 61 5 75v
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talents de l’esprit et les graces du corps , dans
ces fêtes où le goût étale toutes ses ressources ,
et le plaisir tous ses attraits P

Ces instants de bonheur, ménagés adroite-
ment pour suspendreles divisions des peuplest,
et arracherles 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 aijoui plus d’une fois; et, je l’avouerai,j’ai

versé des larmes d’attendrissement quand j’ai vu

des milliers de mortels, réunis par le même in-
térêt, se livrer de concert à lajoie la plus vive, et
laisser rapidement échapper ces émotions tou-

t fichantes qui sont le plus beau des spectacles pour
une arme 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’Athènes vers la fin du mois
élaphéholion, dans la troisième année de la
roi.e olympiade ". Nous allâmesflà l’isthme de
Corinthe; et, nous étant embarqués à Paga’e,
nous entrâmes dans le golfe de Crissa , le jour
même où commençait la fête ”. Précédés et sni-

vis d’un grand nombre de bâtiments légers ,
nous abordâmes à Cirrba, petite ville située au
pied du mont Cirphis. Entre ce mont et le Par-
nasse , s’étend une valléetoù se font les courses

des chevaux et des chars. Le Plistus y coule à
travers des prairies riantes 3, que le rintemps
parait de ses couleurs. Après avoir visité 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
ville. L’or dont la plupart sont couvertes,
frappé des rayons naissants du soleil, brillait
d’un éclat qui se répandait au loin 5. En même

temps on voyait s’avancer lentement, dans la
plaine et sur les collines, des processions com-
posées de jeunes garçons et déjeunes filles, qui
semblaient se disputer le prix dela magnificence
et de la beauté. Du haut des montagnes, des
rivages de la mer, un peuple immense s’em-
pressait d’arriver à Delphes; et la sérénité du
jour, jointe à la douceur de l’air qu’on respire en

ce climat, prêtait de nouveaux charmes aux im-
pressions que nos sens recevaientde toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolongovers le nord, et qui, dans’sa par-
tie méridionale , se termine en deux pointes ,
au-dessous desquelles on trouve la ville de Del-
phes qui n’a que seize stades de circuit 6 C.
Elle n’est point défendue par des murailles,
mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés 7. 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 s03 trône.Ce sont Latone,
Diane, et Minerve la prévoyante. Leurs temples
sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui
de Minerve ; nous vîmes au dedans un bou-
clier d’or envoyé par Crœsus, roi de Lydie;
art-dehors , une grande statue de bronze , con-
sacrée par les Marseillais des Gaules, en mé-
moire des avantages qu’ils avaient remportés sur
les Carthaginois fi. Après avoir passé près du
Gymnase,uous nous trouvâmes sur les hd’rds de
la fontaine Castalie, dont les eaux saintes servent
à purifier et les ministres des autels, et ceux
qui viennent consulter l’oracle 9. De la nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé
dans la partie supérieure de la ville 1°. Il est en-
touré d’une enceinte vaste, et rempli d’affran-
des précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des ré-
ponses favorables, ceux qui remportent des.
victoires, ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçaient, se croient obligés d’élever

dans ces lieux des .monuments de reconnais-
sance. Les particuliers couronnés dans-les jeux
publics de la Grèce, ceux qui sont utiles à leur
patrie par (les services, ou qui l’illustrent par
leurs talents, obtiennent dans cette même en-
ceinte des monuments de gloire. C’est là qu’on
se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est
là que tout rappelle les évènements les plus re-
marquables de l’histoire, et que l’art de la
sculpture brille avec plus d’éclat que dans tous

les autres cantons de la Grèce. n
e Comme nous étions sur le point de parcou-

rir cette immense collection, un Delphien,
nommé Cléon, voulut nous servir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple, qui
n’ont d’putre fonction que de satisfaire l’a-
vide curiosité des étrangers H. (Iléon, s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une fois
son savoir et notre patience. J’abrégerai son

I t. 3, p. 3s; id. in Calumn. p. 32.

r Isothpantg. t. l , p. 139.- a Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.-- b Ces jeux se célébraienl
dans la 3° année de chaque olympiade, vers les premiers jours du mais munychion , qui, dans l’année que j’ai
choisie, commençait au 14 avril. (Corsin. diss. agonisl. in Pyth.;
p. 719.) -a Pind. Pylh. 0d. 10., v. :3. Argum. Pyth. p. 163. Pausan. lib. la. cap. 9,p. 817.-3Pausan.
lib. to, cap. 37, p. 893. -4. Slrab. lib. 9. p. 418.-5 Justin. lib. :4, cap. 7. -(i Strab. ibid. -- eQninze cent
douze toises. - 7 Justin. ibid. cap. 6.-8 Pausan. ibid.eap. 9. p. 317.-9 Euripid. in Ion. v. 94. Hcliod. Ælhiop.
lib. a, p. 107.- 10 Pausan. ibid. p. 8:8. - u Plut. de Pyth. Drac. t.

id. Fast.attic. [.3, p. :87. Dotlwell. de Cycl.

a , p. 395. Lucian. in Philopseud. S à,
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récit, et j’en écarterai souvent le merveilleux
dont il cherchait à l’cnibellir.

Un superbe taureau de bronze fut le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de
l’enceinte l. Cc taureau, disait (iléon, fut en-
voyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage
de ’l’heoprope d’l-Jgine. Ces neuf statues que
vous voyez ensuite furent présentées par les
’l’égéates, après qu’ils eurent vaincu les Lace-

déinoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon, la
Victoire, et les anciens héros de Tegée. Celles
qui sont vis-à-vis ont été données par les Lacé-

démoniens , après que Lysander eut battu près
d’Ephi-se la flotte d’Albènes. Les sept premiè-

res représentent Castor et l’ollux, Jupiter,
Apollon, Diane, et Lysander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune: la huitième
est pour Abas, qui faisait les fonctions de devin
dans l’armée de Lysander; et la neuvième pour
Hertnon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après, Lysander
ayant remporté sur les Alliéniens une seconde
victoire navale auprès d’Ægos-Potamos , les
Laccdéinoniens envoyèrent aussitôt à Delphes
les statues des principaux officiers de leur ac-
mec, 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.

Ce cheval de bronze est’un présent des Ar-
giens. Vous lirez, dans une inscription gravée
sur le piédestal. que les statuesdont il est entouré
proviennent de la dixième partie des dépouilles
enlevées par les Athéniens Aux Perses dans les
champs de Marathon. Elles sont au nombre de
treize, et toutes de la main de Pliidias. Voyez
sous quels traits il offre à nos yeux Apol-
lon, Minerve, Thésée, Codrus,et plusieurs
de ces anciens Athéniens qui ont mérité de
donner leurs noms aux tribus d’Atbènes. Mil-
tiatlc , 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, des les
temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe
de vingt-cinq ou trente statues, que les Argiens
ont consacrées en différents temps et pour dif-
férentes victoires. Celle-ci est de Danaiis, le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là, d’Hy-

permnestre sa fille; cette autre , de Lyncec son
gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent
Adraste, roi d’Argos, à la première guerre de
Thi’bes; voici ceux qui se distinguèrent dans

la seconde ; voilà Diomède, Sthénélus , Amphis:-

raiis dans son char. avec Baton son parent, qui
tient les rênes des chevaux 4.

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté
par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de

bronze, ces captives gêmisslutes, sont de la
main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des

Tarentins d’Italie. Cette ligure représente Trio-
pas, fondateur des Cuidiens en Carie. Ces sta-
tues de Latone , d’Apollon, et Diane, qui lau-
cent des flèches contre Tityus, sontune offrande
du même peuple.

Ce portique, ou sont attachés tant d’épcrons
de navires et de boucliers d’airain, fut construit
par les Athéniens 5. Voici la roche sur laquelle
une ancienne sibylle, nominée Hérophile, pro
nonçait , dit-on, ses oracles li. Cette ligure, cou-
verte d’une cuirasse et d’une cotte d’armes ,
fut envoyée par ceux d’Andros, et représente
And reus leur fondateur. Les Phocéens ont con-
sacré cet Apollon, ainsi que cette Minerve et
cette Diane; ceux de Pharsale en Thessalie ,
cette statue équestre d’Achille ; les Macédoniens,

cet Apollon qui tient une biche; les Cyrénéens,
ce char dans lequel Jupiter parait avec la ma-
jesté qui convient au tnaitre des dieux 7; enfin
les vainqueurs de Salamine , cette statue de
douze coudées”, qui tient un ornement de na-
vire , et que vous voyez auprès de la statue
dorée d’Alexandi-c, roi de Macédoine 8 h.

Parmi ce grand nombre de monuments, on
a construit plusieurs petits édifices, ou, les peu-
ples et les particuliers ont porté des sommes
considérables, soit pour les offrir au dieu, soit
pour les mettre en déprit, comme dans un lieu de
sûreté.Quand ce n’est qu’undépôt, on a soin d’y

tracer le nom de ceux à qui il appartient, afin
qu’ils puissent le retirer en cas de besoin 9.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,
des Thébaius, des Cnidiens , des Syracu-
sains lu, ete.; et nous fûmes convaincus qu’on
n’avait point exagéré en nous disant que nous
trouverions plus d’or et d’argent à Delphes,
qu’il n’y en a peut-être dans le reste de la
Grèce.

Le trésor des Sicyonicns nous offrit, entre
autres singularités, un livre en or, qu’avait pré-

senté une feinme,nontmée Aristomaque, qui
avait remporté le prix de poésie aux jeux isth-
miques H. Nous vîmes dans celui des Siphniens
une grande quantité d’or provenu des mines
qu’ils exploitaient autrefois dans leur ile la; et
dans celui des habitants d’Acanthe, des obélis-
ques de fer, présentés par la courtisane Rho-

I Pausan. lib. Io, cap.9. p.818. -a Id. ibid. Plut. in Lysand. t. I, p. [543. -3 Pausan- ibid. cap. Io!
pliai. - A 1d. ibid. p.822. -51d. ibid. cap. Il , p. 825. - 6H. ibid. cap. la, p. 8’25. - 7 Id. ibid. cap. I3 ,
p. 829. -a Dix-sept pieds. -8 llcrodnt. lib. 8. cap. tu. -b C’est Alexandre premier, un des prédécesseurs
d’Alrxnndre-le-Grand. - g Xenopli. Exped. Cyr. lib. 5 , p. 3.39. -- Il) Pausan. ibid. cap. il. p. 8:3. --i I Plut.
sympas. lib. 5 , t. a. p. 675. --u Herodot. lib. 3, cap. 57. l’ausau. ibid.
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dope l. Est-il possible, m’écriai-jé, qu’Apollon

ait agréé un pareil hommage P Étranger, me dit
un Grec que je ne connaissais pas, les mains qui
ont élevé ces trophées étaient-elles plus pures P

Vous venez de lire sur la porte de l’asile ou
nous sommes; LES HABITANTS D’autant-z vaut.
quartas pas ATBÉNKENS 1; ailleurs: LES summums
VAINQUEURS pas CORINTBIENS; LES noceurs,
pas TEESSALIENs; LES cumuls , nus sicvo-
NIENS, 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 princes ont faites
au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les
magnifiques présents de Gygès , roi de Lydie ,
parmi lesquels ou distingue six grands cratères
d’or n, du poids de trente talents 4(27).

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon ,
fut bientôt effacée par celle de Crœsus, un de
ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’ora-
cle, fut si content de sa réponse, qu’il fit porter
à Delphes : r° cent dix-sept demi-plinthes”
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 base 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 dégradé, il
n’en pèse plus que six et demi5;

2° deux grands cratères, l’un en or, pesant
huit talents et quarante-deux mines ; le second
en argent, et contenant six cents amphores.
Vous avez vu le premier dans le trésor des Cla-
zoméniens; vous verrez le second dans le ves-
tibule du temple 6;

3" Quatre vases d’argent en forme de ton-u
neaux , et d’un volume très considérable 7.Vous
les voyez tous quatre dans ce lieu x;

4° Deux grandes aiguières , l’une en or, et
l’au tre en argent 9;

5° Une sta tue en or, représentant ,à ce qu’on

prétend, la femme qui faisait le pain de ce

l Plut. deI’ylb. crac. t. a. p. lion. - a Id. in Lysand.

- à On entend communément ar plinthe , un membre

lib. 10, cap. i3, p, 830. --- 16 Herodot. lib. 8. cap.

de grand: vases en forme de coupes , où l’on faisait le mélange du vin et de l’eau. - 4 Herodol. lib. r, cap. :4.

m 5 Herodot. ibid. cap. 50. Dior]. lib. 16, p. 452.-- 6 Hercdot. ibid. eap- 5l. -- 7 Plut. in Syll.t. I, p. 459.
a 8 Hérodot. ibid. -9 Id. ibid. -- I0 1d. ibid. Plut. de Pylb. crac. t. a, p. du]; - u T. Liv. lib. 5, cap. 28.
Plut. in Camill. t. r , p. 133. --’- la Diod. lib. 16, p. 4.58.- 13 Diud. ibid. p. 451. -- c Trois marcs , trois onces,
irois gros, (renie-deux Grains, -- 14 Diod. ibid. p. 453. - dPlns de cinquante-quatre millions.-- 15 Pausau.

talla du p. 832. w au Plut. in Nie. t. r , p. 53:. Pausnn. ibid. cap. I5 , p. 8M. p

prince. Cette statue a trois coudées de hauteur,
et pèse huit talents l0;

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 nu cratère en or.

que la ville de Rome en Italie avait envoyé à
Delphes l I.Onnousfitvoir le collier d’Hélène".
Nous comptâmes, soit dans le temple, soit
dans les différents trésors, trois cent soixante
fioles d’or, pesant chacune deux mines 13 C.

Tous ces trésors réunis avec ceuxdout je 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 firent fondre
furent estimées plus de dix mille talents l4 d.

Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous continuâmes à parcourir les monuments
de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit Cléou,
un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez
avec quelle fureur Apollon et Hercule se dis-
putent un trépied; avec que] intérêt Latone et
Diane tâchent de retenir le premier, et Mi-
nerve le second x5! Ces cinq statues, sorties des
mains de trois artistes de Corinthe, furent
consacrées en ce lieu par les Phocéens 16. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon
d’airain, fut offert par les Grecs, après la ba-
taille de Platée l7. Les Tarentins d’Italie, après
quelques avantages remportés sur leurs enne-
mis, ont envoyé ces statues équestres , et ces
autres statues en pied; elles représentent les
principaux chefs des vainqueurs et des vain-
cus 18. Les habitants de Delphes ont donné ce
loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel l9; les Athéniens, ce palmier et cette Mi-
nerve de même métal. La Minerve était autre-
fois doréc, 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
perçant le bouclier de la déesse i0.

Comme nous parûmes douter de ce fait,
Cléon ajouta , pour le confirmer: Cette colonne
placée auprès de la statue d’Hiéron, un de Sy-
racuse, ne fut-elle pas renversée le jour même
de la mort de ce prince? Les yeux de la statue

t. r . p. 433. - 3 Plut. ibid. -- a Les cratères étaient

d’architecture ayant la forme d’une petite table carrée.

a7. - I7 Pausan. ibid. -- 181d. ibid.- 19 Id. ibid.

28



                                                                     

2l6 VUY AGE D’ANACllARSlS.

de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas quel-
ques jours avant qu’il périt dans le combat de
LeuctresI i’ 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 Polluxil P

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que ,
de peur d’en essuyer d’autres encore, nous
primes le parti de laisser Cleon dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde , ajouta-
t-il . aux pièces de marbre qui rouvrent le ter-
rain sur lequel vous marchez. C’est ici le point
milieu de la terre 5; le point également éloigné
des lieux ou le soleil se lève et de ceux ou il
se couche. On prétend que . pour le connaître,
Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
monde deux aigles qui se rencontrèrent préci-
sément en cet endroit il.

(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 nous
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’Alyatte avait envoyé, et dont la hase excite
encore l’admiration des Grecs 6, peut-être par-
cequ’elle prouve la nouveauté des arts dans la
Grèce. Elle est de fer, en forme de tour, plus
large par en bas que par en haut : elle est tra-
vaillée à jour, etl’ou y voit plusieurs prtits ani-
maux se jouer à travers les feuillages dont elle
est ornée. Ses différentes pièces ne sont point
unies par des clous;c’cst un des premiers ou-
vrages ou l’on ait employé la soudure. Un l’at-
tribue à Glancus de (Jhio, qui vivait il y a près
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 Gorgias 7, et les statues sans nombre des
vainqueurs aux différents jeux de la Grèce. Si
l’œil est frappé dela magnificence de tant d’of-
frandes rassemblées à Delphes, il ne l’est pas
moins de l’excellence du travail S: car elles ont

presque toutes été consacrées dans le siècle der-

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 au. Celui qui subsistait aupara-
vant ayant été consumé dans les flammes , les
amphictyons” ordonnèrent de le rebâtir; et
l’architecte Spiritliarus de Corinthe s’engagea de

le terminer pour la somme de trois cents ta-
lents F. Les trois quarts de cette somme furent
prélevés sur différentes villes de la Grèce, et
l’autre quart sur les habitants de Delphes , qui ,
pour fournir leur contingent, firent une quête
jusque dans les pays les plus éloignés. Une fa-
mille d’Atlli’ues ajouta même, à ses frais, des
embellissements qui n’existaient pas dans le
premier projet tu.

L’cdiiice est bâti d’une très belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux
sculpteurs d’Atbenes ont représenté sur le fron-
ton Diane, Latune, Apollon, les Muses, Bac-
chus, etc. l l. Les chapiteaux des colonnes sont
charges de plusieurs espèces d’armes dorées, et
surtout de boucliers qu’offrireut les Athéniens
en mémoire de la bataille de Marathon 1’.

Le vestibule est orné de peintures qui repré-
sentent le combat d’llercule contre I’IIydre,
celui «les géants contre les dieux ,. celui de Bel-
lérophon contre la Chimère t3. Ou y voit aussi
des autels Li, un buste d’llomère l5,des vases
d’eau lustrale 15, et d’autres grands vases où se
fait le mélange du vin et de l’eau quiscrventanx
libations 17. Sur le mur on lit plusieurs senten-
ces, dont quelques-unes furent tracées, à ce
qu’on prétend , par les sept sages de la Grèce.
Elles renferment des principes de conduite, et
sont comme des avis que donnent les dieux à
ceux qui viennent les adorer 13.115 semblent
leur dire : Commis-rot TOI-MÊME; RIEN ne
Taor; L’mron’ruxr. ne sur ne PRÈS.

Un inot de denxlettres, placé au-dessus de la
porte, Lionne lieu à différentes explications; mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond. Il signifie, en effet, vous ires. C’est l’a-

l Plut. (le Pyih. crac. t. a, p. 3117. - a Cicrr. de Divin. lib. t , c. M, t. 3, p, 29. -- 3Æschyl. in Chorph.
v. 1036.15urip. in Orest. V. 330; in l’luzniss. v. 1H; in Ion. v. and. Plat. de Hep. lib. 4, t. a, p. 477.-- 4 Pau-
san. Iih. Il). p. 835. Pyndar. Pylh. A, r.6- Srhol. ibid, Strab. lih. il, p. il!) Plut. de Orne, dei. t. a. p. 409. ---
5 bina, hl), 16, p, 1,23, Van. Baie , de Unir. p. 133 et i75. -G llrrodül. lib. l, cap, :5, Pausan. ibid. p.834.
Plut. ibid. t. a , p. 43R llrgrsand. Br. Alban. lib. 15. p. 310. * 7 llrrmip. ap. Adieu. lib. Il , cap. I5. p. 505.
(jicrr. de. Oral. lib. 3.cnp. 32. l- x . p.310 l’un-"I"- ll’id. "W- 18: [N°42- Valrr.Maxim. lib 8, cap. 1;), in cxtern.
- il Strab. lib. q, p. [.19 -9 M61", (le l’Acad. des brll. leur. t. J. p. 150. - a Vers l’an 513 avant J. C. .-
Il C’étziirnt des députes de Llillérentn villes, qui (assemblaient tous les ans a Delphes, et qui avaient l’inspec-
tion du temple. J’en parlerai dans la suite. - c Un million six crut mille livres tallais , le talent étant alors plus
[on qu’il ne le fut dans la suite, ou prut ainuter quelque chose :1 cette évaluation. - to "cradut. lilv. a .«p. I811;
lib, 5,cnp.624 Pausan. l. la, p. 8H. -- Il l’ausan. ibid. HIP- 19, p. 84a.- 121d, ibid. Aliscliin. in Ctesiplt.
P, 1,46. - 13 Eurip. In lun.v. min-là Id. ibid. v. l i36. -15Pausan. ibidlp.8.’i7. - r6 ileliotl.AEtliinp.- l7 He.
rndol. lib. i,rap. 51.-- 18 Plat. in Alcib. t . t. a . p. ml, et 1:9; id. in Cliarm. p. 104. chuph. Memor. lib. à.
p 796. Pausan. ibid. rap. :9, p. 557. l’Iin. lih. 7, cap. 3:, p, 393.
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veu de notre néant et un hommage digne 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 z QUE PERSONNE N’APPKOCIIE DE
ces LIEUX, s’iL N’A pas LES MAINS vous 2.

Je ne m’arrêterai point à décrire les riches-

Ses du temple; on en peut juger par celles du
dehors. Je dirai seulementqu’un y voit une Sta-
tue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée

[par les amphictyons 3; et que, parmi plusieurs
autres statues des dieux, on conserve et on ex-
pose au respect des peuples le siège sur lequel
Eindare chantait des hymnes qu’il avait com-
posés pour Apollon 4. Je recueille de pareils
traits pour montrer j usqn’à quel point les Grecs
savent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apol-
lon en or 5, et cet ancien oracle dont les ré-
ponses ont fait si souvent le destin des empires.
On en dut la découverte au hasard. Des chè-
vres qui erraient parmi les rochers du mont
Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail
d’où sortaient des exhalaisons malignes , furent,
dit-on , tout-à-coup agitées de mouvements ex-
traordinaires et convulsifs G. Le berger et les
habitants des lieux voisins , accourus à ce pro-
dige, respirent la même vapeur, éprouvent les
mêmes effets, et prononcent, dans leur délire ,
des paroles sanslliaisou et sans suite. Aussitôt
on prend ces paroles pour des prédictions, et

. la vapeur de l’autre pour un souille divin qui

dévoile l’avenir 7 (28). I
’ Plusieurs ministres sont employés dans le
4 temple. Le premier qui s’offre aux yeux des
l étrangers est un jeune homme, souvent élevéà

l’ombre des autels, toujours obligé de vivre dans
la plus exacte icontinence , et chargé de veiller à
la propreté ainsi qu’à la décoration des lieux
saints 8. 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 atta-
che aux portes, sur les murs, autour des au-
tels, et du trépied sur lequel la pythie prononce
ses oracles : 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 arcl
et son carquois pour écarter les oiseaux qui
viennent se poser sur le toit de cet édifice , ou
sur les statues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus re-
levé : ils se tiennent auprès de la pythie U, 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 les
fonctions des prophètes. Ils sont au nombre de
cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans leur fa-
mille, qui prétend’tirer son origine de Deuca-
lion l ’. Des femmes d’un certain âge sont char-
gées de ne jamaislaisser éteindre le feu sacré n,
qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois
de sapin 13. Quantité de sacrificateurs, d’angu-
res , d’arnspices. et d’officiers subalternes, aug-

mentent la majesté du culte, et ne suffisent
qu’à peine à l’empresscment 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 fautes, 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 cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces dé-
tails, nous vîmes 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’enfants l4 qui,
ayant mis pied à terre, formèrent leurs rangs,
et s’avancer-eut vers le temple en chantant des
cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir au
dieu les hommages des peuples qui l’habilcnt.
La théorie ou procession des Athéniens les sni-
vait (le près, et était elle-même suivie (les
députations de plusieurs autres villes, parmi
lesquelles on distinguait celle de l’île de Chie ,
composée de cent jeunes garçons 15.

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 ajoutent aux fêles qui

les rassemblent. Celles qui vinrentà Delphes se
rangèrent autour du temple, présentèrent leurs
offrandes, et chantèrent en l’honneur d’Apol-
lon des hymnes accompagnés de danses. Le
chœur des Athéniens se distingua par la beauté
des voix, et par une grande intelligence dans
l’exécution 15. Chaque instant faisaitéclore des

scènes intéressantes et rapides. Comment les
décrire P comment représenter ces mouvements,
ces concerts , ces cris, ces cérémonies augustes,
cette joie tumultueuse , cette foule de tableaux

lib. 16, p. 433. ---[,Pausan. lib. in. cap. 2,4,
I Plut. de ËI, l. a, p. 384. - al.ucian.de Sacrifij r3,

p. 433. Pausan. ibid. cap. 5, p. 809. Diod. lib. 16,
in lon.v. 95, etc. - 9Van. Dalc , de Oran. p. loft. Mém. de l’Acad. des hell. leur. I. 3, p. I86.-- 10 Plut. de
Pyth. Crac. t. 2, p. 1,07, Strah. lib. 9, p. L19. - u Plut. Quæst. gué. t. a,p. 295; et de Orne. dei. p. 438.

t. I . p. 536; id. in llrrm.S li , t. i, p. 750. -3 Diod.
p. 858. --- 5 Id. ibid. -(iPlut. de Orac. dcf. l. la
p. 427.- 7 Plin. lib. a, cap. 93, p, "6.-8 Emily,

a

- la Æschyl. in Choeph. v. 1037. Plut. in Num. t. l , p. 66. - r3 Plut, de El , l. à: Pi 335. ’- mplul- Qnæsl-
gras. L a, p. 304. -- 15 Herodnt. lib. G. cap. a7. -- x6 Xenoph. Mentor. lib. 3, p. 705.
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qui, rapprochés les uns des autres, se prêtaient
de nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théâtrex , 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 I. Ils en ont l’intendance; ils y
entretiennent l’ordre, et décernent la couronne
au vainqueur 3. 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, pour 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 redoublés, que les hé-
rauts furent obligés d’imposer silence. Aussitôt
ou vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer
est le combatd’Apollon contre le serpent Python.
Il faut qu’on puisse distinguer, dans leur com-
position, les cinq principales circonstances de ce
combat 0. La première partie n’est qu’un pré-
lude; 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 expire7. Les amphictyons eurent à peine
adjugé le prix, qu’ilsse rendirentau stade, ou les
courses à pied allaient commencer. On proposa
une couronne pour ceux qui parcourraient le
plus tôt cette carrière, une autre pourceux qui la
fourniraient deux fois , une troisième pour ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze fois sans s’ar-
rêter 3 :c’est ce qu’on appelle la course simple,

la double course, la longue course. A ces dif-
férents exercices nous vîmes succéder la course
des enfants 9, celle des hommes armés , la lutte,
le pugilat", et plusieurs de ces combats que
nous détaillerons en parlant des jeux olympi-

ques. .Autrefois on présentait aux vainqueurs une

somme d’argent u. Quand on a voulu les hono-
rer davantage , on ne leur a donné qu’une
couronne de laurier. l

Nous soupâmes avec les théores ou députés
des Athéniens. 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 mois n. Nous résolûmes de l’interroger à
notre tour, par un simple motif de curiosité,

, . . . iet sans la moindre confiance dans ses dansions.
Pendant toute la nuit, la jeunesse de Del-

phes, distribuée dans les rues, chantait des vers
à la gloire de ceux qu’on venait de couronner l3;
tout le peuple faisait retentir les airs d’applau-
dissements longs et tumultueux; la nature en-
tière semblait participer au triomphe des vain-
queurs. Ces échos sans nombre qui reposent
aux environs du Parnasse, éveillés tout-à-coup
au bruit des trompettes, et remplissant de leurs
cris les antres et les vallées I4, se transmettaient
et portaient au loin les expressions éclatantes
de la joie publique.

Lejour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit 15, et nous at-
tendîmes que la voix du sort eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de
la pythie ’15. A peine en fûmes-nous instruits,
que nous la vîmes traverser le templel7, accom-
pagnée de quelques uns des prophètes , des poèt-
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’au-

tel. Elle mâchait du laurier l3 : elle en jeta, en
passant, sur le feu sacré, quelques feuilles mêlées
avec de la farine d’orge "J; elle en avait couronné
sa tête, et son front était ceint d’un bandeau’o.

Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Del-
phes: on en établit trois, lorsque l’oracle fut
plus fréquenté’l l; et il fut décidé qu’elles seraient

âgées de plus de cinquante ans, après qu’un
Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses n.
Elles serventà tour de rôle.0u les choisit parmi les
habitants de Delphes 33, et dans la condition la
plus obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles
pauvres, sans éducation , sans expérience , de
mœurs très-pures et d’un esprit très borné’lâ.

Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais

de Pylb.0rac. t. a, p. 4rd.

x Plut. Sympos. lib. a, cap. 4 , t. a. p. 638. Pausan. lib. le, cap. 31 , p. 877. -- a Pausan. ibid.
cap. 7 , p. 813. Strab. lib. 9, p. 421. -3 Pind. Pyth. 4, v. x :8. Schol. ibid. -4 Slrab. ibid. - 5 Pausan-
ibid. p. 813. -6 Strab. ibid. Argon. in Pith. Pynd. p. 163. Atben. lib la. -- 7 Alhen- ibid. Poll.lib. A, cap. tu,
5 84. --8 Mém. de l’Acad. des Le". leur. t. 3, p. 308; t. 9, p. 386. - gPausan. ibid. p. 84.- Il) Pind. Nem.
0d. 6, v. Go. Heliod. Æxbiop. lib. 4, p. 159. - x l Pausan. ibid. - u Plut. Quasi. grec. t. a. p. aga. -r3 Pind.
ibid. v. 66. Schol. ibid.- 14 Justin. lib. :4, cap, 6.- :5 Aristopb. Sahel. in Plut. v. 39. Van. Dale, de Orac.
p. nô. - 16 Eurip. in Ion. v. 419. Æscbil. in eumd. v. 3a. - l7 Eurip. ibid. v. 4a. - I8 Lueian. in bis
Accus.5 I, t. a . p. 79:. - 19 Plut. de Pyth. Orne. t. a, p. 397; id. de El, p. 385. - au Loran. Pharsal. lib.5,
p. 143 et 170.-- ar Plut. de Crac. def. t. a, p. 4:4. --aa Diod. lib. 16, p. 418. - :3 Eurip. ibid.v. ga. - :4 Plut.
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se parfumer d’essences 1, et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les
cris se mêlaient au chaut des hymnes. Le desir
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 l’al-
lait que le taureau mangeât, sans hésiter, la fa-
rine qu’on lui présentait; il fallait qu’après avoir
jeté de l’eau froide sur la chèvre , on vit frisson-
ner ses membres pendant quelques instants 2.0n
ne nous rendit aucune raison de ces cérémonies ;

mais 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-
nant dans nos mains un rameau entouré d’une
bandelette de laine blanche 3. C’est avec ce
symbole que les suppliants approchent des
autels.

On nous introduisit dans une chapelle , où ,
dans des moments qui ne sont, à ce qu’on pré-
tend ,ui prévus ni réglés par les prêtres, on res-
pire tout-à-coup une odeur cxtrêmemeutdouce4.
On a soin de faire remarquer ce prodige aux
étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous
chercher, et nous mena dans le sanctuaire: es-
pèce de caverne profonde 5, dont les parois
sont ornées de différentes offrandes. Il venait
de s’en détacher une bandelette sur laquelle
on avait brodé des couronnes et des victoires 6.
Nous eûmes d’abord de la peine à discerner les
objets; l’encens et les autres parfums qu’on y
brûlait continuellement , le remplissaient d’une
fumée épaisse 7. Vers le milieu est un soupirail
d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensible 3; mais on ne
peut pas le voir, parcequ’il est couvert d’untré-
pied tellement entouré de couronnes et de ra-
meaux de laurier 9, que la vapeur ne saurait se
répandre au dehors.

La pythie, excédée de fatigue, refusait de
répondre à nos questions. Les ministres dont
elle était environnée employaient tour-à-tour

efforts, elle 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 1°.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine
pour peindre les transports dont elle fut saisie
un moment après. Nous vîmes sa poitrine s’en-
fler, et son viSage rougir et pâlir : tous ses mem-
bres s’agitaicnt de mouvements involontaires";
mais elle ne faisait entendre que des cris plain-
tifs et de longs gémissements. Bientôt , les yeux
étincelants, la bouche écumante, les cheveux
hérissés ,I ne pouvant ni résister à la vapeur qui
l’opprimait, ni s’élancer du trépied ou les pré-

tres la retenaient, elle déchira son bandeau;
et au milieu des hurlements les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres
s’empressèrent de recueillir. Ils les mirent tout
de suite en ordre, et nous les donnércnt par
écrit. J’avais demandé si j’aurais le malheur de

survivre à mon ami. Philotas , sans se concerter
avec moi, avait fait la même question. La ré-
ponse était obscure et équivoque z nous la mî-
mes en pièces 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 prêtresse. Elle exerce des fonctions
odieuses, qui ont déjà coûté la vie à plusieurs

de ses semblables I3. Les ministres le savent;
cependant nous les avons vus multiplier et con-
templer de sang froid les tourments dont elle
était accablée. Ce qui révolte encore, c’est
qu’un vil intérêt endurcit leurs aines. Sans les
fureurs de la pythie, elle serait moins consul-
tée , et les libéralités des peuples seraient moins
abondantes : car il en coute pour obtenir la ré-
ponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage doivent au moins déposer sur
les autels des gâteaux et d’autres offrandes l3 ;
ceux qui veulent connaître l’avenir doivent sa-
crifier des animaux. Il 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 suffit pour

les exclure; et l’on a vu des aruspices mercenai-
res fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes, et faire recom-
mencer le sacrifice 1 4.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute
les menaces et la violence. Cédant enfin à leurs l’année à la crédulité des hommes, et sévère-

r Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 397. - a Id. de Orac. dei. t. 2, p [r35 01437»- 3 Van hale, de Orac. p. "Il.
- 4 Plut. de Orac- dei. t. a, p. 437.-- SStrab. lib. 9, p. 419.-. 6 Plut. in Timol. t. l , p. 239.- 7 Lucian. in
10v. trag. t. a , p. 675.-81.ucau. Pliarsal. lib. 5, v. .59,- 9 Aristopb. in Plut. v. 39. Schol. ibid. - m Pausan.
lib. Io, p. 859. Lucien. in bis accus. l. n, p. 792..- n Lucan. Pharsal. lib. 5, v. r70. Lucian. in Jar. [ragé 3o,
L à v P-G76. Van Dalle, de Orac. p. 154. - replut. de Crac. dei. t. 1. p. 438. Lucan. ibid. v. HG. - i3 En-
rip.iu Ion. v. 2:6. --- :4 Eupbr. 3p, Albert. lib. 9, cap. 6, p. 38o.Van Date, de Crac. cap. 5, p. 106.
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ment exigé par les prêtres dont il fait le princi-
pal revenu l;ce tribut, dis-je, est infiniment
moins dangereux que l’influence de leurs ré-
ponses sur les affaires publiques de la Grèce et
du reste de l’univers. Un doit gémir sur les
maux du genre humain , quand on pense qu’ou-
tre les prétendus prodiges dont les habitants
de Delphes fout un tralic contiuncl’, on peut
obtenir, à prix d’argent, les réponses de la
pythie 5 ; et qu’ainsi un mot dicté par des pré-
tres corrompus, et prononcé par une tille im-
bécile , suffit poursuscitcr (les guerres sanglan-
tes si, et porter la désolation dans tout un
royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont (lus, mais il ne prescrit.
aucune règle à cet égard; ct quand on lui
demande que] est le meilleur des cultes, il ré-
pond toujours : Confirmez-vous à celui qui est
reçu dans votre pays 5. Il exige aussi qu’on
respecte les temples, et il prononce des peines
très-sévéres 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 cn-
viron, aux habitants de Cirrbn; et la manière
dont ils en furent dépouillés montre assez
quelle espèce de vengeance on exerce ici con-
tre les sacriléges. On 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
pays, et (le les réduire en servitude. Aussitôt
plusieurs nations coururent aux arilles. La ville
fut rasée, et le port comblé; les habitaus furent
égorgés, ou chargés de fers; et leurs riches
campagnes ayant été consacrées au temple de
Delphes, on jura de ne point les cultiver, de ne
point y construire de niaisons , et l’on prononça
cette imprécation terrible : «Que les particu-
u liers, que les peuples qui oseront enfreindre
a ce serment soient exécrables aux yeux d’A-
« pollou et des autres divinités de Delphes! que
a leurs terres ne portent point de fruits! que
a leurs femmes et leurs troupeaux ne produi-

,« sent que des monstres! qu’ils périssent dans
« les combats ! qu’ils échouent dans toutesleurs
n entreprises! que leurs races s’éteignent avec
« aux! et que, pendant leur vie, Apollon et

u les autres divinités de Delphes rejettent avec
u horreur leurs vœux et leurs sacrifices 7!»

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine, pour voir les courses des chevaux et des
chars 5. L’llippodrome, 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 en
vîmes partir dix à-la-fois de la barrière 1° : 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 IÊnianes devait ren-
dre aux mânes de Néoptolème, et de la céré-
monie qui devait les précéder. Ce peuple, qui
met Achille au nombre de ses anciens rois, et
qui honore spécialement la mémoire de ce héros
et de son fils Néoptnlème, habite auprès du
mont olim, 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 (les liba-
tions et des prières sur le tombeau de Néopto-
lcme, qui périt iei au pied des autels, par la
main d’()restc, fils d’Aganiemuon I l. Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces devoirs;
elle allait s’acquitter du second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien, était
à la tête de la théorie. Comme il prétendait
tirer son origine d’Achille, il voulut paraître
avec un éclat qui put, aux yeux du peuple,
justifier de si hautes prétentions. La marche
s’ouvrait par une hécatombe composée effecti-
vement de cent bœufs 1’, dont les uns avaient
les cornes dorées, et dont les antres étaient
ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.
Ils étaient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc, et tenant des haches sur leurs
épaules. D’autres victimes suivaient, et l’on
avait placé par intervalles des musiciens qui
jouaient; de divers instruments. On voyait: pa-
raître ensuite des Thessaliennes,dontles attraits
attiraient tous les regards. Elles marchaient d’un
pas réglé, chantant des hymnes en l’honneur de
Thétis, mère d’Achille, et portant dans leurs
mains ou sur leurs têtes des corbeilles remplies
de fleurs, de fruits, et d’aromates précieux :
elles étaient suivies de cinquante jeunes Thes-
salicns montés sur des chevaux superbes, qui
blanchissaient leurs mors d’écume. Polyphron se

distinguait autant par la noblessede sa figure
que parla richesse de ses habits. Quand ils furent

I Lucian. in Phalar. a ,3 8, t. a , p. 204. - a Plut. in Nie. t. l , p. 532. - 3 llerodol. lib. G, cap. 66. Plut. in
Demostb. t. l , p. 85.l.Pansan. Iib.3I p. 213- Polyæn. Stratcg. lib. 1 , cap. 16.- A HHOdOl- lll’v lu un 53’"-
5 Xenuph. Mentor. lib. 1;, p- 803. -’G Pausan. lib. in. p. 89”.
ibid. cap. 37. p. 893.Suphocl. in Electr. v. 700 et 73x. - 9 l’ind. Pyth. S, v. 65. - ioSnplIocl. ihîd- B 703- ’-
u llelind. Ætbiop. lib. a, p. 1:3. -- in Id. lib.3, p. 127.

-- 7 AÊsclün. in Clesiph, p. 445. --- 8 Pausan.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 22K

devant 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 Néoptoléme, placé dans une en-
ceinte , à la gauche du temple I.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois
le tout. Les jeunes Thessalienncs poussèrent
de longs gémissements; et les autres députés,
des cris de douleur. Un moment après on donna
le signal, et toutes les victimes tombèrent au-
tour de l’autel. Ou en coupa les extrémités que
l’on plaça sur un grand bûcher. Les prêtres,
après avoir récité des prières , tirent des liba-
tions sur le bûcher, et l’olyphron 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, ou furent invites les prêtres , les princi-
paux habitants de Delphes, et les théorcs ou
députés des autres villes de la Grèce a. Nous y
fûmes admis; mais, avant que de nous y ren-
dre, nous allâmes au Lesché que nous avions
sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé
parcequ’on s’y assemble pour converser, ou
pour traiter d’affilires 5. Vous y trouvâmes plu-

’ sieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un cou-

cours établi depuis environ un.siècleli. Mais ces
ouvrages nous touchèrent moins que les pein-
tures qui décorent les murs. Elles sont de la
main de Pulygnote de Tbasos, et furent consa-
crées en ce lieu par les Unidiens 5.

Sur le mur à droite , Polygnote a représente
la prise de Troie, ou plutùt les suites de cette
prise : car il a choisi le moment où presque
tous les Grecs , rassasiés de carnage , se dispo-
sent à 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 ,
où l’on voit le pavillon de Ménélas que l’on
commence à détendre, et son vaisseau prêt à
mettre à la voile. Quantité (le groupes sont dis-
tribués dans la place publique, dans les rues,
et sur le rivage (le la mer. lei, c’est Hélène ac-
compagnée (le deux de ses femmes, entourée
de plusieurs Troyens blessés dont elle a causé
les malheurs, et de plusieurs Grecs qui sem-
blent contempler encore sa beauté. Plus loin
c’est Cassandre assise par terre, au milieu (l’U-
lysse, d’Ajax, d’Agamemnon, et de Ménélas,

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 uns sont fatigués de leur barbarie, et les
autres de leur existence. Néoptolème est le seul
dont la fureur ne soit pas assouvie , et qui pour-
suive encore quelques faibles Troyens. Cette li-
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 ou considère le
corps de Priam et ceux de ses principaux chefs,
étendus, couverts de blessures, et abandonnés
au milieu des ruines d’une ville autrefois si ilo-
rissante : ou les éprouve à 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 environné ; de cet autre enfant
qui, saisi d’épouvante, court embrasser un an-
tel; de ces femmes troyenues qui, assises par
terre, et presque entassées les nues sur les
autres, paraissent succomber sous le poids de
leur destinée. Du nombre de ces captives sont
deux filles de Priam , et la malheureuse Andro-
maqne tenant son fils sur ses genoux. Le peintre
nous a laissé voir la douleur de la plus jeune
des princesses. On ne peut juger de celle des
deux autres; leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on
faisait un mérite à Timantlie d’avoir, dans son
sacrifice (l’lpbigénie, voile la tête d’Aganiem-
non. Cette image avait déjà été employée par
Euripide 5,qui l’avait sans doute empruntée de
Polyguote. Quoi qu’il en soit, dans un des coins
du tableau que je viens de décrire, on lit cette
inscription de Simonide : POLYGNOTE ne THASOS,
uns n’acmoruon, A nerm-îscxnïz LA DESTRUC-

TION ne TnOXE 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 opposé , Polygnotc a peint la des-
cente d’Ulysse aux enfers, conformément aux
récits d’llomère et des autres poètes. La barque
(le Caron, l’évocation de l’ombre de Tiresias,
l’Èlysée peuplé de héros , le Tartare rempli de

scélérat *; tels sont les principaux objets qui
frappent le spectateur. Un peut y remarquer
un genre de supplice terrible et nouveau que
Polygnote destine aux enfants dénaturés; il met
un de ces enfants sur la scène, et il le faitétran-
gler par son père 5. J’observai encore qu’aux
tourments de ’l’antale il en ajoutait un qui tient

l Pausan. lib. 10, cap. :4, p. 835.- nlïllrip. in le", v. u3i. Heliml. Ælliiop.lil1. 3.p. x33 et 131.. - 3 Fau-
san. ibid. cap. :5. p. 859. - à, Plin. lib. 33, cap. 9 . t. a, p. 690. - 5 l’aman. ibid. l’lin. ibid. Plut. de Orne.

1350.-7 l’ausan. ibid. cap. 27, p. 865.-8 Id. ibid.dei. t. a, p 4I2.- Üliurip. lpbig. in Aulid. v.
cap. 28, p. 866.
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ce malheureux prince dans un effroi continuel:
c’est un rocher énorme, toujours prêt (le tom-
ber sur sa tète; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Arcliiloqne 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 dou-
nent une haute idée de l’esprit et des talents de
Polygnote. 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 Polypbron nous at-
tendait dans la salle du festin. Nous le trouvâ-
mes au milieu d’une grande tente carrée, cou-
verte et fermer de trois côtés par des tapisseries
peintes, que l’on Conserve dans les trésors du
temple, et que Polyphrun avait empruntées.
Le plafond représentait d’un côté le soleil prés

de se coucher; de l’autre, 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. Un voyait sur les antres
pièces de tapisseries, des centaures, des cava-
liers qui poursuivaient des cerfs et des lions,
des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les autres 3.

Le repas fut très somptueux et très long.0n
fit venir des joueuses de flûte. 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 4.

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 bouillons entre les deux cimes
de rochers qui dominent sur la ville de Del-
phes5.

De là , continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de soixante stades", nous
arrivâmes à l’antre Corycius, autrement dit
l’antre des nymphes , parcequ’il leur est con-
sacré, ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 6.
L’eau. qui découle de toutes parts y forme de

petits ruisseaux intarissables z quoique profond,
la lumière du jour l’éclaire presque en entier 7.
Il est si vaste que, lors de l’expédition de
Xerxès, la plupart des habitants de Delphes
prirent le parti de s’y réfugier 3. On nous mon-
tra aux environs quantité de grottes qui exci-
tent la vénération des peuples; car, dans ces
lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de gé-
nies 9.

La route que nous suivions offrait successi-
vement à nos yeux les objets les plus variés,
des vallées agréables, des bouquets de pins,
des terres susceptibles de culture, des rochers
qui 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-
gnes voisines. Nous entrevîmes auprès de Pa-
nopée , ville située sur les confins de la Phocide
et de la Béolie, des chariots remplis de fem-
mes qui mettaient pied à terre , et dansaient en
rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiades athéniennes. Ce sont des femmes ini-
liées aux mystères de Bacchus : elles viennent
tous les ans se joindre à celles de Delphes pour
mon ter ensemble sur les hauteurs du Parnasse,
et y célébrer avec une égale fureur les orgies
de ce dieu "t.

Les excès auxquels elles se livrent ne sur-
prendront point ceux qui savent combien il
est aisé d’exalter l’imagination vive et ardente
des femmes grecques. Un en a vu plus d’une
fois un grand nombre se répandre comme des
torrents dans les villes et dans des provinces en-
tières, toutes échevelées et a demi nues , toutes
poussant des hurlements effroyables. Il n’avait
fallu qu’une étincelle pour produire ces embra-
sements. Quelques unes d’entre elles, saisies
tout-à-coup 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 près de
tomber, les remèdes et les expiations achevaient
de ramener le calme dans leurs ames U. Ces épi-
démies sont moins fréquentes depuis le progrès
des lumières ; mais il en reste encore des traces
dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des monta-
gués entassées les unes sur les autres, nous
arrivâmes au pied du mont Lycore’e, le plus haut

de tous ceux du Parnasse, peut-être de tous
ceux de la Grèce H. C’est là, dit-on , que se

-- 12 Wel. a ioutn.boul1.l;, p. 318. Spun. t. a, p. lm.

1 Pausan. lib. to,cap, 28, p, 876.-- :Quintil. lib. la, cap. l0. Lucian. in Imag. t. a, p. 1,65. Mim.de l’Acad
des bell. leur, t. 27 , bist. p. 49. Ol-Ënvr. de Falconn. t. 5 . p. 1.- 3 liurip. in Ion. v. x 14:. - 4 Heliod. Ætbiop.
lib. 3, p. 144.-5 Pausan. lib. 10. cap. 3, p. 817. Spen. Voyage de Grèce, t. a , p. 37. VVhel . a iourn. book.
4, p. 314. -a Environ deux lieurs et demie. - GÆscbyl. in Eumrn. v. :2. Partisan. ibid. cap. 3a, p. 878. -
7 Pansan. ibid. -8 Herudut. lib, 8, cap. 36.-9 Æscbyl. in Rumen. v. a3. Strab, lib. 9, p. 617, Liman,
Pharsal, lib. 5 , v. 73. -- [0 Pausan. ibid. cap. A, p. 806; cap. 6, p. ç1a;cap.3a , p. 876. - 11 Herodot. lib. 9 ,
cap. 5’. Æliart. Var. bist. lib. 3, cap. ha.’1’heopomp. ap. Suid. in Banc, et ap. Schul. Aristoph. in Av. v. 903.
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sauvèrent les habitants de ces contrées, pour
échapper au déluge arrivé 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 Phocide.

De hautes montagnes environnent cette pe-
tite province; on n’y pénètre que par des dé-
filés, à l’issue desquels les Phocéens ont cons-
truit des places fortes. Élatée les défend contre
les incursions des Thessaliens î ; l’arapotalnies ,
contre celles des Tbéhains3. Vingt autres villes,
la plupart bâties sur des rochers, sont entourées
de murailles et de tours fi.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve
de belles plaines arrosées par le Céphise, qui
prend sa source au pied du mont Olîta, au-
dessus de la ville de Lilée. 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 G, au milieu des campa-
gnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de
grains et de pâturages 7. Il semble qu’attacbé à

ses bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il
embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distin-
gués par des productions particulières. On es-
time les huiles de Tithorée 8, et l’ellébore d’An-

ticyre, ville située sur la mer de Corinthe 9.

CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.

Évènements remarquables arrivés dans la Grèce. (depuis l’an 36 x jusqu’à l’an 357 avant J. C.

Mort d’Âge’sz’Ias, roi de Lacédélnorte. Avènement de Philippe au trône de Macédoine.

Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la
dernière expédition d’Agésilas: à notre retour,
nous apprîmes sa mort I4 ".

Taches, roi d’Ëgypte, prêt à faire une irrup-
tion en Perse, assembla une armée de quatre-
vingt mille hommes, et voulut la soutenir par
un corps de dix mille Grecs , parmi lesquels se
tronv èrent mille Lacédémonieus commandés 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’arbris-
seaux sur lesquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur
rouge Il.

Chaque ville de la Phocide est indépendante,
et à le droit d’envoyer ses députés à la diète
générale où se discutent les intérêts de la na-

tion "l.
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
particuliers un témoignage effrayant de leur
amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thes-
saliens , qui , avec des forces supérieures ,
avaient fait une irruption dans leur pays, 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 cas de défaite, d’égorger les
femmes et les enfants , de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs soins, de s’entre-tuer
eux-mêmes, ou de venir sur le champ de ba-
taille périr avec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible : les Thessaliens
prirentla fuite, et les Phocéens restèrentlibresI 3.

Agésilas .5. On fut étonné de voir ce prince , à
l’âge (le plus de quatre-vingts ans , se transpor-
ter au loin pour se mettre à la solde d’une
puisSance étrangère. Mais Lacédémone voulait

se venger de la protection que le roi de Perse
accordait aux Messéniens; elle prétendait avoir
des obligations à Taches; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes
grecques de l’Asie t5.

l Marin. 0mn. epotll. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. Inti. - a 1d. ibid. p- 434. - 3 Plut. in Syll. t. x, p. 46:.
- A Demosth. de fals. Leg. p. 3m. -5 Pausan. lib. no, cap. 33, p. 883. -6 Hesiod. Fragm. np. Strlb. ibid. -
7 Pausan. ibid. - 8 Id. ibid. cap. 3a, p. 88:. -9 Strab. ibid. p. 418. Plin. lib. :5, cap. 5, t. a, p. 367. Pan-
un. ibid. cap. 36 , p. 891.- tu Id. ibid. cap. 37 , p. 893. - u Id. ibid. cap. 36, p. 890. -- u Id. ibid. cap. 4,
p. 805; cap. [33, p. 88:. - l3 Id. ibid,cap. I, p. 800. -- I6. Diod. lib. I5, p. Lot. -- uDans la 3° année de
Il iode olympiade, laquelle répond aux années 36: et 361 avant J. C. -- 15 Plut. in Agen. t. I, p- 6:6.-

; 16 Xen0pb. in Ages. p. 063. I

. i9
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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 aine active ne pouvait supporter l’idée d’une

vie paisible et d’une mort obscure , il vit tout-
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
par les exploits d’Epaminondas, que Taébos s’é-

tait engagé à lui donner le commandement de
toute l’armée k

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 I. Ils trouvent sur
le rivage un petit vieillard d’une ligure ignoble,
assis par terre, au milieu de quelques Spartiates
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 eux se contentent de té-
moigner leur mépris, et de rappeler la fable de
la montagne en travail 3.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa
patience à une plus rude épreuve. Le roi d’É-
gypte refusa de lui confier le commandement
de ses troupes. il n’écoutait point ses conseils,
et lui faisait essuyer tout ce qu’une hauteur in-
solente et une folle vanité ont de plus offensant.
Agésilas attendait l’occasion de sortir de l’avi-
lissement où il s’était réduit. Elle ne tarda pas
à se présenter. Les troupes de Tachos s’étant
révoltées, formèrent deux partis qui préten-
daient tous deux lui donner un successeur 4.
Age’silas se déclara pour Nectanèbe, l’un des

prétendants au trône. Il le dirigea dans ses
opérations; et, après avoir affermi son auto-
rité , il sortit de l’Égypte, comblé d’honneurs ,

et avec une somme de deux cent trente talents",
que Nectauèbe envoyait aux Lacédémoniens.
Une tempête violente l’obligea de relâcher sur
une côte déserte de la Libye , où il mourut âgé

de quatre-vingtquatre ans5.
Deux ans après” , il se passa un évènement

qui ne fixa point l’attention des Athéniens , et
qui devait changer la face de la Grèce et du
monde 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 Hercules.

Arcliélaus 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 Thé-

bains, trompa la vigilance de ses gardes, se ren-
dit en Macédoine, et fut nommé tuteur du fils
de Perdiécas 7.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro-

chaine. Des divisions intestines, des défaites
multipliées , l’avaient chargé du mépris des na-
tions voisines, qui semblaient s’être concertées
pour accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient

les frontières; les lllyrieus rassemblaient leurs
forces , et méditaient une invasion. Deux cou-
currents également redoutables , tous deux de
la maison royale, aspiraient à la couronne; les
Tliraees soutenaient les droits de Pausanias; les
Athénieus envoyaient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les finances épuisées, un petit
nombre de soldats abattus et indisciplinés,
le sceptre entre les mains d’un enfant, et à
côté du trône un régent à peine âgé de vingt-

deux ans.
Philippe, consultant encore plus ses forces

que celles du royaume , entreprend de faire de
sa nation ce qu’Epaminondas, son modèle, avait
fait de la sienne. De légers avantages appren-
nent aux troupes à s’estimer assez pour oser se
défendre; aux Macédoniens, à ne plus déses-
pérer du salut de l’état. Bientôt on le voit in-

troduire la règle dans les diverses parties de
l’administration; donner à la phalange macédo

nienne une forme nouvelle; engager par des
présents et par des promesses les Péoniens à se
retirer, le roi de Thrace à lui sacrifier Pausa-
nias. ll marche ensuite contre Argée , le défait,
et renvoie sans rançon les prisonniers athé-
niens 3.

Quoique Athènes ne se soutint plus que par
le poids de sa réputation, il fallait la ménager:

cap. 5.- 8 Dind. ibid. p. 408.

l Xenopb. in Ages- p. 663. - a Plut. in Ages. t. l . p. 616. - 3 Id. ibid. Nep. in Ages. rap. 8. - 4. Xenoph.
ibid. -- «Un million deux cent quarante-deux mille livres. -- 5 Plut. ibid. p. 6:8. Id. Apuphlh. lacon. l. 1 y
p. 215. -b Sous larehonlat de Callimede, la première année de la 105° olympiade, qui répond aux années
3Go et 359 avant J. C. -- 6 Herodot. lib. 5, cap. 2:; lib. g, cap. 45. - 7 Diod. lib. 16 , p. 407. Justin. lib. 7 .
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elle avait de légitimes prétentions sur la ville
d’Amphipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’é-

tait une de ses colonies, une place importante
pour son commerce; c’était par là qu’elle tirait

de la haute Thrace des bois de construction ,
des laines , et d’autres marchandises. Après bien
des révolutions, Amphipolis était tombée entre
les mains de Perdiccas , frère de Philippe. Ou
ne pouvait la restituer à ses anciens maîtres
sans les établir en Macédoine, la garder sans y
attirer leurs armes. Philippe la déclare indé-
pendante, et signe avec les Athéniens un traité
de paix, où il n’est fait aucune mention de cette
ville. Ce silence conservait dans leur intégrité
les droits des parties contractantes l .

Au milieu de ces succès, des oracles semés
parmi le peuple annonçaient que la Macédoine
reprendrait sa splendeur sous un fils d’Amyntas.
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, celui-là seul devait la gouverner qui
pouvait la défendre, lui remit l’autorité souve-
raine, dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une par-
tie de la Pèonie à la Macédoine, battit les Illy-
riens, et les renferma dans leurs anciennes li-
mites 3.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphi-
polis , que les Athénieus avaient, dans l’inter-
valle, vainement tâché de reprendre, et de
quelques villes voisines où ils avaient des gar-
nisons 4. Athènes, occupée d’une autre guerre ,
ne pouvait ni prévenir ni venger des hostilités
que Philippe savait colorer de prétextes spé-
creux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que
la découverte de quelques mines d’or, qu’il fit

exploiter, et dont il retira par au plus de mille
talents5 Æ Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des répu-
bliques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de
fermer les yeux sur les premières hostilités de
Philippe. La ville de Byzance, et les iles de
Chio, de C05, et de Rhodes, venaient de se
liguer, pour se soustraire à leur dépendance 6 1’.

La guerre commença par le siégé de Cbio. Cha-
brias commandait la flotte, et Cliarès les troupes
de terre 7. Le premier jouissait d’une réputation
acquise par de nombreux exploits: on lui ré-
procliait seulement d’exécuter avec trop de
chaleur des projets formés avec trop de circon-
spection ’l. Il passa presque toute sa vie à la
tête des armées, et loin d’Alhènes, ou l’éclat

de son opulence et de son mérite excitait la
jalousie 9. 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’ébranlaient 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 Lacédémone, 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.

Chaires, fier 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 I3; obtenait à chaque
campagne le mépris des ennemis et la haine
des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors dont il était
avide et prodigue à l’excès I4; poussait enfin
l’audace jusqu’à détourner la solde des troupes

pour corrompre les orateurs l5 , et donner des
fêtes au peuple, qui le préférait aux autres gé-

néraux 15. A
A la vue de Chic, Chabrias, incapable de mo-

dérer son ardeur, fit 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 à la nage pour gagner les
autres galères qui venaient à leur secours. Il
pouvait suivre leur exemple ; mais il aima mieux
périr que d’abandonner son vaisseau l7.

Le siège de Chic fut entrepris et levé. La
guerre dura pendant quatre ans I3.Nous verrons
dans la suite comment elle fut terminée.

I Diod. lib. 16, p. 408. Poiyzu. Strates. lib. A, c. a. a I7. -- a Justin. lib. 7, rap. G. - 3 Dior]. ibid. p. 409.
-k ld. ib. p.4la. Polyzn. Stratcg. ib. cap.a. -- 5 Strab- lib. 7, p. 331. Sente. Quæst.nat.iib.5, cap.15. Dind. ib.
p. 408 et 4x3. - a Plus de cinq millions quatre cent mille livres. - 6 Diud. ibid. p. lus. Dent. pro llhod.
libert. p. 144. -b Dans la troisième année de la 105e olympiade, 358 et 357 avant J. (1.-- 7 Diod. ibid.
- 8 Plut. in Plies. l. I , p. 744.-- ngteopnmp. ap. Alban. lib. la, p. 531, Nep. in Cliabr. cap. 3.- IoNep.

-- Il Dior]. lib. :5, p. 383. -- la Plut. in Pelop. t. i, p. 978.- I3 Theopomp. ibid.
i, p. 747, Diod. ibid. p. 403.-- IS Alisclun. de fais. Leg. p. 406.- :6 Theopomp.

ibid.- I7 Dior]. lib. 16, p. Au. Plut. ibid. p. 7M. Nep. in Chabr. cap. l..- .8 Dior]. ibid. p. 4:4.

ibid. cap. I.
ui Plut. in Pltoc. t-
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Les premières fêtes des Grecs furent caraco
térisées par la joie et par la reconnaissance.
Après avoir recueilli les fruits de la terre, les
peuples s’asseiublaient pour offrir des sacrifices,
et se livrer aux transports qu’inspire l’abon-
dance t. Plusieurs fêtes des Athéuiens se ressen-
tent de cette origine : ils célèbrent le retour de
la verdure, des moissons, de la vendange, et
des quatre saisons de l’année’; et connue ces
hommages s’adressent à Cérès ou à Bacchus, les

fêles de ces divinités 50men plus grand nombre
que celles des autres.

Dans la suite le souvenir des évènements
utiles ou glorieux fut fixé à des jours marqués,
pour être perpétué à jamais.Parcourez les mais
de l’année des Athéniens3 , vous y trouverez
un abrégé de leurs annales, et les principaux
traits de leur gloire; tantôt la réunion des peu-
ples de l’Altique par Thésée, le retour de ce
prince dans ses états, l’abolition qu’il procura
de toutes les dettes; tantôt la bataille de Mara-
thon, celle de Salainine, celles de Platc’e, de
Naxos , etc. 4

C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il
leur naît des enfants5; c’en est une pour la na-
tion lorsque ces enfants sont inscrits dans l’or-
dre des citoyensô , ou lorsque, parvenus à un
certain âge, ils montrent en public les progrès
qu’ils ont faits dans les exercices du gymnase 7.
Outre les fêtes qui regardent tonte la nation,
il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les
ans, ou après un certain nombre d’années. On
distingue celles qui, dès les plus anciens temps,
furent établies dans le pays, et celles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples fi.
Quelques unes se célèbrent avec une extrême
magnificence. J’ai vu, en certaines occasions,
jusqu’à trois cents bœufs traînés pompeusement

aux autels 3.Plus de quatre-vingts jours "J 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. Cc sont des sacrifices qui inspirent le res-
pect par l’appareil pompeux des cérémonies;
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des processions où la jeunesse de l’un et de
l’autre sexe étale tous ses attraits;des pièces de
théâtre , fruits des plus beaux génies de la
Grèce; des (lauses , des chants , des combats ou
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 scéni-
ques, qui se livrent au théâtreI I.Dans les pre-
miers , on se dispute le prix de la course, de la
lutte, et des autres exercices du gymnase ; dans
les derniers , celui du chant et de la danse. Les
uns et les autres font l’oruement des principa-
les fêtes H. Je vais donner une idée des scéni-
ques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et
le chef qui doit le conduirel3. Ce chef, qu’on
nomme chorège , doit être âgé au moins de qua-
rante ansl4. Il choisit lui-même ses acteurs, qui,
pour l’ordinaire, sont pris dans la classe des en-
fants et dans celle des adolescents l5. Sonintérêt
est d’avoir un excellent joueur de flûte, pour
diriger leurs voix; un habile maître, pour ré-
gler leurs pashet leurs gestesIÛ. Comme 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 tirer
au sort, en présence des différentes troupes et
des différents chorèges l7.

Quelques mois avant les fêtes. on commence
à exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour
ne les pas perdre de vue, les retire chez lui,
et fournit à leur entretien 18 : il parait ensuite
à la fête , ainsi que ceux qui le suivent, avec
une couronne dorée et une robe magnifique ’9.

Ces fonctions, consacrées par la religion , se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’A-
ristide , d’Épaminondas , et des plus grands
hommes, qui se sont fait un honneur de les rem-
plir; mais elles sont si dispendieuses, qu’on voit
plusieurs citoyens refuser le dangereux honneur
de sacrifier une partie de leurs biens 1° à l’espé-
rance incertaine de s’élever par ce moyen aux
premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de

t. Aristot. de Mor. lib.8, cap. u, t. a. p. 110.-:
l. a, p. 349. --- Il, Meurs. ibid- 5 Meurs. Grtc. fer.

Meurs. Crac. frr.CaslelI. etc. - 3 Plut. de Glor. Athen.
in Amphidr.-61d. ibid. in Apat. -7 Id. ibid, in

Osehopb. -- 8 liarpocr. in 157110.51. -9 Isocr. Areop. t. i,p.3:.’;. - Io Id. Pane-g. t. l , p. 14:. Voyez la table
des mais attiques.- Il Pull. lib. 3, cap. 30,3 11.1. - u Lys. (laieras. mua. p. 374. -- il! Argum. Oral in Mid.
p. 600. Demaslh. ibid. p. 005; id. in litent. p. rom. -- 14 Æschin. in Timarch. p. :62. -- I5 Plat. de Leg,
lib. (i. l. a, p. 764. - 16 Domostli. in Mid. p. 606 et (in. -- i7 Id. ibid. p. 605.-- 18 Anliphon. ont. 16,
p. IL3. Ulpian. in Lept. p. 575. -- 19 Demosth. in Mid. p. 6d; et 613. Antiphan. ap. Athen. lib. 3,
p. m3. - en Lys. defens. mun. p. 375. Demosth. ibid. p. 605. Argum. eiusdem oral. p. Goa.
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chorège; alors c’est l’état qui se charge de tous

les fraisI , ou qui ordonne à deux citoyens de
s’associer pour en supporter le poids7 , ou qui
permet au chorège d’une tribu de conduire le
chœur de l’autre-l. J’ajoute que chaque tribu
s’empresse d’avoir le utcilleur poète pour com-
poser les cantiques sacrés Ai.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou
processions: ils se rangeut autour (les autels, et
chantent des hymnes pendant les sacrifices 5;
ils se rendent au théâtre, on , chargés de sou-
tenir l’honneur de leur triqu , ils s’animent
de la plus vive émulation. Leurs chefs emploient
les brigues et la corruption pour obtenir la t ic-
toire 7. Des juges sont établis pour décerner le
prix 8. C’est, en certaines occasions, un trépied

que la tribu victorieuse a soin de consacrer
dans un temple!) ou dans un édifice qu’elle fait
élever l".

Le peuple, presque aussi jaloux de ses plai-
sirs que de sa liberté, attend la décision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands in-
térêts. La gloire qui en résulte se partage entre
le chœur qui a triomphé, la tribu dont il est
tiré, le chorège qui est à sa tête , et les maîtres
qui l’ont 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 I’;elles règlent le notu-
bre des solennités où l’on doit donner au peu-
ple les diverses espèces de jeux dont il est si
avide l3. Telles sont,entre autres , les l’anathè-
nées et les grandes Dionysiaques , ou Dionysia-
ques de la ville.

Les premières tombent au premier mois , qui
commence au solstice d’été. lnstituées, dans les

plus anciens temps, en l’honneur de Minerve,
rétablies par Thésée, en mémoire de la rén-
nion de tous les peuples de l’Attiquc , elles re-
viennent tonales ans; mais , dans la cinquième
année, elles se célèbrent avec plus de cérémo-
nies et d’éclat 14. Voici l’ordre qu’on y suit, tel

que je le remarquai la première fois que j’en fus

témoin. ’

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 victimes
qu’on devait offrira la décssel5. J’allai le matin
sur les bords de l’llisstxs, et j’y vis les courses
des chevaux, ou les fils des premiers citoyens
de la république se disputaient la gloire du
triomphe mule remarquai la manière dont la
plupart montaient à cheval : ils posaient le pied
gauche sur une espèce de crampon attaché à la
partie iufcrieure de leur pique , et s’élançaient
avec légèreté sur leurs coursiers I7. Non loin de
la, je xis d’autres jeunes gens concourir pour
le prix de la lutte et des différents exercices du
corps il. J’allai à l’Odéon, et j’y vis plusieurs

musiciens se livrer des combats plus doux et
moins dangereux I9. Les uns exécutaient des
pièces sur la flûte ou sur la cithare; d’autres
chantaient , et s’accompaguaient de l’un de ces
instruments W. On leur avait proposé pour sujet
l’éloge d’llarmodius , d’Aristogiton et de Titra-

sybule, qui avaient délivré la république des
tyrans dont elle était opprimée’ l : car parmi les

Athéniens , les institutions publiques sont des
monuments pour ceux qui ont bien servi l’état,
et des leçons pour ceux qui doivent le servir.
Une couronne d’olivier, un vase rempli d’huile,
furent les prix décernés aux vainqueurs ".lîn-
suite on couronna des particuliers à qui le pen-
ple, touché de leur zèle, avait accordé cette
marque d’honneurïli.

J’allai aux Tuileries pour voir passer la
pompe qui s’était formée hors des murs’i , et
qui commençait à défiler. Elle était composée

de plusieurs classes de citoyens couronnés de
fleurs 17’, et remarquables par leur beauté. C’é-

taient des vieillards dont la figure était impo-
sante, et qui tenaient des rameaux d’oliviers Ni;
des hommes faits, qui, armés de lances et de
boucliers, semblaient respirer les combats a7;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit

à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en
l’honneur de la déesse 1t8; de jolis enfants cou-
verts d’nne simple tuniqueîg, et parés de leurs
glaces naturelles; des tilles , enfin , qui appar-
tenaient aux premières familles (l’Athènes, et

l Inca-il). antiq. ap. Spot), rayas. l. a , p. 3:0, --- 2 Axis-tut. ap. Scltol. Aristoph, in Ban. v. 408. - 3 Antiplton.
ont. 16, p. 143.-- 4 Arislnph. in Av. v. 11403. Sclial. ibid. - 5 Plat. de leg. lib. 7,1. a, p. 800. - 6 Arislopl).
in Nub. v. 311. - 7 llcmoslh. in Mid. p. Go]; et 61:. - 8 Id. ibid. p. 006. - 9 id. ibid. p. 605; id. in Pltænipp,
p. 10:5.Plut. in Aristid. t. I, p. BIS. Alban. lib. r. p. 37. Suid in H09, Taylor, in Marm. Sandwic.p. 67.-
10 Plut.x oral. vil. t. a, p. 835. Chandl. lnscript. p. 48. - Il Lutian. in Hermnt. t. 1 , p. 85:. lnsrript. antiq.
ap. Spon, voyag. t. a, p. 315 et 327; ap. Van. Dale. de Gymnas. cap. 5; ap. Taylor, in lllarm. Sandwic. p. 7o.
- la Demosth. ibid. p. Gu- I311]. ibid. p. 004. -- 14 Meurs. l’anathcu. Corsin. Fasl. allie. t. a, p. 357.
Castel]. de l’est. Erre. in panatlten. -- 15 Aristupit. ibid. v. 335. Scllol. ib:rl.- 10 Xrnoph. Sympos. p. 87a. Atlten.
lib. A. p. 168.-- ;7 Xenoph. (le ne equrst. p. 9’43 lVinckelm. descript. des! pierres garées de Stosrb, p. 171
-- 18 Demosth. de Cornu. p. 49:. Xrnoph. Sympos. p.871. - 19 Plut. in Peut I , p. 160.- ao Meurs. PanaIlI:
cap. 10.-- a! Philour. vit. Apoll. lib.7, cap. a, p. 283.- a: Aristot. ap. Scliul. Sophacl. in OEdip. col.
v. 730. Sella]. Pind. nem. ad. to, v. 65. Meurs. ibid. cap. l x. -- a3 Demosth. ibid. - aâ’lilmcyd. lib. 6 . cap. 57.
- 25 Dunosth. in Mid. p. 612.-26 Xrnoph. ibid. p. 883. Etymnl. magn. et Hrsyelt. in Gallup. - a7 Thucyd.
lib.G, cap.58.- :8 Heliod. Æthiop. lib. l , p. I3. - :9 Meurs. Panatben. cap. 24.

a
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dontles 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 sacrés,
des gâteaux , et tout ce qui peut servir aux sa-
crifices 3. Des suivantes , attachées à leurs pas ,
d’une main étendaient un parasol alu-dessus
d’elles, et (le l’autre tenaient un pliant 3. 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 vases rem-
plis d’eau et de miel pour faire les libations 4.

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont
quatre jouaient de la flùtc,etquatre (le la lyre5.
Après eux venaient des rhapsodes qui chan-
taient les poèmes d’llomere G, et des danseurs
armés de toutes pièces, qui, s’attaquant par
intervalles, représentaient, au son de la flûte,
le combat de Minerve contre les Titans 7.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui
semblait glisser sur la terre au gré des vents et
d’une infinité de rameurs, mais qui se mouvait
par des machines renfermées dans son sein S.
Sur le vaisseau se déployait un voile d’une
étoffe légère 0, où de jeunes filles avaient repré-

senté en broderie la victoire de Minerve coutre
ces mêmes Titans 1°. Elles y avaientaussi trace,
par ordre du gouvernement, les portraits de
quelques héros dont les exploits avaient mé-
rité d’être confondus avec ceux des dieux Il.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la
direction de plusieurs magistrats". Elle tra-
versa le quartier le plus fréquenté de la ville,
au milieu d’une foule de spectateurs, dont la
plupart étaient placés sur des échafauds qu’on

venait de construire t3.Quand elle fut parvenue
au temple d’Apollon Pytliienl4, on détacha le
voile suspendu au navire, et l’on se rendit à la
citadelle, ou il fut déposé dans le temple de
Minerve l5.

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Aca-
(lémie,pour voir la course du flambeau. La
carrière n’a que six à sept stades de longueur A6;
elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui

est à la porte de ce jardin, jusqu’aux murs de
la ville l7. Plusieurs jeunes gens sont placés
dans cet intervalle à des distances égales 18.
Quand. les cris de la multitude ont donné le
signal " , le premier allume le flambeau sur l’au-
tel ", et le porte en courant au second , qui le
transmet de la même manière au troisième, et
ainsi successivement". Ceux qui le laissent
s’éteindre ne peuvent plus concourir n. Ceux
qui ralentissent leur marche sont livrés aux
railleries, et même aux coups de la populace I3.
Il faut pour remporter le prix, avoir parcouru
les différentes stations. Cette espèce de combat
se renouvela plusieurs fuis. Il se diversifie sui-
vant la nature des fêteshl.

Ceux qui avaient été couronnés dans les (lift
fèreuts exercices invitèrent leurs amis à souper’l5.
Il se donna dans le Prytanée, et dans d’autres
lieux publics, de grands repas qui se prolon-
gèrent jusqu’au jour suivant ’6.Le peuple,à qui

on avait distribué les victimes immolées a7 ,
dressait partout des tables , et faisait éclater une
joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au
culte de Bacchus "5. Son nom retentit tour-à-
tour dans la ville , au port du Pirée, dans la
campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une
fois la ville entière plongée dans l’ivresse la
plus profonde ’9 ; j’ai vu. des troupes de Bac-
chants et de Baccbantes couronnés de lierre,
de fenouil, de peuplier, s’agiter, danser, hurler
dans les rues , invoquer Bacchus par des accla-
mations barbares 3°, déchirer de leurs ongles et
de leurs dents les entrailles crues des victimes,
serrer des serpents dans leurs mains, les en-
trelacer dans leurs cheveux . en ceindre leurs
corps , et, par ces espèces de prestiges , effrayer
et intéresser la multitude 3l.

Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors d’étrangers 31 : ils y
viennent en foule, pour apporter les tributs des
iles soumises aux Athéniens35, pour voir les
nouvelles pièces qu’on donne sur le théâtre 34,

pour être témoins des jeux et des spectacles ,

i HI’SyCh. et llarpncr. in KŒVZÇ. Ovid. Melun. lib. a , v, 7H. - a Aristopb. in Flac. v. 948. -3 Id. in Av.
v. :550. Scbol,ibîd. Æiian. Yar.liist. lib. 6, cap. 1.-4 Æliau. ibid. llarpocr. in METùlx. Harpocr.et llesych, in
211?. Pull. lib. 3. cap. [4, S 55. --- 5 Dessins de Noinlel. conservés à la bibliothèque du roi. - 6 Lycurg. in
Leocr.part. a, p. 161. Plat. in llipp. t. a , p. 228. -7 Ari:lnpli. in Nul). v, 934. Selle]. ibid. Lys. in lllun.accepl.
p. 374. Meurs. Panalhen. cap. 11. - 8 lleliod. AEtbiop. lib. l . p. i7. Pliilnstr. in Sopliisl. lib. a , p. 550.Meurs.
ibid. cap. 19.- 9 llarpocr. in Hë7r7l. -- tu Plat. in Enthyplir. t. l. p. G. Eurip. in llccub. v 1.66. Schol.
ibid. Suid. in BÊTE)" - l l Aristopli. in Equit. v. 56:. Scliol. ibid. - la Pull. lib. 8. cap. 9 , 693.-- 13 Alben.
lib. 1., p. :67. - la Philostr. in Sophîsi. lib. a. p. 550. - 15 Plat. in Eulhyphr- t. I . p- 6. - 16 Cîcer. de Fin.
lib. 5, cap. l , p. Igfi. -- I7 Pausan. lib. I , cap. 3c, p. 75. - 13 Ilerodol. lib. 8, cap.g8.- I9 Aristopb. in
llan.v. 133. - :0 Plut. in Selon. t, i , p. 79. - a) Herndot. ibid. AÉsclIyl. in Agam. v. 330. Meurs. Grzc. fer.
lib. 5, in lampad.-- n Pausan. ibid. --- 23 Aristopli. ibid. v. "a5. Schol. ibid. Haydn in Ripa!" --- :4 Plat.
de Hep. lib. I . t. a, p. 3:8. - 25 Alban. ibid. p. 168. --- 16 Îleliod. Alîllliep. lib. l , p. la. - a7 Aristopb, in
Nul). v. 385. Scllol. ibid. - 23 Demoslll. in Mid. p. 604. - :29 Plat. de Les. lib. x . t. 2 , p. 637. - 3o Drmostb.
de Coran. p, 516.-3: Plut. in Alex. t. l , p. 665. Clam. Alex. prolrepl. t. 1 , p. n.-3a Demosth. in Mid.
p. 637. - 33 Scllol. Aristopli. in Acharn. v. 377. - 34 Plut. de Exil. t. a, p. 603.5cliol. Aristopliv in Nub. v. 31 I-
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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, ce dieu lorsqu’il fit la
conquête de l’Inde; des Satyres , des dieux
Pans l ; des hommes traînant des boucs pour les
immoleril ; 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 figures obscènes
suspendues à de longues perches 5, et qui chan-
tent des hymnes dont la licence est extrême Û;
enfin , toutes sortes de personnes de l’un et de
l’autre sexe , la plupart couvertes de peaux de
faons 7, cachées sous un masque 3, couronnées
de lierre, ivres on feignant de le paraître 9, mê-
lant sans interruption leurs cris au bruit des
instruments; les unes s’agitant 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 spectateurs w.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés.
s’avancent dans un bel ordre les différents
chœurs députés par les tribus Il : quantité de
jeunes filles des plus distinguées de la ville,
marchent les yeux baissés H, paréesde tous leurs
ornements, et tenant sur leurs tûtes des cor-
beilles sacrées, qui, outre les prémices des fruits,
renferment des gâteaux de différentes formes,
des grains de sel, des feuilles de lierre , et d’au-
tres symboles mystérieux l i.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts
de spectateurs, et surtout de femmes, la plu-
part avec des lampes et des flambeaux I4, pour
éclairer la pompe , qui défile presque toujours
pendant la nuit l5, et qui s’arrête dans les carre-
fours et les places, pour faire des libations et
offrir des victimes en l’honneur de Bacchus I 6.

Le jour est consacré à différents jeux. On se
rend de bonne heure au théâtre 17, soit pour as-
sister aux combats de musique et de danse que
se livrent les choeurs, soit pour Voir les nou-

velles pièces que les auteurs donnent au public.
Le premier des neuf archontes préside à ces

fêtes t3 ; le second, a d’autres solennités l9 : ils
ont sous eux des officiers qui les soulagent dans
leurs fonctions" , et des gardes pour expulser
du spectacle ceux qui en troublent la tran-
quillité H.

Tant que durent les fêtes , la moindre vio-
lence contre un citoyenest un crime , et toute
poursuite contre un débiteur est interdite. Les
jours suivants , les délits et les désordres qu’on
y a commis sont punis avec sévérité H.

Les femmes seules participent aux fêtes d’A-
donis t3, et à celles qui, sans le nom de Thes«
mophories , se célèbrent en l’honneur de Cérès

et de Proserpine 34 : les unes et les autres sont
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà dé-

crites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de pyanepsion n, et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention,
je vis les Athéniennes , femmes et filles, se ren-
dre à Éleusis, y passer unejournée entière dans

le temple, assises par terre, et observant un
jeûne austèret5.Pourqnoi cette abstinence? dis-
je à l’une de celles qui avaient présidé à la fête.

Elle me répondit : Parce que Cérès ne prit point
de nourriture pendant qu’elle cherchait sa fille
Proserpine 25. Je lui demandai encore: Pour-
quoi, en allant à Éleusis, portiez-vous des li-
vres sur vos têtes? -- Ils contiennent les lois
que nous croyons avoir reçues de Cérès’7. ---
Pourquoi, dans cette procession brillante, ou
l’air retentissait de vos chants, conduisiez-vous
une grande corbeille sur un char attelé de qua-
tre chevaux blancs 13 P --Elle renfermait, entre
autres choses, des grains dont nous devons la
culture à Cérès : c’est ainsi qu’aux fêles de Mi-

nerve nous portons des corbeilles pleines de
flocons de laine flg, parce que c’est elle qui nous
apprit à la filer. Le meilleur moyen de recon-
naitre un bienfait est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.

l Plut. in Anton. t. un. 916.Alhen lib. 5, p.197. -- a Plut. de Cup. divit. t. a , p. 517.- 3 Ulpian. in Mid-
p. 688. -4 Hesyrli. in Ieütpœ)..-5 Hérodot. lib. a. cap. 49. Aristopb. in Acharn. v. afin. -6 Aristopb. ibid.
v. 260. -7 id. in Ban. v. une. Atbcn. lib. à, cap. u, p. 143-8 Plut. ibid. Amen. lib. 14, p. (in
-- g Demoslh. in Mid. p. 63a. -- le Id. ibid. Alban. ib. p. 63L -- l l Plat. de Hep. lib. 5, t. a, p. 475.-- la Aris-
toph. in Acilarn. v. alu. Schol. ibid. Id. v. 233, etc. - l3 Clrm. Alex. prntrept. L i. p. 19. Castellan.in Dionys.
-- IL Aristopb. ibid. v. 261. Casaub. in Ath. lib. li, cap. in. - 15 Sopliocl. in Antig. v, nô]. Schol. ibid. -
16 Demosth. ibid. p. En l. -- 17 Id. ibid. p 015. - 18 Pull. lib. 8 , cap t). S 89. Plut. in Cim. p. 1.33. -- 19 Pol].
ibid. 5 90. - ne Dan-instit. ibid. p.605. --- a. Id. ibid. p. 631.-23 Id. i d. p. 604. -- :3 Meurs. Grec. fer. lib. l.
Mém. de l’Acad des be". lettr. t. 3, p. 98. - a]; Meurs. ibid. lib. Menu. de l’Acad. des be". leur. t. 39,
p. :03. - a Ce mais commençait tantôt dans les derniers jours d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre,
-25 Plut. de Is. et Osir. t. a, p. 378. Alban. lib. 7, cap. 16,p. 307. -- ,6 Canin. hymn. in Cu. v. u..-
27 Schol. Theocr. idyll. l" v. 25.- 28 Mém. de l’Acad. des belles leur.t. 39, p. :211. - 29 Spanli. in Callim.
v. l, t. a, p. 65a.
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CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

Des maisons et de: repas des Athém’ens.

LA plupart des maisons sont composées de son épouse l5,et il entretenait en ville une mai-
denx appartements , l’un en haut pour les fem- tresse. qu’il avait la générosité d’affranchir ou
mes, l’autre en bas pour les hominesf, et cou- [d’établir avant de la quitter tu, pressé de, jouir et
vertes de terrasses a dont les extrémités ont une ’ de faire jouir ses amis , il leur donnait souvent
grande saillie3. On en compte plus de dix mille ’des repas et des fêtes.

à Athènes 4. Je le priai un jour de me montrer sa maison.
On en voit un assez grand nombre qui ont çJ’en dressai ensuite le plall.etje lejoinsici (29).

sur le derrière un jardin 5, sur le devant une ’()n y verra qu’une allée longue et étroite cou-
petite cour, et plus souvent une espère de por- iduisait directement à l’appartement des fem-
tique 5, au fond duquel est la porte de la mai. mes : l’entrée en est interdite aux hommes,
son, confiée quelquefois aux soins d’un eunu. excepté aux parents età ceux qui viennent avec
que 7. (l’est là qu’on trouve tantôt une ligure de mari. Après avoir traversé un gazon entouré
de Mercure , pour écarter les voleurs 3; tantôt ’de trois portiques, nous arrivâmes à une assez
un Chien, qu’ils redoutent beaucoup plus 9; et grande pièce, on se tenait Lysistrate, à qui Di-
presque toujours un antrl en l’honneur d’A- nias me présenta.
pollou,oi1 le maître de la maison vient en cer- Nous la trouvâmes occupée à broder une
tains jours offrir des sacrifices l". i robi- , plus occupée de deux colombes de Sicile,

Ou montre aux étrangers les maisons de Mil- et d’un petit chien de Malte l7qui se jouaient au-
tiade, d’Aristide, (le ’l’luïmistoclc, et des grands tour d’elle. Lysistrate passait pour une des plus
hommes du siècle dernier. bien ne les distin- jolies femmes d’Athénes, et cherchait à sou-
guai: autrefois : elles brillent aujourd’hui par tenir cette réputation par l’élégance de sa parure.
l’opposition des hôtels que des hommes sans Ses cheveux noirs, parfumés d’essences I3, tom-
nom et sans vertus ont en le front d’élever au- baient à grosses boucles sur ses épaules; des
près de ces demeures modestes il. Depuis que le bijoux d’or se faisaient remarquer à ses oreil-
goùt des bâtiments s’est introduit, les arts font les t9, des perles à son con et à ses bras 1°, des
tous les jours des efforts pour le favoriser et pierres précieuses à ses doigts’". Peu contente
l’étendre. On a pris le parti d’aligner les rues la, des couleurs de la nature,elle en avait emprunté
de séparer les nouvelles maisons en deux corps d’artificielles , pour paraître avec l’éclat des ro-
de logis, d’y placer au rez-de-chausse’e les ap- ses et des lis".Elle avait une robe blanche,
partements du mari et de la femme, de les ren- telle que la portent communément les femmes
dre plus commodes par de sages distributions, de distinction 23.
et plus brillantes par les ornements qu’on y Dans ce moment nous entendîmes une voix

multiplie. qui demandait si Lysistrate était chez elle il.Telle était celle qu’occupait Dinias, un des Oui, répondit une esclave qui vint tout de
plus riches et des plus voluptueux citoyens suite annoncer Eucharis. C’était une des amies
d’Atbènes. Il étalait un faste qui détruisit bien- (le Lysistrate, qui courut au-dcvant d’elle, l’em-
tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar- brassa tendrement, s’assit à ses côtés, et ne
chaient toujours à sa suite’3. Sa femme, Lysis- cessa de la louer sur sa ligure et sur son ajuste-
trate, ne se montrait que sur un char attelé de ment. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaite-
quatre chevaux blancs de Sicyone 14. Ainsi que ment mise. Cette étoffe est charmante; elle vous
d’autres Athéuiens, il se faisait servir par une sied à merveille; combien coûte-t-elle 25 P
femme de chambre qui partageait les droits de Je soupçonnai que cette conversation ne fini-

x lys de Carl. Ernsloslll. p. 6. -- a Plin. lib. 3G. cap. 25 , p. 756. - 3 Aristot. OEronom. lib. a, t. a , p. 50:.
Polyæn. Strateg. lib. 3, cap. 9, g 30. --4 Xenoph. lllemor. p. 774. - 5Terent. in Adelph. acl.5, son. 5, v. l0.
-(i Plat. in l’rolag. l, l, p. 31 l. Vilruv. lib.6, cap. la, p. "9. - 7 Plat. ibid p. 3l4.- 8 Aristupll. in Plut.
v. n55.Schul. ibid. - 9 Id, in Lysistr. v. 1:17. Theopbr- Chanel. cap. 1.. Apollod. ap. Alhen.lib. I, p.3. -
1° Aristopb. in Vesp. v. 87a. Scbol. ibid.PlaI. de Hep. lib. l , t. a, p. 328. - l I choph. lllemor. lib. 5, p. 815.
Demoslh. Olyutb. 3. p. 38 cl 3g; id. de Hep. ordin. p. 1:7; in. in Aristuc. p. 758. --- la Aristot. de Hep. lib. 7l
e. Il , I. a, p. 433. - x3 l)em0stll. pro Pllorm. p. 965. - l4ld. in Mid. p. 6:8. - 15 Id. in Nez". p. 83L-
- 16 Id. pro Phorm, p. 965.- l7 Theopllr. Charnel. cap. 5 et 2l. -« 18 Lueian. Amar. t. a, p- 441- - l9 J’Y”
coutr. Erastaslh. p. 198. Ding. Lac". lib. 3. S 42. -- no Ana". 0d. au. Xenoph. ibid. p. 347. Theopbr.de Lapid-
S 64.-- :I.Aristoph. in. Nub. v. 33x. ---- a: Lys de Cati. Eraloslb. p.3. Alban. lib. 13 , cap- 3. p. 568. ElY.°l’
magn. in Eddy" et in E7)!" --23 Aristnpb. in Thesmoph. v. 848. Schol. ibid. - 24 Theocr. Idyll. x5, V- l.

- :5 Arisloph. in Lysislr. v. 78. Tbeoer. ibid. v. 34. t
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rait pas sitôt, et je demandai à Lysistrate 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 (l’argent, des miroirs
de différentes matières, des aiguilles pour dé«
mêler les cheveux, des fers pour les boucler t,
des bandelettes plus on moins larges pour les
assujettir, des réseaux pour les envelopper 3,
de la pondre jaune pour les en courriel; di-
verses espèces de bracelets et de boucles d’o-
reilles; des boites contenant du rouge,du blanc
de céruse, du noir pour teindre les sourcils,
et. tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro-
pres , etc. 4

J’examinais ces objets avec attention, et Di-
nias ne comprenait pas pourquoi ils étaient
nouveaux pour nu Scythe. il me montrait eu-
suite son portrait et celui de sa femme5. Je
parus frappé de l’éltïgance (les meubles: il me
dit qu’ainiant 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 Corinthe7, 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’Argos , une cuirasse d’Atbènes, pu casque de
Béotie, et un cheval d’ilpidaure 9.

Nous passâmes à l’appartement des hommes,

au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
gazon I", entourée de quatre portiques dont les
murs étaient enduits de stuc, et lambrissés de
menuiserie Il. Ces portiques servait-ut de com-
munication à plusieurs chambres ou salles, la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire rew
haussaient-l’éclat des meubles n :les plafonds 13
et les murs étaient ornés de peintures l-i : les por-
tières l5 et les tapis fabriqués à Babylone repré-
sentaient des Perses avec leurs robes traînantes,
des vautours, d’autres oiseaux , et plusieurs ani-

maux fantastiques to. iLe luxe que Dinias étalait dans sa maison
régnait aussi à sa table.J e vais tirer de mon jour-

nal la description du premier souper auquel je
fus invité avec Philotas mon ami.

On devait s’assembler vers le soir, au mo-
ment où l’ombre du gnomon aurait douze pieds
de longueurl7. Nous eûmes l’attention de n’ar-
river ni trop tôt ni trop tard z c’est ce qu’exi-
grait la politesse la. Nous trouvâmes Dinias s’a-
gitant et donnant des ordres. Il nous présenta
Philonide, un de ces parasites qui s’établissent
(liez les gens riches pour faire les honneurs de
la maison, et amuser les convives I9. Nous nous
aperçûmes qu’il secouait de temps en temps la
poussière qui s’attachant à la robe de Dinias".
En moment après, arriva le médecin Nicoclès
excédé de fatigue z il avait beaucoup de mala-
des; mais ce n’étaient, disait-il, que des en-
rouements et; des toux légères, provenant des
pluies qui tombaient depuis le commencement
de l’automne ail. Il fut bientôt suivi par Léon,
Zopyre, et Théotiuie, trois Atlténiens distin-
gués, que le goût des plaisirs attachait à Di-
uias. Enfin, Démocharès parut tout-à-coup,
quoiqu’il n’eût pas été prié" : il avait de l’es-

prit, des talents agréables; il fut accueilli avec
transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dans la salle à manger: on y
brûlait de l’encens et d’autres odeursa-l. Sur le
buffet, on avait étalé des vases d’argent et de
vermeil, quelques uns enrichis de pierres pré-
cieuses’ 4. Des esclaves répandirent de l’eau pure

sur nos mains’tS, et posèrent des couronnes sur
nos têtes’ô. Nous tirâmes au sort le roi du fes-
tin’7. Il devait écarter la licence, sans nuire à
la liberté; fixer l’instant ou l’on boirait à longs
traits, nommer les santés qu’il faudrait porter,
et faire exécuter les lois établies parmi les bu-
veurs ".Le sort tomba sur Démocbarès.

Autour d’une table que l’éponge avait es-
suyée à plusieurs reprisesvt8 , nous nous plaçâ-
mes sur des lits’O, dont les couvertures étaient
teintes en pourpre 3°. Après qu’on eut apporté
à Diuias le menu du souper3l , nous en réser-
vâmes les prémices pour l’autel de Diane 3’.

l Lucian. Amar. t. a , S 39 et 40.170". lib. 5, cap, [6, S 95. net. var. ibid. - a Han-ner. Iliad. lib. a: , v. 468,

l

- 3 Hesyeh. in 614m4. Sclml. ’l’heucr. in idyll. 2, v. 88. -- A Lucian. ibid. - 5 Theopltr. Chaud. cap. a. -
6Cril. ap. Adieu, lib. i, p. :8. Poil. lib. in, cap. n. S 48. -- 7 Antipli. ap. Albi-Il. p. a7. - 8 Hermipp
ibid. p. :8.- 9 Ælian. Var.liiu. lib. 3. p. 24. Poil. lib. l , cap. 10.9 :49. - to i lin. iun. lib. 7 , epist.a7. -
Il Vitruv. lib. 6. cap. Io. - in Baccliyl. ap. Atlnn. lib. a, cap.3, p. 39. -- l3 Plat. de llep. lib. 7, l a,
p. 5:9. - iâAndoc. in Alcib. part. a, p. 3l. Xenoph. Memnr. lib. 5, p. flââ.-- 15 Tbeophr. ibid. cap. 5. -
ili Cailixen. ap. Alben. lib. 5, cap. 6. p. 197. ilipparcb. ap. ennui. lib. l l. cap. 7, p.477. Aristopli. in tian.
v. 969. Spanh. ibid. p. 31:. - l7 Hesych. in Modem Menand. ap. Alban. lib. (i . cap. Io, p. 243. Casaub. ibid.
-- 18 Scbol. Tbeocr. in idyll. 7, v. :4. Plut. Sympos. lib. 8, quasi. G , t. a. p. 7:6. --- 19 Tbeopbr. ibid. cap. au.
- no là. ibid. cap. a. - a] Hippocr. Aplmrism. sect. 3 , S I3. - a: Plat. in Conriv. t. 3 , p. 17’... - :3 Arcliest
ap. Alban. lib. 3, c. si, p. IDI. - a4 Plat. de Rep. lili.É3. t. a, p. M7. Tbeoplir. ib. c. 23; Id. de Lapit.S 63.Plut.
in Alcib.t- i,p. 193.-25Allien. lib. 9. c. l ,p.366. Duport. in Tlieopllr. p. 454.-26 Archeslr. ib.-a7 Aristopli. in
Plut. v. 973.Ding. Lac". lib. 8. S 64.Plut.5ympos. lib, t. c. A. t. a, p. 020.-a Par une de ce! lois,il fallait ou boire,
nu sortir de table. ( Cicer. Tuscul. 5, cap. lu, t. a, p. 395.) On se contentait quelquefois de répandre sur in
tète du coupable le vin qu’il refusaitdc boire. ( Ding. Laert. lib. 8, 664. )- :8 "orner. Otlyss. lib. au, v. tSI.
Martial. Epigr. 142 , lib. 14. - :9 Xrnnph. ibid. p. 84:. Aristut. de Hep. lib. 7, cap. ultim. t. a, p. 4148. --
3o Adieu. lib. a, c. 9, p. 1.8. -- 3l Id. ibid. cap. tu, p. 4.). -- 3: Thtnph. ibid. c. Io. Duport. in TllPoplll’. p. 454
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Chacun de nous avait amené son domestique’.
Dinias était servi par un nègre, par un de ces
esclaves éthiopiens, que les gens riches acquiè-
rent à grands frais, ponr se distinguer des an-
tres citoyens".

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
. fournissait à tous moments (le nouvelles pren-

ves de l’opulence et des prodigalités (le l)iuias:
î il suffira d’en donner une idée gent-raie.

On nous présenta d’abord plusieurs espècrs
v de coquillages : les uns , tels qu’ils sortent de la

mer;d’autres , cuits sur la cendre, ou frits dans
la poêle; la plupart assaisonnés de poivre et de
cumin ’. On servit en même temps des œufs
frais, soit de poules, soit de paons: ces der-
niers sont plus estiiiirsâ; (les andouilles 5, des
pieds de cochnnÜ, un foie (le sanglier7 , une
tête d’agneau *, de la fraise de veau il; le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin, de vinaigre
et de Sll[)l1ll1nll°":(li’ petits oiseaux, surlesqiiels
on jeta une sauce toute chaude, composée de
fromage râpé, d’huile, de vinaigre et (le sil-
pliiuin H. Ou donna, au second service, ce qu’un
trouve de plus exquis en gibier, en volaille, et
surtout en poissons. Des fruits composèrent le
troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient

à nos yeux, chacun de nous eut la liberté de
choisir ce qui pouvait le plus flatter le goût de

l ses amis, et de le leur envoyer le : c’est un de-
voir auquel on ne manque guère dans les repas
de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démoclia-
rès prit une coupe , l’appliqua légèrement à ses

lèvres, et la lit passer de main en main. Nous
goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour.
Ce premier coup est regardé comme le sym-
bole et le garant de l’amitié qui doit unir les
convives. D’autres le suivirent de près, et se
réglèrent sur les sautés que Démocharès portait
tantôt à l’un. tantôt à l’autre l3, et que nous lui

rendions subie-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet,

la conversation avait insensiblement amené des
plaisanteries sur les soupers des gens d’esprit
et des philosophes, qui perdent uu temps si
précieux , les uns à se surprendre par des énig-
mes et des logogriphes 14,185 autres à traiter mè-
tliodiqnement des questions de morale et de

métaphysique .5. Pour ajouter un trait au ta- -
bleau du ridicule, Démocharès proposa de dé-
ployer les connaissances que nous avions sur
le choix des mets les plus agréables au 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, il fut
dit que chacun parlerait à son tour, et trai-
terait son sujet avec beaucoup de gravité , sans
s’appesantir sur les détails , sans les trop né-
gliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu fa-
miliarisé avec la matière qu’on allait discuter,
j’étais sur le point de m’excuser, lorsque Dé-
mocharès me pria de leur donner une idée des
repas des Scythes. Je répondis en peu de mots,
qu’ils ne se nourrissaient que de. miel, et (le
lait de vache ou de jument lü;qu’ils s’y accon-
tumaient si bien des leur naissance, qu’ils se
passaient de nourrices l7 ; qu’ils recevaient le
lait dans de grands sceaux; qu’ils le battaient
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 l8: mais je ne dis pas
que, pour ôter à ces malheureux la liberté de
s’échapper, on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je sup-
prime. Léon, prenant la parole, dit: On re-
proche sans cesse auxAthéuieus leur frugalité l9:
il est vrai que nos repas sont, en général, moins
longs et moins somptueux que ceux des Thé-
liains et de quelques autres peuples de laGrèce’";
mais nous avons commencé à suivre leurs
exemples, bientôt ils suivront les nôtres. 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 de Salumiue; que les étrangers admirent les
monuments qui décorent cette ville: Athènes
offre à mes yeux un avantage plus réel; c’est
l’abondance dont onyjouit toute l’année; c’est

ce marché où viennent cliaquejour se réunir les
meilleures productions (les iles et du continent.
Je ne crains pas de le dire, il n’est point de

I Theophr. Charnel. cap, 9. - a Id. ilnitl. cap. ni, (Iasaub- ibid. Tzrent. in Eunllcll. au. I, scen. a , v. 85. -
3 Adieu. hl). 3, cap. u, p. go, elc. -4 Tripli. ap. Atlieii. lib. z, p. 53. - SAristupb. in Equit. v. 16:. Henric.
Steph in Allah. -- (i Ecpliant. et l’lirrecr. ap. Ailien. lib. 3, rap. 7. p. 96. - 7 lïnbiil. ap. Atlien. lib. 7,
cap. 24, p. 330.-81d.ibid.- 9h]. ibid. Scllul- Aristopli. in Pae. r. 7iG.- m Amies". ap. Ailien. lib. 3,
cap 21. p. lOl. - a Plante dom les anciens faisaient un grand tisagulans leurs repas. -- ii Aristoinb. in Av,
v. 532 et L578.- 121d. in Acliarn. v i048. vl’lirnplir. ibid. cap, 17. Casalib. ibid. p. 137. - i3 Homer. lliad
lib. 4. v. 3. Aristopli. in Lysislr. v. :04. Atlirn. lib. in, p, [,32 cl Fritb. aniquinuu-r. lib. 3, p. 3uG. -
il, Plat. de "en "l1- 5 y 1- à. P-404.Atlieii. ibitl.rap. i5, p. 1,18. - i5 Plat. Cllnriv. t. 3.p. 17a. Xennplnib.
p,872.Plut. sept. sapient. conviv. t. a, p. 146.-- iG JustinJib. a, c. a. --- i7 Antiplian. ap. Atlicn. lib.6, cap. a,
p. 2:6. -- i8 lierm’lol. lib. à, cap. a. - i9 Eubul. ibid. lib. a , cap. 8, p. 47.-- au Dipliil. et Polyb. 2p. Allie",

i l ll..’4, p.17 et i3 lÎiiliu’.ap. eniiiil. lib. la, rap. à, p. 417.
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pays où il soit plus facile de faire bonne chère;
je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons 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
pigeons’ , de canards 3, de, poulets, et d’oies
que nous avons l’art d’engraisser 4. Les saisons
nous ramènent successivement les bec-ligues5,
les caillesü, les grives7 . les alouettesô , les
rouge-gorges 9, les ramiers ’°,les tourterelles Il,
les bécasses 1’, et les francolins I3. Le Phase nous
a fait connaître les oiseaux qui font l’ornenient
de ses bords, qui font à plus juste titre l’orne-
nient de nos tables : ils commencent à se inul-

p tiplier parmi nous, dans les faisanderies qu’ont
à formées de riches particuliers hl. Nos plaines
i sont couvertes de lièvres et de perdrix 15 ;nos
î collines, de thym , de romarin, et de plantes
i propres à donner au lapin du goût et du par-
l

l

fum. Nous tirons des forêts voisines, des mar-
i cassins et des sangliers I6; et de l’île de Mélos,

. les meilleurs chevreuils dela Grèce l7.
l La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer
î le tribut qu’elle doit à ses maîtres , enrichit nos

i tables.de poissons délicats 13. Nous avons la
i murène l9, la dorade W, la vive H . le xiphias n il,
i le pagre 33 , l’alose’i, et des thons en abon-
i dance 25.
Î Rien n’est comparable au congre qui nous
É vient de SicyoneNi ; au glaucus que l’on pêche
É à Mégare il7; aux turbots, aux maquereaux. aux
i soles, aux surmulets et aux rougets qui fré-
l queutent nos côtes ’3. Les sardines sont ailleurs
l l’aliment du peuple; celles que nous prenons

aux environs de Phalère 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 raie3a,
et nous abandonnerons le reste à des goûts
moins difficiles.

Aux ressources de la mer admirons celles des
lacs de la liéotie. Ne nous apporte-bon pas tous
les jours des anguilles du lac Copais , aussi (lis-
tinguecs par leur délicatesse que par leur gros-
seuriîl? Enfin, nous pouvons mettre au rang
de nos véritables richesses cette étonnante
quantité de poissons salés qui nous viennent de
l’Hellespont , de Byzance , et des côtes du Pont-
Euxin.

Léon et Zopyre, dit Philritas , ont traité des
aliments qui font la base d’un repas. Ceux du
premier et du troisième se" ire exigeraient des
connaissances plus profondes que les miennes,
et ne prouveraient pas moins les avantages de
notre elimat.Les langoustes et les écrevisses 3*
sont aussi communes parmi nous que les mou-
les, les huitres 1:5, les oursins on hérissons (le
merlin Ces derniers se préparent quelquefois
avec l’oxyinel, le persil etla menthe 35. Ils sont
délicieux quand on les pêche dans la pleine
lune 36, et. ne méritent en aucun temps les ru-
proches que leur faisait un Laeédéinonien qui ,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le parti
de le porter à sa bouche, et d’en dévorer les
pointes tranchantes 5 7.

Arcliestr

i Aristat.1list. animal. lib.9 , cap. 50, t. l . p. 956.- a ld. ibid. lib. i, cap. i , p. 763. Adieu. lib. g, r. llv
p. 393. - 3 Adieu. ibid. p. 395. Mut-aira. ibid. c. 15, p. 403. -- 4 Adieu. ibid. cap. 8, p. 384. Van. de Re rustic.
lib.3 , cap. 8, fig. Citer. Acad. lib. a, cap. i8, t. a. p. 20. Plin. lib. in. cap. 30, l. l. p.57l.-5 Aristot. ibid.
lib. 8, Cap. 3, t. i, p. 902. Alban. lib. a, cap. sa, p. (i5. Epicliarm. ibid. lib. g. p. 333. -6 Adieu. ibid. c. iu .
p. 392.- 7 Aristopli. in Pise. v. "fig. Athen. ibid. p.04. -- 8 Aristol. lib. 9. cap. 15, l. l , p. 935. -- 9 Id. ibidv
lib. 8.. cap. 3, p. qui. Pliu. lib. le, cap. 9, p. SGI.- io Aristot, ibid. AlllEl’l. lib. 9, p. 393. -. il Aristut. ibid.
Athi-n. ibid. p, 394. - la Aristot. ibid. cap. 96, p. 93"». - i3 Aristoyli. et Ali-xaud. ap, Alban. lib. 9, p. 357.
Fhœuic. up. cumdem. lib. 14, cap. 18. il. 052i. Aristot. ibid, lib. 9, rap, 4g, p. 935.- il. Ariuoph. in Nuli.
V. mg. srlinl. ibid. Aristol. ibid. lib. G, cap. a, t. I , p. 859. l’liilox. ap- Alban. lib. 4, cap. a. p.147.-- 15 Albru.
lib. 9. p. 388. VVel. a iodrn. book 5, p. 352.-!0 Xcuopli. de Venat. p. 99x. Mursim. up. Allie". lib. g, c. i5,
p. 403. Spou, voyag. t. :,p. 56.- i7 Adieu. lib. i. capJç, p. A. -- 18 Spnu,ibiil. p. Un. VVel.ilaid.--ig Arislnt,
ibid. lib. 8. cap. I3, p. 909. Thonphr. ap. Adieu. lllJ. 7, c. l8. p. 3u.--- au Epiclir. et Arclicsir. ap. AIbEn.
lib. 7 , cap. :4 . p. 3nd. Aldrov. de Pise, lib. a , c. 15, p. 109. Gesu. de Pise. p. 128.-- a! Mncsim. ib. Aldrov. ilv.
lib. a, p. 255. - a: Atlien. lib. 7 , c. 7, p. 282. Alrlrov. ibid. lib. 3, p. 33u.- a (l’est le poisson connu p-iruii
nous son: le nom diespadon ; en Italie, sous celui de poste spaila.--- a3 Adieu. ibid. e. an, p. 32;. Aldrov. ibid,
lib. a, p. du. Gesu. ibid. p. 773. - 24 Aristot. ibid. lib. g, c. 37, t. i, p. 9’", Gcsn. ibid p. si. Aldrov. ibid.
p.441). - 25 Gcsu. ibid. p. n47. - 26 Eudox. et Philem. ap.AIlien. ibid. cap. Io, p. n83. Aldrov. ibid.lib. a,
p. 348. Guru. ibid.p. 345. - :7 Arclirstv. np, Adieu. lib. 7. p. 235.-- 38 l.ync. Sam. ap. Adieu. p, :85 et 33",

(l- p. 238.Cratin et Nathirr. ibid, p, 325.- 29 Abillon. lib. 7 , cap. 8. p. 233. Alilrov. ibid. p. au.
ces". lbill- p. 73; M fllii. - 3ol’lat. ap. Adieu. ibid. p. :79. Auti
torah. in me. v. moi; a]. in Lysistr. v. au. Snilol. ibid. Alben. ibid. p. m. - 3. Ai-isiot. un. lib. 1., in... a,
p. 815- Alllfll- lib. 3, Cap. a3, p. Io’. c: roi. (la-su. de Lumcl de Amie ne. - 33 Albert. ibid. p. go. Arches".
ibid. p 97- - 3ÉÂrislot. ibid. cap. 5, p. lin. illul ou. ap. Adieu. Lb. à, cap. 5, p. ili5. - 3.) Adieu. ibid. p. 9x.
-- 361d. ibid. p. ’55. - 37 Deinelr. Sccplr. ap. Adieu. p. QI.

n. ibid. p, 395. Eriph. ibid. p. 303.-31 Aris.
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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 qlli se
renouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins
ont une douceur exquise 3. La supérimité de
nos figues est généralement reconnuei : récem-
ment cueillies, elles font les délices des habi-
tants de l’Attique; séchées avec soin, on les
transporte dans les pays éloignes , et jusque sur
la table du roi de Perse 5. Nos olives confites à
la saumure irritent l’appétit: celles que nous
nommons colymbadcs " sont, par leur grosseur
et par leur goût, plus estimées que relies des
autres paysll. Les raisins connus sous le. nom
de Nicoslrate ne jouissent pas d’une moindre
réputationî. L’art de grefferS procure. aux poi-
res et à la plupart de nos fruits les qualités que
la nature leur avait refusées 9. L’Eubée nous
fournit (le très bonnes pommes m ; la Phénicie,
des dattes H ; Corinthe, des coings dont la dou-
ceur égale la beauté n ; et Nuxos, ces amandes
si renommées dans la Grèce Li.

Le tour du parasite. étant venu , nous redou-
blâmes d’attention. Il commença de cette ma-
nière :

Le pain que l’on sert sur nos tables, celui
même que l’on vend au marché , est d’une
blancheur éblouissante, et d’un gout admira-
ble I4. L’art de le préparer fut, dans le siècle
dernier, perfectionné en Sicile , par Tbéarionl5:
il s’est maintenu parmi nous dans tout son
éclat , et n’a pas peu contribué aux progrès de

la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui mille
moyens pour convertir toutes sortes de farines
en une nourn’ture aussi saine qu’agréable. Joi-
gnez à la farine de froment un peu de lait, d’huile
et de sel , vous aurez ces pains si délicats dont
nous (levons la connaissance aux Cappado-
ciens I6. Pètrissez-la avec du miel, réduisez votre
pâte en feuilles minces, et propres à se rouler
à l’aspect du brasier, vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir, et que vous avez
trempés dans le vin”; mais il faut les servir
tout brûlants l7. Ces globules si doux et si légers
qui les ont suivis de près 1’: se. font dans la poêle,

avec de la farine de sésame, du miel et de

l’huile c. Prenez de l’orge mondé, brisez 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 arec du jus
de poularde, ou de chevreau, ou d’agneau;
prenez garde surtout qu’elle ne se répande au-
dehors; et, quand elle est au juste degré de
cuisson, servez". Nous avons des gâteaux faits
simplement avec du lait et du miel"; d’autres
ou l’on joint au miel la farine de sésame, et le
fromage ou l’huile 1 t. Vous en avons enfin dans
lesquels on renferme des fruits de différentes
espèces ".Lespàtes de lièvre sont dans le même
genre a3, ainsi que les pâtés de becfigues, et de
ces petits oiseaux qui voltigentdans les vignes’A-î.

En prononçant ces mots, l’hilonide s’em-
para d’une tourte de raisins et d’amandes ’5
qu’on venait. (l’apporter, et ne voulut plus re-
prendre son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps sus-
pendue : ’l’llérltime 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 Mithæcus , qui. nous
a donné le Cuisinier sicilien 1i’; Numénius d’Hé-

raclée , liégémon de Thasos, Pliiloxène de Leu-

eadet7,Actidès de Cllio , Tyndaricus de Sicyo-
nets. 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-
mie d’Arcllestrate. Cet auteur, qui futl’ami d’un

des fils de Périrlèsw, avait parcouru les terres et
les mers pour connaître par lui-même ce qu’el-
les produisent de meilleur3".ll s’instruisait dans
ses voyages , non des mœurs des peuples, dont
il est inutile de s’instruire, puisqu’il est im-
possible de les changer; mais il entrait dans les
laboratoires où se préparent les délices de la
table , et il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Son poème est. un
trésor de lumières, et ne contient pas un vers
qui ne soit un précepte.

c’est: dans ce code que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-
dus immortels3’, qui depuis long-temps s’est

l Alben.lill. 3, cap. 23, p. (in, 6:, ete.- a ld. ibid. p. G7. - 3 Aristot. problenl. secl. au, t. a, p. 774. -
l, Amen. lib. là, p. (332. -- 5 Dinon. ap. AillPl’l. lib. Il" p. 63:. - a Les Grecs ll’Alliènes les appellent encore
aujourd’hui du même nom; et le grand-seigneur les fait taules retenir pour sa table. (Spon, voyag. t. a. p. 147.)
- 6 Alllcn.lib. L. cap. 1., p.’ l33. -7 ld. lib. Il" cap. l9. p. (:54.- 8 Aristot. de Plant. lib. l, cap. il, t. :lt
p. "nô. - 9Alhen. lib. 4, cap. in. p.(i53.-- rollerlnipp.ap.Atlten. lib. l , rap. Il , p. 27. - ll ld. ibid. p. 28:
Antipban. ib. p. 47.- la Alban. lib. 3, p. 82. - 13 Id ibid. p. 51. - 14 Archestr. et Antiphan. ap. Albi-ns
lib. 3, p. "2.- 15 Plat. in Gurg l. l , p. 518. - lôAtllen. lib. 3, cap. :8, p. "3. -b C’étaient des espèce
d’oublies. (Casanb. in Ath. p. 131 ). -- I7 Antidot. ap, Atllen. lib. 3, rap, .5, p.109.- 18 Allie". lib. 14 , cap. l4:
p. 6.26. --: Espèce (le beignets.- l9 Alban. lib. 3. en... 36, p, "G. Casaub, in Ath. p. 151.-- ao liupol. ap
Allen.lib. :4, cap. il. p. 646.- al Alban. ib. - :2 Eupol. ib. p. (345. Poil. lllI.G, p. Il, 5 78. -- ail Telecl. ap.
Alban. lib. lav p. 647 e1048.-24 Pull. ibid. - 25 Ill, Îbl(l.- :6 Plat. ilnid.- 17 Albi-n. lib. l , C817. St [LIS- -
2816. lib. La, cap a3, p.662. Pull. lib.(i. cap. in, 571.- 29 Allie". lib. 5, cap. au, p. ne. - 30 ld- hl!- 7.
cap. 5, p. 2-8. - 3x ld. ibid. p. 293.
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perfectionné en Sicile et dans l’Élide 1 , que
parmi nous Thimbrou a porté au plus haut
point de sa gloire 7. Je Sais que ceux qui l’excr-
cent ont souvent , par leurs prétentions, mérité
d’être joués sur notre théâtre 3 ; mais, s’ils n’a-

vaient pas l’enthousiasme de leur profession,
ils n’en auraient pas le génie. i

Le mien, que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse , m’effrayait l’autre jour par le dé-
tail des qualités et (les études qu’exige son em-
ploi. Après m’avoir dit en passant que Carl mus,
l’a’ieul de Bacchus, le fondateur de Thèbes,
commença par être cuisinier du roi de Sidoni,
Savezwous, ajonta-t-il, que pour remplir di-
gnement mon ministère , il ne suffit pas d’avoir
des sens exquis et une santé à toute épreuve”,
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talents aux plus grandes connaissances il? Je
ne m’occupe point (les viles 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’exécutent des ouvriers su-
balternes7; je médite sur les productions de
la nature. Tantôt je les laisse dans leur simpli-
cité , tantôt je les déguise. ou les" assortis suivant
du proportions nouvelles, et propres à flatter
votre gout. Faut-il , par exemple, vous donner
un cochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf,
je me contente de les faire bouillir 3. Voulez-
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, ct je vous
le sers tout saignant9: mais c’est dans la finesse
des combinaisons que ma science doit éclater.

Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre, et le
miel,sont les principaux agents que 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 Dé-
çélie Il z votre miel du mont Hymette Ü mérite
la préférence sur celui de Sicile même. Outre
ces matériaux, nous employons dans les ra-
goûts 13 les œufs, le fromage, le raisin sec, le
silphium, le persil, le sésame, le cumin, 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 4’, et l’excellent

thym du mont Hymette ’4. 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
râpé, et de l’arroser de vinaigre; s’il est déli-

cat,je me contente de jeter dessus une pincée
de sel et quelques gouttes d’huile t5 z d’autres
fois, après l’avoir orné (le. feuilles d’origan, je

l’enveloppe dans une. feuille (le figuier, et le

fais cuire sous les cendres 16. .
Il n’est permis de multiplier les moyens que

dans les sauces ou ragoûts. Nous en connais-
sons dc plusieurs espèces, les unes piquantes
et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis 17 est
composée de vinaigre, de fromage râpé, d’ail, .
auquel on peutjointlre du porreau etde l’oignon,
hachés menu t5. Quand on la veut moins
forte, on la fait avec de l’huile , des jau-
nes d’œufs, des porreanx, de l’ail et du fro-
mage "J : si vous la desirrz encore plus douce,
vous emploierez le miel, les dattes, le cumin,
et d’autres ingrédients de même nature". Mais
ces assortiments ne doivent point être aban-
donnés 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

ôté les arêtes, on peut le remplir de sil-
phium, de fromage, de se], et d’origan et ; tous
savent aussi qu’un cochon peut être farci avec
des grives, des becfigues, des jaunes d’œufs,
des huitres, et plusieurs sortes de coquillages" :
mais soyez sur qu’on peut diversifier ces mé-
langes à l’infini, et qu’il faut de longues et
profondes recherches pour les rendre aussi
agréables au goût qu’utiles à la santé: car
mon art tient à toutes les sciences ” , 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 préférence qu’on donne aux uns sur les an-

rlu maître-d’hôtel du cardinal Caraffe, liv. x, chap. 51.

l Athen. lib. 14. p. 661.- ald. lib. 7, p. 293.
Philem. ibid. lib. 7, cap. 19. p. 183. Hegesand. ibid. p. aga. -- 4 Evcmer. ap. Alhrn. lib, 14., rap. an, p. 658.--
5 Proseid. ibid. p. 661. - 6 Damox. ibid. cap. in, p. un. - 7 Id. ibid. - 8 Alban. lib. a. p. G3 t lib. 9. p, 375.
-9 Archestr. up. Alben. lib. 9, p. 375. - ioSpon. voyag. t. a, p. 146. -- Il Alben. ibid. cap. :6, p. G7. --
la Antiphan. ap.Athen. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon ibid. p. 130. --- i3 Alben. ibid. p. 58. Poll. lib. 6 , cap. 10’
565. - aEvprce de marjolaine sauvage. -- i4 Antiphan. ibid. lib. l , p. 28.- 15 Archeslr. ibid. lib. 7 , cap. sa,
p. 321. -- i611]. ibid. c. 5, p. 278. -- i7 Ana". ap. Allie". lib. 7, p. 283.-- 18 Sahel. Aristnpli. in VQsp.,v. 6:.
Dalech. nal. in Athcn. p. 747 et 750 --ng Schol. Aristopb. in liquit. v. 768. -ao llcsycb. in ïnorgtp.
- si Alex. ap. Athcn. lib. 7, p. 32:. - 2: Athen. lib. A, p. rag. - à On peut comparer les propos que les cumi-
quesgrees mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps , à ceux que Montaigne rapporte, en peu de mots,

-3Damox. ap. Alban. lib. 3, cap. Il. p. I0].
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tres que viennent la plupart des maladies qui
nous affligent l.

A ces mots , le médecin Nicoclès , qui dévo-
rait en silence et sans distinction tont ce qui se
présentait sous 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 l’air et des saisons , sur les diffé-
rences du tempérament et de l’âgel; ensuite
sur les facultés plus ou moins nutritives qu’on
a reconnues dans les diverses espèces de viandes.
de poissons, de légumes, et de fruits. Par exem-
ple, la chair de bœuf est forte et difficile à (li-
goter; celle de veau l’est beaucoup moins: de
même, celle d’agneau est plus lrgère que celle
de brebis; et celle de chevreau, que celle de
clievre3. La chair de porc, ainsi que celle de
sanglier, dessèche, mais elle fortifie et passe ai.
sèment. Le cochon de lait est pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente 4.1ân 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 d’herbes; dans les
nulles que dans les femelles; dans les noirs que
dans les blancs; dans ceux qui sont velus que
dans ceux qui ne le sont pas. Cotte 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 Û. Les vins doux
montent moins à la tète 7 ; les rouges sont nour-
rissants; les blancs apéritifs; les clairets secs et
favorables à la digestions. Suivant Hippocrate,
les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parcequ’ils approchent plus de la na-
ture du mont 9 ; les aromatiques sont plus
nourrissants que les autres l"; les vins rouges
et moelleux......

Nicoclès allait continuer; mais Diuias l’in-
terrompant tout-ascoup: 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-
catle, parce que je les crois nuisibles, à cause
du plâtre qu’on y mêle H. Je n’aime pas celui
de Corinthe, parceqn’il est dur 1* ; ni celui d’1-

care , parceqn’outre ce défaut, il a celui d’être

fumeux I3 z je fais cas du vin vieux de Corcyre,
qui est très agréable hi , et du vin blanc de
Mende , qui est très délicat I5. Arcbiloque com-
parait celuide Naxos au nectar In; c’est celui de
Thasos que je comparea cette liqueur divine t7.
Je le préfère à tous, excepte à celui de lClJio,
quand il est de la première qualité, car il y en
a de trois sortes I3.

Nous aimons en Grèce les vins douxet orlo-
riférants 19. En certains endroits, on les adoucît
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel" ; presque partout on y mêle de
l’origan 3 I, des aromates, des fruits et des fleurs.
J’aime, en ouvrant un de mes tonneaux, qu’à
l’instant l’odeur des violettes et des roses
s’cxliale dans les airs, et remplisse mon cellier”;
mais je ne veux pas qu’on favorise trop un sens
au projudice de l’autre. Le vin de Byblos, en Phé-
nicie, surprend d’abord par la quantité de par-
fums dont il est pènétréJ’en ai une bonne provi-

sion; cependant je le mets fort au-dessous de celui
de Lesbos, qui est moins parfumé, et qui satisfait
mieux le goût a3. Desirez-rous une boisson
agréable et salutaire, associez des vins odorif’r
rants et moelleux avec des vins d’une qualité
opposée. Tel est le mélange du vin d’Erytlx-ée
avec celui d’lle’raclée ’45.

L’eau de la mer, mêlée avec du vin, aide,
dit-ou, à la digestion , et fait quele vin ne porte
point a la tête; mais il ne faut pas qu’elle do-
mine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes :
on a su l’éviter dans ceux de Cos a5. Je crois
qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cin-
quante mesures de vin, surtout si l’on choisit,
pour faire ce vin , de nouveaux plants préféra-
blement aux anciens 35.

De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La proportion
la plus ordinaire du vin à l’eau est de deux 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 règles
austères. Solen nous défendait le vin pur. C’est.

de tontes ses lois , peut-être, la mieux ob-
servée, grâce à la perfidie de nos marchands ,
qui affaiblissent cette liqueur précieuse 18. Pour
moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous

x Nirum, ap, Amen. lib. 7, cap. Il, p. 291.- a Hippoer. de Diæt. lib. 3. cap. i. etc. t. i, p. alu. - 3 Id. ibid,
lib. a, p, 2194 15, -!41d. ibid. p, mon. --51d. ibid. p. au , a 9.0. --G Id. ibid. p. :23.â 2:. - 7 Diocl. et
Praxag. ap. Allien. lib. l , p, 32. -- 8 Maesitb. ap, Adieu, ibid. --g llippocr. ibid. p. "A. - to ld. ibid. p. 223.
Il Alban. lib. I , cap. 25, p. 33, Eustatb. in Humer. Odyss. lib. 7, t. 3,1». [573. lin. 25.- la Alex. ap.Atlien.
lib. a, p. 3o. -- 13 ld. ibid.- 14 Id. ibid. p. 33.- l3 ld. ibid. p. :9. -- 16 ld. ibid. p. 3o. - l7 Aristoph. in Plut.
v. i022. Sclml. ibid. ld.in Lysielr. v. 196. Splian. in Plut, Aristnpli. v. 545. Plin. lib. 3A, cap. 7. 7t7.-18Athen.
ibid. p, 33. Hermip. ibid. p. 29. - I9 Alban. ibid. p. 3o.- anTheuplir. 3p. Alban. p. 32. - au Aristot. Problem.
sur, 2o, t. a, p. 776. Spanli. ibid v. 8ng.- sa llermip. ap, Allien.ibid. -- :3 Arrhestr.ap. Adieu. lib. I . p. au,
--- al; ’l’lieaphr. ibid. p. 32. - 1.-) Alhen. ibid. - 26 Phan. Eus. op. Alban, p. 3l. -- a7 Htsind. Op". v. Sgli.
Athen, lib. in, p. 426 et 1,30. Cumul). in Allien. lib. in, cap, 7. p. [.5]... Spanli. in Plut. Aristopli. v. n33. -»
28 Alex. ap. Adieu, lib. in, cap. 8, p. 431.
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pouvez être assurés que la loi de Salon ne ces-
sera d’ètre violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se lit apporter
plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait
depuis dix ans , et qui fut bientôt remplacé par
un vin encore plus vieux l.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès, après avoir porté différentes sano
tés , prit une lyre; et pendant qu’il raccordait,
il nous entretint de l’usage ou l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs (le la table.
Autrefois, (lisait-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 fut moins bruyante à la vérité,
mais elle fut moins vive. On la contraignit en-
core, lorsqu’on associa la lyre à la voix4:
alors plusieurs convives furent obligés de gar-
der le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de
nos jours , Epaminoudas a obtenu des éloges
pour l’avoir cultivé 5. Mais, dès qu’on met trop

de prix à de pareils agréments, ils deviennent
une étude ; l’art se perfectionne aux dépens du

plaisir, et l’on ne fait plus que sourire au
succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’a-
bord que des expressions (le reconnaissance,
ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions, et
nous y célébrons encore les dieux, les héros,
et les citoyens utiles à leur patrie. A des sujets
si graves on joignit ensuite l’éloge du vin; et la
poésie, chargée de le tracer avec les couleurs
les plus vives, peignit en même temps cette
confusion d’idées , ces mouvements tumultueux
qu’on éprouve avec ses amis, à l’aspect de la
liqueur qui pétille dans les coupes. De là, tant
de 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 senliments que l’ame se plait à revenir,
quand elle ne peut plus contenir la joie qui la
pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-
gués; Alcée et Anacréon l’ont rendu celèhre,
Il n’exige point (l’effort, parce qu’il est ennemi

des prétentions. On peut employer, pour louer
les dieux et les héros , la magnificence des ex-

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-tour, et prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de

myrte 5. . .Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et,
après plusieurs chamans assorties à la circon-
stance, tout le chœur entonna celle d’Harmo-
(lins et d’Aristogitou 7 ". Démocharès nous ac-

compagnait par intervalles; mais, saisi tout-à-
coup d’un nouvel enthousiasme, il s’écrie : Ma

lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets; elle
réserve ses accords pour le chantre du vin et
des amours. Voyez comme an souvenir d’Ana-
créon ses cordes frémissent , et rendent (les sans
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 plaît à nos
danses , il se plait à nos chants; il étouffe l’en-
vie, la haine et les chagrins a ; aux graces sé-
duisantes 9, aux amours enchanteurs, il donna
la naissance. Aimons, buvons, chantons Bac-
chus.

L’avenir n’est point encore; le présent n’est

bientôt plus: le seul instant de la vie est l’ins-
tant où l’on jouit l". Aimons, buvons, chantons
Bacchus.

Sages dans nos folies I l, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaines gran-
deurs Ut; et dans la douce ivresse que des mo-
ments si beaux font couler dans nos aines, bu-
vons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, et nous vîmes entrer Calliclès, Ni-
costrate, et d’autresjeuues gens qui nous ame-
naient des danseuses et des joueuses de flûte,
avec lesquelles ils avaient soupé l3. Aussitôt la
plupart des convives sortirent de table, et se
mirent à danser; car les Athéniens aiment cet
exercice avec tant de passion, qu’ils regardent
comme une impolitesse de ne pas s’y livrer
quand l’occasion l’exige hi. Dans le même temps,

on apporta plusieurs hors-d’oeuvres propres à
exciter l’appétit;tels que des cercopes” et des
cigales I5 ; des raves coupées par morceaux et
confites au vinaigre et à la moutarde 16; des pois

l Alhen. lib. i3, p, 584ei585.-- :Mém. de l’Acad. (les hell. leur. t. 9,11. 324. -3AIhcn. lib, 15, cap. 14,
p. 6914.. Diczarch. al). Schol- Aristcpll; in nan- V. ’33? ’- 4mm. Sle’M- "b- l v quim- lc i- 3» [Lali-
5 Cicer. Tuscul. lib. l , cap. a, t. a. p. n34. -- GSCllÛl. Aristoph. in Nuh.v. :367; i
7 Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695. - aOn la clianlaitsouvent dans les "pas a je l’ai rapportée dans la note Il 1

in Vesp. v. 1217. .-

-8Anacr. 0d. 26, 39, 42, un. -- 9 ld. 0d. 41. Méta. (le l’Acad.des hell. leur. t. 3. p. n. - 101d.
0d. 4, 15. a!" etc -- il ld. ad. 48.- in Id. cd. 26. - I3 Plat. in Couv. l. 3, p. am; id. in Prutag. t, I,p. 347.
- MAI". ap. Alban. lib. à, cap. à, p. 134.Tlieophr.Charact. cap. 15. -à l’clit animal semblable à la cigale.
(Athen. p. 133. )--15 Aristoph. ap. Alhen.lib. 1., p. x33. -. 16 Amen, lib, 4, cap. 4! P. ,34. Arislol. "m.
animal. lib. 5, cap. 3a. l. n P. 330.
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chiches rôtis l ; (les olives qu’on avait tirées de

leur saumure 1.
Ce nouveau service, accompagné d’une nou-

velle provision de v in, et de coupes plus granules
que celles dont on s’était servi d’aboid i, an-
nonçait des excès qui furent heureusement ré-
primes par un spectacle inattendu. A l’arrivée
de Callieli-s, ’l’heotime 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’.

Un desservit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauveur5; et après que nous eûmes
lavé nos mains dans une eau ou l’on avait môle
des odeurs l5, nos baladins commencèrent leurs
tours.L’un arrangeait sous des cornets un certain

De I ’c’ducatt’on

Les habitants de Mytilène, ayant soumis
quelques uns de leurs allies qui s’etaient sépa-
rès d’eux , leur défendirent de donner la moin-
dre instruction a leurs enfants 1*. Ils ne trouvè-
rent pas de meilleur moyeu pour les tenirdaus

- l’asservissement, que de les tenir dans l’igno-
rance.

L’objet de l’éducalion est de procurer au
corps la force qu’il doit avoir, à l’aine la per-
fection dont elle est susceptible I3. Elle rom-
mence chez les Atheniens à la naissance de l’en-
fant, et ne finit qu’à sa vingtième année. Cette
épreuve n’est pas trop longue pour former des
citoyens; mais elle n’est pas suffisante. par la
négligence des 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 I4: 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’occupant de cet objet essentiel, je montrerai
les rapports de certaines pratiques avec 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 8.
J’en vis dont la bout-be vomissait des flammes,
on qui marchaient la tête en bas, appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les
gestes des danseursl). Une femme parut, tenant
a la main douze cerceaux de bronze: dans leur
circonl’érence,roulaieut plusieurs petits anneaux
de même métal: elle dansait,jetant en l’air et
recevant successii entent les douze cerceaux W.
Une antre se précipitait au milieu de plusieurs
épées nues Il. Cesjenx, dont quelques uns m’in-
téressuient sans me plaire, s’exéculaieut presque
tous au son (le la llùte. ll fallait, poury réussir,
joindre la glace à la précision des mouvements.

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

des Athéniens.

abus je placerai les conseils des personnes
éclairées.

Epicharis, femme d’Apollodore, chez qui
j’étaislogé , devait bientôt accoucher. Pendant

les quarante premiers jours de sa grossesse, il
ne lui avait pas été permis de sortir 15. On lui
avait ensuite répété souvent que sa conduite et
sa santé pouvant influer sur la constitution de
son enfant 15, elle devait user d’une bonne nour-
riture, et entretenir ses forces par de légères
promenades l7.

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 "5.
Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir
reçu le funeste présent de la vie. Ces plaintes
effrayantes ne sont que trop conformes aux
maximes des sages de la Grèce. Quand on songe,
disent-ils, à la destinée qui attend l’homme sur
la terre, il faudrait arroser de pleurs son ber-
ceau 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 sus-
pendre sur la porte de la maison une cou-
ronne d’olivier, symbole de l’agriculture à la-

l Srbnl. Aristoph. in Eudes. v. 45. - a Alban. lib. 4. cap. A, p. 133.- 3 l)iog.Laerl. lib. hé roi. Cassini).
in Titi-spin. cap. i, p. 30-4 Plat. de Leg. lib. a. t a, p. 638. Ath-n. ibid. rap. x. p. mg. - 5 Aristopb. in
Av. v. 1:12.5cbol. ejusd. in Pac. v. 299.- (i Atltcn. lib.
lib, 4, cap. I. -8 Xrnopb. in Conv. p. 85:3. -9 lien-dm. lib. 6, p. mg. -- in Xennpb.ihid. p 876,11aylux,
recueil d’antiq. l. x, p 202.- Il Xrnnplt. ibid. p. 893. Albrn. lib. 4. [7. mg. I’aciaml. de Atlllel. KUâlÇ.
S 5, p. I3. -- [2 Æuiau. Var. bist. lib. 7, cap. 15.- 13 Plat. de Leg. lib. 7, t. a, p. 783.- au. ibid...
:5 Censor. de die nal. cap n. -- 16 liippocr. de Nat. puer. S sa, t. x, p. 149.- l7 Plat. ibid. p, 789. Aristol.
(le hep. lib. 7. cap. 16, t. a, p. 447.- 18 lierodul. lib. 5. cap, 1.. Strah. lib. il. p. Sir). Aulhol. p. :6. -- i9 Eu-
rip. Fragm. (Êtes. p. 475. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 363. Citer. Tuscnl. lib. z, cap. 6,3, t. a, p. 273.

9, rap. 18, p. 404J. -7 Casaub. in Athen.lib. i, cap. 15;
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quelle l’homme est destiné. Si c’avait été une

fille, une bandelette de laine, mise a la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de tra-
vaux dont les lemmes doivent s’occuper I. Cet
usage, qui retrace les mœurs anciennes, an-
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 vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on
les étend à ses pieds. S’il les prend entre ses bras,
ils sont sauvés. 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 vie a. A Thèbes les lois
défendent cette barbarie 3 ;dans presque toute
la Grèce, elles l’autorisent ou la tolèrent. Des
philosophes l’appronvent 4; d’autres, contredits
à la vérité par des moralistes plus rigides-5,
ajoutent qu’une 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 , chez
elles le nombre des citoyens étant fixé par la
constitution même, elles ne sont pas jalouses
d’augmenter 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
souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , confor-
mément au conseil d’llippocratc 6. Parmi les
peuples nommés barbares, on l’aurait plongé
dans l’eau froide 7, ce qui aurait contribué à 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 ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensait pas une mère de nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave 9. Cependant, pour corriger le
vice de sa naissance , on l’attache à la maison,
et la plupart des nourrices deviennent les amies
et les confidentes des filles qu’elles ont éle-
vees l0.

l Ecsyeb. in Ers’cpav. Ephipp. ap. Alban. lib. 9, p. 370. - a Terent. in Heantoutim. au. bien, 1. .-
3 Ælian. Var. bist. lib. a . rap. 7. -Æ Plat. de Hep. lib. S , t. a . p. 460. - 5 Arinot. de Bop. lib. 7 , cap, 16,1. a,
p. 447. Phocylid. puent. admon. v. 17:. - 6 Hippocr. de Salubr. (llll. 9 9, t. r , p. 630. - 7 Aristot. ibid. e. l7 ,
ç. a, p. 447. - 8 Callim. Hymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etymol. masn. in Aeixvcv. -- 9Plat. de Leg. lib. 7l
t. a, p. 790. Aristot, de Mur. lib. 8. cap. 9, t. a. p. [08.-- toliurip. in Hipp.Terent. in Heautontim.
Adolph. etc. - I I Plut, in Lycura. t. l , p. 49. -- in ld. ibid.- 13 Aristol. de Hep. lib. 7, cap. I7 , t. a, p.447.
-- I4 ld. ibid. -- t5 Plat. in Theæl. t. l . p. 160. Harpocr. et Hcsycb. in Ap.(pt.dp. Meurs. de Pucrp. cap. 6.-
16 Eurip. in Electr. v. ",6, Aristoph. in Av. v. 494 et 9:3. Scbol. ibid. Demostb. in Bizut. p. xou4. Aristol.

alloti" - l7 Suid. in Avait. - 13 Isatis, de Harcdit.
Pyrrh. p. LI. Plat. in Lys. t. a , p. :05. Demosth. ibid. p. roui-19 Tarent. in Phorm. au. t, sc. l , v. t5.Apol-
lod.ap. Donat, ibid. Turueb. adv. lib. 3, c. 6. Note de madame Dealer sur la ne scèn. du la: acte du Plutus

Hist. animal. lib. 7, c, u, t. l , p. 896, Harpocr. in

d’Arislopb. - au Causer. (le Die natal. cap. u.

Comme les nourrices de Lacédémone sont très l
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-
louer", et d’enchaîner ses membres par des
machines dont on use en certains pays I3,
et qui ne servent souvent qu’à contrarier la
nature.

Pour raccoutumer de bonne heure au froid,
elle se contenta de le couvrir de quelques vé-
tements légers, pratique recommandée par les
philosophes Il, et que je trouve en usage chez les
Celtes. (l’est encore une de ces nations que les

Grecs appellent barbares. -
Le cinquième jour fut destiné à 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 15.

Comme beaucoup d’enfants meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance, on at-
tend le septième , et quelquefois le dixième
jour, pour leur donner un nom I5. Apollodore
ayant assemblé ses parents , ceux de sa femme
et leurs amis 17, dit en leur présence qu’il don-
nait à son fils le nom de son père Lysis, car,
suivant l’usage, l’aîné d’une famille porte le

nom de son aïeul l3. Cette cérémoniefut accout-
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. Per-

suadés qu’elle procure de grands avantages
après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoir à leurs enfants l9. Le quarantième
jour, Epicharis releva de couches". Cefut un
jour de fête dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux, après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt, redou-
blèrent de soins pour l’éducation de leur fils.
Leur premier objet fut de lui former un tem-
pérament robuste, et de choisir, parmi les
pratiques en usage, les plus conformes aux
vues de la nature et aux lumières de la philo-
sophie. Déidamie, c’était le nom de la nourrice
ou gouvernante, écoutait leurs conseils, et les
éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance,

la végétation du corps humain est si fonte,

31



                                                                     

21.0 VOYAGE D’ANACHARSIS.
que , suivant l’opinion de quelques naturalistes,
il n’augmente pas du double en hauteur dans
les vingt années suivantes 1.11a 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’ébranlerdonce.
ment son cerveau par (les chants agréables et
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude
les a conduitesà regarder la triasique et la danse
comme les premiers éléments du notre éditeu-
tion ’. Ces mouvements favorisent la digestion,
procurent un sommeil paisible, dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs pro-
duisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le lit marcher, toujours prête à lui
tendre une main secourable-3. Je la vis ensuite
mettre dans ses mainstle petits instruments dont
le bruit pour ait l’ainuser ou le distrairefl ; cir-
constance que je ne relèverais pas, si le plus
commode 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.

Bientôtldes soins plus importants occupèrent
Déidatnie, et (les vues particulières l’écartérent

des règles les plus usitées. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les ali-
ments qu’on lui présentait 5. 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-

sait 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 recevrait: impressions quelque-
fois si fortes et si durables , qu’il en reste pen-
dant toute la vie des traces dans le caractère.
Et en effet, il est difficile qu’une ante qui dans
l’enfance est toujours agitée de vaines frayeurs
ne devienne pas de plus en plus susceptible de
la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage 8. Déi-
damie épargnait à son élève tous les sujets de
teneur, au lieu de les multiplier par les menaces
et par les coups.

Je la vis nnjour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de

ses mensonges qu’il au ait des boutons au vi-
sage 9. Sur ce que je lui racontai que les Scy-
tbes maniaient également bien les armes de la
main droite et de la gauche, je vis, quelque temps
après, son jeune élève se servir indifféremment
de l’une et de l’autre m.

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 (le sévérité qui les rend craintifs,

serviles, insupportables à eux-mêmes U. On
s’opposait à ses goûts, sans lui rappeler sa dé-
pendance; et on le punissait de ses fautes , sans
ajouter l’insulte à la correction "t. Ce qu’Apol-
lotlore défendait avec le plus de soin à son fils,
c’était de fréquenter les domestiques de sa mai-

son; à ces derniers de donner à son fils la
moindre notion du vice , soit par leurs paroles,
soit parleurs exemples l3.

Suivant le conseil des personnes sages , il ne
faut prescrire aux enfants, pendant les cinq
premières années, aucun travail qui les appli-
que Il : leurs jeux doivent seuls lesintéresseret
les animer. Ce temps accordé à l’accroissement
et à l’affermisscment du corps, Apollodore le pro-
longea d’nne. aunée en faveur de son fils; et ce ne
futqu’à la fin de la sixième t5 qu’il le mit sous la
garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était

un esclave de confiance 16, chargé de le suivre
en tous lieux , et surtout chez les maîtres
destinés à lui donner les premiers éléments des

sciences.
Avant que de le remettre entre ses mains , il

voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus

hauta que les Athéniens sont partagés en dix
tribus. La tribu se divise en trois confraterni-
tés on 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 Athénien
doit être inscrit dans l’une des curies, soit d’a-
bord aprés sa naissance, soit à l’âge de trois on
quatre ans, rarement après la septième année 18.
Cette cérémonie se fait avec solennité dans la
fête des A paturies , qui tombe au mois pyanep-
sion , et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des repas
qui réunissent les parents dans une même mai-
son, et les membres d’une curie dans un même
lien I9.

Le second est consacré à des actes de reli-

t. 1 , p. 49, -- 7 Aristot. ibid. lib. 7, cap. i7, I. a , p. 448.-- 8 Plat. l
v. a3. Scbol. ibid. -- xo Plat. ibid. p. 79’s.- n Id. ibid. p. 791. - la ld. ibid. p. 793. - t3 Aristot. ibid. lib- 7 ,
cap. .7, t, a, p. 1,48, - 141d.ibld.- x5 Plat. ibid. p. 794. - 16 Id. in Lys. t. a , p. 208.-4 Voyez le clu-
pitre XlV de cet onvrage.- 17Hesycb. Etyrnol. magn. Harpocr. et Snid. in rsvvnr. Poli. lib. 3, 55;. -
.8 95,141, ante, p. .46, etc. - 19 Meurs. gram feriat. in Apatur.

I Plat. de Les. lib. 7, t. a, p. 788. - a M. ibid. p. 7go. -- 3 Id. ibid. p. 789. - 4 Etymol. Magn. et Suid. in
Nancy. Anth0l- llb- 6 a un 337 p- 440. - 5 Aristut. de Hep. lib. 8. cap. 6, t. a, p. 456. -- 6 Plut. in Lycurg.

d. p. 79:. -- 9 Theocr. ldyll. la,
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gion. Les magistrats offrent des sacrifices en
public;et plusieurs Athéniens revêtus de riches
habits, et tenant dans leurs mains des tisons
enflammés, marchent à pas précipités autour
des autels, chantent des hymnes en 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 enw
trent dans l’ordre des citoyens. On devait en
présenter plusieurs de l’un et de l’autre sexe”.

Je sniris Apollodore dans une chapelle qui ap-
partenait à sa curie 3. Là se tronvaient asse-m-
blés, avec plusieurs de ses parents, les princi-
paux de la curie, et de la classe particulière à
laquelle il était associé. Il leur présenta son fils
avec une brebis qu’on devait immoler. On la
pesa; et j’eutendis les assistants s’écrier en
riant: Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle
n’avait pas le poids fixé par la loi4. C’est une

plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait une
partie de la victime 5, Apollodore s’avança; et,
tenant son fils d’une main, il prit les dieux
à témoin que cet enfant était né de lui et d’une

femme athénienne en légitime mariageô. On
recueillit les suffrages; et l’enfant aussitôt fut
inscrit, sous le nom de Lysis, fils d’Apollo-
dore, dans le registre de la curie, nommé le
registre public 7.

Cet acte, qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie, dans une telle classe
de la curie , est le seul qui constate la légitimité
de sa naissance, et lui donne des droits à la
succession de ses parents S. Lorsque ceux de la
curie refusent de l’agrégcr à leur corps, le père
a la liberté de les poursuivre en justice 9.

L’éducation, pour être conforme au génie

du gouvernement, doit 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°. La plupart sont aujourd’hui élevésdans

le sein de leur famille; ce qui choque ouverte-
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 séparé: dans l’éducation commune, l’é-

mulation est plus générale , les états s’égalisent

ou se rapprochent. C’est là qu’un jeune homme

apprend chaque jour, à chaque instant, que le
mérite et les talents peuvent 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 de relative aux besoins et aux
agréments de la vie; jusqu’à quel point ils
doivent être instruits des sciences et des arts I I.
Loin de s’engager dans de pareilles discussions,
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 I2 ; mais il se réserva d’en corriger les abus.
Il 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 i3. Son conducteur
l’y menait le matin, et allait le prendre le soirl’I.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la
jeunesse d’Athèues, il n’est pas rare de rencon-
trer des hommes d’un mérite distingué. Tel
fut autrefois Damon, qui donna des leçons de
musique à Socratel5, et de politique à Périclèslô.
Tel était de mon temps Philotime. Il avait fré-
quenté l’école de Platon , et joignait à la con-
naissance des arts les lumières d’une saine phi-
losophie. Apollodore, qui l’aimait beaucoup,
était parvenu 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 plaisir et la douleur, me dit
un jour Philotime, sont comme deux sources
abondantes que la nature fait couler sur les
hommes, et dans lesquelles ils puisent au lia-
sard le bonheur et le malheur l7. Ce sont les
deux premiers sentiments que nous recevons
dans notre enfance, et qui, dans un âge plus
avancé , dirigent toutes nos actions. Mais il est
à craindre que de pareils guides ne nous eu-
trainent dans leurs écarts. Il faut donc 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-
fier un jour, et qu’ainsi les exemples , les con-
versations , les sciences,les exercices du corps,
tout concoure à lui faire aimer et haïr dès à
présent ce qu’il devra aimer et haïr toute sa

vie t8. ’Le cours des études comprend la musique et
la gymnastique 19, c’est-à-dire tout ce qui a
rapport aux exercices de l’esprit et à ceux du

l Meurs. gram. Foriat. in Apatur. - a Pull. lib. 8 , cap. 9, â 107.- 3 ld. lib. 3, Un. A llarpoer. in
MEÏOV. Suit]. in MEML’T. -- 5 Demnstli. in Mara". p. 1029. - G Isatis. «le Ilæred. .Apull. p. 65; id. de HzredJ’Îy.
"’1’an 7°’-- 7 Harpucr. in Koïv 7974141.. -8 Demosllt. in Bigot. p. 1005. - 9 ld. ln Neær. p. 870. .l no .Arlslnl.
de Hop. lib. 8, e. 1, t. a, p. 1,49. - u ld. ib. e. a, p. 450.- la AEsebin. Epist. l), p. "4.-- 13 ld. in Tunnel].
p. :61. - i4Plat.in Lys.t.z, p. 223. - t5 ld. de Hep. lib. 3, t. 2, p. [4.00. - 16 Id in Alcib. I, l. a, p. 113.
Plut. in Pericl.t. t . p. 154.- r7 Plat. (le Les. lib. l, t. a, p. G36. - 18 ld. ibid. lib. a , p.653. Aristot. de Mon
lib. t, cap. a, t. a , p. 20.- I9 Plat. in l’rulag. t. l , p. 325, etc. ; id. de flop. lib. 3 , t. a, p. 412.
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corps. Dans cette division, le mot musique est
pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité l, donner
aux syllabes le mouvement et les intonations qui
leur conviennent, tels furent les premiers tra-
vaux du jeune Lysis. Il allait tous lesjours chez
un grammatiste, dont la maison, située auprès
du temple de Thésée, dans un quartier fré-
quenté, attirait beaucoup de disciplesî. 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 3.0n lui recommandait (Voir
server exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles 4.

Il lisaitsouvent les fables d’Esope 5 ; 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 tirés d’Homère, d’liésiode,

et des poètes lyriques 6. Mais , disent les phi-
losophes, rien n’est si contraire à l’objet de l’ins-

titution: comme les poètes attribuent des pas-
sions aux dieux, etjustifient celles des hom-
mes, les enfants se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour

t leur usage des recueils de pièces choisies, dont
: la morale est pure 7; et c’est un de ces recueils

que le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénombrement des trou-
pes qui allèrent au siège de Troie , tel qu’on le
trouve dans l’Iliade 8. Quelques législateurs ont
ordonné que dans les écoles on accoutumât les
enfants à le réciter, parcequ’il contientles noms
des villes et des maisons les plus anciennes de

la Grèce 9. ’Dans les commencements,lorsque Lysis par-
lait, qu’il lisait ou qu’il déclamait quelque ou-
vrage, j’étais surpris de l’extrême importance

qu’on mettait à diriger sa voix, tantôt pour en
varier les inflexions, tantôt pour l’arrêter sur
une syllabe, ou la précipiter sur une autre.
Philolime, à qui je témoignai ma surprise, la
dissipa de cette manière :

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
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. lls
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’adoncirent à

force de séductions; et nous pouvons nous glo-
rilier aujourd’hui de ce que les Graces elles-
mêmes ont pris soin de nous former.
. La langue que nous parlons paraît 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 mé-
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".
Chaque lettre, ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un son; et
ces sons différent par la douceur et la dureté ,
la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J ’in-

dique à Lysis ceux qui flattent l’oreille et ceux
qui l’offensent il :je 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 contreles 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 sévérité de leurs ouvrages Il.

Vous êtes étonné 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-
ples du midi. Leur langue, ainsi que la nôtre.
est dirigée par des accents qui sont inhérents à
chaque mot, et qui donnent à la voix des in-
flexions d’autant plus fréquentes que les peu-
ples sont plus sensibles, d’autant plus fortes
qu’ils sont moins éclairés. Je crois même qu’au-

ciennemeut les Grecs avaient non seulement
plus d’aspiratious, mais encore plus d’écarts
dans leur intonation que nous n’en avons au-
jourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la
voix s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’in-

tervalle d’une quinte , tantôt sur deux syllabes,
tantôt sur la même I3. Plus souvent elle par-
court des espaces moindres l4, les nus très mar-
qués, les autres à peine sensibles, ou même

l Lucian. de Gymnas. l. a. p- 902.-sPlat. in Alcib. i. t. a, p. x14. Demoslla. de Cor. p.494 e15i5. -
3 Plat. in Charm. t. a, p. 159. Quint. lib. x, e. x , p. r3. - 4Aristot. de Rliet. lib. 3, c. 5 , t. a, p. 589. -- 5 Aris.
lopin. in Pac.v. 1:8; id. in Av. v. 471. Aristnt. ap.Sclîol. Aristopb. ibid -- 6 Plat. in Protag. t. I, p. 3:5;irl
de Hep. lib. a , p. 377. Lucian. de Gymnas, t, 5, p, 903.-7 Plat. de Les. lib. 7, t. a, p. 8: r. - 8 Ilomer. Iliad.
lib. a. - gEustatb. in Iliad. a, t z , p.253. - 10 Aristot. de Poche. au, t. a, p.667. - n Plat. in Thett. l. I,
p. 903; id. in Crntyl. ib. p. n24. Dionys. Bal. de Camp. verh. cap. u, t. 5 . p. 65. - la Dionyt. Halic. de Corn-
pas. verb. «p.14, t. 5, p. 80. Alban. lib. la, cap. a: , p. 455. Eustallv. in lliad. tu, p. 8:3. - I3 Dionys. Halle.
ibid. cap. r r, t. 5. p. 58.- I4 Sim. Pircov. not. in Dionys, p. 8. Mém. de l’Aesd. des bell. leur. t. 3s, p. 439.
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inappréciables. Dans l’écriture, les accents se
trouvant attachés aux mots I, Lysis distingue
sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit
monter ou descendre; mais connue les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes , je l’accoutnme

à prendre les inflexions les plus convenables
au sujet et aux circonstances’. Vous avez du
vous apercevoir que son intonation acquiert de
jour en jour de nouveaux agréments, parce-
qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un cer-
tain intervalle de temps. Les unes se traînent
avec plus on moins de lenteur, les autres s’em-
pressent de courir avec plus ou moins de vi-
tesse3. Réunissez plusieurs syllabes brèves,
vous serez malgré vous entraîné par la rapidité

de la diction; substituez-leur des syllabes lon-
gues, vous serez arrêté par sa pesanteur; com-
binezvles entre elles, suivant les rapports de
leur durée, vous verrez votre style obéir à
tous les mouvements de votre ame , et figurer
toutes les impressions que je dois partager-avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette
cadence 4 à laquelle on ne peut donner atteinte
sans révolter l’oreille : c’est ainsi que des va-
riétés que la nature, les passions et l’art ont
mises dans l’exercice de la voix, il résulte des
sons plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatants , 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 quel heureux balancement on
peut les affaiblir et les fortifier. A l’appui des
règles viendront les exemples. Il distinguera
dans les ouvrages de Thucydide une mélodie
austère, imposante, pleine de noblesse, mais la
plupart du temps dénuée d’aménité; dans ceux

de Xénophon , une suite d’accords dontla dou-
ceur et la mollesse caractérisent les Graces qui
l’inspirent5; dans ceux d’llotuére, une ordon-

nance toujours savante , toujours variée 5.
Voyez, lorsque ce poète parle de Pénélope,
comme les sons les plus doux et les plus bril-
lants se réunissent pour déployer l’harmonie et
la lumière de la beauté 7. Faut-il représenter le
bruit des flots qui se brisent contre le rivage;
son expression sa prolonge et mugit avec éclats.

Veut-il peindre les tourments de Sisyphe, éter- i
nellemeut 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 torrent 5.
C’est ainsi que sous la plume du plus harmo-
nieux des poètes les sons deviennent des cou-
leurs , et les images des vérités. .

Nous n’enseiguons point à nos élèves les lan-
gues étrangères , soit par mépris pour les antres
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 or-
ganes flexibles saisissent avec facilité les nuan-
ces qu’une oreille exercée remarque dans la na-
turc des sons, dans leur durée, dans les diffé-
rents degrés de leur élévation et de leur ren-
flement 9.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être
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 1°. 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 l l. De la 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 là résultent enfin ces charmes inexpri-
mables, cette douceur ravissante que la langue
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens n.
La grammaire , envisagée sous 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 13.

Je rendrai compte, dans une autre 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. On éloigna de lui les instru-
ments qui agitent l’aine avec violence, ou qui
ne servent qu’à l’amollir l4. La flûte , qui excite

et apaise tour-à-tour les passions, lui fut in-

: Aristot. de Soph. eleneh, t. l . p. 28’.- nid. de Rhet. lib. 3, cap. r , t. a. p. 583. - 3 Dionys.Halic. de
Campos. verb. cap. :5, l. 5 . p. 85. - 4 Plat. in Cralyl. t. l , p. 424. Aristot. ibid. cap. 8,1. a, p. 591. --

6 ld. ibid. cap. 15, p. go. - 7 ld. ibid. cap. 16, p. 97, - 8 ld. ibid, c. ne,
l. 5- Il ’39, etc. - 9 Aristol. ib. c. r. t. ,p 583.-- lo Id. ib. p. 584. Dionys. llalic. ib. -- u Dell-asti). de Garou.
p. 48:. Ulpian. ibid. p. 529. Cicer. Ont. cap. 8 et g, t. I , p. 4x5. Suid. in 959ml). -- 12 Plat. de Les. lib. tu. a.
P. 65:. Cicer. ibid. lib. 3 , cap. Il, t. l , p. 590. - I3 Quinlil. Inuit. lib. I , cap. io, p. 69. - :4 Aristot. de Rep-

SDianys. Halle. lb. e. 10.!.5, p. 5:.

lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457.
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terdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait
les délices des Athéuiens les plus distingués.
Alcibiade encore enfant essaya d’en jouer;
mais,comme les efforts qu’il faisait pour en
tirer (les nous altéraient la douceur et la régula-
rité de ses traits, il mit sa tinte en mille mon
eeaux t. Dès ce moment , la jeunesse d’Athcucs
regarda le jeu de cet instrument comme un exer-
cice ignoble, et l’abandonna aux musiciens de
profession.

Ce fut vers ce temps-la que je partis pour
l’Egvpte: avant mon départ je priai l’liilotime
de mettre par écrit les suites de cette éducation,
et c’est d’après sonjournal que je vais en conti-
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, ou les accoutume tantôt à

partager entre eux, selon qu’ils sont en plus
grand ou en plus petit nombre, une certaine
quantité de pommes ou de couronnes; tantôt a
se méler, dans leurs exercices, suivant des
combinaisons données , de inaugure que le même
occupe chaque place à son tour(3o) ’.Apollotlnre
ne voulut pas que son fils connût ni ces préten-
dues propriétés que les l’ythagoricirns 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’entre autres avantages elle augmente la sa-
gacité de l’esprit, et le prépare a la connais-
sance de la géométrie et de l’astronomie 4.

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 asseoir un camp . presser un siège, ranger
des troupes en bataille, les faire rapidement
mouvoir dansune marche ou dans une aetiou5.
La seconde devait le garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires
inspiraient il n’y a pas long-temps aux soldats G.

Apollorlore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des instru-
ments de mathématiques, des sphères, des
globes 7, et des tables ou l’on avait tracé les
limites des différents empires et la position des
villes les plus célèbres 3. Comme il avait appris
que son fils parlait souvent à ses amis d’un
bien que sa maison possedait dans le canton de
Céphissie,il saisit cette occasion pour lui dou-

ner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de

Socrate .0. Montrezmtoi sur cette carte de la
terre , lui ditAil, où sont I’Europe, la Grèce ,
l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apolloilure ayant ensuite demandé où était le
bourg de Céphissie, son fils répondit en rou-
gissaut qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

tirent , et depuis il ne parla plus des possessions
de son père.

l1 brûlait du désir de s’instruire; mais Apol-
lodorc ne perdait pas de vue cette maxime d’un
roi de Laccdémone, qu’il ne faut enseigner aux
enfants que ce qui pourra leur être utile dans
la suite I"; ni cette autre maxime, que l’igno-
rance est préférable à une multitude de con-
naissance. confusément entassées dans l’espritl l.

En méme temps Lysis apprenaità traverser
les rivii-res a la nage et à dompter un cheval n.
La danse réglait ses pas, et donnait de la grau:
à tous ses mouvements. il se rendait assidûment
au gymnase du Lycée. Les enfants commencent
leurs exercices de très-bonne heure I3, quelque-
fois même a Page de sept ans Li: ils les conti-
nuent jusqu’à celui de vingt. Ou les accoutume
d’abord à supporter le froid, le chaud, toutes
les intempéries des saisons l5 : ensuite à pousser
des balles de différentes grosseurs , à se les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu , et d’autres sem-
blables, ne sont que les préludes des épreuves
laborieuses qu’on leur fait subir a mesure
que leurs forces augmentent. Ils courent sur
un sable profond, lancent des javelots, sautent
au-dclà d’un fossé ou d’une borne, tenant dans

leurs mains des masses de plomb, jetant en l’air
ou devant eux , des palets de pierre ou de
bronze 16 : ils fournissent en courant une ou
plusieurs fois la carrière du Stade . souvent cou-
verts d’armes pesantes. Cc qui les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat, et les divers combats
que je décrirai en parlant des jeux olympiques.
Lysis , qui s’y livrait avec passion, était obligé
d’en user sobrement, et 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’ac-
compaguait de la lyre l7, tantôt il s’occupait à
dessiner : car, depuis quelques années, l’usage
s’est introduit presque partout de faire appren-
dre le dessin aux enfants de condition libre I9.
Souvent il lisait en présence de son père et de
sa mère les livres qui pouvaient l’instruire ou

pian. lib, sa. t. a, p. est.

l Plal.in Aleib. x, t. a, p. lof. Aul. Gell. lib. :5, cap. x7. - nl’lAt. de hg. lib. 7. t. a, p. 819. --3 141.6:
Hep. lib. 7, t. a, p. 521-4143. in Thrat.t. I, p. 145çid. de Hep. lib. 7, t. a . p. 526; id. (le Leg. lib. 5,t. a .
p. 747.- 5 Id. de Rep.lib. 7, l. a. p. 526.-6Tbunyd. lib. 7. cap. 50.-7 Aristuph. in Nnb. v. sot, un. -
- 8 Herodot. lib. 5, cap. 49. Ding. Lac". in Theopb. lib. 5,5 5l. --g Nîlian. Var bist. lib. 3, cap. 2?. -
la Plut. Lama. Apnplit. t. a, p. 2:4. - il Plat. de Leg. lib. 7,t.n, p. 8ig.-ta Pet.l.eg.altic. p. 16: -
i3 Plat. de Rtp. lib. 3, t. a, p. Ann. Lueian. de Gymnas. t. a, p, 893. - l4 Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 366. --
:5 Lucia". ib. -I(i ld. ibid. p. 909. - l7 Plat. inLys. La, p.nog.- i8 Arislat.de Rep. lib. il, e. 3, t. a, p. 450.
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l’amuser. Apollodore remplissait auprès de lui
les fonctions de ces grammairiens qui ,sous le
nom de critiques I, enseignent à résoudre les
difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epicharis, celles d’une femme de goût qui en
sait apprécier les beautés. Lysis demandait un
jour comment on jugeait du mérite d’un livre.
Aristote , qui se trouva présent, répondit : n Si
a l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que
a qu’il faut, s’il le dit comtneil faut ’. n

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 céder sa place aux per-
sonnes âgées3, décence dans le maintien, dans
l’extérieur, dans les expressions, dans les ma-
nières 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

guerre5 ; quelquefois à celle des oiseaux, mais
toujours sur des terres incultes, pour ne pas
détruire les espérances du laboureur 6.

On commença de bonne heure à le conduire
au théâtre 7. Dans la suite, il se distingua plus
d’une fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs

de musique et de danse. Il figurait aussi dans
ces jeux publics ou l’on admet les courses de
chevaux: il y remporta souvent la victoire;
mais on ne le vit jamais, à l’exemple de quel-
ques jeunes gens, se tenir debout sur un che-
val, lancer des traits, et se donner en spectacle
par des tours d’adresse 3.

Il prit quelques leçons d’un maître d’ar-
mes 9 : il s’instruisit de la tactique l0; mais il ne
fréquenta point ces professeurs ignorants chez
qui les jeunes gens vont apprendre à comman-
der les armées l I.

Ces différents exercices avaient presque tous
rapport à l’art militaire z mais , s’il devait
défendre sa patrie, il devait aussi l’éclairer.
La logique, la rhétorique , la morale, l’histoire,
le droit civil, la politique, l’occupèrent succes-
sivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les
enseigner, et mettent leurs leçons à un très haut
prix. On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athé-
nien le pria d’achever l’éducation de son fils.
Aristippe demanda mille drachmes B. a Mais,
a répondit le père, j’aurais un esclave pour une
«pareille somme. --Vous en auriez deux, re-
u prit le philosophe : votre fils d’abord,ensuite

a l’esclave que vous placeriez auprès de lui l ’. n

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. ils dressaient la jeunesse athé-
nienne à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur notnhre 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-
sistuît 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, Isocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertit que l’une et l’autre , destinées

au triomphe de la vérité , ne servaient souvent
qu’à celui du mensonge. Comme un orateur ne
doit pas trop négliger les qualités extérieures,
on le mit pendant quelque temps sous les yeux
d’un acteur habile , qui prit soin de diriger sa
voix et ses gestes t3.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les pré-

tentions et sur les fautes des peuples qui l’habi-
tent. Il suivit le barreau, en attendant qu’il
pût, à l’exemple de Thémistocle et d’autres
grands hommes , y défendre la cause de l’inno-

cence 14. .Un des principaux objets de l’éducation est
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle

dure l5, les parents, le gouverneur, les domesti-
ques,]es maîtres le fatiguent de maximes commu-
nes, dont ils affaiblissent l’im pression 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’étude de la morale ne coûta jamais de
larmes à Lysis. Son père avait 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
formée, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient
contraires à ses intérêts. I I .

Il était très difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale, parce que leurs an-
teurs pour la plupart sont mal affermis dans
leurs principes, ou n’ont que de fausses idées de

nos devoirs. Unjour Isocrate nous lut une lettre
qu’il avait autrefois adressée à Démonicus (3 I).

C’était un jeune homme qui vivait à la cour du
roi de Chypre 10. La lettre, pleine d’esprit, mais

l AXiOCh. Ip. Plat. t. 3, p. 366. Strah. ap. Enslalh.
p. a: ; id. de Rbet. lib. 3, cap. i. t. a, p. 583, -3 ld. de
t. l, p. :4, :7, etc. Aristot. de Rep.t.2, lib. 7. cap. 17,11. 448.-5 Xenopli. de Venat. p. 974 et 995.- 6 Plat,
de Les. lib. 7 , t. a, p. 824. -- 7 Theuplir. Charnel. cap. 9. - 8 Plat. in Men. t. 2’, p. 93.-- 916. in Lach. t. a.
p. 182. -- Il) Axincli. ibid. - u Plat. in Entliyd. t. 1,
g, a, p. A. - i3 Plut, in Demosth. t. i, p. 839. -n il, Nep. in Tlicmist. cap. I. - 15 Plat. in Protag. t. i, p. 3:5.
-- 1615m1. ad Demon. t. I, p. 15.

t. l, p. 285. - 2 Aristot. (le lllor. lib. 2, cap. 5, t. a,
Mur. lib g,cap. 2, t. a, p. 118. - [4. Isocr. ad Demon.

p. 307. --aNeuf cents livres. -- la Plut. de lib. éduc.
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surchargée (l’antitliéses. contenaitdes règles de

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-
driez que vos enfants fussent un jour a votre
égard I. Dans vos actions les plus secrètes , li’

garez-vous que vous avez tout le monde
pour témoin. Dl’espérez pas que des actions
répréhensibles puissent rester dans l’oubli:
vous pourrez peut-être les cacher aux autres,
mais jamais a vons-intimez. Depensez votre
loisir à écouter les discours des sages3. Dé-
liberez lentement, exécutez promptement 4.

r Soulagez la vertu malheureuse: les bienfaits,
bien appliques, sont le trésor de l’honnête
homme J. Quand vous serez revêtu de quel-

: que charge importante, n’employcz jamais de
ttialhonuétes gens; quand vous la quitterez,

a que ce soit avec plus de lgloire que de ri-
a chesses G. n

Cet ouvrage était écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on aperroit dans tous ceux
d’lsocrale. On en lt-licita l’auteur; et quand il
fut sorti, Apollodore adressant la paroleà son
fils, Je me suis aperçu, lui tlit-il,tlu plaisir que
vous n fait Cette lecture. Je n’en suis pas sur-
pris; elle a réveillé en vous des sentiments pre"
cieux à votre coeur, et l’on aitne à retrouver
ses amis partout. Mais in e7.»vous pris garde à
l’endroit que je l’ai prie de répéter, et qui
prescrit à Demouicus la conduite qu’il doit te-
nir à la cour de Chypre? Je le sais par cœur,
répondit Lysis. « boutonnez-vous aux inclina-
« lions du prince. En paraissant les approuver,
n vous n’en aurez que plus de crédit auprès de
n lui, plus de considération parmi le peuple.
a Obéissez à ses lois, et regardez son exemple
u comme la première de toutes7 n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un
républicain! reprit Apollodore; et comment
l’accorderavec le conseil que l’auteur avait don-
né à Démonicus de détester les flatteurs 5. C’est

qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine
d’emprunt , et qu’il en parle plutôt en rhéteur
qu’en philosophe. D’ailleurs, est-ce par des
préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les

mots de sagesse, de justice, de tempérance,
d’honnêteté, et beaucoup d’autres qui, pen-
dant cette lecture , ont souvent frappé vos
oreilles; ces mots que tant de gens se conten-
tent de retenir et de proférer au hasard 9, croyez-

a

î

s
t:

2

vous que Démouicusfut en état de les entendre P
Vous-nième, en avez-vous une notion exacte P
Savez-vous que le plus grand danger des pré-
jugés et des vices est de se déguiser son: le
masque des vérités et des vertus, et qu’il est
trés-tlitlicile de suivre la voix d’un guide fidèle,
lorsqu’elle est étoulféc par celle d’une foule
d’impOsteurs qui marchent à ses côtés et qui
imitent ses acrentsi’

Je n’ai ’llt aucun effort jusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu ; je me suis conten-
te de vous en faire pratiquer les actes. Il fallait
disposer votre aine, comme on prépare une
terre avant que d’y jeter la semence destinée à
l’enrichir’". 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 com-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avait ébauchés ou finis, et dont la plupart trai-
taient de la science des mœurs Il. ll les éclair-
ci " it en les lisant. Je vais tâcher d’exposer ses
principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se
proposent une lin particulière, et toutes ces
lins tendent à un but général, qui est le bon-
heur n. (Je 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
pouvoir, la beauté nous ont été plus funestes
qu’utiles 14 P Combien de fois l”expérience nous

a-t-elle appris que la maladie et la pauvreté ne
sont pas nuisibles par elles-mêmes l5! Ainsi,par
la fausse idée que nous avons des biens ou des
maux, autant que par l’inc0nstance de notre
volonté l5,nous agissons presque toujours sans
savoir précisément ce qu’il faut désirer et ce
qu’il faut craindre l7.

Distinguer les vrais biens des biens apparentsls,
tel est l’objet de la morale, qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences bornées à
la théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit sans
peine les conséquences émaner de leurs princi-
pes 19. Mais quand il est question d’agir, il doit
hésiter, délibérer, choisir, se garantir surtout
des illusions qui viennent du dehors, et de
cellesqui s’élèvent du fond de nos cœurs. Vou-
lez-vous éclairer sesjugementsi’ rentrez en vous-
même, et prenez une juste idée de vos pas-
sions , de vos vertus , et de vos vices.

L’ame , ce principe qui, entre autres facultés,
a celle de connaître, conjecturer et délibérer,

x lsncr ad Demnn. I. I, p. :3. - :-. ld. ibid, p. 25.- 3 Id, ibid. p, 26.-- 41d.ihid. p. 37. - 5 Id. ibid. p. 33.
-G ld. vil-id. p. 39. -7 ld. ibid. ---- 8111. ibid. p. 34. - g Plat. in Phædr. t. 3. p. 363.-- I0 Aristut. de Mur.
"l! 101 "il. mi l. la P- Il". -- u ld. ibid. p. 3; id. Magn, moral. p. 145; id. Endem. p. 193. - u ld. de
Mur. lib. l, c. let 2.- 131d. Magn. moral. ibld. cap. i9, La, p, 158. -- 141d, Endura. lib. 7, cap. 15, page...
l5 Id. de mur-"1h 3l cal" 9, l7. 35- - 101d. lllagn. moral.lih, r,t:ap. la, p. 155. -- l7 Id.Eudt-nl. lib. I, cap. 5,
P. 1977 ElC-- la Id- à! MOT. lib. 3. flapi), p. 33.- 191d. Magn. moral. iibur, cap. i8, p. :58.
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de sentir, desirer et craindrel; l’amc, incli-
visible peut-être en elle-même, est, relativement
à ses diverses opérations, comme divisée en
deux parties principales : l’une possède la rai-
son et les vertus de l’esprit; l’autre, qui doit
être gouvernée par la première, est le séjour
des vertus moralcs’.

Dans la première résident l’intelligence,la
sagesse et la science , qui ne s’occupent que (les
choses intellectuelles et invariables; 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 3.

L’intelligence, simple perception de l’âmr(32),

se borne à contempler l’essence et les principes
éternels des choses : la sagesse médite non seu-
lement sur les principes, mais encore sur les
conséquences qui en dérivent; elle participe de
l’intelligence qui voit, et de la science qui dé-
montre 4. La prudence apprécie et combine les
biens et les maux, délibère lentement, et dé-
termine notre choix de la manière la plus con-
forme à nos vrais intérêts 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 6. Enfin l’opinion
s’enveloppe dans ses doutes 7, et nous entraîne
souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame, la plus émi-

nente est la sagesse, la plus utile est la pru-
dence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même, les sages, qui
remontent à son origine et s’occupent de l’es-

sence incorruptible des êtres, obtiennent le
premier rang dans notre estime. Tels furent
Anaxagore et Thalès. lis nous ont transmis des
notions admirables et sublimes, mais inutilesà
notre bonheurs; car la sagesse n’influe qu’in«

directement sur la morale. Elle est toute en
théorie, la prudence toute en pratique(33).

Vous voyez, dans une maison, le maître
abandonner à un intendant fidèle les minutieux
détails de l’administration domestique, pour
s’occuper d’affaires plus importantes : ainsi 1’

sagesse, absorbée dans ses méditations profon-
des, se repose sur la prudence du soin de ré-
gler nos penchants, et de gouverner la partie de
l’aine oùj’ai dit que résident les vertus morales 9.

Cette partie est à tout moment agitée par
l’amour, la haine, la colère , le desir, la crainte,
l’envie, et cette foule d’autres passions dont
nous apportons le germe en naissant, et qui

par elles-mêmes ne sont digues ni de louange
ni de blâme l°.Leurs mouvements, dirigés par
l’attrait du plaisir ou par la crainte de la dou-
leur, sont presque toujours irréguliers et fu-
nestes : or, de même que le défaut ou l’excès
d’exercice détruit les forces du corps, et qu’un
exercice modéré les rétablit; de même un mou-
vement passionné, trop violent ou trop faible,
égare l’aine en-deçà ou an-delà du but qu’elle

doit se proposer, tandis qu’un mouvement réglé
l’y conduit naturellement H. c’est donc le terme
moyen entre deux affections vicieuses quicons-
tituc 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 passions de même espèce
produisent en nous trois affections différentes,
deux vicieuses, et l’antre vertueuse l’. 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 fit voir un écrit à trois
colonnes, ou la plupart des vertus étaient pla-
cées chacune entre ses deux extrêmes. J’en ai
conservé cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Excès. M i lieu. Défaut au l’autre et! Mme.

Audace. Courage. Crainte.
Intempérance. Tempérancc. Insensibilité.
Prodigalité. Libéralité. Avarice.
Fatale. Maguiiicrnce. Parcimonie.
. . . . . . . . Magnanimite’. Basics».
Apathie. Douceur. Colère.
Jactance. Vérité. Dissimulation.
Buttl’funnerie. Gaieté. Rusticité.

Flallcrie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. Impatience.

Envie. .... ..... ..Astuce. Prudence. Stupidite’, etc.
AinsiJa libéralité est entre l’avarice et la

prodigalité; l’amitié , entre l’aversion ou la

haine, et la complaisance ou la flatterie t3.
Comme la prudence tient par sa nature à l’ame
raisonnable, par ses fonctions à l’ame irraison-
nable, elle est accompagnée de l’astuce, qui
est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est
un défaut de l’esprit. La tempérance est opposée
à l’intempérance, qui est son excès. On achoisi
l’insensibilité pour l’autre extrême: c’est, nous

dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche
jamais par défaut, à moins qu’on ne soit iu-
sensible. Vous apercevez , ajouta-bi! , quelques

I Aritlul. de Anim.lib. l, cap. g, t. i, p. Gag. - a Id. de Mur. lib. I , c. x3, p. 16; id. blasa. moral.lib. I,
c2 5, p. i5]; c. 35, p. [69: id. Eud. lib. a, c. I, p. and. - 3 ld. Magn. moral. ibid. cap. 5, p. 151. - 4 Id,
ibid. cap. 3 p. 170. - 5 ld. de Mur. lib. 6. cap. 5. p. 76; cap. 8, p. 79. -6 ld. ibid. cap. il, p. 81. -7 ld.
Magn. moral. bid. -81d. de Mur. ibid. cap. 7, p. 73; cap. l3, p. 8:. - 9 Id. Magn. moral. lib. i, cap. 35,
p. l7! et un. - r0 Id. de Mer. lib. a, cap. A, p. au. - Il Id. ibid. cap, a, p. la. - la Id. ibid. cap. a, p. ,5
-- i3 ld. ibid cap. 7, p. si; id. Eudcm. lib. a. cap. 3, p. :06; cap. 7, p.225.

3a
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lacunes dans ce tableau; c’est que notre langue
n’a pas assez de mots pour exprimer tontes les
affections de notre aine : elle n’en a point,
par exemple, pour caractériser la vertu con-
traire à l’envie zou la reconnsit néanmoins dans
l’indignation qu’excitent dans une une honnête
les succès des méchants I (34).

Quoi qu’il en soit , les deux vices correspon-
dants à une vertu peuvent en être plus ou moins
éloignés, sans cesser d’être blâmables. Ou est

plus on moins lâche, 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 dé.
signer chaque vertu, et un assez grand nombre
pour désigner chaque vice. Aussi les Pythago-
riciens disent-ils qtie le mal participe de la na-
ture de l’infini, elle bien du fini 1.

Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu des maux qui l’entourent?
la prudence, quej’appellerai quelquefois droite
raison, parceqn’aux lumières naturelles de la
raison joignant celles de l’expérience , elle rec-
tifie les unes par les autres 3. Sa fonction est
de nous montrer le sentier où nous devons
marcher, et d’arrêter, autant qu’il est pOssible ,
celles de nos passions qui voudraient nous éga-
rer dans des routes voisines 4 :car elle a le droit
de leur signifier ses ordres. Elle est a leur égard
ce qu’un architecte est par rapport aux ou-
vriers qui travaillent sous lui 5.

La prudence délibère, dans toutes les occa-
sions, sur les biens que nous devons poursui-
vre: biens difficiles à counaitre, et qui doivent
être relatifs, non seuletnent à nous, mais en-
core à nos parents , nos amis, nos concitoyens 5.
La délibération doit être suivie d’un choix vo-
lontaire; s’il ne l’était pas, il ne serait digne
que d’indulgence ou de pitié 7. Il l’est toutes les

fois qu’une force extérieure ne nous contraint
pas d’agir malgré nous, et que nous ne sentines
pas entraînés par une ignorance excusable 3.
Ainsi, une action dont l’objet est honnête doit
être précédée par la délibération et par le choix

pour devenir, à proprement parler, un acte de
vertu; et cet acte , à force de se réitérer, forme
dans notre aine une habitude que j’appelle
vertu 9.

Nous sommes a 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
nous accorde que des facultés dont elle nous ahan
donne l’usage tu. En mettant dans nos cœurs les
germes de toutes les passions, elle y a mis les prin-
cipes de toutes les Vertus Il. En conséquence ,
nous recevons en naissant une aptitude plus ou
moins prochaineà devenir vertueux,un penchant
plus ou moins fort pour les choses honnêtes t1.

De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelons quelquefois vertu natu-
relle, et la vertu proprement dite l3. La pre-
mière est cette aptitude, ce penchant dont j’ai
parlé : espèce d’instinct qui, n’étant point encore

éclairé par la raison, se porte tantôt vers le
bien, tantôt vers le mal. La seconde est ce
même instinct constamment dirigé vers le bien
par la droite raison, et toujours agissant avec
connaissance, choix et persévérance N.

Je conclus de la que la vertu est une habi-
tude formée d’abord, et ensuite dirigée par la
prudence : ou, si l’on veut, c’est une impul-
sion naturelle vers les choses honnêtes, trans-
formée en habitude par la prudence t5.

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. ll est en notre pouvoir d’être vertueux,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-
nir I6 ; mais il ne dépend d’aucun de nous d’être
le plus vertueux des hommes, à moins qu’il n’ait
reçu de la nature les dispositions qu’exige une
pareille perfection 17.

La prudence formant en nous l’habitude de
la vertu, toutes les vertus deviennent son ou-
vrage; d’où il suit que dans une arne toujours
docile à 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 qui soit opposée a l’autre I3. On doit
y découvrir aussi un parfait accord entre la
raison et les passions, puisque l’une y Com-
mande , et que les autres obéissent l9.

Mais comment vous assurer d’un tel accord?
comment vous flatter que vous possédez une
telle vertu? d’abord par un sentimentiutime 3°,
ensuite par la peine ou le plaisir que vous
éprouverez. Si cette vertu est encore informe,
les sacrifices qu’elle demande vous affligeront;
si elle est entière, ils vous rempliront d’une
joie pure : car la vertu a sa volupté".

Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne
peuvent ni connaître ni choisir leur véritable

lib. a, cap. a, p. 19 ; lib. in, cap. 7, p. I37.

I Aristot. de Mur. lib. .,c. 7, p. :4. Id. Endem. l. a, c. 3, p. :00 ;e. 7, p. 125.-: ld. de Mor. l. a, c. 5, p. 23;
id. Magn. mural. lib. l , c. :5, p. 16.. - 3 ld. de Mur. lib.6, c. l , 9, etc. - A ld. lll.ign.maral. lib. I, c. 18,
p. .58. - 5 1d,îbid, cap, 35, p. 175.-- 6 ld.de Mer. lib. I, cap. 5, p. 8. -- 7 ltl. ibid. lib. 3, cap. l. p. :8. -
8 Id. ibid. cap. l et a. - 9 Id. ibid. lib. a, cap. t, p. 18; cap. 4, p. 2l. --c Io ld. ibid. --- u ld. Magn. moral.
lib. a, cap. 7, p. 184. - la ld. de Mur. lib. 6, cap. i3, p. 84; id. Magn. moral. ibid. - x3 Id. ibid. lib. t , c. 35,
p. 17:; id. de ll’lor. p. 84. - 141d. ibid. lib. a , cap. 3, p. a]. - i5 ld. ibid. cap. 6, p. :3; id. Magn. moral.
lib. r, clp. 35, p. 17:. - 16 1d. de Mot. lib. 3, cap. 7, p. 33; id. Magn. moral. lib. i, cap. 9, p. 153. - 17 Id.
Magn. moral. ibid. cap. u, p. 153. -- iBId. de lllor. lib. 6, cap. I3. P. 84; la Mign- morll- lib à» c3P. 3,
p. 174. - 19 Id. Magn. moral lib. 3, cap. 7 , p. 184. - :0 ld. ibid. lib. a , cap. in, p. t86.- al ld. de Mor-
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bien. Cependant, comme il est essentiel de
nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu, il
faut leur en faire exercer les actes t.

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 dés qu’on
en démêle le principe”. Ceux-ci s’exposent au
péril par l’espoir d’un grand avantage; ceux-là ,
de peur d’être blâmés : ils ne sont pas courageux.

Otez aux premiers l’ambition, aux seconds la
honte, ils seront peut-être les plus lâches des
hommes 3.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est en-
traîné 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’homme courageux?
Celui qui, poussé par un motif honnête, et
guidé par la saine raison, connaît le danger, le
craint, et s’y précipite 4.

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 fixant 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 nos devoirs.Ces détails, qui ne sont
souvent qu’indiqnés dans ses ouvrages , et que
je ne puis développer 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-même. Vous ne trouverez dans son
aine 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 de son estime,
en obtenant celle des autres : il semble n’agir
que pour eux; il leur cédera même les emplois
les plus brillants, s’il est persuadé qu’ils peu-
vent mieux s’en acquitter que lui Û. Toute sa
vie est en action 7, et toutes ses actions nais-
sent de quelque vertu particulière. il possède
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
a la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre su-
périeur, exclusivement réservé au petit nombre
des sages qui, loin du tumulte des affaires,
s’abandonnent à la tie 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 ame 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 ou de tout autre nom 9, sans cesse oc-
cupée à méditer sur la nature divine et sur l’es-
sence des êtresW.Ceux qui n’écoutent quesa 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 oeil doit-elle regarder ceux qui, à
son exemple, ne placent leur bonheur que dans
la contemplation des vérités éternelles l Ii’

Dans les entretiens qu’on avait en présence
de Lysis, Isocrate flattait ses oreilles, Aristote
éclairait son esprit, Platon enflammait son aine.
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’entiers

indépendance, que dans une aine vertueuse.
Plus souvent encore il lui montrait en détail
que le bonheur consiste dans la science du sou-
verain bien, qui n’est autre chose que Dieu ".
Ainsi, tandis que d’autres philosophes ne don-
nent pour récompense à la vertu que l’estime
publique, et la félicité passagère de cette vie ,
Platon lui offrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il, vient de Dieu I3.Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
même, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous
préférant 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 entier dans son aine l4. Pour savoir
ce qu’il est et ce qu’il doit faire , il faut qu’il se

regarde dans son intelligence , dans cette partie
de l’ame ou brille un rayon de la sagesse di-
vine 15 : lumière pure, qui conduira insensible- i
ment ses regards à la source dont elle est éma-
née. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes les
perfections , il sentira qu’il est de son plus grand
intérêt. de les retracer en lui-même, et de se

v Aristol. de Mer. lib. a, cap. i, p. 18. - a ld. ibid. cap. 3. --3 ld. Magn. moral. lib. x, cap. ut, p. 160.-
4 1d. de Mur. lib.3. cap. n , p. 38; id. Eudem. lib. 3, c. l . p. au. - 5 ld. de Mur. lib, 9, cap. 4. p. lao. --
(i ld. Bingo. Moral. lib. a, cap. l3 . p. 192. - 7 ld. ibid. cap. Io, p. 187. -- 8 ld. de lllor. lib. I, cap. 6, p. 9;
lib. no. cap G et 7. ld. Magn. moral. lib. i, cap. à, p.
Eudem. lib. 7, cap. I5, p. agi; id. Magn. moral. lib. 1 . cap. 35. p. I717. -- Il ld. de Mur. lib. in, cap. 8,
p. 139; cap g, p. 11.0. -- la Plat. de Hep. lib. 6. p. 505, etc. Brunch. Histor. critic. Pltilos. t. l,p. 7al. -l’lal. in
Men.l. a, p. 99 et me. - il. Id. in Aleih. I , t. a , p. 130 et 131.-15111. ibid. p. r33.

150.-- 9 ld. de Mur. lib. ne, cap. 7, p. 138. - 10.1.4]-
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rendre. semblable à la divinité, du moins autan!
qu’une si faible copie peut approcher d’un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque
chose l; rien de hon ni d’estimable dans le
monde, que ce qui a quelque conformité avec
lui. ll est souverainement sage, saint, et juste :
le seul moyeu de lui ressembleret de lui plaire ,
est de se remplir de sagesse, de justice, et.de
sainteté 1.

Appelé à cette. haute destinée, placez-vons
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 an-
tres, celui d’une aine ou toutes les vertus sont
dans un parfait accord 4.

Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble, si
j’ose parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamant 5; mais je dois vous rappeler avant de
finir que le vice, outre qu’il dégrade notre
aine, 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 de tous les
êtres(35). La justice suit ses pas,prêle à punir les
outrages faits à la loi divine. L’homme humble
et modeste trouve son bonheur à la suivre;
l’homme vain s’éloigne d’elle, et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il pa-
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
mort7.

Lysis avait dix-sept ans: son ame était pleine
de passions, son imagination vive et brillante.
Il s’exprimait avec autant de grâce que de fa-
cilité. Ses amis ne cessaient de relever ces avan-
tages , et l’avertissaient, autant par leurs exem-
ples que par leurs plaisanteries, de la contrainte
dans laquelle il avait vécu jusqu’alors. Philo-

n lime lui disait un jour : Les enfants et lesjeunes
gens étaient. bien plus surveillés autrefois qu’ils
ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposaient à la ri-
gueur des saisons que des vêtements légers, à la
faim qui les pressait que les aliments les plus
communs. Dans les rues , chez leurs maîtres et
leurs parents, ils paraissaient les yeux baissés,

et avec un maintien 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 ’l. Et que résultait-il de cette grossiè-
reté de mœurs P demanda Lysis. Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirent les
Perses et sauvèrent la Grèce. -- Nous les bat-
trions encore. --- J’en doute, lorsqu’anx fêtes

de Minerve je vois notre jeunesse , pouvant à
peine soutenirle 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, n’observait aucun des
égards dus à la société. Tous ses camarades l’ap-

prouvent, dit Lysis. Et tous les gens sensés le
condamnent, répliqua Philotime. Mais, reprit
Lysis , par ces personnes sensées entendez-vons
ces vieillards qui ne connaissent que leurs an-
ciens usages, et qui, sans pitié pour nos fai-
blesses, voudraient que nous fussions nés à
l’âge de quatre-vingts ans 1°? Ils pensent d’une

façon, et leurs petits-enfans 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 êtes obligé de voyager
en des pays lointains : choisirez-vous un clie-
min 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? -
Il serait imprudent de s’exposer à de pareils
dangers. Je prendrais un guide. -- Lysis, oh-
servez que les vieillards sont parvenus au terme
de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse Il. Je vous entends,
dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitaient son ambition. Il entendit par hasard ,
dans le Lycée , quelques sophistes disserter lon-
guement sur la politique; il se crut en état d’é-
clairer les Atliéniens. il blâmait avec chaleur
l’administration présente; il attendait, avec la
même impatience que la plupart de ceux de son
âge, le moment ou il lui serait permis de mon-
ter à la tribune. Son père dissipa cette illusion,
comme Socrate avaitdétrnil celle du jeune frère

de Platon. iMon fils, lui dit-îl19,j’apprends que vous
brûlez du desir de parvenir à la tête du gou-
vernement. -- J’y pense en effet, répondit Ly-
sis en tremblant. -- C’est un beau projet. S’il
réussit, vous serez à portée d’être utile à vos

x Plat. de Leg. lib. 4, r. a , p. 716. - a ld. in Theat. t. l . p. 176, id. de Leg ibid.-- 3 Plat. Gorg.t. x, p.509.
- 4M. de Ftp. lib. 3, t. a , p. Ana. - 5 Plat. in Gorg. ibid.-- 6 1d. de 1.0:. ibid. - 7 ld. in Gorg. p. 5:5. -
8 Arisloph. in Nub. v. 960, etc. - 9 ld. ibid.-- no Menand. ap. Terenl. in Heaulonl. act. a, scen. l.- x x Plat.

l de Hep. lib. i. t. a, p. 328.- iaXenupb. Memor. lib. 3 , p. 77a.
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parents, à vos amis, à votre patrie : votre gloire
s’étendra non seulement parmi nous, mais en-
core dans toute la Grèce , et peut-être , 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 faut-il 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 z S’il
s’agissait de relever la maison de votre ami,
vous songeriez d’abord à l’enrichir; de même
vous tâcherez d’augmenter les revenus de l’état.

-Telle est mon idée. - Dites-moi donc à quoi
ils se montent, d’où ils proviennent, quelles
sont les branches que vous trouvez susceptibles
d’augmentation , et celles qu’on a tout-à-fait
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 inutiles?-- Je vous avoue
que je ne me suis pas plus occupé de cet article
que de l’autre. -- Eh bien! puisque nous ne
sommes instruits ni de la recette ni de la dé-
pense, renonçons pour le présent au dessein de
procurer de 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 vous 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 celles qu’on
vous opposera? - Vous avez raison. - Ap-
prenez-moi que] est l’état de notre armée et de

notre marine, ainsi que celui des troupes et
des vaisseaux 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. -Nou, je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’a-
vez pas encore eu le temps de vous appliquer à
de pareils calculs; mais les places qui couvrent
nos frontières ont sans doute fixé votre atten-
tion.Vous savez combien nous entretenons de
soldats dans ces différents postes; vous savez
encore que certains points ne sont pas assez
défendus, que d’autres n’ont pas besoin de l’être;

et dans l’assemblée générale vous direz qu’il

faut augmenter telle garnison , et réformer telle
autre. -- Moi, je dirai qu’il faut les supprimer
toutes; car aussi bien remplissent-elles fort mal
leur devoir. ---- Et comment vous êtes-vous
assuré que nos défilés sont mal gardés? Avez-
vous été sur les lieux? --- Non, mais je le con-

jecture. -- Il faudra donc reprendre cette ma-
tière quand, au lieu de conjectures, nous au-
rons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines
d’argent qui appartiennent à la république, et
vous ne pourriez pas me dire pourquoi elles
rendent moins à présent 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 cet
objet en considération. En voici un du moins
qui ne vous aura pas échappé. Combien l’Atti-
que produit-elle de mesures de blé? 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 épou-
vantent, au lien de vous charger du soin de
plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville , vous devriez d’abord essayer vos forces,
et mettre l’ordre dans la maison de votre oncle,
dont les affaires sont en mauvais état. - Je vien-
drais à bout de les arranger, s’il voulait suivre
mes avis. --- Et croyez-vous de bonne. foi que
tous les Athéniens, 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. Ne sentez-vous
pas combien il serait imprudent et dangereux
de se charger de si grands intérêts 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 nécessaires à l’homme d’état î, mais il

ne fut pas découragé. Aristote l’instruîsit de la

nature des diverses espèces de gouvernements
dont les législateurs avaient conçu l’idée 7; Apol-

lodore, de l’administration, des forces, et du
commerce, tant de sa nation que des autre:
peuples. Il fut décidé. qu’après avoir achevé

son éducation, il voyagerait chez tous ceux qui
avaient quelques rapports d’intérêt avec les
Athéniens 3.

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa
dix-huitième année 4. (L’est à cet âge que les

enfants des Alhéniens passent dans la classe des
éphèbes, et sont enrôlés dans la milice : mais
pendant les deux années suivantes, ils ne ser-
vent pas hors de l’Attique 5. La patrie, qui les
regarde désormais comme ses défenseurs , exige

I Aristot. de.llhetor, I l , c. A, t. a, p. 5:1. --a ld. de Hep, p. 396, - 3 Itl. de Rhetor. ibid. p. Sam-L Col-sin.
Fast attic.dissert- a, t. a, p. 139.-5 Æschîn. de (ale. Ieg. p. 4:2. Poli. I. 8, c.9,5 :05.Ulpian. ad Olynlh. 3. p. 42.
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qu’ils confirment par un serment solennel leur
dévouement à ses ordres. Ce fut dans la cha-
pelle d’Agraule qu’en présence des autels il
promit, entre autres choses, de ne point dés-
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 l.

De toute cette année il ne sortit point d’Athè-

nes; il veillait à la conservalion de la ville; il
montait la garde avec assiduité, et s’accoutu-
malt à la discipline militaire. Au cmnntence-
tneut de l’année suivante I, s’étant rendu au
théâtre où se tenait l’assemblée générale, le

peuple donna des éloges à sa conduite, et lui
remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite, et fut successivement employé dans
les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait
une formalité essentielle à retnplir. J’ai tlit 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
prouvait: 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’Attîque sont
distribués en un certain nombre de cantons ou
de districts qui, par leurs différentes réunions,
forment 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 leur: noms 5. La
famille tl’Apollodore était agrégée au canton
de Céphissie , qui fait partie (le la tribu Éreclt-
tbéide 4. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-
part de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces
assemblées. Apollodore leur présenta son fils,

J’ALLu voir un jour Philotime dans une
petite maison qu’il avait hors des murs d’A-
thèueS, sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en
était délicieuse. De toutes parts la vue se repo-
sait sur des tableaux riches et variés. Après
avoir parcouru les différentes parties de la ville

et l’acte par lequel il avait été déjà reconnu
dans sa curie 5. Après les suffrages recueillis ,
on inscrivit Lysis dam le registre 6. Mais
comme c’est ici le seul monument qui puisse
constater l’âge d’un citoyen, au nom de Lysis
lils d’Apollotlore ou joignit celui du premier
des archontes, non-seulement de l’année cou-
rante, mais encore de celle qui l’avait précé-
dée 7 . Des ce moment Lysis eut le droit d’assis-
ter aux assemblées, d’aspiler aux magistratu-
res, et d’administrer ses biens, s’il venait à
perdre son père 5.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une

seconde fois à la chapelle d’Agraule, on Lysis,
revêtu de ses armes, renouvela le serment qu’il
y avait fait deux ans auparavant 9.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des
filles. Suivant la différence des états, elles ap-
prennent à lire, écrire, coudre , filer, préparer
la laine dont on fait les vêtements, et veiller
aux soins du ménage l". Celles qui appartien-
nent aux premières familles de la république
sont élevées avec plus de recherche. Comme
des l’âge de dix ans, et quelquefois de sept",
elles paraissent dans les cérémonies religieuses,
les nues 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 général, les mères exhortent leurs tilles
à se conduire avec sagesse H ç mais elles insis-
tent beaucoup plus sur la nécessité de se tenir
droites, d’effacer leurs épaules , de serrer leur
sein avec un large ruban, d’être extrêmement
sobres, et de prévenir, par toutes sortes de
moyens, un etuboupoint qui nuirait à l’élé-
gauce de la taille et à la grace des mouve-
ments Ü.

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
Entretien sur la musique de: Grecs.

et de ses environs, elle se prolongeait par-delà
jusqu’aux montagnes de Salamine, de Corin-
the, et même de l’Arcadie 14.

Nous passâmes dans un petit jardin que Phi-
lotime cultivait lui-même, et qui lui fournis-
sait des fruits et des légumes en abondance :
un liois de platanes , au milieu duquel était un

9 llycurg. in Leocr. part. a, p. :57. Ulpian. in Dent. de fals. L05. p. 391. Plut. in Alcib. t. tI p.I98. Philostr.
Vil. Apoll. lib. 4, cap. Il, p. tût). -: Aristot. ap. Harpocr. in niçiflcl. - 3 Harpocr.in Aiglon. -’ Alu-us
sa. Harpocr. in Kmpnç. - 5 Demostlt. in Leucll. p. 101,8. - li Demouh. ibid. p. tel". llarpocr. et Suid. in
limât. - 7 Aristul. ap. Harpocr. in 2791?. - 85uitl. in AsEtotpx. - 9 Pull. lib. 8. cap. 9. 9 .06. Stob.
Serm. AI. p. :43. Pel. Leg. allie. p. 155.-- iu Xrnoph. Memor. lib. 5. p. 836 et 840. - Il Aristoph. in Lysislr.
V- G42- - la Xenoph. ibid. p. 83].- 13 lllenand. up. Tereut. in Eunuch. au. a, un. 3, v. at.- 14 Stuart,
th: antiq. et Allan", p. g.
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autel consacré aux muses, en faisait tout l’or-
ncment. C’est toujours avec douleur, reprit
Philotime 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 ma liberté.
Comme je parus surpris de ce langage, il ajou-
ta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’instruc-

tion; ils sont si aimables! Eh! que dire en ef-
fet à des gens qui tous les jours établissent pour
principe que l’agrément d’une sensation est pré-

férable 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 flûtes, des instruments
de diverses formes, dont quelques uns avaient
cessé d’être en usage l. Des livres relatifs à la

musique remplissaient plusieurs tablettes. Je
priai Philotime de m’indiquer ceux qui pour-
raient: m’en apprendre les principes. Il n’en
existe point, me répondit-il ; nous n’avons qu’un

petit nombre d’ouvrages assez superficiels sur
le genre enharmonique 1, et un plus grand
nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, a certaines espèces de musi-
que i. Aucun auteur n’a, jusqu’à présent, 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 mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour
la musique par la multitude des acceptions que
nous donnons à ce mot: nous l’appliquons in-
différemment à la mélodie, à la mesure, à la
poésie, à la danse , au geste, à la réunion de
toutes les sciences, à la connaissance de pres-
que tous les arts. Ce n’est pas assez encore ; l’es-

prit de combinaison, qui depuis environ deux
siècles s’est introduit parmi nous , et qui nous
force à chercher partout des rapprochements, a
voulu soumettre aux lois de l’harmonie les
mouvements des corps célestes4 et ceux de
notre ame 5.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici
que de la musique proprement dite. Je tâche-
rai de vous en expliquer les éléments, si vous

me promettez de supporter avec courage l’eu-
nui des détails où je vais m’engager. Je le
promis; et il continua de cette marnière.

On distingue dans la musique, le son, les
intervalles, les accords, les genres, les modes ,
le rhythme , les mutations, et la mélopée 6. Je
négligerai les deux articles qui ne rr-gartlent
que la composition; je traiterai succinctement
des autres.

Les sons que nous faisons entendre en par-
lant et en chantant, quoique formés par les
mêmes organes, ne produisent pas le même
effet. Cette différence viendrait-elle, commequeln
qnes uns le prétendent 7, de ce que dans le chant
la voix procède pardes intervalles plus sensibles,
s’arrête plus long-temps sur une syllabe, est
plus souvent suspendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit pourrait
se diviser en une infinité de parties; mais l’or-
gane de l’oreille, quoique susceptible d’un
très grand nombre de sensations, est moins
délicat que celui de la parole, et ne peut sai-
sir qu’une certaine quantité d’intervalles R.
Comment les déterminer? les pythagoriciens
emploient le calcul ; les musiciens , lejugement
de l’oreille 0.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une
règle I", sur laquelle était tendue une corde
attachée par ses deux extrémités à deux che-
valets immobiles. Nous filnes couler un troi-
sième chevalet sous la corde, et, l’arrêtant à des
divisions tracées sur la règle, je m’aperçus ai-
sément que les différentes parties de la corde
rendaient des sons plus aigus que la corde en-
tière; que la moitié de cette corde donnait le
diapason ou l’octare; que ses trois quarts son-
naient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
Vous voyez , ajouta Philotime , que le son de
la corde totale est au son de ses parties dans la
même proportion que sa longueur à Celle de
ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans
le rapport de a à r,ou de l à à, la quarte dans
de celui de 4 à 3, et la quinte de 3 à a.

Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont donné les intervalles les plus agréa-
bles à l’oreille. En supposant que la corde to-
tale sonne mi u, je les exprimerai de cette ma-
nière, mi la quarte, mi si quinte, mi mi
octave.

Pour avoir la double octave. il suffira de
diviser par a l’expression numérique de l’oc-

tave, qui est à, et. vous aurez Il me lit voir

l Aristot. de Hep. lib.8 , cnp.6.- a Aristox. barn. Elemonl. lib. r , p. a et 4; lib. a, p. 36. - 3 Id. ibid.
cap. 7. -À Plin. lil). a, cap. a). Censorin. cap. 13, etc.-5 Plut. de Mus. l. 2, p. 1147. -6Plat. de Rep.
lib. 3,t. a, p. 398. Enclid. inlrod. barn. p. i. Aristid. Quintil. de Mus. lib. i, p. 9. -- 7Arislox. il:- lib. I, p. 8.
Euclid- ibid. p. a. - 8 Aristnx. ib. lib. a , p. 53. - 9 ld. ib. p. 3a. "655mm ib. Plut. ibid. p. n44. - la Aristid.
Quintil. Boul). de Min. lib. Æ, cap. A, p. 1443. - ale suis obligé y pour me faire entendre, d’employer les
syllabes dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi, les Grecs auraient dit , suivant la différence des temps ,
ou l’hypatc, ou la mesa. on l’hyrate du mesas.
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en effet que le quart de la corde entière sonnait
la double octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer

la quarte de la quarte,et la quinte de la quinte,
je lui demandai comment il déterminait la va-
leur dn ton. C’est,me dit-il, en prenant la
différence de la quinte à la quarte, du siau la 1;
or, la quarte , c’est-à-dire la fraction , est à la
quinte,c’est-à-dircà la fraction 3, connue 9 est 518.

Enfin, ajouta Philotime , ou s’est convaincu
par une suite d’opérations que le demi-ton,
l’intervalle, par exemple, du mi au fa, est
dans la proportion de 25631 243 3.

Au-(lessous du demi-ton , nous faisons usage
des tiers et des quarts de ton 5, mais sans pou-
voir fixer leur rapport, sans oser nous flat-
ter d’une précision rigoureuse; j’avoue même
que l’oreille la plus exercée a de la peine à les
saisir 4.

Je demandai à Philotime si, à l’exception
de ces sons presque imperceptibles, il pourrait
successivement tirer d’un monocorde tous ceux
dont la grandeur est déterminée, et qui for-
ment l’échelle du système musical. Il faudrait
pour cet effet, me dit-il , une corde d’une lon-
gueur démesurée; mais vous pouvez ysuppléer
par le calcul. Supposezœn une qui soit divisée
en 8 me parties égales 5, et qui sonne le si (36).
Le rapport du demi-ton , celui, par exemple,
de si à tu, étant supposé de 256 à 243, vous
trouverez que 256 est à 8:92 comme 243 est
à 7776, et qu’en conséquence ce dernier nom-
bre doit vous donner l’ut. Le rapport du ton
étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8, il est
visible qu’en retranchant le 9c de 7776 , il res-
tera 69m pour le ré.

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 échelle fort ait-delà de la portée des
voix et des instruments, jusqu’à la cinquième
octave du si, d’où vous êtes parti. Elle vous
sera donnée par 256, et l’ut suivant par 243;
ce qui vous fournira le rapport du demi-ton,
que je n’avais fait que supposer.

Philotime faisait tous ses calculs à mesure; et
quand il les eut terminés: Il suit de là , me dit-
il, que dans cette longue échelle, les tous et
les demi-tons sont tous parfaitement égaux:
vous trouverez aussi que les intervalles de
même espèce sont parfaitement justes; par
exemple, que le ton et demi, ou tierce mi-
neure, est toujours dans le rapport de 32 à

27; le diton, on tierce majeure, dans celui de
8 r à 64 6.

Mais, lui-dis-je,commeut vous en assurer
dans la pratique? Outre une longue habitude ,
répondit-il. nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitude, la combinaison des quartes
et des quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes 7. La différence de la quarte à la
quinte m’ayant fourni le ton, si je veux me
procurer la tierce majeure au-dessous d’un ton
donné, tel que Ia,je monte à la quarte ré; delà
je descends a la quinte rol,jcremonte à la quarte
ut,je descends à la quinte, et j’ai lefa, tierce ma-
jeure au-dessous du la.

Les intervalles sont consonnants on disso-
nants a. Nous rangeons dans la première classe,
la quarte, la quinte, l’octave, la onzième, la
douzième, et la double octave; mais ces trois
derniers ne sont que les répliques des premiers.
Les autres intervalles , connus sous le nom de
dissonants , se sont introduits peu à peu dans
la mélodie.

L’octave est la consonnance la plus agréa-
iileft, parcequ’elle est la plus naturelle. C’est
l’accord que fait entendre la voix des enfants,
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes tu;
c’est le même que produit une corde qu’on
a pincée; le son, en expirant, donne lui-même
son octave u.

Philolime, voulant prouver que les accords
de quarte et de quintem n’étaient pas moins
conformes à la nature, me fit voir, sur son mo-
nocorde, que dans la déclamation soutenue, et
même dans la conversation familière, la voix
franchit plus souvent ces intervalles que les
autres.

Je ne les parcours , lni-dis-je, qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant,

les sons qui composent un accord ne se font
jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succes-
sion de sons; les voix chantent toujours à l’u-
nisson, ou à l’octave, qui n’est distinguée de
l’unisson que parcequ’elle flatte plus l’oreille t3.

Quant aux autres intervalles, elle juge de leurs
rapports par la comparaison du son qui vient
de s’écouler, avec celui qui l’occupe dans le
moment l[LCe n’est que dans les concerts ou les
instruments accompagnent la voix, qu’on peut
discerner des sous différents et simultanés ; car
la lyre et la flûte, pour corriger la simplicilé
du chant , y joignent quelquefois des traits et
des variations, d’où résultent des parties dis-

l Aristox. harm. Elem. lib. I , p. au. - a Thron. Smyrn. p. tna.- 3 Aristux. ibid. lib. a, p. Le. .- A la. ibid.
p, 19.- 5 Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3 l p. 1:6. -6 Roussin, Musique des anciens, p. 197 et 31,9, -
7 Arislox. ibid. lib. 2, p. 55. --8 ld. ibid. p. 44. Euclid. Inlrod. harm, p. 8. -- 9 Aristot. Probl. t. a, p. 766.
-- 101d. ibid. 39, p. 768. - n ld. ibid. si. et 3a -- la Nicom. lutin. lib. x, p. 16. Dionys.Halic. de Campos.
S n. - 13 Aristot. ib. 39, p. 763. -- il; Arislox. lib, i, p. 39.
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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 que] ordre vous
leur assignez sur les instruments. Jetez les yeux,
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 ré.
çoivent différents degrés de tension, consti-
tuent trois genres d’harmonie: le diatonique,
le chromatique , l’enharmonique.

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-
tons et une tierce mineure , mi , fa , fa dièse,
la; dans l’enhsrmonique, par deux quarts de
ton et une tierce majeure, mi, mi, quart de
ton , fa, la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou moins de tension, et peuvent en
conséquence produire des intervalles plus ou
moins grands, il en a résulté une autre espèce
de diatonique, Où-SODt admis les trois quarts
et les cinq quarts de ton; et deux autres es-
pèces de chromatiques, dans l’un desquels le
ton,à force de dissections, se résout pour
ainsi dire en parCelles 3. Quant à l’enharmoni-
que, je l’ai vu, dans me jeunesse , quelquefois
pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie Il; mais il me
parait aujourd’hui déterminé; ainsi, nous nous
en tiendrons aux formules que je viens 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 de multiplier les tétracordes; mais
ces additions ne se sont faites que successive-
ment. L’art trouvait 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 la lyre; en d’autres, on les retran-
chait 6. Enfin l’heptacorde parut, et fixa pen-

dant quelque 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,
ré, qui procède par les mêmes intervalles, et
dont la corde la 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 éloigne également de ses deux ex-
trêmes, la , mi en descendant , la , ré en
montant 7.

Dans la suite, le musicien Terpandre, qui
vivait il y a environ trois cents ans, supprima
la cinquième cordé, le si bémol , et lui en subs-
titua une nouvelle plus haute d’un (ou; il obtint
cette série de sous, mi,fa, sol, la , ut, ré, mi,
dont les extrêmes sonnent l’octave 8. Ce second
heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets, Pythagore suivant les uns 9, L) mon
de Samos, suivant d’autres 1°, en corrigea l’im-

perfection, en insérant une huitième corde à
un ton au-dcssus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit
cordes :Voilà, me dit-il, l’octacordc qui ré-
sulta de l’addition de la huitième corde. Il est
composé de deux tétracordes, mais disjoints,
c’est-à-dire séparés l’un de l’autre, mi, fit, sol,

la, si, ut, ré, mi. Dans le premier heptacorde,
mi,fa, sol, la, si bémol, ut, ré, toutes les
cordes homologues sonnaient la quarte mi la ,
fiz si bémol, sui ut, la re’. Dans l’octacorde,
elles font entendre la quinte , mi si, fa ut, sol
ré, la mi H.

L’octave s’appelait alors harmonie, parce-
qu’elle renfermait la quarte et la quinte , c’est-
à-dire tontes les consonnances n; et comme
ces intervalles se rencontrent plus souvent
dans l’octacorde que dans les antres instru-
ments, la lyre octacorde fut regardée, et l’est
encore, comme le système le plus parfait pour
le genre diatonique; et delà vient que Pytha-
gore I3, ses disciples et les autres philosophes
de nos jours I4, renferment la théorie de la
musique dans les bornes d’une octave ou de
deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter
le nombre des cordes I5, ou ajouta un troisième
tétracorde ail-dessous du premier 16, et l’on
obtint l’hendécacorde, composé de onze cor-
des l7, qui donnent cette suite de sons , si, ut,
ré, mi, fa, sa], la, si, ut, ré, mi. D’autres

l Plat. de Les. lib. 7, p. 81:. Aristot. Probl. 39, p. 763. Me’m. de l’Acad. des Le". leur. t. 3, p. Hg. -
a Aristox. lib. r, p. sa. Euclid. p. 6. - 3 Aristox. ibid. p. zén- 4 Aristid. Quintil. lib. I. p. 21.- 5 Ariqmr
ibid. p. a: et a3. - 6 Plut. de Mus. t. a. p. "44. -- 7 Eraslocl. ap. Aristox. lib. r , p. 5.- 8 Aristot. Probl. 7
et 3:, t. à, p. 763. -- 9 Nicom. Man. lib. 1, p. 9.-- Io Boulin. de Mus. lib. x, cap. au. - l r Nicom. ibid. p. lé.
-- la ld. ibid. p. 17.- 13 Plut. chus. t. a, p. 1145.-14 Philol, ap. Nicom. p. :7. Aristot. Probl. 19, t. a.
p. 763; id. up. Plut. de Mus. t. a, p. 1139. -- x5 Plut. in. Agid. t. a, p. 799. Suid. in Tty.00. etc. -- :6 Nirorn.
ibid. p. a]. -- i7 Plut. de Mus. p. 1136. Pausan.lih. 3, p. 237. Mém. de l’Aend. des Le". leur. t. I3, P. 24h
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musiciens commencent a disposer sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes. (37).

Philotiine 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, parceque chacune était ac-
compagnée de son octave. Tel était encore
l’épigonium , inventé par Epigonus d’A mbracie ,

le premier qui pinça les cordes, au lien de les
agiter avec l’arche! 1. Autant que je puis me le
rappeler , ses quarante cordes, réduites à vingt
par la même raison, n’offraient qu’un triple
heptacorde, qu’un portrait approprier aux trois
genres, on à trois modes différents.

Avez-vous évalué, 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. Yous avons des flûtes qui
vont ait-delà de la troisième octave. En général,
les changements qu’éprouve chaque jour le sys-

tème (le notre musique ne permettent pas de
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 genres et
de leurs espèces, les trois quarts, le tiers, le
quart, et d’autres moindres subdivisions du
ton. Ainsi, dans chaque tétracorde, la deuxième
corde donne quatre espèces (l’a! on de jà; et
la troisième, six espèces de ré ou de 50H. Elles
en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait égard 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 de nou-
veaux sons. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un

demi-ton lrs cordes d’une lyre, vous passez
dans un autre mode. Les nations qui, dans les
siècles reculés , cultivèrent la musique, ne s’ac-

cordent poiut sur le ton fondamental du télra-
corde, comme aujourd’hui encore des peuples
voisins partent d’une époque différente pour
compter les jours de leurs mois Ü. Les Doricns
exécutaient le même chaut a un ton plus bas
que les Phrygiens; et: ces derniers, à un ton

plus bas que les Lydiens : de là les dénomina-
tions (les modes dorien, phrygien, et lydien.
Dans le premier, la corde la plus basse du té-
tracorde est mi; dans le second ,ja dièse; dans
le troisième , sol dièse. D’autres modes ont été

dans la suite ajoutés aux premiers : tous ont
plus d’âne. fois varié quant à la forme 7. Nous
en voyons paraître de nouveaux 8, à mesure
que le système s’étend, on que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un
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 l’in-

tervalle d’un ton 9. i
Des questions interminables s’élèvent sans

cesse sur la position, l’ordre et le nombre des
autres modes. J’écarte des détails dont je n’a-

doncirais pas l’ennui enle 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 commen-
çant par l’hypodurieu , qui est le plus grave :

llypodorien. . . . . . . si.
Hypophrygien grave. . . . ut.
Hypophrygien aigu. . . . ut dièse.
Hypolydien grave. . . . . ré.
Ilypolydien aigu. . . . . . ré dièse.
Dorien. . . . ., . . . . mi.
lonien...... . . . fa.
Ifhrygien. . . . . . . . fa dièse.
Eolien ou Lydien grave. . . sa].
Lydieu aigu. . . . . . . sol dièse.
Mixolydieungrave. . . . . Id.
Mixolydi’en aigu. . . . . . la dièse.
llypermixolydien. . . . . si.
Tous ces modes ont un caractère particulier.

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 affec-
tés, et qui les distinguent aussi essentiellement
que la différence 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 percés on
montés que pour certains genres ou certains
modes , les musiciens emploient deux moyens.
Quelquefois ils ont sous la main plusieurs flûtes
ou plusieurs cithares, pour les substituer adroi-
tement l’une à l’autre H. Plus souvent ils ten-
dent sur une lyre "A toutes les cordes qu’exige
la diversité des genres et des modes H. Il n’y a

je nombre (les modes.

l Anacr. ap. Allien. lib. 14, p. 634.- :Poll. lib. à, cap. 9, 5 59. Adieu. lib. A, p. x83. -3 Aristox. lib. l,
p. au). lîuclid. p. I3. - 4 Arislox. lib. a, p. 51.-51d. ibid. p- 43 a! 49.-6 ld. ibid. p. 37.- 7 Id. lib. l.
P" fit - nm d’ in". L "i Pi "3G. ** 9 5mm. "b. 24”37- - mm up. Euclid. p. 194mm. Quintil.
lib. i, p. n. - Il Aristid. Quintil. de Mus. lib. a, p. 91. - la Plat. de Hep. lib..3., l. au P. 3991 - ÜPIIN’H
ditqu’cnbnnnissam la plupart des modes, la lyre aura moins de cordes. On multipliait donc les cordes suivant
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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 les trois modes sans interruption.
Cet instrument, qu’on avait admiré, tomba
dans l’od’bli après la mort de l’inventeur l.

Les 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’hjpate, ou la princi-
pale; celle qui la suit en montant, la par]: -
pale, on 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 du air dénué de paroles. Quatre
voyelles, répondit-il, l’é bref, l’a, l’è grave,

l’â long, précédées dela consonne t, expriment

les quatre sons de chaque tétracorde ’, excepté
que l’on retranche le premier de ces mono-
syllabes, lorsqu’on rencontre un son commun
à deux tétracordes. Je m’explique : si je veux
solfier cette série de sons donnés par les deux
premiers tétracordes, si, ut, ré, mi, fa , sol,
la, je dirai, té, tu, té, t6, ta, té, t6, 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 ligue, corres-
pondantes aux syllabes des mots placés au-
dessous, les unes entières on mutilées, les autres
posées en différents sens. Il nous fallait des
notes, répliqua-bi]; nous avons 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 tinter est simple,
mais défectueuse. On a négligé d’appr0prier

une lettre à chaque son de la voix, à chaque
corde de la lyre. Il 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’enbar-
manique 3. On les multipliera sans doute un
jour; mais il en faudra une si grande quantitèi,
que la mémoire des commençants en sera peut-
être surchargée (38).

Enrdisaul ces mots, Philotime traçait sur des
tablettes un air que je savais par cœur. Après
l’avoir examiné, je lui fis observer que les si-
gnesmîs sous mes yeux pourraient suffire en

effet pour diriger ma voix, mais qu’ils n’en ré-

glaient pas les mouvements. Ils 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 rltytbme, 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 chant.

Dans l’origine de la musique, son rhythme
se modela exactement sur celui de la poésie.
Vous savez que , dans notre langue , toute syl-
labe est brève ou longue. Il 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 rliytlnue,
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 héroïque,
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.
l On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement

trop uniforme réglait la marche de cette espèce
de vers, que plusieurs mots expressifs et so-
nores en étaient bannis, parcequ’ils ne pou-
vaient s’assujettir à son rhythme; que d’autres,.
pour y figurer, avaientbesoin de s’appuyer sur
un mot voisin. On essaya, ,en conséquence,
d’introduire quelques nouveaux rhythlnes dans
la poésie 5. Le nombre en est depuis considéra-
blement augmenté par les soins (l’Archiloque,
d’Alce’e, de Saplto, et (le plusieurs autres poètes.
On 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 a trois temps égaux. Dans le troisième, le
levé est à l’égard du frappé comme 3 est à 2 , ;
c’est-à-dire qu’en supposant les notes égales. il

en faut trois pour un temps, et deux pour
l’autre. On connaîtyun quatrième genre, ou le

t Athen. lib. 14.1). 037.- a Aristid. Quint". lib. 2, p. gî. - 3 Aristox. lib. a, p. Le. -L Alyp. ltttr-u’l
p. 3. Gaudentflp. 25. Bateh. p.3. Aristid. Quintil. p. 26.- 5 Hem. de l’Acnd, des bull. leur. t. 5, p, 15,, Plat,
de Le; lib. 3, l. a, p. (36’; et 66.-). - G Aristot. de l’on. t. a. p. 554.

w. .----..
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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 syllabiques , 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 rhythme ce
courant plus ou moins rapide d’instants sylla-
biques vous joignez celle qui pro-rient du nié-
lauge et de l’entrelacemrnt des rhythinrs, et
celle qui naît du goût du musicien, lorsque.
selon le caractère des passions qu’il veut ex-
primer, il presse ou ralentit la mesure, sans
néanmoins en altérer les proportions, vous en

i conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvements
subits qui la réveillent et l’étonnant.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique en indiquent le rhythme; et le cory-
phée , du lieu le plus élevé de l’orchestre , l’an-

nonce aux musiciens et aux danseurs attentifs
à ses gestes t. J’ai observé, lui dis-je, que les
maîtres des chœurs battent la mesure, tantôt
avec la main , tantôt avec le pied 5. 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-
time sourit, et continua :

Platon compare la poésie dépouillée du chant
à un visage qui perd sa beauté , en perdant la
[leur de la jeunesse 3. Je comparerais le chant
dénué du rhythme à des traits réguliers, mais
sans ame et sans expression. C’est surtout par
ce moyeu que la musique excite les émotions
qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien n’a,

pour ainsi dire, que le mérite du choix; tous
les rhythiues ont des propriétés inhérentes et
distinctes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythme vif, impétueux, vous

croirez entendre les cris des combattants et 1
ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières.
Que plusieurs voix transmettent à votre oreille
des son: qui se succèdent avec lenteur d’une
manière agréable, vous entrerez dans le re-
cueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux, vous vous sentirez disposé
au respect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opère le rhythme qui, dans nos cérémo-
nies religieuses , dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suffit
pour le changer. Nous admettons souvent dans
la versification deux pieds, l’iambe et le tro-
chée, également composés d’une longue et
d’une brève, avec cette différence que l’t’ambe

commence par une brève, et le trochée par
une longue. Celui-ci convient à la pesanteur
d’une danse rustique, l’autre à la chaleur d’un
dialogue animé 4. Comme à chaque pas l’iambe
semble redoubler d’ardeur, et le trachée per-
dre de 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 scène 5.

Il n’est point de mouvements dans la nature
et dans nos passions qui ne retrouvent, dans
les diverses espèces de rhythmes, des mouve-
ments qui leur correspondent, et qui devien-
nent leur image 6. Ces rapports sont tellement
fixés qu’un chaut perd tous ses agréments
dès que sa marche est confuse, et que notre
aine 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 confient le soin de leur
gloire. Je suis même persuadé que la musique
doit une grande partie de ses succès à la beauté
de l’exécution. et surtout à l’attention scrupu-

leuse avec laquelle les chœurs 7 s’assujettissent
aux mouvements qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime , il est temps de finir
cet entretien; nous le reprendrons demain , si
vous le jugez à propos : je passerai chez vous
avant que de me rendre chez Apollodore.

SE C O N D ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain , je me levai au moment ou les
habitants de la campagne apportent des provi-
sions au marché, et ceux de la ville se répan-

l Aristut. l’rnblcm. t. 3, p. 770 -- a Mém. de l’Acad. des be". leur. l. 5, p. 160. - 3 Plat. de Rep. lib. to.
t. a, p son. - 4 Arinut. ile Port. cap. à; id. de Rhet. lib. 3. cap. 8.-- 5 Aristopb. in Acharn. v.
- l1 Arislnt. de top, lib. 8, t, a. p, 1.55. - 7 ld. Prnbtem. on, t. a. p. 765.

:03. Schol . ibid.
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dent tumultueusement dans les rues l. Le ciel
était calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénétrait mes sens interdits. L’orient étincelait

de feux, et toute laiterre 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 Philotiine.

Je vous ai surpris, me dit-il, dans une espèce
de ravissement. Je ne cesse de l’épreuver,
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 ame à de nouvelles
sensations. Nous primes de là occasion de par-
ler de l’influence du climat il. Philotime 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’affaiblir. Si je me trompe, dites-
moi donc pourquoi la musique n’opère 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 des cris tumultueux une
voix accompagnée de quelque instrument faisait
entendre une mélodie très simple, mais assu-
jettie à certaines règles, vous les verriez bien-
tôt , transportés de joie , exprimer leur admira-
tion par les plus fortes hyperboles z voilà ce
qu’éprouvèreut les peuples de la Grèce avantla

guerre de Troie. Ampltiou animait par ses chants
les ouvriers qui construisaient la forteresse de
Thèbes, comme ou l’a pratiqué depuis lors-
que l’ou a refait les murs de Messènc 3; ou publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés au son

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit
nombre de sous agréables ; on dit que les tigres
déposaient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés, re-
pris-je; mais je vous cite les Lacédémoniens di-
visés entre eux, et tout-à-coup réunis par les
accords harmonieux de Terpaudre -’I; les Athé-
nieus entraînés par les chants de Solen dans
l’île de Salamine, au mépris d’un décret qui

condamnait l’orateur assez hardi pour propo-
ser la conquête de cette ile5 ; les mœurs des
Arcadieus radoucies par la musiqueÜ, et je ne
sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît dès qu’on
les discute 7. Ter-pandre et Solon durent leurs

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 Solen, elle u’étonnera ja-
mais ceux qui connaissent la légèreté des Athé-

niens.
L’exemple des Arcadirns 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’aperçurent de l’impression

que le chant faisait sur leurs antes; ils lesjugè-
rent susceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfants apprirent à célébrer les
dieux et les héros du pays: on établit des fêtes ,
des sacrifices publics, des pompes solennelles ,
des danses Llejeuues garçons et de jeunes filles.
Ces institutions , qui subsistent encore, rappro-
chèrent insensiblement 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 , des jeux; tous les moyens
enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir,
pouvaient leur inspirer le goût des arts et l’es-
prit de société.

On dut s’attendre à des effets à-pewprès sem-

blables, tant que la musique, étroitement unie
à la poésie, grave et décente comme elle , fut
destinée à conserver l’intégrité des mœurs :
mais, depuis qu’elle a fait de si grands progrès,
elle a perdu l’auguste privilège d’instruire les
hommes et de les rendre meilleurs. J’ai entendu
plus d’une fois ces plaintes, lui Ili.-je; je les ai
vu plus souvent traiter de chimériques. Les uns
gémissent sur la corruption de la musique , les
autres se félicitent de sa perfectiou.Vous avez
encore des partisans de l’ancienne, vous en
avez un plus grand nombre de la nouvelle.Au-
trefois les législateurs regardaient la musique
comme une partie essentielle de l’éducation 5 :
les philosophes ne la regardent presque plus
aujourd’hui que comme un amusement hon-
nête 9. Comment se fait-il qu’un art qui a tant
de pouvoir sur nos ames devienne moins utile
en devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne musique avec
celle qui s’est introduite presque de nos jours.
Simple dans son origine, plus riche et plus
variée dans la suite, elle anima successivement
les vers d’Hésiode , d’Homère, d’Archiloque,

r

l Aristoph. in Eccles. v. 278.- a Hippocr. de Aer. cap. 55, etc. Plat. in Tim. t. 3, p. 24.-3 Pausan. lib. à,
cap. a7. -4 Plut. de Mus. t. a, p. "46. Diod. FragJ. a, p. 63g. --5 Plut. in Salon. I. l , p. 8:.- 6Polyl1.
lib. 4, p. :89. Alban. lib. 14 , p. 6:6. --- 7 Mélo. de l’Acad. des bell. leur. t. 5, p. 133. --8 Tim. Locr. ap. Plat.

I t, 3, p. 104, - 9 Aristol. de Hep. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 451.
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de Terpandre , de Simonide, et de Pintlare.
Inséparable dela poésie , elle en empruntait les
charmes, ou 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

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 facilité le secret d’atten-
drir et de déchirer nos ames? C’est que leurs
accents et lenrs cris sont le mot propre de la
douleur. Dans la musique vocale, l’expression
unique est l’espèce. d’intonation qui convient à

chaque parole , à chaque vers l. Or, les anciens
paf-tes , qui étaient tout à-la-fois musiciens,
philosophes , législateurs , obligés de distribuer
eux-mômes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles, la mé-
lodie,le rhythme, ces trois puissants agents
dont la musique se sert pour imiter a, confiés à la
même main,dirigeaient leurs efforts de manière
que tout concourait également à l’unité de l’ex-

pression.
Ils connurent de bonne heure 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. Ils employèrent nos trois
principaux modes, et les appliquèrent par
préférence aux trois espèces de sujets-qu ils
étaient presque toujours obligés de traiter. Il
fallait animer au combat une nation guerrière
ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie do-
rienne prêtait sa force et sa majestéi. Il fallait,
pour l’instrnire dans la science du malheur,
mettre sous ses yeux de grands exemples d’in-
fortune; les élégies, les complaintes emprun-
tèrent les tous perçants et pathétiques de l’har-

monie lydienne 5. Il fallait enfin la remplir de
respect et de reconnaissance envers les dieux;
la phrygienne 39) fut destinée aux cantiques

sacrés ü. .La plupart de ces cantiques, appelés nomes ,
c’est-à-dire lois ou modèles 7, étaient divisés en

plusieurs parties, et renfermaient une action.
Comme on devait y reconnaitre le caractère
immuable de la divinité particulière qui en re-
cevait l’hommage, on leur avait prescrit des
règles dont on ne s’écartait presque jamais 3.

toute sa force une image ou un sentiment. Elle,

Le chant, rigoureusement asservi aux paro-
les , était soutenu par l’espèce d’instrument qui

leur convenait le mieux. Cet instrument faisait
entendre le même son que la voix9; et lorsque
la danse accompagnait le chant, elle peignait
fidèlement aux yeux le sentiment ou l’image
qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons,
et le chant que très peu de variétés. La simpli«
cité des moyens employés par la musique as-
surait le triomphe de la poésie; et la poésie,
plus philosophique et plus instructive que
l’histoire, parceqn’elle choisit de plus beaux
modèles I", traçait de grands caractères, et don-
nait de grandeslecons de courage , de prudence
et d’honneur. Philotime s’interrompit en cet
endroit pour me faire entendre quelques mor-
ceaux de cette ancienne musique, et surtout des
airs d’un poète nommé Olympe, qui vivait il y a
environ neuf siècles. Ils ne roulent que sur un
petit nombre de cordes Il, ajouta-t-il, et ce-
pendant ils font en quelque façon le désespoir
de nos compositeurs modernes (tu).

L’art fit des progrès; il acquitplus de modes
et de rhythmes : la lyre s’enrichit de cordes.
Mais pendant long-temps les poètes ou rejetè-
rent ces nouveautés, ou n’en usèrent que so-
brement, toujours attachés à leurs anciens
principes, et surtout extrêmement attentifs à
ne pas s’écarter de la décence et de la dignité n
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 à
l’ordre, la seconde à la beauté.C’est la décence,

ou convenance, qui établit une juste propor-
tion entre le style et le sujet qu’on traite;
qui fait que chaque objet , chaque idée,
chaque passion , a sa couleur , son ton,
son mouvement t3; qui en conséquence re-
jette comme des défauts les beautés déplacées,

et ne permet jamais que des ornements distri-
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’em-
preinte dans son ame, ne s’abandonne pas à
des imitations serviles I4. Ses conceptions sont
hautes, et son langage est celui d’un médiateur
qui doit parler aux dieux et instruire les
hommes 15.

Telle était la double fonction dont les pre-
.miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.

l Tania. Tratt. dimns. p. 14:. -a Plat. de Hep. lib. 3, t. a, p. 398. Aristot. de Port. cap. I, t. a, p. 652.
Aristid. Quintil. lib. i, p. (i. - 3 Plut. de Mus. t. a. p. tilts. Mém. de l’Acad. des hall. leur. t. x5, p. 37a. -
A Plat. ibid. p, 399 Plut. ibid. p. n36 et n37. -- 5 Plut. ibid. p. "36, -- (i Plat. ibid. p. 399.Chron. de Paros. --
7 Poil. lib. 4, cap. 9, 566. Mém. de l’Acad. des hell. leur. t. Io, p. 213. --- 8 Plu-t. ibid. p. n33. Plat. de le;
lib. 3, t. a, p. 700.-- 9 Plut. ibid. "lu. -- to Aristot. de Poet. cap. 9. Datteux, Ibid. p :48. - n Plut Ihnd.
t, a, p. "37.- la Plut. ibid, p. n40. Alban. lib. il" p. 631.-- :3 Dionys. Halic, de Struc. oral. 5 ,0.-
IA Plat. de Hep. lih. 3, t. a , p. 395. etc.- .5 Plut. ibid. t. a, p. "La.
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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-
bics , expressifs , fixaient aisément dans la mé-
moire les exemples avec les préceptes; et la
jeunesse, accoutumée de bonne heure à répéter
ces chants, y puisait avec plaisir l’amour du
devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter

les pussions. Vous pensez donc, reprit-il en
souriant, que les passions (les Grecs n’étaient
pas assez actives? La nation était fière et sen-
sible; en luidonnant de trop fortes émotions,
on risquait de pousser trop loin ses vices et ses
vertus. Ce 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.Pourqnoi, des les
siècles les plus reculés , admit-ou dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros, si ce
n’est pour prévenir les excès du vin l, alors
d’autant plus funestes, que les ames étaient
plus portées à la violence? Pourquoi les géné-
raux de Lacétlénione jettent-ils parmi les soldats
un certain nombre de joueurs de flûte, et les
fontvils marcher à l’ennemi au son de cet ins-
trument plulôt qu’au bruit éclatant de la trom-
pette? n’est-ce pas pour suspendre le courage
impétueux des jeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs 7*.

Ne soyez donc point étonné qu’avant même
l’établissement de la philosophie, les états les
mieux policés aient veillé avec tant de soin à
l’immutabilité de la saine musique 3,et que, de-
puis, les hommes les plus sages, convaincus (le la
nécessité (le calmer plutôt que d’exciter nos pas-

sions, aient reconnu que la musique, dirigée
par la philosophie, est un des plus beaux pré-
sents du ciel, une des plus belles institutions
des hommes 4.

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.
Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son
règne elle était menacée d’une corruption pro-
chaine, puisqu’elle acquérait de nouvelles ri-
chesses. Polynineste, tendant ou relâchant à
son gré les cordes de sa lyre, avait introduit

l’on n’entendait que le son de ces instruments 7;

enfin les poètes, et surtout les auteurs de cette
poésie hardie et turbulente connue sons le nom
de dithyrambique, tourmentaient à-la-fois la
langue, la mélodie, et le rhythme, pour les
plier à leur fol enthousiasme 5. Cependant
l’ancien goût prédominait encore. Pindare,
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 préparée
par les innovations de ses prédécesseurs , favo-
risée par l’esprit d’indépendance que nous
avaient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce
qui l’accélera le plus , ce fut la passion effrénée

que l’on prit tout-à-conp pour la musique ins-
trumentale et pour la poésie dithyrambique.
La première nous apprit à nous passer des pa-
roles; la seconde, à les étouffer sous des or-
nements étrangers. ’

La musique, jusqu’alors soumise à la poésiem,
en secoua le joug avec l’audace d’un esclave
révolté; les musiciens ne songèrent plus qu’à
se signaler par des découvertes. Plus ils multi-
pliaient les procédés de l’art, plus ils s’écar-

taient de la nature ".La lyre et la cithare firent
entendre un plus grand nombre de sans. On
confondit les propriétés des genres , des modes,
des voix, et des instruments. Les chants, assi-
gnés auparavant aux diverses espèces de poésie,
furent appliqués sans choix à chacune en par-
ticulier la. On vit éclore des accords inconnus,
des modulations inusitées, des inflexions de
voix souvent dépourvues d’harmonie I3. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ou-
vertement violée; et la même syllabe fut affec-
tée de plusieurs sons t4 : bizarrerie qui devrait
être aussi révoltante 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 comédies, que la musique, ainsi
que la Libye, produisait tous les ans quelque
nouveau monstre la.

Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore

des accords inconnus jusqu’à lui5. Quelques E
musiciens s’étaient exercés à composer pour la:
flûte des airs dénués de paroles Û: bientôt après

parmi nous; comme s’il était de la destinée (le

la musique de perdre son influence sur les
mœurs, dans le temps où l’on parle le plus de

on vit, dans les jeux pythiques, des combats on; philosophie et de morale l Plusieurs d’entre

tPlnt. de Mus. t. a, p. "40. Adieu. lib. 14, p. 627- - a Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Anl. Gell. lib. r, cap. li,
Aristot. ap. eumd. ibid. Plut. de lrâ , t a, p. 453. Polyb. lib. li, p. :89. Alban. lib. n, p. 517; id. lib. 14, p. 6:7.
- 3 Plut. de Mus. ibid.- LTim. Le", ap. Plat. t. 3, p. 104. Plal.de Rep. lib. 3, t. a. p. 410. Diotogen. ap.
Slob. p. 251.-- 5 Plut. ibid. p. 114:. Mém. de l’Acad. des bel]. leur. t. 15, p. 313. --ô Plut. ibid. p. i134 et
"41."- 7 Pausan. lib. tu. p. 8:3. lllém. de l’Acad. t. 31 , p. 444.-8Plat. de Leg. lib. 3, t. a, p. 700. Sahel.
Aristopb. in Nub. v. 33a.- 9Plut. ibid. p. "La. - 10 Put. ap. Adieu. lib. i4, p.6i7.- n ’Fartin. Trait. di
Mus. p. 11,8, -- u Plat. de hg. lib. 3. t. a, p. 700. - 13 Pherecr. up. Plut. de Mus. t. a, p. "lit. - 14 Aristopb.
in Pian. v. 1349-1390. Scbol. ibid.-- 15 Albert. lib. là, p.523.
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aux avaient beaucoup d’esprit et de grands
talents t. Je nommerai Mélanippide, Cittcsias,
Phrynis 7* ; Polyidès il, si celebre par sa tragédie
d’lpltigénie; Timothée de billet, qui s’est
exerce dans tous les genres de poésie, et qui
jouit encore de sa gloire dans un âge très
avancé. C’est celui de tous qui a le plus outragé
l’ancienne musique. La crainte de passer pour
novateur l’ai ait d’abord arrêté " : il mêla dans

ses premières compositions de vieux airs, pour
tromper la vigilance des magistrats, et ne pas trop
choquer le goûtqui 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 (le nou-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chant une suite de quarts de
tous 5 ; ils fatiguent les cordes, redoublent les
coups d’archet, approchent l’oreille pour sur-
prendre au passage une nuance de son qu’ils
regardent comme le plus petit intervalle com.
mensurable 5. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralement op-
posée. On se parlage sur la nature du son 7,
sur les accords dont il faut faire usage 3, sur
les formes introduites dans le chant, sur le ta-
lent et les ouvrages de. chaque chef de parti.
Èpigonus, Erastoclès 9, Pythagore de Zacyn-
tbe, Age’uor de Mytilène, Antigcnidc, Dorion ,
Timothée W, ont des disciples qui en viennent
tous les jours aux mains , et qui ne se réunissent
que dans leur souverain mépris pour la triasique
ancienne, qu’ils traitent de surannée Il.

Savez-vous qui a le plus contribué. à nous
inspirer ce méprisE’ce sont des Ioniens la ; c’est
ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté contre
les Perses , et qui, dans un pays fertile et sous
le plus beau ciel du monde l3, se console de
cette perte dans le sein des arts et de la ro-
lupté. Sa musique légère, brillante, parée de
graces, se ressent en même temps de la mol-
lesse qu’on respire dans ce climat fortuné 14.
Nous eûmes quelque peine a nous accoutumer
à ses accents. Un de ces Ioniens, Timothée
dont je vous ai parlé, fut d’abord sifflé sur
notre théâtre z mais Euripide, qui connaissait
le génie de sa nation, lui prédit qu’il régnerait
bientôt sur la scène,et c’est ce qui est arrive t5.
Enorgueilli de ce succès, il se rendit chez les

NACHARSIS.

lacédémoniens , avec sa cithare de onze cor-
des et ses chants efféminés. Ils avaient déjà ré-
primé deux fois l’audace des nouveaux musi-
ciens 15 : 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 l7.
Quelle fut leur surprise aux accords (le Timo-
thée! quelle fut la sienne à la lecture d’un dé-
cret émané des rois et des éphores! On l’accu-
sait (l’avoir, par l’indéceitce, la variété et la

mollesse de ses chants, blessé la majesté de
l’ancienne musique, et entrepris de corrom-
pre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de
retratwher quatre cordes de sa lyre, en ajou-
tant qu’un tel exemple devait à jamais écarter
les nouveautés qui donnent atteinte à la sévé-
rité des mœurs "l. Il faut observer que le dé-
cret est à peu près du temps ou les Lacédénto-
niens remportèrent à Ægos-Potamos cette cé-
lèbre victoire 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, fougueuse, plus elle excita leurs trans-
ports I9.1)es philosophes eurent beau s’écrier m
qu’adopter de pareilles innovations, c’était
ébranler les fondements de l’état (41); en vain

les auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchaient à les introduirent :
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 la
vertu et la volupté, quand elles entrent en
concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la
séduction générale? Très-souvent, répondit-il.

Je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure à l’autre par ses richesses et ses agré-
ments; mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet

moral. J’estime dans les productions des an-
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-vous
pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit juger

l Plat. de Les. lib. 3, t. s, p. 700. -anerecr4 ap.Plnt- de Mus. t. a, p. nil". -3 Aristot. de Poet. cap. 16,
t. a, p. 664.-4 Plut. ibid. p. n31.- 5 Aristox. hum, Elem. lib. a, p. 53. - 6 Plat. de Hep. lib. 7, t. a,
p. 53:. --7 Arislox. lib. l , p. 3. -8 ld. lib. a, p. 3G. -g Id. lib. t, p. 5. -10 Plut. ibid. t. a, p. n38, etc.
- il ld. ibid. p. l 135. - la Aristid- Quintil. lib. i, p. 37. -- i3 llerotlot. lib. I, p. 142. -- 14mm. in Lyc. t. l ,
p. 41. Lucian Harm. t. 1, p. 55LMe’m. de l’Acad. des bel]. leur. t. i3, p. 208. - 15 Plut. au seni, etc. t. a,
p. 795. --- 16 Adieu. p.628. Plut. in Agid. t. I , p. 799; id. in Limon. Instit. t. a, p. 238. - l7 Plut. ibid. t. 2,
p. "au. - 18 Boeih. de Mus. lib. i, cap. x. Rot. Balliald. in Theon. Smyrn. p. :95. -19 Aristot. de Hep.
lib. 8, t. a, p. 468 et 459. - au Plat.ibid. lib. [h t. a, p. 425. - Il Aristopb. in Nul). v. 965; in Ban. v. i339.
Sclml. ibid. Prat. ap. Albert. lib. th, p.617. Pline" . ap. Plut. de Mus. t. a, p. "LI.
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de la musique par le plaisir qu’on en retire ’ P
Non sans doute, répliqua-bi], 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 3. Cependant, comme vous rougiriez
de vous y livrer si elles n’étaient pas confor-
mes à l’ordre, il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison vos 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 au-delà 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 uu moyen pour lier la causeà 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-même :
elle modifie l’ame 4 au point de la plier insen-
siblement à des habitudes qui l’embellissent ou
la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur
l’immense pouvoir de l’imitation, considérez jus-
qu’à quelle profondeur deux de nos sens , l’ouïe

et la vue, transmettent à notre. ame les im-
pressions qn’ils reçoivent; avec quelle facilité
un enfant entouré d’esclaves copie leurs dis-
cours et leurs gestes, s’approprie leurs incli-
nations et leur bassesse 5.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
près, la même force que la réalité, il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
où j’assiste; ses images, des exemples qui s’of-

frent à mes yeux. La plupart des spectateurs
n’y cherchent que la fidélité de l’imitation et
l’attrait d’une sensation passagère; mais les pbi- .

i

u

losopbes y découvrent souvent, a 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 Denys, les
exhortent-ils à ne pas arrêter leur regards sur
ceux de Pauson, à les ramener fréquemment
sur ceux de Polygnote G. Le premier a peint
les hommes tels que nous les voyons ; son imi-
tation 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.

Polygnote, 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
aines 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 plusinstrnctives. Et en effet, quelle
leçon me donne ce joueur de flûte, lorsqu’il
contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 9,
et dans nos jeux le sifflement du serpent 9;
lorsque, dans un morceau d’exécution , il vient
heurter mon oreille d’une multitude de sons
rapidement accumulés l’un sur l’autre "I P 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 z de l’une, parcequ’il n’avait aucune no-
tion de la vraie beauté; de l’antre, parcequ’il
n’ambitionnait que la vaine gloire de vaincre
une difficulté (43).

Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées à la suite du chant, brisées dans
leur tissu, contrariées dans leur marche, ne
peuvent partager l’attention que les inflexions
et les agréments de la voix fixent uniquement
sur la mélodie? Je parle surtout de la musique
qu’on entend au théâtre n et dans nos jeux;
car, dans plusieurs de nos cérémonies religieu-
ses, elle conserve encore son ancien, caractère.

En ce moment des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébrait ce jour-là une
fête en l’honneur de Thésée l3. Des chœurs.
composés de la plus brillante jeunesse d’Athè-

I Plat. de Leg. lib. a, t. a, p. 668. --- a ld. ibid. p. 664. -- 3 ld. ibid. p. 667. - A Aristot, de Hep. lib. il,
l. a. p. 455. - 5 Plat. de Rep. "Il, 3,1. a, p. 305. --6 Aristot. ibid. cap. 5,17. 455; id. (le Port. cap. 2.1. 2.
p. 653.- 7 ld. de Rep. ibid. --- 8 Aristopb. in Av. v. :33. - 9 Strab. lib. g, p. du. - in Plat. (le Leg. lib. a .
h 11 p. 669. - Il Aristot. ibid. cap ô, t. a, p. A57. --u Plut. de Mus-t. a, p. 1136. - I3 ld. in Tires. t. I, p. 17.
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nes, se rendaient au temple de ce héros. Ils
rappelaient sa victoire sur le Minotaure, son
arrivée dans cette ville, et le retour des jeunes
Athéniens dont il avait brisé les fers. Après
avoir écouté avec attention, je dis à Philotirne :
Je ne sais si c’est la poésie, le chaut, la pré-
cision du rhythme, l’intérêt du sujet, ou la
beauté ravissante des voix a que j’admire le
plus; mais il me semble que cette musique
remplit et élève mon ame. 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
honorables 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-
rianrs. 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 ame serait contrainte de
diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie
qui brillent dans ce divin modèle a.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hanteur de ces idées! Peu 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 in-
sère dans les entr’actes de nos tragédies des
fragments de poésie et de musique étrangers à la
pièce, etles chœurs ne se lient plus à l’action 3.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
, la cause de notre corruption, mais ils l’entre-

tiennent 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 que par les principes, que les mœurs ont
leurs formes comme les lois, et que le mépris
des formes détruit peu-à-peu tous les lieus 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 Philotime, puisque l’ancienne
musique a de si grands avantages, et la mo-
derne de si grands agréments. pourquoi n’a
t-on 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.
Dans 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. entraîné 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 maîtres, 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 difficile de ré-
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
Athèniens vainqueurs à Marathon; la nou-
velle convient à des Athéniens vaincus à Ægos-
Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire ,
lui dis-je z 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
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 con-
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 5. Car,
malgré sa dépravation , la musique peut nous
donner encore quelques leçons utiles 7. Ces
procédés pénibles, ces chants de difficile exé-
cution qu’on se contentait d’admirer autrefois
dans nos spectacles , et dans lesquels on exerce
si laborieusement aujourd’hui les enfants 3, ne

1 Xenoph. Mener. lib. 3, p. .765. - a Plat. de Rep. lib. 3, t. a, p. Loi. -- 3 Aristot. de Pou. cap. 18, t. a .
p, 6116. - 4Plnt. de Mus. I. a, p. I 142.- 5 Arislot. de Rep. lib.8, cap. (a, t. a , p. 456. - 6 Id. ibid. cap. 7 ,
p. tss. -7 m. ibid. rap. 6, p. 455. - au. ibid. p. 1,56. I
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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
mailres 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 aug-

menter; et modère ses passions, s’il est trop
sensible I. Je veux enfin qu’il ait toujours
cette maxime devant les yeux : 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 î.

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
Suite des mœurs des Athéniens.

J’AI dit plus haut n qu’en certaines heures
(le la journée les Athéuiens 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 à grands pas. Sa va-
nité ne pouvait être égalée que par sa haine
coutre la démocratie. De tous les vers d’Ho-
mère il n’avait retenu que cette 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, on 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 4. Nos orateurs sont vendus à ce peuple,
qui tous les jours met à la tête de ses affaires
des gens que je ne voudrais pas mettre à la tête
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 G. 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’était 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, dira-bon encore
que je suis un esprit chagrin , que j’ai de l’hu-
meur? Je viens de gagner mon procès, tout
d’une voix, à la vérité ; mais mon avocat n’a-

vait-il pas oublié dans son plaidoyer les meil-
leurs moyens 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 z
savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un
prix fort au-dessous 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 cet homme déplorer ses infortunes ,
et je parcourus les différents cercles que je
voyais autour de la place. lls étaient composés
de gens de tout âge et de tout état. Des tentes .
les garantissaient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’nnriche Athénien , nommé

Philandre. 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
Philandre 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 le portique
on 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,
dit alors Philaudre, que je vois lai-bas, vêtu
d’une robe si brillante, et suivi de trois es-
claves , n’est-ce pas Apollodore , fils de Pasion ,
ce riche banquier? c’est lui-même, répondit le
parasite. Son faste est révoltant , et il ne se sou-
vient plus que son père avait été esclave l0. Et
cet autre, reprit Philandre, qui marche après
lui la tête levéeP- Son père s’appelait d’abord

Sosie, répondit Criton; et comme il avait été
à l’armée, il se fit nommer Sasistrate Il b. Il

I Aristot. de Rep. lib. 8, cap. 7 , t. a , p. 458. - a ld. ib. cap. 5, p- 4514. - a Voyez le chapitre XX (le cet
ouvrage. -- 3 Berner. iliad. lib. a. v. :04. - 4 Tbeophr. Charnel. cap. :6. - 5 lacer. de Par. t. I, p. 388. -
6 Xenopb. Mentor. lib. 3, p. 763.- 7 wapbr. ibid. cap. si..- 8 Id. ibid. cap. l7. -- 9 ld. ibid. cap. a. -
l0 Demosll’l. pro Phono. p. 965. - r l Theophr. ibid. cap. 28. - b Sosie en le nom d’un esclave; Sosistrate ,
celui d’un homme libre. Stralia signifie armée.
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l fut ensuite inscrit au nombre des citovens. Sa
mère est de Thrace , et sans doute d’une illustre

origine; car les femmes qui viennent de ce
pays éloigné ont autant de prétentions à la
naissance que de facilité dans les mœurs. Le fils
est un fripon , moins cependant qu’llermogi-ne .
Corax, et Thersite, qui causent ensrmlzle à
quatre pas de nous. Le premier est si avare que
même en hiver sa femme ne peut se baigner
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 en de com-
plices dans les louanges qu’il se donne , ni de
rival dans l’amour qu’il a pour lui-même.

Pendantquc je me tournais pour voir une
partie (le des, un homme vint à moi d’un air
empressé. Savczwons la nouvelle? me dit-il.
- Non, répondis-je. - Quoi! vous l’ignorez?
Je suis ravi de vous l’apprenn’re. Je la tiens de
Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi
Philippe a été battu par les Illyrieus; il est
prisonnier; il est mon. -- 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 citrz pas. il me
quitte aussitôt pour communiquer ce secret à
tout le monde 1. ’

Cet homme passe sa vie à forger (les nou-
velles , me dit alors un gros Atbéuien qui était
assis auprès de moi. ll 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. Il 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-à-coup, et que je cherchais depuis long-
temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage ! Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’empara
de lui, et le fatiguait par des récits étrangers.
Eh bien! lui disait-il, n’êtes-vous pas étonné?
Ce qui m’étonne, répondit Aristote , c’est
qu’on ait des oreilles pour vous entendre ,
quand ou a des pieds pour vous échapper 5. Je

VOYAGE D’ANACI’IARSIS.

lui dis alors que j’avais une affaire à lui com-
muniquer, 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; vous y êtes; c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer
ensemble? A la (in , je l’avertis qu’il ne cessait
de m’intermmpre. 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 : vous n’y

étiez pas; je vais vous le réciter. A ces mols ,
je voulus profiter 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 des 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.

[l allait continuer, lorsque nous vîmes pa-
raître Diogène. Il arrivait de Lace’démone.
a D’où venez vous? lui demanda quelqu’un.-
« De l’appartement des hommes à celui des
u femmes , répondit-i1 5. n a Y avait-il beaucoup
a de monde aux jeux olympiques? lui dit un
a antre. --- Beaucoup 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-

thcniens qui cherchaient à tirer de lui quelque
répartie. x: Pourquoi, lui disait celui-ci, man-
u gaz-vous dans le marché? - (l’est que j’ai
a faim dans le marché I0. u Un antre lui fit cette
question : a Comment puis-je me venger de
a mon ennemi? --- En devenant plus ver-
u tueux H. » « Diogène, lui dit un troisième,
a on vous donne bicu’des ridicules.--Maisje ne
a les reçois pas il. a Un étranger, né à Mynde,
voulut savoir comment il avait trouvé cette
ville. n J’ai conseillé aux habitants, répondit-il,
n d’en fermer les portes, de peur qu’elle ne
a s’ènfuie I3. n C’est qu’en effet cette ville, qui

est très petite, a de très grandes portes. Le pa-
rasite Criton étant monté sur une chaise, lui
demanda pourquoi on l’appelait chien. -
u Parceque je caresse ceux qui me donnent de
K quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont
a j’essuie des refus, et que je mords les mé-
« chants l4. n a Et quel est, reprit le parasite,

I Theophr. Chaud. 41.28. --- a Id. ib. c. 8. - 3 ld. ibid. c. 3. -4ld. ibid. -- 5 Plut. de Garrul. t. a. p. 503.
- 6 Theophr. ibid. cap. 7.--- 7Plat. in Eulhyphr. t. t, p. 3. - 8 Dîog. Laon. ib. 6.9 59. - 9M. ib.Sôo. --

tu Id. ib. S 58. - l I Plut. de And. pou. t. a, p. al, --’ u Dios. Laert.ih.S si. - I3 ld. ib.S 57.-141d.ib.Ç60
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u l’animal le plus dangereux? - Parmi les
« animaux sauvages, le calomniateur; parmi
in les domestiques , le flatteur I. n

A ces mots , les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut , et les attaques conti-
nuèrent avec plus de chaleur. n Diogène , d’où
« êtes-vons? lui dit quelqu’un. Je suis citoyen
a de l’univers, répondit-il 3. Eh non! reprit un
« autre, il est de Sinope; les habitants l’ont
a condamné à sortir de leur ville. -- Et moi je
«les ai condamnés à y rester 3. n Un jeune
homme d’une jolie figure, s’étant avancé, se
servit d’une expression dont l’indécence fit
rougir un de ses amis du même âge que lui.
Diogène dit au second : a Courage, mon en-
n faut, voilà les couleurs de la vertu 4. u Et
s’adressant au premier: a N’avez-vous pas de
a honte, lui dit-il, de tirer une lame de plomb
u d’un fourreau d’ivoire 5 P n Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet: a Eh
a bien! reprit-i1 sans s’émouvoir, vous m’ap-
u prenez une chose; c’est que j’ai besoin d’un

u casque 6. u a Quel fruit , lui demanda-t-on de
u suite, avez-vous retiré de votre philosophie P
a ---Vous le voyez, d’être préparé à tous les
a évènements 7 .n

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir
quitter sa place, recevait sur sa tête de l’eau
qui tombait du haut d’une maison : comme
quelques uns des assistants paraissaient le plain-
dre , Platon, qui passait par hasard , leur dit :
«Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
a faites semblant de ne le pas voir a. a»

Je trouvai un jour au portique de Jupiter
quelques Athéniens qui agitaient des questions
de philosophie. Non, disait tristement un vieux
disciple d’Héraclite, je ne puis contempler la
nature sans un secret effroi. Les êtres insen-
sibles ne sont que dans un état de guerre ou
de ruine; ceux qui vivent dans les airs, dans
les eaux, et sur la terre, n’ont reçu la force
ou la ruse que pour se poursuivre et se dé-
truire. J’égorge et je dévore moi-même l’animal

que j’ai nourri de mes mains, en attendant que
de vils insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
riants, dit un jeune partisan de Démocxite.
Le flux et le reflux des générations ne m’afflige
pas plus que la succession périodique des flots
de la mer ou des feuilles des arbres g. Qu’imv
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 P Les atomes dont je suis com-
posé, après s’être séparés, se réuniront un

jour, et je revivrai sous une autre forme m.
Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse , dont nous
sommes affectés, 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 n. 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 formés t3 ; mais je sais
que le plus grand des malheurs est de naître;
le plus grand des bonheurs, (le mourir 14. La
vie, disait Pindare, n’est que le rêve d’une
ombre I5 : image sublime, et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie,
disait Socrate, ne doit être que la méditation
de 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’enfance et dans l’adolescence, des mai-
tres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’acca-
blent l7 :vient ensuite une succession effrayante
de travaux pénibles, de soins dévorants, de
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-
blicr.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que l’échange de ses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour obéir à l’antre Is. . ’il né-

glige son expérience, c’est un enfant qui com-
mence tous les jours à naître; s’il la consulte,
c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop vécu.

i Ding. Lat". lib. 6,5 si. -2Id. ibid. ses. - 31a. ibid. 5 49.-4 Id. ibid. 5 54.-51d. ibid. s 65.-
6 ld.iliid. S 41. - 7 ld. ibid. 9 G3. -- 8 ld. ibid. S 4:. -9 Mimner. ap. Sial). serin. 96, p. 528. Simuiiid. ap.
ennui. p. 530.- to Plin. Hist. nal. lib. 7, e. 55, t. i, p. à". Bruck. Hist. l’hilos. t. I. p. 1197.- Il Aristut,
de Rbel. lib. i, cap. a, t. a, p. 515. - in Æsop. ap. Stob. serin. 103, p. SGI..- 13 Plat. de Leg. lib. t, t. 2,
p. ou» - 14 Sophocl. in OEdip. Colon. v. 1:89. Bacchyl. et alii ap. Stob. serra. 96, p. 530 et 53x. (liner. Tuscul,
lib. l. cap. A8, t. a, p. :73. -- 15 Pind. Pythic. 8. v. x36. -- 16 Plat. in Plizdon. I. i, p. 64 et 67; id. ap. Clam.
Alex. stromlt. lib. 5. p. 686.- x7 5°Ph°°’- ibid. V’

Stnh. p. 535. - .8 ria. in Phadonfl- u, p. 69.
1:90. etc. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 366. Tele5. 3p-
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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-
poisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait l que de va-
riétés et. d’inconséquences dans ses penchants
ct 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 ou de
carton, dont les membres obéissaient à des fils
qu’il tendait et relâchait a son gré I. Ces fils,

dit-il, sont les passions qui nous entraînent
tantôt d’un côté et tantôt de l’autre a; voilà

tout ce que j’en sais. Et il sortit.
Notre vie, disait un disciple de Platon, est

tout à-la-fois une comédie et une tragédie:
sous le premier aspect, elle ne pouvait avoir
d’autre nœud que notre folie; sous le second,
d’autre dénouement que la mort; et comme
elle participe de la nature de ces deux drames,
elle est mêlée 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, au-dehors
de nous, disait-ou, n’est que prestige et Incu-
songe; au-dedans, qu’erreur et illusion. Nos
sans, nos passions, notre raison, nous égarent;
des sciences , ou plutôt de vaines opinions , nous
arrachent au repos de l’ignorance pour nous
livrer au tourment de l’incertitude; ct les plai-
sirs de l’esprit ont des retours mille fois plus
amers que ceux des sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’est - il pas à présu-

mer qu’après avoir épuisé toutes les erreurs,
ils découvriront enfin le secret de ces mystères
qui les tourmentent? Et savez-vous ce qui
arrive? me répondit-on. Quand ce secret est
sur le point d’être enlevé , la nature est tout-à-
coup attaquée d’une épouvantable maladie 4.
Un déluge, un incendie détruit les nations,
avec les monuments de leur intelligence et de
leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent
bouleversé notre globe; le flambeau des scien-
ces s’est plus d’une fois éteint et rallumé. A
chaque révolution quelques individus, épar-
gnés par hasard, renouent le fil des généra-
tions; et voila une nouvelle race de malheu-
reux, laborieusement occupée, pendant une
longue suite de siècles, à se former 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-
bime de l’oubli.

il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus longtemps 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 les
plus douloureux, agitaient mon une avec 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’où vient
qu’ils existent, d’où 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-t-on un spectacle
si terrible? estvce aux dieux , qui n’en ont au-
cun besoin? est-ce aux hommes, qui en sont
les victimes? Et moi-même, sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on forcé (le prendre un rôle,
pourquoi me tirer du néant sans mon aveu , et
me rendre malheureux sans me demander si je
consentais à l’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 les sa-
ges. Les cruels! ils m’ont répondu; ils m’ont
appris à me connaître; ils m’ont dépouillé de
tous les droits que j’avais à mon estime; et déjà
je suis injuste envers les dieux , et bientôt peut-
être je serai barbare envers les hommes.

J nsqu’à quel point d’activité et d’exaltation

se porte une imagination fortement ébranlée l
D’un coup d’œil j’avais parcouru toutes les
conséquences de ces fatales opinions. Les moin-
dres apparences étaient devenues pour moi des
réalités; les moindres craintes, des supplices.
Mes idées , semblables à des fantômes effrayants,

se poussaient et se repoussaient dans mon es-
prit, comme les flots d’une mer agitée par une
horrible tempête.

Au milieu de cet orage , je m’étais jeté , sans
m’en apercevoir, au pied d’un platane, sous
lequel Socrate venait quelquefois s’entretenir
avec ses disciples 6. Le souvenir de cet homme
si sage et si heureux ne servit qu’a augmenter
mon délire. Je l’invoquais à haute voix ,j’arro-
sais de mes pleurs le lieu où il s’était assis,
lorsque j’apercus au loin Phocus , fils de Pho-
cion , et Cte’sippe, fils de Chabrias 7, accompa-
gués de quelques jeunes gens avec qui j’avais
des liaisons. Je n’ens que le temps de reprendre

p- 463. Apul. de Maud. etc. -:t Plat. de Les. lib. l ,t.

l l. 3. p. :29 -7 Plut.in Pline. t. I, p. 7M. et 750.

l "éroder. lib. a, cap.48. Lib. de Maud. ap. Aristot. cap. 6, t- I, p.611. Lucian. de D23 Syncap. I6, t. 3,
5, p. 646. --3 ld. in Phileb. t. a, p. 50.- 4 Plat.

in Tint. t. 3, p. na. Aristot- Mener. lib. a, cap. 16. l. I, p. 51.8. Polyb. lib.6, p. 1453. lleraclil. Il). Clam.
Alex. lib. 5, p. 7u, Net. Potter. ibid. - 5 Aristnl. Metsph. lib. Il, cap. 8, t. a, p. I003. - E Plat. in Phædr
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l’usage de mes sens z ils s’approcbèrent , et me
forcèrent de les suivre.

Nous allâmes à la place publique: on nous
montra des épigrammes et des chansons contre
ceux qui étaient à la tête des affaires l, et l’on
décida que le meilleur des gouvernements était
celui de Lacédémone 3. Nous nous rendîmes
au théâtre; on y jouait des pièces nouvelles
que nous sifflâmes 3, et qui réussirent. Nous
montâmes à cheval. Au retour , après nous être
baignés, nous soupâmes avec des chanteuses
et des joueuses de flûteÆJ’oubliai le panique ,
le platane, et Socrate; je m’abandonnai sans
réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes

Prsrs’rane 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 Athé-
niens avaient des collections de livres. La plus
considérable appartenait à Euclide. 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. Ils vivaient , ils res-
piraient dans leurs ouvrages , rangés 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 In’écriai : Hélas! que de con-

naissances refusées aux Scythes! Dans la suite,
j’ai dit plus d’une fois : Que de connaissances
inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux
de chèvre et de mouton 3, les différentes espèces

de toile, furent successivement employées 9;
on a fait depuis usage du papier tissu des cou-
ches intérieures de la tige d’une plante qui
croit dans les marais de l’Egypte , ou au milieu
des eaux dormantes que le Nil 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 Athénïen. Classe de phiIosaphie.

une partie de la nuit à boire,et l’autre moitié à
courir les rues pour insulter les passants5.

A mon réveil, la paix régnait dans mon
ame, et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avaient agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir, ma peur avait été celle d’un enfant qui
se trouve pour la première fois dans les ténè-
bres. Je résolus , dès ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées

dans le portique , de fréquenter la bibliothèque
d’un Athénien 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 faces de chaque rouleau,
et, pour en faciliter la lecture, elle s’y trouve
divisée en plusieurs compartiments ou pages".

Des copistes de professionl I passent leur vie 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’histoire de Thucydide ".Par là les exemplaires
se multiplient; mais, à cause des frais de co-
pie b, ils ne sont jamais fort communs, et c’est
ce qui fait que les lumières se répandent avec
tant de lenteur. Un livre devient encore plus
rare, lorsqu’il parait dans un pays éloigné, et
lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas
à la portée de tout le monde. J’ai vu Pla-
ton, malgré les correspondances qu’il entre-
tenait en Italie, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de philosophie I3, et
donner cent minesc de trois petits traités de
Philolaiis ’4.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se don-
ner les mêmes soins, ni faire de pareilles avan-
ces. Ils s’assortissent pour l’ordinaire en livres
de pur agrément, dont ils envoient une partie
dans les contrées voisines, et quelquefois même
dans les colonies grecques établies sur les côtes

a Plut. in Péricl. t. l, p. 170. - a Aristot. de Rrp. lib. Æ, cap. I, t. a, p. 353.-- 3Demoslh. de fals. Leg.
p.346. -I, Plat. in Protag. l. l, p. 31,7.- 5 Drmosxh. in Conan. p. "lm-6 Aul. Gell. lib. 6, cap. l7. --
7 Alhen. lib. l, cap. a, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.- 8Herodot. lib. 5, cap. 58.-- 9 Plin. lib. i3, cap. n , l. i,
p. 689. Caylus, Bec. d’antiq. t. 5, p. 76. - to Theopllr. Hi". Plant. lib. 4, cap. 9, p. 4:3. Plin. ibid. Mém.
de pAud. du ln". leur. L ,01 P. ,76, - a Voyez les manuscrits d’Hereulanum. -- I x l’oll. lib. 7 , cap. 33.
S au. -I: Lucian. adv. indoet. 9 A, l. 3 , p. ma. - b April la mort de Spsusippe, disciple de Platon, Aristote
acheta ses livres , qui étaient en petit nombre . et en donna trois talents, c’esl-à-dire seize mille (lzuxjeenls livres,
(Ding. Laert. lib. à. S 5. Aul. Gel]. lili.3, cap. 17-)- I3 Ding Lat". lib. 8, g 80.- r Neuf mille livres. ---
14 Ding. Lsert. in Plat. lib. 3, à g; lib. 8. S 85. Aul. Gell. lib. 3, cap. I7,



                                                                     

a Po VOYAGE D’ANACHARSIS.I

du Pont-Euxiu t. La fureur d’écrire fournit
sans cesse de nouveaux aliments a 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 siècle de Solen, qui
florissait il y a deux cent cinquante ans environ.
Auparavant, les Grecs avaient (les théologiens,
et n’avaient point de philosophes; peu soi-
gneux d’étudier la nature, les poètes recueil-
laient et accréditaient par leurs ouvrages les
mensonges et les superstitions qui régnaient
parmi le peuple. Mais au temps de ce législa-
teur, et vers la cinquantième olympiadel, il
se fit tout-à»coup une révolution surprenante
dans les esprits. Thalès et Pythagore jetèrent
les fondements de leur philosophie; Cadmus
de Milet écrivit l’histoire en prose; Thespis
donna une première forme à la tragédie, et
Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages
de la Grèce,naquit dans la première année
de la trente-cinquième olympiade’ 1’. ll remplit

d’abord avec distinction les emplois auxquels
sa naissance et sa sagesse l’avaient appelé. Le
besoin de s’instruire le força bientôt de voya-
ger parmi les nations étrangères. A son retour,
s’étant dévoué sans partage à l’étude de la

nature, il étonna la Grèce en prédisant une
éclipse de soleil3 ; il l’instruisit, en lui commu-
niquant des lumières qu’il avait acquises en
Égypte sur la géométrie et sur l’astronomie 4.
Il vécut libre; il jouit en paix de sa réputation,

et mourut sans regret C. Dans sa jeunesse, sa
mère le pressa de se marier; elle l’en pressa de
nouveau plusieurs années après. La première
fois il dit, « Il n’est pas temps encore; » la se-
conde, «c Il n’est plus temps 5. »

On cite de lui plusieurs réponses que je vais
rapporter, parcequ’elles peuvent donner une
idée de sa philosophie , et montrer avec quelle
précision les sages de ce siècle tâchaient de sa-
tisfaire aux questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t il de plus beau? -L’univers , car
il est l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste? -
L’espace, parcequ’il contient tout. --- De plus
fort? -- La nécessité , parcequ’elle triomphe de

tout. -De plus difficile? --De se connaître.
-- De plus facile? -- De donner des avis. --
- De plus rare? -- Un tyran qui parvient à

la vieillesse. --- Quelle différence y a-t-il entre
vivre et mourir? --Tont cela est égal. -- Pour-
quoi donc ne mourez-vous 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 faut-
il pour mener une vie irréprochable? -Ne
pas faire ce qu’on blâme dans les autres.-
Que faut-il pour être heureuxP- un corps
sain, une fortune aisée, un esprit éclairé 6,
etc., etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie 7.
li parait que dans sa jeunesse il prit des leçons
de Thalès et de Phérécyde de Scyros, qu’il lit
ensuite un long séjour en Égypte, et que, s’il

ne parcourut pas les royaumes de la haute
Asie, il eut du moins quelques notions des
sciences qu’on y cultivait. La profondeur des
mystères des Égyptiens, les longues médita-
tions des sages de l’On’ent, eurent autant d’at-

traits pour son imagination ardente qu’en avait
pour son caractère ferme le régime sévère que
la plupart d’entre eux avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie oppri-
mée par un tyran 8, il alla, loin de la servi-
tude, s’établir à Crotone en Italie. Cette ville
était alors dans un état déplorable. Les habi-
tants, vaincus par les Locriens, avaient perdu
le sentiment de leurs forces, et ne trouvaient
d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès

des plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur
courage en leur donnant leurs anciennes vertus.
Ses instructions et ses exemples hâtèrent telle-
ment les progrès de la réformation qu’on vit un
jour les femmes de Crotone, entraînées par
son- éloquence, consacrer dans un temple les
riches ornements dont elles avaient soin de se
parer. 9.

Peu content de ce triomphe, il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les prin-
cipes qui le lui avaient procuré. Comme il sa-
vait que dans un état rien ne donne plus de
force que la sagesse des mœurs, et dans un
particulier que l’absolu renoncement à soi-
même, il conçut un système d’éducation qui,
pour rendre les ames capables de la vérité,
devait les rendre indépendantes des sens. Ce
fut alors qu’il forma ce fameux institut qui,
jusqu’en ces derniers temps, s’est distingué
parmi les autres sectes philosophiques 1°. J’au-
rai occasion d’eu parler dans la suite d.

l Voyer le chapitre LXXV.

l Xenoph. Exped. Cyr. lib. 7, p. lus. - aVers l’an 580 avant J. C. -- a Apollod- up. Ding. Laert. lib. l , S 38v
Canin. l’an. allie. t. 3 , p. 56.- b Vers l’au 640 avant J. C. -- 3 Herodnt. lib. I, cap. 74. Citer.de Divin. lib. i,
cap. 1.9, t. 3, p. At. Plin. lib. a, c. I2, l. I, p. 78. -4 Ding. Lac". lib. 1.9 réel". Bailly, llist. de l’astron.
anc. p. 196 et. 439. - c Vers l’an 548 avant J. C. -5 Ding. Laert. ibid. g; 26. -G Ding. Laert. ibid. S 35 ,
36, etc. - 7 ld. lib. 8, S 1. Fabric. Bibliolh. Crac. t.
jib. 14, p. 638. Ding. Latrt. lib. 8 , S 3. -- glustin. lib. au, rap. 4. -- tu Plat. de Hep. lib. Io, t. a, p. 600.--

i, p. 1,55. Brunch. llisl. Philos. t. i. p. 993.-8 Strab.
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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 ou la mort, en terminant ses
infortunes, lit taire l’envie, et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenirde la per-
sécution rendit excessifs.

. L’école (l’Ionie doit son origine à Thalès;
celle d’Italie, à Pythagore : ces deux écoles
en ont formé d’autres. qui toutes ont produit
de grands hommes. Euclide, en rassemblant
leurs écrits, avait en soin de les distribuer re-
lativement aux différents systèmes de philo-
sophie.

A la suite de quelques traités, peut-être
faussement attribués à 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 Anaximandre 3,
Anaximène 4, Anaxagore, qui le premier en-
seigna la philosophie à Athènes 5; Archélaiis ,
qui fut le maître de Socrate 6. 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 na-
ture en général que de l’homme en particulier.
Socrate n’a laissé par écrit qu’un hymne en
l’honneur d’Apollon, 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’on s’est
proposé d’y rappeler ses conversations. Je vis
les dialogues de Platon, ceux d’Alexamèue,
antérieurs à ceux de Platon 8, ceux de Xéno-
phon, ceux d’Eschiue 9, ceux de Criton W,
de Simon l t, de Glaucon 1’ , de Simmiasl3, de
Cébès I4, de Phædon l5, et d’Euclide I5, qui a
fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui

par Eubulide son disciple.
ll est sorti de l’école d’Italie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle l
d’Iouie l7 : outre quelques traités qu’on attri-

bue à Pythagore, et qui ne paraissent point
authentiques I9, 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 qui les
habitants de cette grande ville offrirent la cou-
ronne, et qui aima mieux établir l’égalité
parmi eux 19. Avec des talents qui le rappro-
chaient d’Homère, 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 îl. Il disaitaux Agrigentins : «Vous cou-
a rez après les plaisirs comme si vous deviez
«mourir demain; vous bâtissez vos maisons
u comme si vous ne deviez jamais mou-
n rir 1’. n

Tels furent encore Epicharme, homme d’es-
prit, comme le sont la plupart des siciliens I3,
qui s’attira la disgrace du roi Hiérou, pour
s’être servi d’une expression indéCente en pré-

sence de l’épouse de ce prince 24, et l’inimitié

des autres philosophes, pour avoir révélé le
secret de leurs dogmes dans ses comédies’l5;
Ocellus de Lucanie, Timée de Loeres, an-
tenrs moins brillants, mais plus profonds et
plus précis que les précédents; Archytas de
Tarente, célèbre par des découvertes impor-
tantes dans les mécaniques 36; Philolaiis 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, médecin , et législateur ’13; sans parler
d’un Ecphantus , d’un Alcmœou , d’un 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 composés par des femmes, dont la plupart
furent attachées à la doctrine de Pythagore a9.
J’y trouvai le Traité de la sagesse, par Péric-
tioue 3°, ouvrage où brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en fai-
sait grand cas, et qu’il comptait eu emprunter

l Porpb. de Vit. Pythag. p. 5.. - aplat. de Crac. t. a , p 403. Ding. Lac". lib. i. S a3. - 3 ld. lib. a, S s.
Suid. in Amine. --4 Fahric. Bibliolh. grue. t. l, p. 8l4.--5 Aristol. de Anim. lib. r, cap. a, t. i , p. 6:0,
Clem. Alex. stromat. lib. x , p. 352. - 6 Ding. Laert. ibid. S :6. - 7 Plut. de fort. Alex. t. a. p. 358. Cicer. de
Orac. lib. 3. cap. 16, t. I, p. 294.. Plat. in Phxd. t. I, p. 60. Diog. Lue". ibid. S 4:. - 8 Aristot. ap.
Alban. lib. I I , cap. :5, p. 505. --9 Ding. Laert. ibid. S 61. Athen. lib. I3, p. 61Ii-- I0 Ding. Laert. ibid.
Ç lai. -- Il ld. ibid.â ne. - la ld. ibid. "à. - 131d. ibid.-- Il; ld. ibid. SlaS. - I5 ld. ibid. S tus. -
:6 ld. ibid.9 :08. - I7 Jambl. vita Pythag. p. sis. .- x8 Heracl. ap. Ding. Laerl. lib. 8. S 8.Plut. ibid.
Lucian. pro Lapin in Salut. t. r, p- 7:9.Fahric. biblioth. gracft. t, p. 400. 4- 19 Ding. lzltrt.ibid.S 71. Arlstot.
ap.eumd.563.-ao Aristot. ib. S 57.-n Ding. Laert. ib.566.-- a: ld. ib. 663. - a3 Citer. Tuseul. I. t, sa. t. a,
p. 238, id. de clar. ont. c. 12,1. l, p. 345.- 24 Plut. Ap0pblh. t. a, p. 175. -25 Jambl. vlll Pythag. e. 38, p. a i5.
- :6 Ding, Laon. lib. B, S 83. -- a7 ld. ibid. S 85. -28 ld. ibid. 6 86.- 29 Jambl. ibid. p. ais. Fabric, hi.
bliolb. grec. t. l , p. 52L. n’enafl. Hist. mal. philos. - 3o Stob. de Vin. Serin. r, p. 6. Phot. bibliolh. p, 373.
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des notions sur la nature de l’être et de ses ac-
cidents l.

il ajouta que l’école d’ltalie 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. Sou école lioit par
produire Anaxagore, et la plus saine théolo-
gie ; Socrate, et la morale la plus pure. Pytha-
gore , dominé par une imagination forte, éta-
blit une secte de pieux enthousiastes qui ne
virent d’abord dans la nature que des propor-
tions et des harmonies , et qui, passant ensuite
d’un genre (le fictions à un autre, donnèrent
naissance à l’école d’lilée en Italie, et à la mé-

taphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école pru-

vent se diviser en deux classes; les uns, tels
que Xénophauès, Parménide, Mélissus, et Zé-
non, s’attachéreut à la métaphysique; les au-

tres, tels que Leucippe, Démocrite, Protago-
ras, etc., se sont plus occupés de la physiqueî.

L’école d’Elée doit son origine à Xénophauès

de Colophron en Ionie fi Exilé de sa patrie
qu’il avait célébrée par ses vers, il alla s’établir

en Sicile , on, pour soutenir sa famille , il n’eut
d’autre ressource que de chanter ses poésies
en public ’, 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 préjugés, il répondit:
« Je suis le plus faible des hommes pour les
n actions dont j’aurais à rougir 4. a

Parménide, son disciple, était d’une des
plus anciennes et des plus riches familles d’E-
le’e 5. ll donna des lois si excellentes à sa pa-
trie, que les magistrats obligent tous les ans
chaque citoyen d’en jurer l’observation 5.
Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’autov

rité , 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’Elée, qui fut son disciple, et qu’il

adopta 3, vit un tyran s’élever dans une ville
libre, conspira coutre lui, et mourut sans avoir

voulu déclarer ses complices 9. Ce philosophe
estimait le public autant qu’il s’estimait lui-
niéme. Son ame, si ferme dans le danger, ne
pouvait soutenir la calomnie. Il disait : « Pour
« être insensible au mal qu’on dit de moi, il
u faudrait que je le fusse au bien qu’on en
a dit Io. n

(ln voit parmi les philosophes, et surtout
parmi ceux de l’école d’Elée, des hommes qui
se sont mêlés de l’administration de l’état, tels

que Parmcnide et Zénon U. On en voit d’autres
qui ont commandé des armées. Archytas rem-
porta plusieurs avantnges à la tête des troupes
des ’l’areutius 1’ : Wlélissus , disciple de Parmé-

nide, vainquit les Athénicus dans un combat
naval la. Ces exemples, et d’autres qu’on pour-
rait citer, ne prouvent pas que hi 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’écarta des principes de Zénon son

maître I4, et communiqua les siens à Démocrite
d’Abdère en Thrace,

Ce dernier était né dans l’opulence I5; mais
il ne se réserva qu’une partie de ses biens pour
voyager, à l’exemple de Pythagore, chez les
peuples que les Grecs traitent de barbares, et
qui avaient le dépôt des sciences. A son retour ,
un de ses frères, qu’il avait enrichi de ses dé-
pouilles, pourvut à ses besoins, réduits au
pur nécessaire; et, pour prévenir l’effet d’une

loi qui privait de la sépulture le citoyen con-
vaincu d’aroir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut, en présence des habitants d’Ab-

dère, un ouvrage qui lui concilia leur estime
et leur admiration 15. Il passa le reste de sa vie
dans une retraite profonde; heureux, parce-
qu’il avait une grande passion qu’il pouvait
toujours satisfaire, celle de s’instruire par ses
réflexions, et d’instruire les autres par ses écrits.

Protogoras I7, né de parents panvreset occu-
pés d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé
par Démocrite, qui démêla et étendit son gé-

nie. C’est ce même Protagoras qui devint un
des plus illustres sophistes d’Athènes, ou il
s’était établi; il donna des lois aux Thuriens
d’ltalie "f, écrivit sur la philosophie, fut accusé
(l’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvra-
ges, dont on lit une perquisition sévère dans

lib. 9, g 50.

I Franc. Patrie. discusl. peripat. t. a, lib. a , p. i97. Anl. Conti, illuslr. dol Parme", p. no.-- a Bruch. Hist.
philos, t. I, p. 1143. --a Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruch. llist. philos. p. I144.) -- 3 Diog. Laert. lib. g,
818.- A Plut. de Vilini. pud. t. a, p. 53a. -- 5 Bruck. ibid. p. i157. -6 Plut. adv. Colut. t. a, p. n26.
Spensip. ap. Ding. Laert. ibid. S a3. - 7 Ding. Laert. ibid. S sa. «- 8ld. ibid. S 25. -9 ld. ibid. S :6. Cicer.
Tuscul. lib. a , cap. 2’, t. a, p. 294.Val. Max. lib. 3, cap. 3. - I0 Ding. Laert. ibid. i :9 -- il ld. in Parm. et
Zen. -- n Ælîan, Var. hist. lib. 7, rap. 14. Aristux. ap. Ding. Laert. lib. 8, S 81.- i3 Ælian, ibid. Plut. in
Periel. t. i, p. I56; et adv. Colnt. t. a, p. n26. -- il; Bruit. ibid. p. ll7l.- 15 ld. ibid. p. n77. Diog.
haut. lib. 9. 5 56. -- 161d. ibid. 539. - i7llruclt. Hist. philos. t. I , p. une. - 18 Herscl. sp. Ding. Lui-i.

,
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les maisons 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 ou 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 Milct, Pythagore en
Italie , Parménide dans la ville d’Elée, Eschyle
et Socrate dans Athènes , ont créé , pour ainsi
dire, dans ces différentes contrées, des géné-
rations 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 3, eut, à peine produit
Démocrite, qu’elle vit paraître Protagoras; 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’prèse; 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 Ephe’siens voulurent le placer à la tête de
leur république; il s’y refusa, outré de ce
qu’ils avaient exilé Hermodore, son ami 6. Ils
lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils
étaient trop corrompus 7. Devenu odieux à
tout le monde, il sortit d’Ephèse, et se retira
sur les montagnes voisines, ne se nourrissant
que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre

CHAPITRE ’TRENTIÈME.

SUITE ou CHAPITRE raficénxx’r.

Discours du grand-prêtre de Cérès sur le: causes premières.

J a songeais une fois, me dit Callias , que j’a-
vais été tout-à-coup jeté dans un grand chemin ,

au milieu d’une foule immense de personnes de
tout âge, de tout sexe, et de tout état. Nous
marchions à pas précipités, un bandeau sur les
yeux, quelques uns poussant des cris de joie,
la plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je
ne savais d’où je venais et où j’allais. J’inter-

rogeais ceux dont j’étais entouré. Les uns me
disaient : Nous l’ignorons comme vous; mais

plaisir de ses méditations que de haïr plus vi-
goureusement les hommes. ’

Socrate, ayant achevé la lecture diun ou:
vrage d’Héraclite, dit à Euripide, qut le lui
avait prêté : a Ce quej’eu ai compris est excel-
« lent : je crois que le reste l’est aussi; mais on
« risque de s’y noyer , si l’on n’est aussr habile

a qu’un plongeur (le Délos 3. n I .
Les ouvrages de ces écrivains célèbres etaient

accompagnés de quantité d’autres , dont les au-

teurs sont moins connus. Pendant que je fehci-
tais Euclide d’une si riche collection, je vis
entreLdans la bibliothèque un homme véné-
rable par la figure, l’âge, et le maintien. Ses
cheveux tombaient sur ses épaules : son front
était ceint d’un diadème et d’une couronne de
myrte. C’était Callias , l’hiérophaute ou le
grand-prêtre de Cérès , l’intime amnd’EIuchde ,

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 s’aperçut..ll me demanda si je serais
bien aise d’avoir quelques notions de la.doc-
trine qu’ils renferment. Je vous répondrai , lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes.
ancêtres à Solen 9 : (s Je n’ai quitté la Scythie,
a je n’ai traversé des régions immenses, et af-
« fronté les tempêtes du Pont-Enfin, que pour
a venir m’instruire parmi vous. a» 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. Callias sourit de ma ré-
solution, et peut-être en eut-il pitié. On peut
en juger par le discours suivant.

nous suivons ceux qui nous précèdent; et nous
précédons ceux qui nous suivent. D’autres ré-

pondaient : Que nous importent vos questions P
voilà des gens qui nous pressent , il faut que.
nous les repoussions à notre tour. Enfin, d’autres
plus éclairés me disaient : Les dieux nous ont
condamnés à fournir cette carrière ; nous exé-
cutons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de
cette multitude. J cette laissais entraîner au tor-

r Diog- Laert. lib. g, S 52, Cicer. de Nat. door. lib. i, cap. a3, t. a, p. 416. Suid. in 11903117. -- a Cie".
ibid. cap. 43. I. a, p. 433. Juan. sal. l0 , v. 50. -- 3 Ding. Laert. lib. g. S 58. - 4 Cicer. de Finit). lib. a,
cap. 5. Sauce. Epist. I2. Clem. Alex. strom. llll. 5, p. G76. - 5 Ding. Lux-i. ibid. 55. - (i ld.ibid. S a et G. --
7 ld. ibid. 9 a. -8 Id. lib. a , S 2:; id. lib. 9. S n. Suid. in Ail. - 9 Lucian. de Gymnls. s Il" lem. a ,
p. 89:.
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rent, lorsque j’entendis 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’ôta 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 cou-

ducteurs ne se rencontraient point sans en ve-
nir aux mains; car il était de leur intérêt de
s’enlever les uns aux autres ceux qui mar-
chaient à leur suite. Ils 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 arrêté par un mur impénétra-
ble : mes guides disparaissaient alors, et me
laissaient dans l’horreur du désespoir. Excédé
de fatigue, je regrettais d’avoir abandonné 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’on 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 secrète, ils
cherchent à 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-
juges.

Dieu, l’homme, et l’univers; quand on eut
découvert que c’étaient là de grands objets de

méditation, les aines parurent s’élever : car
rien ne donne de plus hautes idées et de plus
vastes prétentions que l’étude de la nature; et
comme l’ambition de l’esprit est aussi active
et aussi dévorante que celle du cœur. ou vou-
lut mesurer l’espace, sonder l’infini, et suivre
les contours de cette chaîne qui dans l’im-
mensité de ses replis embrasse l’universalité

des êtres. .Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiques et sans ornements z ils ne procè-
dent que par principes et par conséquences,

VOYAGE D’ANACHARSIS.

comme ceux des géomètres l ; mais la grandeur
du sujet .y répand une majesté qui souvent,
dès le titre, inspire de l’intérêt et du respect.
On annonce qu’on va s’occuper de la nature ,
du ciel, du mande , de l’ame du monde. Dé-
mocrite commence un de ses traités par ces
mots imposants :Jc parle de l’univers".

En parcourant cet énorme recueil où bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la plus
grande obscurité, où 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,
souvenez-vous, 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 en-
veloppe, et que la science du philosophe con-
siste à discerner le point où commencent les
mystères; sa sagesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter on révo-
quer en doute l’existence de la divinité, cette
existence si long-temps attestée par le consen-
tement de tous les peuples 3. Quelques philo-
sophes la nient formellement 4; d’autres la dé-
truisent par leurs principes :ils s’égarent tous
ceux qui veulent sonder l’essence de cet être
infini, ou rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? ils f’b
pondront: C’est ce qui n’a ni commencement
ni fin 5. - C’est un esprit pur 5’, -- c’est une
matière très déliée , c’est l’air 7; -- c’est un feu

doué d’intelligence 3; - c’est le monde 9. -
Non, c’est l’aine du monde, auquel il est uni
comme l’ame l’est au corps l°.--ll est principe
unique 1 l. -- Il l’est du bien , la matière l’est

du mal ".-Tout se fait par ses ordres et sous
ses yeux l3; tout se fait par des agents subal.
ternes:.. 0 mon fils! adorez Dieu, et ne cher-
chez pas à le connaître.

Demandez-leur z Qu’est-ce que l’univers? ils
répondront : Tout ce qui est, a toujours été ;
ainsi le monde est éternel 14. --Non, il ne l’est
pas , mais c’est la matière qui est éternelle *5.--
Cette matière susceptible de toutes les formes
n’en avait aucune en particulier I6. Elle enavait
une, elle en avait plusieurs, elle en avait un
nombre illimité ; car elle n’est autre que l’eau 17,
que l’air 13 , que le feu 19, que les éléments a",

r Voyer. Ocellus Lucanua et Time’e de Locres. -- a Cie". Acad. a, cap. :3, t. a , p. 31. - 3 Aristot. de Cale,
lib. i, cap. 3, t. r, p. 434. -’4 Plut. de Flac. philos. lib. l . cap. 7 . t. a, p. 880. -- 5 Thaler. ap. Diog.Lacrt.
lib. 1.9 36. -i-6Amxlg. 1p. Aristot.de Anim. lib. i, cap. a, l. I. p. 6h; ap. Ciccr. de Nat. drorum, lib. i ,
cap. u, t. a . p. 405. - 7 Ding. Apoll. ap. Cieer. ibid. cap. u- Anuim. ap. Citer. ibid. cap. m.- 8 Pythag.
ap. Bruck. t. i, p. I077. Democr. ap. Plut. ibid. p. 881. - g Aristot. ap. Cie". ibid. cap. i3. Heracl. Pont. ap.
Cicer. ibid. -- to Thales. ap. Plut. ibid. Pylhag. ap. Cicér. ibid. cap. n. - u Xenophan. ap. Ciccr. acad. Il ,
c. 37, t. a, p. 49.-- Il Tim. Locr- ap. Plat. t. 3, p- 93. Plat. in Tim. p. 47 ; id. de Ilep. t. a, p. :73. -- i3 Plat. ib.
w- I4 Ocell. Lucan. in luit. Diod. lib. i, p, 6. Hist. des causes prem.t. l , p. 387. - I5 Ariatol. de Cœlo,
lib. l y cap. Io, l. I, p. 447. - 16 Tim.I.ocr. ap.Plat. t. 5, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51, etc. - r7 Tiroirs. up.
Aristot. Melapb. lib. i,cap. 3 . t. a , p. 84:. Plut. de Plac. philos- lib. i, cap. 3, t. 2. p. 875. - 18 Anaxim. et
Ding. up. ÀrÎslut. ibid. Plut. ibid.- IQHipp. et Hume]. ap. Aristot. ibid. - au Emped. ap. 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’ordouna
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 nuit ses parties, et
la haine qui les sépare 6.... O mon fils! n’nsez
pas vos jours à connaître l’origine de l’univers,

mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez. I

Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme?

ils vous répondront : L’homme présente les
mêmes phénomènes et les mêmes contradictions
que l’univers, dont il est l’abrégé 7. Ce principe

auquel on a donné de tout temps le nom d’ame
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 l" P - C’est
plutôt un air très subtil Il, -un feu très ac-
tif",-nue flamme émanée du soleil l3, ---
une portion de l’éther l4, --- une eau très lé-
gère I5,--nn mélange de plusieurs éléments t6.
-- C’est un assemblage d’atomes ignés et sphé-

riques, semblables à ces parties subtiles de
malière qu’on voit s’agiter dans les rayons du
soleil t7; c’est un être simple. ---Non, il est
composé, il l’est de plusieurs principes; il l’est
de plusieurs qualités contraires l8. -- C’est le
sang qui circule dans nos veines 19: cette ame
est répandue dans tout le corps; elle ne réside
que dans le cerveau , que dans le cœur ’0, que
dans le diaphragme n : elle périt avec nous. ---
Non elle ne périt pas, mais elle anime d’autres
corps; --- mais elle se réunit à l’ame de l’uni-

vers n.... O 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 lem-s parties, des expositions
claires , des solutions applicablesà chaque phé-
nomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis;
ils le sont , parceque, craignant de blesser les
opinions de la multitude, ils enveloppent leur
doctrine sous des expressions métaphoriques
ou contraires à leurs principes; ils le sont en-
fin, parcequ’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 immobile? S’il y en a plusieurs ,
sont-ils finis ou infinis , etc. ’43

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 divisions
et subdivisions sans nombre, et parvenir enfin
à un être simple, qui sera le premier principe
de l’univers et de tous les corps en particulier 14.
Les fondateurs de l’école d’Ionie, et quelques
philosophes des autres écoles, s’appliquèrent 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 Dem. sp. Ding. Laert. l. 9, S 44.Plul. de Plac.philos.l I, c. 3, t. a, p. 877.-: Anaxag. up. Aristot. de Cale,
lib. 4 et 3 ,t. I, p. 477, ele.; ap. Plut. ibid. p. 876; ap. Ding. Laerl. in Anaxag. lib. a, S fi.- 3 rl’im. La", ap.
Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. p. 34. -- A Plut. ibid. cap- à, t. a. p. 878.- 5 Parmen. ap. Aristot. Metspb. lib. I,
cap; 5, t. a, p. 847. -6 Emped. ap. ibid. cap. A, p. 8154. - 7Vila Pythag. ap. Photinm, p. 1317.-- 8 Thales. ap.
Plul. ibid. lib. A, cap. a, t. a, p. 898. - g Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de Procr. anim. t. a , p. Ion.
Aristot. Tapie. lib. 6. cap. 3, t. i, p. :43. -- toAristot. de Anim, lib. I , cap. a, t. I, p. (in. - Il Plut. ibid.
cap. 3.-- ta Aristot. ibid. -- i3 Epicbnrm. ap. Van. de bing. lat. lib. A. p. l7. - 14 Pylbss. ap. Ding. Laert.
lib. 3, S a8. - 15 Hippon. ap. Aristol. de Anim. lib. I, cap. a , t. I , p. 6ao,--- l6 Emped. up. Aristot. ibid.
p. 6:9. - r7 Demoer. et Leucip. ap. Aristat. ibid; Stob. Eclug. phys. lib. I , p. 93. Plut. ibid. lib. à, c. a, t. a ,
p. 898. - la Aristot. ibid. p. 6a). Plut. ibid. cap. 3 et 4. - 19 Crilias ap. Aristot. ibid. p. (in. Maernb. de
50mn. Scip. l. I , cap. Ils.- ao Emped. ap. Cieer. Tnscul. cap. 9, l. 1, t. a, p. 539. - al Plut. ibid. l. Æ. cap, 5 ..
p. 899. - a: ld. ibid. cap. 7. Cieer. Tuscnl. ibid. -23 Aristnt. de Nat. auscult. I. I, cap. a, t. I. p. 316. --
:4 Aristot. Métapb. lib. I, cap. 3, t. a, p.84a. - a5 Id. ibid. Plut. ibid. lib. t, 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 masse primitive une quantité
immense et immobile (le parties déterminées
dans leur forme et leur espèce; qu’il avait suffi
de rassembler toutes les particules d’air pour
en composer cet clément; toutes les parcelles
d’or, pour en former ce métal, et ainsi pour
les autres espèces .1.

Ces différents systèmes n’avaient pour objet

que le principe matériel ct passif des choses;
on ne tarda pas à conuaitre 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 tourà tour’.
Ces explications et celles qu’on lenra substituées
depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les va-
riétès qu’offre la nature, leurs auteurs furent
souvent obligés de recourir à d’autres prin-
cipes, ou de rester accablés sous le poids des
difficultés : semblables a ces athlètes qui, se
présentant au combat sans s’y être exercés, ne
doivent qu’au hasard les faibles succès dont
ils s’enorgueillissent 3.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enlin les esprits (le recourir à
une cause intelligente. Les premiers philosophes
de l’école d’louie l’avaient reconnue 4; mais

Anaxagore, peut-être d’après llermotime , 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 niasse ,
et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionic se fût élevée à 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 séparée5. On peut la regarder
comme l’auteur de toutes choses, comme un
feu très subtil et une flamme très pure, comme
la force qui a soutnis la matière, et qui la tient
encore enchaînée 6. Son essence étant inacces-

sible aux sens, empruntons, pour la caracté-

riser, non le langage des sens, mais celui de
l’esprit : donnons à l’intelligence ou au principe
actif de l’univers le nom (le monade ou d’u-
nité, parcequ’il est toujours le même; à la ma-
tière 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 , parccqu’il est le résultatde l’intelligence

et de la matière.
Plusieurs disciples de Pythagore ont au be-

soin attaché d’autres idées à ces expressions;
mais presque tous ont cherché dans les nombres
des propriétés dont la connaissance les pût
élever à celle (le la nature: propriétés qui leur
semblaient indiquées dans les phénomènes des
corps sonores 7.

Tendez une corde ; divisez-la successivement
en deux , trois et quatre parties: vous aurez,
dans chaque moitié, l’octave de la corde totale;
dans les trois quarts, sa quarte ; dans les deux
tiers,sa quinte. L’octave sera donc comme r à a g

la quarte, comme 3 à A ; la quinte, comme 2
à 3. L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres 1, 2, 3, 4, le nom de sacré
quaternaire.

Voila les proportions de Pythagores; voilà
les principes sur lesquels était fondé le sys-
tème de musique de tous les peuples, et en
particulier celui que ce phiIOsoplte 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 , et
que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tons.
Mais pourquoi, toujours uniforme dans sa
marche, n’aurait-elle pas suivi les mêmes lois
dans le système général de 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 quelques heures à la musique; et
surtout à se former une intonation juste 9.

Bientôt, dans les nombres x , a, 3 et 41°,
on découvrit non seulement un des principes
du système musical, mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint propor-
tion et harmonie; le temps, la justice, l’ami-
tié, l’intelligence, ne furent que des rapports
de nombres I 1.

Empédocle admit quatre éléments, l’eau,

cap. 5, t. a, p. 845.Diog. Laert- in Pylh. lib. 8, Ç 33.

r Aristot.Metaph. lib. i, t. a, p. 8A3. - a Emped. ap. Plut. de Flac. philos. l. l, c. 3, l. a, p. 878. - 3Aristot.
ibid. cap. à, t. a pp. 845. - 4 ld. ibid. cap 3, t. a. p. 843. Cicer. de Nat. rieur. l. t, cap. la, t- a, p. 405. -
5M. ib. cap. I i, t. a, p. 405.-6 Justin. mut. ont. ad gent. p. au. -- 7 Arislnt. ib. c. 5, (.2, p. Ski-8 Roussier,
Mém. sur la mus. des anciens, p. 39. -- 9 Plut. de Vil-lut. mer. t. a. p. Un. Aristid. Quintil. de Mus. lib, 3, t. a,
p. nô. Boeth. de Mus. lib. I, cap. i, p. 1373.-- IoSexl. Empir. adv, aritbm. 1.4, S a, p. 33x. - l I Aristot. ibid.
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l’air, la terre et le feu. D’autres pythagoriciens
découvrirent quatre facultés dans notre ame 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 ’, il fallut
admettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en

contienne que neuf 3. -
Enfin, ceux des pythagoriciens qui suppo-

sèrent une. aine 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 ante
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 eu trente-six parties, à un ton ou un demi-
ton l’une de l’antre,vous aurez l’échelle musicale

de l’ame universelle 5. 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 trônes sur les astres; elles rè-
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, dit-on, remplissaient d’une
joie pure l’ame de Pythagore 7.

Les rapports que les uns voulaient établir
dans la distance et dans les mouvements des
sphères célestes, d’autres prétendirent les dév

couvrir dans les grandeurs des astres ou dans
les diamètres de leurs orbites 8.

Les lois de la nature. détruisent cette théo-
rie :mais on les connaissait à peine, quand elle
fut produite; et quand on les connut mieux,
on n’eut pas la force de renoncer 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’lléraclite
d’EphèseU, les corps sont dans un état conti-
nuel d’évaporation et de fluidité: les parties de
matière dont ils sont composés s’échappent sans

cesse, pour être remplacées par d’autres par-
ties qui s’écoulerout à leur tour, jusqu’au mty

ment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union ’°.Ce mouvement impercep-
tihle, 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 H. Il en est de nous
comme du vaisseau de Thésée, que nous con-
servons encore, 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 la 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-
même 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 x3. 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 faut les considérer comme des êtres
réels, comme les véritables essences des cho-
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 la 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 Pythagore , agit sans inter-
ruption; Ordonnant et modelant ces parties,

I Plut. de Flac. philos. lib. I, cap. 3. t. 2. p. 877. -- a Aristot. Probl. sect. 15, t. 2, p. 75a. Plut.ibid. p. 876.
- 3 Aristet. Métaph. l. i. c, 5, t, a. p. 865. -- l. Tim. Locr. 3p, Plat. t. 3, p. 96. Plat.in Tim. p. 36. -5Balteux,
Remarq. sur Time’e, dans l’hist.tles. causes prcm. t. z, p. 97. - 6 Plat.de Hep. lib. m, l. a, p, 617. Aristot. de
Cala, l. a , cap. 9. t. I , p. [.6]. Plut. de ahim. Procr. t. a. p. 1029.- 7 Emped.ap. Porphyr.devilâ Pythag.
p. 35. Jambl. cap. 15, p. 52. - 8 Plut. ibid. p. 1028.- 9 Aristot. ibid. l. 3,cap. 1 . t. i, p. 473 ; id: Metaph. I. I.
cap. G, La, p. 847; lib. u, cap. 4. p. 957. - la Plat. in cour. t. 3, p. 207. - Il Epieharm. ap. Diog. Laert. in
Plat. l. 3, S n. -- u ld. ibid. S x0. Plat. in Tbeæl.t. l, p. 152. Jambl. cap. 29,1».136. --- l3 Plut. de Plat.
philos. l, l, en. 3’ L ,I p, 377, - .1, ph... in mm, t. 3, p. 13:, 135. Cicer. 0m. cap. 3, t. r, p. 1.22.
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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, sui-
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 lixés sur l’un de ces deux
principes, soit pour établir dans son ame l’har-
monie qu’il admire dans l’univers, soit pour
retracer en lui-môme les vertus dont il a con-
templé l’essence divine.

En rapproehant quelques traits épars dans
les ouvrages que vons avez sous 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 une foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres, des
idées ou des espèces l; les autres les ont confon-
dus avec les espèces, parcequ’en effet elles con-
tiennent nue certaine quantité d’individus î.
On a dit que les nombres existent séparément
des corps; on a dit qu’ils existent dans les corps
mômes 3. Tantôt le nombre 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 éléments primitifs 9. Ainsi,
l’élément terrestre a la forme d’un carré; le

feu, l’air, et l’eau, ont celle de différentes
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-
miers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exem-
plaires éternels de toutes 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 déclaration for-
melle , quelques uns de ses disciples 8, donnant
aux nombres une existence réelle et une vertu
secrète, les ont regardés comme les principes
constitutifs de l’univers, ils ont tellement né-
gligé de développer et d’éclaircir leur système,

qu’il faut les abandonner à 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 on
prend les mots être , principe, cause, élément,
substance, et tous ceux qui composent la lan-
gue philosophiqueQ; 3° des couleurs dont les
premiers interprètes de la nature revêtirent
leurs dogmes: comme ils écrivaient en vers,
ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’à
la raison I0; 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 à celle de la physique.
Comme on n’avait pas encore rédigé les lois
de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit
dans ses écarts ",1: raison substitua impé-
rieusement son témoignage à celui des sans.
La nature,qni tend toujours à singulariser Il,
n’offre partout que multitude et changements z
la raison, qui veut toujours généraliser, ne
vit partout qu’unité et immobilité; et, pre-
nant l’essor et l’enthousiasme de l’imagina-
tion l3, elle s’éleva d’abstractions en abstrac-
lions, et parvint à une hauteur de théorie dans
laquelle l’esprit le plus attentif a de la peine à
se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art

ou la licence du raisonnement employa toutes
ses ressources. La s’établirent deux ordres d’i-
dées; l’un, qui avait pour objet les corps et
leurs qualités sensibles; l’antre, qui ne cousi-
dère que l’être en lui-même et sans relation
avec l’existence. De la deux méthodes : la pre-
mière fondée, à ce qu’on prétend, sur le té-

moignage de la raison et de la vérité; la se-
conde, sur celui des sens et de l’opinion 14.
L’une et l’autre suivirent à peu près la même
marche. Auparavant, les philosophes qui s’é-
taient servis de l’autorité des sens avaient cru
s’apercevoir que, pour produire un effet, la
nature employait deux principes contraires,
comme la terre et le feu, etc.; de même les
philosophes qui ne consultèrent que la raison
s’occupèrent, dans leurs méditations, de ’être

r Aristot. llletaph. lib. il, cap. I, t. a, p. 953. - a Plat. in Phileb. l. a , p. 18. - 3 Aristol. ibid. - I; ld. ibid.
I. 5, cap. t et 8; lib. la, cap. 3. - 5 ld. ibid. I. in, c. 5. - 6 Tim. Locr.ap. Plat. t. 3, p. 98. - 7Thean. ap. Stob.
éclos. phys.lib. I, p. a7. - 8 Aristot. de Cala, lib. 3, cap, I, t. t, p. 474; id. Melaph. lib. I, cap. 5 et (i. t- a,
p. 845 et 81.8.- gld.ltlrlaph. lib. 5, cap. l, a, etc. t. a, p. 883, ete.; id. de Anima. lib. l, eap.7, t. t,
p. 637.- to Id. Metcorol. lib. a, cap. 3, t. I, p. 555. - Il ld. Metaph. I. 1, cap.6, p. 848; id. ibid. I. Il,
rap. 1,, p. 957. - I2 ld. ibid. l. 7, cap. 10, p. 524. - I3 Parmenid.ap. Sexl.lîmpir. adv.I05ic. l. 7, p; 39:. -
[A Arislot. nat. auscult. I. I , cap.6,t. I, p.322.
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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 *, etc.

Il restait une immense difficulté , celle d’ap-
pliquer ces abstractions, 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 si tan-
tôt prétendre que la terré 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-
13184. 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 philosophes z Xénophanès,
chef de l’école d’Elée, me le fournira.

i Rien ne se fait de rien 6. 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 z 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
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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 existe , 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°.

O 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 Il, elle de-
vait se terminer par de semblables paradoxes !
Rendons plus de justice à ceux qu les ont
avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils cru-
rent la découvrir par la voie des notions abs-
traites, et s’égarèrent sur la foi d’une raison
dont ils ne counaissaieut’pas les bornes. Quand ,
après avoir épuisé les erreurs, ils devinrent
plus éclairés, ils se livrèrent avec la même ar-
deur aux mêmes 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’entrèrent 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 sou-
tenu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme ,

mais que vous êtes deux en qualité d’homme
et de musicien l3. 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 répu-

tation de ses auteurs. ,Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite qu’une voûte étincelante de lumière peu-
dant le jour, semée d’étoiles pendant la nuit;
ce sont là les bornes de son univers. Celui de
quelques philosophes n’en a plus , et s’est accru ,

r Aristot. llletaph. lib. r, cap. 5,p.846 ; lib. la. cap. I, p. 971.- a ld. de Cela, lib. 3, cap. I, t. r, p. â73.
- 3 Id. MetaphJib. I, cap. 5, p. 847; nal. auscult. lib. x , cap. 6, t. l . p. 321. -4 Gorgias ap. Aristol. I. i,
p. [34.8. Isocr. Helen. incom. t. a, p. 115. - 5 Aristot. Metaph. lib. cap. 5, t. a, F. 878.-6 ld. de Xenupllan.
t. l. p. IaÆl.Clc2r. de Nal. deor. lib. i, c. il, t. a , p. 406. nattent, Hist. des causes prem. t. i, p. :31. -
7 Black. Hisl. philos. t. r, p. "48.-- 5 Aristot. Metaph. lib. l , c. 5, p. 847. Diog. Laert. lib. g, s 19. Sein.
Empir. pyrrhon. hypoth. lib. l , c. 33, p. 59. - gAristot. de Cala, lib. 3, cap. l, l. I, p. 473. tu Id. Nat.
auscull. lib. 6, cap. 14. t. a, p. 395; id. Tapie. lib. 8 , cap. 8, t. I, p. 274. --- n ld. Melaph .lll). i. cap. a,
p. 841. -- uld. ibid. lib. 3, rap. r. p. 858.- I3 Plal. in Phileb. t. a, p. 14. i
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puisque de nos jours, au point d’el’irayer notre

llllflglllllllon-
Un 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 srrvir (le terme et d’enceinte aux autres 1.
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 (le Saturne,
dans les cieux qui s’étendent au-dessus de cette
planète , vous trouverez sans cesse de nou-
velles sphères, de nouveaux globes, des mon-
des qui s’accumulent les uns sur les autres;
vous trouverez l’inlini partout, dans la ma-
tière , dans l’espace, dans le monvément , dans
le nombre des 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’a-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-

orgueillir d’avoir percé ces profondeurs incon-
cevablrs!

Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise.
Et de quoi douci! respectable Callias. Mon es-
prit reste accablé à l’aspect de cette grandeur
sans bornes, devant laquelle toutes les autres
s’anéantissent. Vous, moi, tous les hommes, ne
sont plus à mes yeux que des insectes plongés
dans un océan immense , où les rois et les con-
quérants ne sont distingués que parcequ’ils
agitent un peu plus que les autres les parti-
cules d’ean qui les environnent. A ces mots
Callias 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 leurvie 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, que le 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 5. Écoutez 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 toute 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 glo-
bules actifs et légers, s’étend comme une en-
ceinte lumineuse autour de la terre; l’air, agité
par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’é-
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 mé-
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 donné 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 ’l. Notre
ame finit avec le corps 9, parcequ’elle n’est,
comme le feu, qu’un composé de globules sub-
tils, dont la mort brise les liens 1°; et puisqu’il
n’y a rien de réel dans la nature, excepté les
atomes et le vide Il, on est, par une suite de
conséquences, forcé de convenir que les vices
ne diffèrent des vertus que par l’opinion l9.

i Xenopb. ap. Ding. Laert. lib. g , s 19. Plut. de Flac. philos. lib. l , cap. 3, t. a, p. 875; cap.5, p. 879;
lib. a”, cap. i3, p. 888.Cicer. de Finib. lib. a, cap. 3x, t. a , p. 136. Me’m. de l’Acad. des bell leur. t. 9, p. to,
-- a lllosltem. in Cudvvorth.cap. l , S 18, t. i, p. 3o. Brnclt. Hist. philos. t. i, p. i173. - 3 Ding. hart. 1.9,
5 3o, ne; id. ibid. S 414. Bruclt. ibid. p. n75 et1187. Batteur, llist. des causes prem. p. 363. - 4 Aristot. de
Gener. lib. l , e. 1 , t. t , p. 1.93; id. de Gille, lib. 3, c. 4, p. 478. Plut. ib. e. 3, t. a, p. 877. Cicer. de Nat. deer.
lib. l , cap. 24 , t. 2 , p. 416. - 5 Plut. ibid. cap. à, t. a, p. 873. -- 6 Aristot. Metaph. lib. l , elp- A. î. a.
p. 81.5. Ding. Laert. ibid. s 7a. -. 7 Slob. Eclog. phys. lib. I, cap. 8, p. l0. -8 Ding. Laert. ibid. S44. Plut.
ibld- lib. [h up. 8. p.899. Cicer. ibid. cap. 38, t. a , p. 429.-- 9 Plut. ibid. cap- 7. - Il) Aristot. de Anim. l. i,
cap. 2, t. l . p. (hg. - in Sen. Empir. pyrrlr. bypotlli. lib. 1 , c. 3a, p. 51;

I la Cudwnrth. de inst. et bofiest. Nolil. ad calc.syst. inlel. S a, l. a, p. 629. Brut:
. adv. les. lib. 7. p. 399. -

. ibid. p. 1199.
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0 mon fils! prosternez-vous devant la divi-

nité; déplorez en sa présence les égarements 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 ,1 dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination, par

l’inquiétude de l’esprit, ou par le désir 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 où , 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 0l)-

tenu dans tous les temps et chez tous les peuples.

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.

Suite de la bibliothè ne. L’astronomie et la 7500171 hie.

7 à a P ICamus sortit après avoir achevé son dis-
cours, et Euclide m’adressant la parolee Je fais
chercher depuis long-temps en Sicile , me dil-
il, l’ouvrage de Pétron d’Himére. 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 a : 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’attei-
gnent et se remplacent avec lenteur. Le milieu
du triangle est le champ de la vérité: la , dans
une immobilité profonde , résident les rapports
et les exemplaires des choses qui ont été, et de
celles qui seront. Autour de ces essences pures
est l’éternité, du sein de laquelle émane le

temps, qui, comme un ruisseau intarissable,
coule et se distribue dans cette foule de mondes 3.

Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore; et je conjecture... J ’interrompis Eu-
clide. Avant que vos philosophes eussent 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 déterminé la nature, la grandeur, l5
ligure , et le mouvement. a

Vous allez en juger, répondit Euclide. Ima-
ginez 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 ter", s’échap-
pent les torrents de lumière qui éclairent notre
monde 4. Telle est l’idée que l’on peut se faire

0

i Plut. de Crac. dorent. t, a, p. 422.- a Id. de lsid.

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-vons
une explication plus simple P 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-
merle soleil; pendant la nuit, dans plusieurs
points , où 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 G. Il est même
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est
pas rallumé pendant un mais enlier 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 s.

J’écoutais Euclide; je le regardais avec
étonnement ; je lui dis enfin : On m’a parlé
d’un peuple de Thrace, tellement grossier,
qu’il ne peut compter audlelà du nombre qua-
tre 9. Serait-ce d’après lui que vous rapportez
ces étranges notions? Non, me’ répondit-il,
c’est d’après plusieurs de nos plus célèbres plii-

losoplies, entre autres Anaximandre etHéraclîte,
dont le plus ancien vivait deux siècles avant
nous. Ou 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 pères, ayant
avancé que la lune était une terre à peu près
semblable à la nôtre, et le soleil une pierre
enflammée, fut soupçonné d’impiété, et forcé

de quitter Athènes 1°. Le peuple voulait qu’on
mît ces deux astres au rang des dieux; et nos
derniers philosophes, en se conformant qlll’l-
quefois à son langage n, ont désarmé la supers-

ct Osir. t. a, p. 373. - 3 ld. de Crac. (infect. t. :2,
p, 4,23. -- 4 ld. de Flac. philos.lib. a, cap. au, I. a. p. 889.5tob. Eclog. phys. lib. i, p. 55. Acliill. Tat, isag. op.
l’elav. t. 3, p. 81.- 5 Plut. ibid. cap. :5, p. 89L - 6 Plat. de Hep. lib. G , t. a, p. 1.93. Plut. ibid. cap. si .
p. 890 Xenophan. ap. Stoli. Eclog. phys. lib. i, p. 54. llruck. Ilist. philos. t. i, p. "34.-- 7 Plut. ibid. Stoly.
ibid. p. 55. - 8 Aristul. Mener. lib. a, cap. a, p. 551. ---gld. Prulnl. sont. I5, t. a, p. 75:. -.lll Xennph.
MçmorJib. à, p. 815. Plat. Apol. t. l,p. 26. Plut. de Sunerst. .l. a, p. Ifig. Ding. Laert. lib. a, 58. -- Il Plat. ;
(le Les. lib. 7, I. a, p. Bal, ale.

l
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tition, qui pardonne tout des que l’on a des
ménagements pour elle.

Comment a-t-on prouvé ,lui dis-je, que la
lune ressemble à la terre? on ne l’a pas prouvé ,
me réponditoil ; on 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. Il a fallu ensuite
connaître ceux qui l’habitent. Suivant Xéno-
pbanès, ils y mènent la même vie que nous
sur la terre 1. Suivant quelques disciples de Py-
thagore, les plantes y sont plus belles, les ani-
maux quinze foi lus 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’Homère
et Pythagore me fout pitié. Démoorite, 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 existous’à-la-fois, et de la même ma-
nière, sur notre globe, sur celui de la lime,
et dans tous les mondes de l’univers 4.

Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes, parceque
cette voiture est la plus honorable parmi nous.
Les Égyptiens les placent sur des bateaux,
parcequ’ils font presque tous leurs voyages sur
leaNil 5. De là Héraclite donnait au soleilet 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. On
convient assez généralement aujourd’hui qu’ils

sont de forme sphérique 7. Quant à leur gran-
deur, il n’y a pas long-temps encore qu’A-

x

naxagore disait que le soleil est beaucoup plus
grand que le Péloponèse; et Héraclite, qu’il
n’a réellement qu’un pied de diamètre 8.

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
anangement, répondit Euclide , a coûté beau-
coup d’efforts, et a partagé nos philosoplies.
Les nus placent tin-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 Chaldéensm; tel fut celui que
Pythagore introduisit dans la Grèce Il. L’opi-;
nion qui domine aujourd’hui parmi nous range
les planètes dans cet ordre: la lune , le soleil,
Met-cun, Vénus, Mars , Jupiter, et Saturne "I.
Les noms de Platon, d’Eudoxe 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’aperçurent que les
planètes de Mercure et de Vénus, compagnes
inséparables du soleil 14, sont entraînées par le

même mouvement que cet astre, et tournent
sans cesse autour de lui "I5. Suivant les Grecs,
Pythagore seconnut le premier que l’étoile de
Junon ou de Vénus, Cette étoile brillante qui
se momie quelquefois après le coucher du so-
leil , est la même qui en d’autres temps précède

son lever 15.Comme, les pythagoriciens attri-
buent le mémenphénomène à d’autres étoiles et

à d’autres planètes, il ne parait pas que de
l’observation dont ou fait honneur à Pytha-
gore ils aient conclu que Vénus fasse sa révo-
lution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Egypte, que Vénus
et Mercure doivent paraître tantôt Ian-dessus
et tantôt au-dessous de ce: astre, et qu’on peut
sans inconvénient leur assigner ces différentes
fositions l7..Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planètes dans leurs
planisphères célestes 13.

Des opinions étranges se sont élevées dans

r Plut. de Plu, philos. lib. a, rap. 13 et :5, t. a, p. 883 et 891. Stob. lit-log. phys. lib. i, p. 90. Achill. Tat.
isag. up. Peter. t. 3, p. 83. Citer. And. 2, rap. 3g, t. a, p. 5x. Procl. in Tim. lib. 4, p. ’983. - a Xenopban. 1
up, Lamant. inn. lib, 3,cap. :3, t. r, p.. n53. - 3 Plut. ibid. cap. go, t. 2, p. 89:. Slob. ibid. Euseb. præp.
evang. I. l5, p. 849. -- A Citer. Acad. a, c. i7, I. a , p. :5. -- 5 Cuper. Harpocr. p. Il» Caylusnfiec. d’antiq.
t. x, pl. 9. Monllaue. antiq. Expliq. suppl. t. I, pl. 17. -- 6 Plut. ibid. cap. a: et a7. Achill. Tu. in; cap. :9, ap.
Petav. t. 3, p. 8:1. --- 7 Aristot. de Cœlo, lib. a, cap. 8, t. l , p. 1.61; cap. n , p.463. - 8 Phil. I 3L captal,
t, a, p. 890. - 9 Dion. Hist. rom. lib. 37, p. :24. - in Macrob. 50mn. Scip. cap. 19. Riceiol. Almag. lib. 9,
P. :80. - n Plin. lib. a, cap. sa, t. l. p. 86. Causer. de die nal. cap. :3. Plut. de Creat. anim. t. a, p. 10:8.
llicciol. ibid. cap.3, p. 277. - u Plsl.in Tim. t. 3. p. 38; id. de Rep. lib. tu, t. a, p. 6x0. Plut. ibid. c. 15.
De Maud. 3p. Arislot t. I, p. (les. - 13 Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. - 14 Tim. Locr. ap- Plat, t, 3, p.
Cicer. Somn.5cip. t. 3, p. 412.- 15 Macrob.Somn. Scip. cap. I9. - I6 Ding. Laert. lib. 3, S I4. Pbavor. ap.
eumd. lib. 9, 5 :3. Stob. Eclog. phys. lib. x, p. 55. Plin. lib. a, cap. 8, p. 75. Mélo. de l’Acad. du bell. leur.
t. 14, p. 379 et 478. - l7 Macrob. ibid. Bailly, Astrou. une. p. 170.-- !8 Mélia. de l’Acsd. des sciences,ann. 176,
bis! p. tu).
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l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet ou-
vrage d’Hicétas de Syracuse que tqut est en
repos dans le ciel, les étoiles, le soleil, la
lune elle-même. La terre seulelpar un mou-
vement rapide autour de son axe , produit les
apparences que les astres offrent à nos re-
gards 1. 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’l. Enfin , comment osa-t-on , 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 4P Aussi, dans
cet antre traité, Philolaüs commence-t-il’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, ou de globe de cristal, qui nous
renvoie la lumière du feu céleste 6.

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 8.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

planètes, il fallait marquer à quelle distance
les nues des autres elles fournissent leur car-
rière. 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. Ils se sont rap-
pelés aussitôt l’heptacorde, on la lyre à sept
cordes. Vous savez que cette lyre renferme deux
tétracordes unis par un son commun, et qui,
dans le genre diatonique, donnent cette suite
de sons : si, ut, re’, mi, fa, sol, la. Supposez
que la lune soit représentée par si, Mercure le

sera par ut, Vénus par ré, le soleil par mi:
Mars par fa, Jupiter par sol. Saturne par la : t
ainsi la distance de la lune si à Mercure ut sera
d’un demi-ton; celle de Mercure ut à Vénus ré
sera d’un ton; c’est-à-dire que la distance de
Vénus à Mercure sera le double de celle de
Mercure à 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 on 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. . . . à ton.
De Mercure à Vénus. . . . â- ton.
De Vénus au soleil. . . . . ton
Du soleil,à Mars. . . . . x ton.
De Mars à Jupiter. . . . à ton.
De Jupiter à Saturne. . . . à ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . ton à.

Comme cette échelle donne sept tous au lien
de six qui complètent 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 1°, et celui de Vénus au soleil.
Il s’est introduit d’autres changements à l’é-

chelle, lorsqu’au lieu de placer le soleil ail-des-
sus de Vénus et de Mercure , on l’a mis au-
dessous x l.

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes, on donne au ton la valeur
de cent vingt-six mille stades H b; et, àla faveur
de cet élément , il fut aisé de mesurer l’espace
qui s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des
étoiles. Cet espace se raccourcit ou se prolonge ,
selon que l’on est plus ou moins attaché à cer-
taines proportions harmoniques. Dans l’échelle
précédente, la distance des étoiles au soleil, et
celle de cet astre à la terre, se trouvent dans
le rapport d’une quinte, on de trois tous et
demi; mais, suivant un antre calcul, ces deux
intervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous , c’est-à-dire de trois fois cent vingt-six
mille stades I3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec im-

x Theopbr. ap. Cicer. And! a, cap. 3g. t. a. p. 51.
cap. 14. t. 1. p. 470.- 3Plut. de Fac. in orb. lun. t. a, p.933. --4Tim. Locr. sp. Plat. t. 3, p. 97. Stob.
Eclog. Phys. lib. r , p. 51. - aAvant Platon , et de son temps , par le nom de planètes on entendait Mercure,
Vénus . Mars , Jupiter et Saturne. - 5 Stob. ibid. Plut. de Plat. philos. lib. 3, cap. Il et x3, p. 895.- 6 Plut.
ibid. l. a. cap. sa, p. 890. Slob. ibid. p. 56. AcbiIl. Tut. isag. cap. 19, up. Petav. t. 3, p. 8l. -- 7PInt. îIl Num.
t, i, p.67; id. in Plat. Quart. t. a, p. xooô. - 8 Aristot. ibid. c. 13, t. I, p, 1.66. - 9 Plin. lib. a, cap. au.
- no Ccnsor. de Die nal. cap. 13.- n Achill. ibid. cap, 17, ap.l’etsv. t. 3, p. 80.- u Plin. lib. a. cap. al,
tas, p. 86.-b Quatre mille sept cent soixante-deux lieues deux mille’luises; la lieue de deux mille cinq cents
toises. - r3 Pliu. ibid.

Ding. Laert. lib. 8. S 65. - a Aristot. de Carlo, lib. a.
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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 5’ 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 rapprochent
les uns des autres. De que] œil les gens instruits
regardent-ils de pareils égarements? Quelque-
fois, reprit Euclide , comme des jeux de l’es-
prit ! ;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 pères’; elle n’est guère plus avancée au-
jourd’hui. Mais, lui dis-je, vous avez des ma-
thématiciens qui veillent sans cesse sur les
révolutions des planètes, et qui cherchent à
connaître len’rs distances à la terre 3; vous en
avez eu 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 Chalde’ens 4 :
ils nous ont appris à dresser des tables qui
fixent le temps de nos solennités publiques, et
celui des travaux de la campagne. C’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 obser-
vations qui ne conviennent point à notre cli-
mat. On remarque dans tous une singularité,
c’est qu’ils n’attachent pas également les points

des solstices et des équinoxes au même degré
des signes du. zodiaque; erreur qui vient peut-
être de quelques mouvements dans les étoiles ,
inconnus jusqu’à présent G, 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 Cléostrate de Ténédos , qui
observait:w sur le mont Ida; Matricétas de Mé-
thymne, sur le mont Lépétymne; Pliaïnus
d’Athènes, sur la colline Lycabette7; Desi-
tlie’us, Euctémon 8, Démocrite 9, et d’autres ’

qu’il serait inutile de nommer. La grande dif-
ficulté, on 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 par les 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 où commencent les
saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Athènes. La première aunée

de la quatre-vingt-septième olympiade "(4 3), dix
mois environ avant le commencement de la
guerre du Péloponèse " , Méton, de concert
avec cet Enctémon 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 près au même
point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques I 3, le succès le plus éclatant couronna ses
efforts l4 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 Athéniens

firent graver les points des équinoxes et des
solstices sur les murs du Pnyx l5. Le commen-
cement de leur année concourait auparavant
avec la nouvelle lune qui arrive après le sols.
tice d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle
qui suit le solstice d’été tu, et ce ne fut qu’a

cette dernière époque que leurs archontes ou
premiers magistrats entrèrent en charge l7. La
plupart des autres peuples de la Grèce ne fu-
rent pas moins empressés à profiter des cal-
culs de Méton l3. Ils servent aujourd’hui à
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes
dans plusieurs villes, et qui, pendant l’espace
de dix-neuf ans, représentent en quelque façon
l’état du ciel et l’histoire de l’année. On y voit

en effet, pour chaque année, les points on
commencent les saisons; et , pour chaque jour,

l Aristot. de Cash)I lib, a, cap. 9, t. i, p. 1,62. -- a Bicciol. Almag. lib. 7, cap. 493. - 3 chopli. Dit-mur. l. à,
p.8i4. Aristot. ibid. cap. 14, t. i, p. A7o.- [diamant lib. a, c. log. lipin. ap. l’lat.t a, p. 987. Arislut. ibid.
cap. la, t. l , p. 404. Strab. lib. i7, p, 8oG..- 5 Tlieon. Smyrn. in Arat. p. 93. Diod. lib. u, p. 94. Prtav.
Uranol. t. 3. --6 Fréret , défens. de la clrron. p. 1,83. Bailly, astron. ancien. p. 191 et 42x. - 7 Tliroplir.
TEEPl. 27.51.. ap. Scalig. de Emend. lib. a, p. 7s. -8 Plolem. de Appar. in Uranol. p. 53. --9 Diog. Laon. in De-
mi)". lib. a, S 48. Censor. de Die nal. cap. i8. Salis. ibid. p. .07. -- I0 Cumin. Elem. astre". cap. (i, ap. Pour.
l. 3, p. :8. -a L’an 43: avant J. C.- Il Tluicyd. lib. a. c. a. -- in l’lolem- magn. construct. lib. 3, p.63. -
i3 Aristoph. in Av. v. 998.- 14 Aral. in Amants. p. 9:. Sabot. ibid.--- :5 Pliiloclt. up. Sclml. Aristoph. ibid.
AlZIian.Var. bisl.l. no,c. 7.Suid.in. Ménav. - I6 Plat. de ch. lib. 6, l. a, p. 767. Avien. Ant. l’rugnust. p. US.
--- l7 Dedwell. de cycl. dissert. 3, S 35. - 18 Diud. lib. la. p- si.
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les prédictions (les changements que l’air doit
éprouver tour-à-tour 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 la ce qui constitue le véritable
astronome. Il faut que , par un long exercice ,
il parvienne à connaître les révolutions des corps
célestes ’.

Eudoxe, mort il y a quelques années , ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres 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 Célérité 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 Phae’tou li.

Je témoignai à Euclide ma 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-nons
pas le talent des découvertes, et que notre
partage est d’embellir et de perfectionner celles
des autres. 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, tandis 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
fondéessur des observations. Dans cette science,
ainsi que dans plusieurs autres, chaque vérité
se lève sur nous à la suite d’une foule d’er-
reurs ; et peut-être est-il bon 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?
dès que les découvertes des autres nations sont
transportées dans la Grèce, nous les traitons
comme ces enfants adoptifs que nous confon-
dons avec les enfants légitimes, et que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyais pas , lui dis-je, qu’on pût
étendre si loin le privilège de l’adoption;
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mais, de quelque source que soient émanées
vOs connaissances, pourriez-vous me donner
une idée générale de l’état actuel de votre as-

tronomie P
Euclide prit alors une sphère, et me rappela

l’usage des différents cercles dont elle est com-
posée : il me montra un planisphère céleste, et
nous reconnûmes les principales étoiles distri-
buées dans les différentes constellations. Tous
les astres, ajouta-t-il, tournent dans l’espace
d’un jour, d’orient en occident, autour des
poles du monde. Outre ce mouvement, le so-
leil, la lune, et les cinq planètes en ont un
qui les porte d’occideut en orient , dans certains
intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclip-

tique dans une année, qui contient, suivant les
calculs de Métou 7, 365 jours et f,- parties
d’un jour (44).

Chaque lunaison dure 29 jours la heures
45’, etc. Les douze lunaisons donnent en con-
séquence 354 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 a, les uns
de 3o jours, les antres de 29, en tout 354.
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°, 86, Il", 13°, 16°, et 19e 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. On
la trouve chez les plus anciens peuples et dans
vos meilleurs écrivains l0: comment fut-elle
établie? pourquoi subsiste-t-elle encore parmi
vous 1 I P Elle fut réglée chez les Egyptiens,ré-
pondit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil, qu’ils firent d’abord trop courte n ; parmi

nous , sur la durée de u lunaisons que nous
composâmes toutes 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 notre année
lunaire, nous la réduisîmes à 354, et quel-
quefois à 355 jours. Je répliquai : Il fallait
abandonner cette forme d’année dés 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-

r Timon. Smyrn. in Aral. pbunom. p. 93. Salmas. Encre. Plin. p. 740. - a Epin. ap. Plat. t. a, p. 990. -
3 Sente. Quæst. nal. lib. 7, cap. 3. - ÆSimpI. lib. a, p. un, fol. verso.- 5 Hipparrlt. ad Pbænom. in Uranol.
p. 98.-6 Plut.t. a, p. 1094. - 7 Gemin. Elem. astron. ap. Pelav. t. 3, p. 23. Consor. de Die nal. c. 19.
Dodvvel. de cycl. Disserl. i, 5 5.-8 Peur. de Doclr. lemp. lib. a, cap. Io et i3. p. 58 "6:. -- a Voyez la table
des mais attiques à la lin de cet ouvrage. -- 9 Dorine". ibid. S 35. - l0 Hercdot. lib. t , cap. 3a.»- Il Aristol.
Hist. animal. lib. 6, cap. en, t. t, p. 877. Plin. lib. 34, cap. 6. l. il. 11.644- - Il "Nom". "in 2l 03?. 4. -
i3 Pelav. ibid. lib. i, cap. G et 7. Dodwell. ibid.S 14.
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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 fis à Eucli-

de sur le calendrier des Athèniens; je vais seu-
lement rapporter ce qu’il me dit sur les divisions
du jour. Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que
nous apprîmes à le partager en 12 partiesl
plus ou moins grandes, suivant la différence
des saisons. Ces parties ou ces heures, car
c’est le nom que l’on commence à leur don-

ner 3 , 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 mois, l’ombre du style,
prolongée jusqu’à tel nombre de pieds, donne,
après ou avant midi, tel moment de la jour-
née (45): que lorsqu’il s’agit d’assigner un ren-

dez-vous pour le matin ou pour le soir, nous
nous contentons de renvoyer, par exemple,
au rot, 12° pied de l’ombreâ, et que c’est en-
fin de là qu’est venue cette expression : Quelle
ombre est-H5 P 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 5. Quelque facile que soit
cette voie, on cherche à nous en procurer une
plus commode , et déjà l’on commence a 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 dé correction. Dé-
jà Eudoxe 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 10; et que dans sa révolution annuelle,
il s’écartait eu-deçà et au-delà du plan de l’é-

cliptique, incliné à l’équateur d’environ a4
degrés H.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont
propres , et des années inégales 1’. Eudoxe, à
son retour d’Egypte, nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions 13.
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 l4.

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-
quelles ils sont attachés *5.On n’admettait autre-
fois que huit de ces sphères z celle des étoiles
fixes , celles du soleil, de la lune , et des cinq
planètes l6.0u les a multipliées depuis qu’on a
découvert, dans les corps célestes, des mou-
vements dont on 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 I7, par la seule raison que cettefigure 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 18; 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 n’épouvantent 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 N ; 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 il.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne ran-
geait pas les comètes au nombre des astres er-
rants. Telle est, en effet, me dit-il, l’opinion
de plusieurs philosophes , entre autres du.
naxagore, de Démocrite et de quelques disci-
ples de Pythagore a! ; 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’observation.

Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes

a Hercdot. lib. a, cap. 109. -- a Xenopb. Mener. lib. 4, p. 800. -- 3 Scalig. de Emend. Iemp. lib. 5. Petav.
var. dissert. lib. 7, cap. 9. t. 3. p. 143. -4 Aristoph. in Écoles. v. 61.8. Menaud. ap. Albert. lib. 6, cap. tu:
p, :43. CasaIIb. ibid. Eubul. ap. Alban. lib. a. cap. 7 , p- 8. Hesych. in A0351. Id. et Suid. in Amour.
Poll. lib. 6,cap. 8, S 4l... - 5 Aristoph. ap. Poll- lib. 9. cap. 5. p. 46 - 6 Alban. lib. 9, cap. x7, p. 406. Casaub.
ibid. Euslath. in lliad. lib. a4, p. 1349. Hesych. in Hepaîrp. -- 7 Alhen. lib. A, cap. i7, p. 163. Casaub. ibid.
Psciaud. Menum.Pelupon. t. I. p. 50. - 8 Gemin. Elena. astronom. ap. Petav. t. 3, p. s3. Strab. lib. i7, p. 806.
Bailly. Rial. de l’astron. ancien. p. :37. - 9 Simpl. de Carlo. lib. a, p. no. - le Arislol. Metapb. l. 14m. mon.
-- n Enduis. Rhod. ap. Fabr. bibliolb. gras. t. a. p. :77. Baillyl ibid. p. alu et 466.-- u Tim. Lucr. de Arum.
ap. Plat. t. 3, p. 97. Plat. id Tim. p. 89.- t3 Senne. Quasi. uat. l. 7. cap. 3. - i4 Aristut. ap. Simpl. p. ne .
fol. vers. De Mande ap. Arulut. l. r. p. (in. - 15 Aristot. de Carlo, I. a, cap. 8, t. l, p. Mir.- 16 Tim. Locr.
de Anim.p. --- 17 SimpL de Cœlo, p. no.- 18 Pylbag. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5 :7. Parmen. ap. Plul. in
Colot- t. a, p. n 16. Ananas. ap. Plat. inCrat. t. i, p. 409. Plat. de hep. lib. ne, t. a, p. GIG. - :9 Aristol. de Carlo ,
l. a, cap. i3. t. l, p. 466. - ac ld. ibid. lib. 1; id. Metenr. cap. 3, l. I. p. 5:9.- :u Archim. inAran. p. 45:.
Bailly, Hist. de l’unronom. sur. p. 338.- a: Aristot. Mateor. lib. i. cap. 6, l. i, p. 531.. Plut. de Plu. philos.
lib. 3, cap. a, l. a, p.893.
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qui, en se rapprochant, paraissent ne faire
qu’un corps; et le dernier ajoute, pour preut e,
qu’en se séparant elles continuent à briller dans
le ciel, et présentent à nos yeux des astrt’s in-
connus jusqu’alors. A l’égard des pythagori-
ciens, ils semblent n’admettrc qu’une comme qui
paraît par intervalles, après avoir été pendant
quelque temps absorbée dans les ray ons du
soleil l.

Mais que répondrez-vons, lui dis-je, aux
Chaldéens a et aux lîgyplicus 3, qui sans con-
tredit sont de très grands observateurs P n’ad-
mettent-ils pas , de concert, le retour périodique
des comètes? Parmi les astronomes de Chalut-e,
me dit-il, les uns se vantent de connaître leur
cours; les antres les regardent comme des tour-
billons qui s’enflammcnt parla rapidité de leur
mouvementâ. L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse sub-
sister celle des seconds.

Si les astronomes d’ligrpte ont eu la même
idée, ils en ont fait un mystère à ceux de nos
philosophes qui les ont consultés. lîudoxe n’en

a jamais rien dit, ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages5. Est-il à présumer que les
prêtres égyptiens se soit-ut réservé la connais-

sance exclusive du cours des comètes?
Je fis plusieurs autres questions à Euclide;

je trouvai presque toujours partage dans les
opinions, et par conséquent incertitude dans
les faitsü. Je l’interrogetu sur la voie lactée : il
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
ombre pouvait parvenir jusqu’aux étoiles; que
suivant Démocrite, il existe dans cet endroit
du ciel une multitude d’astres très petits, très

voisins , qui , en confondant leurs faibles
rayons, forment une lueur blanchâtre 7.

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

si long voyage; nous serons sans doute plus
heureux sans sortir de chez nous : car le séjour
qu’hahitent les hommes doit leur être parfaite-

ment connu.
Euclide me demanda comment une aussi

lourde masse que la terre pouvait se tenir en
équilibre au milieu des airs. Cette difficulté ne
m’a jamais frappé, lui dis-je. l1 en est peut-être
de la terre comme des étoilés et des planètes.
On a pris des précautions , reprit-il, pour les
empêcher de tomber : on les a fortement atta-

(liées à des sphères plus solides, aussi trans-
parentes que le cristal; les sphères tournent,
elles corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour de nous aucun point d’appui
pour y suspendre la terre : pourquoi donc ne
s’culoncent-élle pas dans le sein du fluide qui I
l’envirounc? c’est, disent les uns, que l’air
ne l’entoure pas de tous cotés : la terre est
comme une montagne dont les fondements ou
les racinés s’étcntlenlà l’infini dans le sein (le

l’espace ’i; nous en occupons le sommet, et
nous pÛHl’OuS y dÛl’llIll’ Cu 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 U.
D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la porter.
il est trop faible; si c’est l’eau, on demande
sur quoi elle s’appuie l".Nos physiciens ont
tramé, dans ces derniers temps, une voie
plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, (lisent-ils, 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 partiesde la
terre, au lieu de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes contre les autres pour s’en

rupPrccber n. iDe la il est aisé de concevoir que les bom-
mes qui hubitent autour de ce globe, et ceux
en particulier qui sont nommés 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, répon-

dit-il. Quoique plusieurs auteurs nous aient
laissé des descriptions de la terre il, il est cer-
tain que personne ne l’a parcourue, et que
l’on ne connaît encore qu’une légère portion

de sa surface. On 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 l5.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays
connus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux
historiens que j’avais lus; mais je le pressai
tellement, qu’il continua de cette manière:
Pythagore et Thalès divisèrent d’abord le ciel
en cinq zones; deux glaciales, deux tempérées ,
et une qui se prolonge le long de l’équateur 15.
Dans le siècle dernier, l’arméuide transparta

l Arislol. lilcteor. lib. l, cap. (i, t. l, p. 535. - a Senec. Quast. nal. lib. 7. rap. 3- Slcb. ÈcloI. pliys. lib. t.
p. 63. - 3 Diud. lib. i, p. 73. --- 4 Seuec. ibid.- 5 ld. ibid. - G Stub. ibid. p. (in. - 7 Aristot. ibid. cap. 8.
t. I, p. 538. Plut. de Plac. philos. lib. 3, rap. I, l. a. p. 593. - 8 Arialot. tie Cale, lib. a, cap.’t3, t. I, p. 467.
-- gld. Mcteor. lib. a, cap. 7, t. x, p. 566; id. de Cœlo, lib. a, cap.14, t. l. p. A71. -- l0 Id. de Cœlu. ibid.
p. 467. -- Il ld. ibid. p. 470. - in Plat. in l’bædun, t. t, p. I09. - t3 Djog. barn. lib. 3, Ç ai; lib. 8. j au.
-- r4 Aristol. llleteur. lib. i," cap. i3, t, t, p. 525. - 15 Herodot. lib. A. cap. 8 et 35. -- 16 Stub. ibid. p. :13
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la même division à la terre I : 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 z 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 autres 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 distingués4.
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’Indus. On prétend qu’au-delà de ce fleuve est
une région aussi grande que le reste de l’Asie 6.
C’est l’Inde , dont une très petite partie est sou-

rnise aux rois (le Perse, qui en retirent tous les
ans un tribut considérable en paillettes d’or 7.
Le reste est inconnu.

Vers le nord-est, au-dessus de la mer Cas-
pienne, existent plusieurs peuples dont on nous
a transmis les noms, en ajoutant que les uns
dorment six niois de suite il, que les autres
n’ont qu’un œil 9, que d’autres enfin ont des
pieds de chèvres l0 : vous jugerez par ces récits
de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus-

qu’aux Colonnes d’Hercule, et nous avons une
idée confuse des nations qui habitent les côtes
de l’lbérie t : l’intérieur du pays nous est abso-

lument inconnu". Au-delà des Colonnes s’ou-

vre une mer qu’on nomme Atlantique , et qui,
suivant les apparencés , s’étend jusqu’aux par-

ties orientales de l’Inde n : 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 contre l’étain
des iles Cassitérides b, dont les Grecs ignorent
la position l3.

Plusieurs tentatives ont été faites pour éten-
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’équipages phéni-

ciens, partirent du golfe d’Arabie, tirent le
tour de l’Afrique, et revinrent deux ans après
en Égypte par le détroit de Cadirc 14. Ou
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné
cette partie du monde l5; mais ces entreprises,
en les supposant réelles, n’ont pas en de suite z
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 Carthaginois établirent un assez grand
nombre de colonies 16. 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’Her-

cule 17. 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 mathématiciens prétendent que la cir-
conférence de la terre est: de quatre cent mille
stades 18 il: j’ignore si le calcul est juste; mais
je sais bien que nous connaissons à peine le
quart de cette circonférence.

CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.

Aristippe.

La lendemain de cet entretien , le bruit cou- l 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,

1 Surah. lib. I, p. 94. -- a Aristol. Meteor. lib. a, cap. 5, l. r, p- 562. Diogen. et Anaxag. ap. Stob. ibid.p. 34,.
- 3 Aristot. ibid. - Il Herodot. lib. à, c. 18. - 5 ld. ibid. c. l7. -- 6Cteaias, ap.Slrab. lib. 15. p. 689. -
7 Heroflol. lib. 3, cap. 14.- 8 ld. lib. à, cap. 25.- gld. lib. 3, cap 116. - Io ld. l. 4, cap. 25. - aL’Espagne.
-- Il Strab. lib. I. p. 93. - u Aristot.de Cœlo, lib. a, cap. là, p. 472. -b Les iles Britanniques-- i3 Herodot,
lib. 3, cap. "5. Mém. de l’Acad. (les hall. leur. t. 19, p. r58.-- a: Aujourd’hui Cadix. - i4 Herodot. lib. A,
cap. da. Mém. de l’Acad. des hall. leur. t. 28, p. 309. - rSStrab. a, p. 98. - I6 Hann. Peripl. p. n; Scyl.
Csrysnd. p.53, up. Geogr. min. t. 1, Strab. i, p. 48.- v; Herndot. lib. A, cap. 18L Méta. de l’Acad. des
hall. leur. t. .8. p. 303w- 18 Aristct. de Carlo, lib. a. cap. 14. t. r, p. 47a. - dQuinze mille cent vingt lieues.
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où il se fit une réputation brillante t. Plusieurs
le regardaient comme un novateur en philoso-
phie , et l’accusaient 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 ouvritson école’;

je m’y glissai avec la foule :je le vis ensuite en
particulier; et voici à peu près l’idée qu’il me

donna de son système et de sa conduite 3.
Jeune encore , la réputation de Socrate m’at-

tira auprès de lui 4, et la beauté de sa doctrine
m’y retint; mais, comme elle exigeait des sa-
crifices dont je n’étais pas capable, je crus
que, sans m’écarter de ses principes, je pour-
rais découvrir, à ma portée, une voie plus com-
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 (le prendre le bien pour le mal, et le
mal pour le bien 5. Cette réflexion étonnait
ma paresse: placé 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-même; et je fus frappé de
cet attrait pour le plaisir, de cette aversion
pour la peine , que la nature avait mis au fond
de mon cœur, comme deux signes certains et
sensibles qui m’avertissaient de ses intentions 6.
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 mes choix P

Je venais de voir un tableau de Parrhasius,
d’entendre un air de Timothée : fallait-il donc
savoir en quoi consistent les couleurs et les
sans, pour justifier le ravissement que j’avais
éprouvé 7? et n’étais-je pas en droit de con-

clure que cette musique et cette peinture avaient,
du moins pour moi, un mérite réel?

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie on de douleur
qu’ils faisaient sur mon ante; à rechercher
comme utiles ceux qui me procuraient des sen-
sations agréables Ü, à éviter comme nuisibles
ceux qui produisaient un effet contraire.N’ou-
bliez pas qu’en excluant et les sensations 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’agitcntsans la fatiguer; et que , pour expri-
merles charmes de cetetat, 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 l0 ; tuais,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". Comme
je ne veux être tourmente ni par des regrets .
ni par des inquiétudes , je rejette loin de moi
les idées du passé et de l’avenir"; je vis tout
entier dans le présent t3. Quand j’ai épuisé les
plaisirs d’un climat, j’en vais faire une nouvelle

moisson dans un autre. Cependant. quoique
étranger à toutes les nations A4,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 t5.

Je vais vous dire mon secret, et vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs dela satiété ne sont à mes ycux qu’une
suite continuelle d’échanges : je ne hasarde
pas une démarche sans m’attendre à des re-
tours avantageux; je mets dans le commerce
mon esprit et mes lumières, mon empresse-
ment et mes complaisances; je ne fais aucun
tort à mes semblables ; je les respecte quand je
le dois; je leur rends des services quand je le
puis; je leur laisse leurs prétentions, etj’excuse
leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats: mes
fonds me sont toujours rentres 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 t6, et jeta les hauts cris,sans s’aperce-
voir qu’elle donnait atteinte à la liberté du com-

11181138.

La première fois que je parus devant Denys,
roi de Syracuse, il me demanda ce que je ve-
nais faire à sa cour;je lui répondis z Troqner
vos faveurs contre mes connaissances, mes be-
soins contre les vôtres I7. Il accepta le marché,

S 63.- 3 Mentir", in Aristip. Bruclr. llist. phi

t7 ld. ibid. j 77. Horst. Epist: 17. lib. I, v. sa.

l Diug.Lstrt. in Aristip. lib. a. S 79, etc. Vitruv.in Przf. lib. 6, p. son. - a Ding. bien, in Ætcbin. lib. 9,
m. t.

A Plut. de Curios. t. a, p. 5t(i.Ding. Lac". in Aristtp. lib. 3,5 65. - 5 Xrnnph. Memnr. lib. Il, p. 777; lib. [h
p. 793.Plat. in Men. t. a, p. 88. -6 Ding. Lacrt. in Aristip. lib. a, 383. -- 7 Cicer. Aeatl. a, cap. :4. t a,
p, 3a. --- 8 Ding. [mon ibid.S 86. - 9 Citer. de Fin. lib. a, cap, 6, t. a, p, .07. a in Ding. Laon ibid.
595.- Il ld. ibid. 66. Horat. lib. t . episl. I7, r. a3.
Var. bist. lib- ils. cap. 6.- I4 Xenoplt. ibid. p. 736, -- 15 Ding. Laert. ibid. S 63.- l6 Id. ibid. GÎr -

i, p. 58’1.Me’m. de l’Acarl. des be". tu". t. 26, p. l. -

u Alhrn. lib. le, cap. tu, p. -- Il mlitun
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et bientôt il me distingua des autres philoso-
phes dont il était entouré t.

J’interrompis Aristippe. Est- il vrai, lui
dis-je , que cette préférence vous attira leur
haine P 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 envié
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, parccque,
si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 4.

Et de que] œil, lui dis-je encore, regardez-
vons l’amitié? Comme le plus beau et le plus
dangereux des présents du ciel, répondit-il z
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’ile d’Egine : 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
de mes principes : quand le malheur de mes
amis est sans remède , je n’épargne la peine de

les voir souffrir.
Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme

moi de ce grand homme : je l’aimais à cause
de ses vertus, peut-être aussi parcequ’il m’a-
vait des obligations 5, peut-être encore parce-
qu’il se sentait plus de goût pour moi que pour
Platon 7. Nous nous brouillâmes. Qu’est deve-
nne, 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 Eschine: Nous avons fait une folie, lui
dis-je; me croyez-vous 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 3.
Nous nous embrassâmes, et je fus délivré des
petits chagrins que me causait notre refroidis-
sement.

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-Ml en hésitant. Eh bien, je dirai avec la
Phèdre d’Euripide: C’est vous qui avez proféré

ce mot, ce n’est pas moi9!
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans

l’esprit des Athéniens : toujours prêt à répon-
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 flatté 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’érigraicut en réformateurs.

J’y pris le rôle de courtisan, sans déposer
celui (l’honnête homme : j’applandissais 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-
riser.

Mon caractère indulgent et facile lui inspi-
rait de la confiance; des réparties assez heu-
reuses, qui m’échappaient 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
quine l’est pas , comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable l0.

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 a ses genoux: on m’en lit un crime ; je répon-
dis : Est-ce ma faute si cet homme a les oreilles
aux pieds I lt”

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 liant : Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne à ceux qui refusent,et re-
fuse a ceux qui demandent n.

Souvent il nous proposait des problèmes;
et, nous interrompant ensuite, il se hâtait de
les résoudre lui-même. Il 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 fit mettre au bas bout de la table.Lelen-
demain il me.demanda comment j’avais trouvé
cette place. Vous vouliez sans doute, répon-
dis-je, qu’elle fût pendant quelques moments la
plushonorahle de toutes 13.

l Diog. Laert in AristipJ. a, Ç 66. -:t ld. ib.S gr. -- 3 Id. ib. S 76. -41d.ib.fi7o.-5 Plat. in Phædon. t. 1,
p. 65. Demrlr. de Eloeut. cap. 306. - 6 Diog. Les", ibid. S Cr. - 7 Id. ibid.S 60. --- 8 Plut. de lei, t. a,
p. Un. Diog. Lat". ib.â 82. - 9 Euripid. in flippai. v. 35:. - in Ding. Larrl. il). S Gg.l- u Id. il). S79.
Snid.inÂpiÇt1r. -- Il Plut. in Dion- l. i, p 955.-13 Hegesand. ap. Adieu. l. 13, 6-: i. p. 544. Ding. Lacet lb. S 73.



                                                                     

CHAPITRE TE ENTE»DEUXIEË»IE.

Ou 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 toutes les e5pèces de sensualités I. Je l’avais
apporté en naissant, réponditIil, et j’ai cru
qu’en l’exerçaut 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 pourpreflaillcurs, 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 4, 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 1’ 5’ L-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
chargé, ne pouvait pas me suivre; je lui 0r-
donnai de jeter dans le chemin une partie de
ce métal si pesant et si incommode 5.

Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne quej’aimais beaucoup z un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vous, lui
dis-je, j’en possède trois autres, 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
ou 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 pourpren-
dre son essor,je lui remets ses dans, et la
laisse partir 3: c’est une femme volage dont les
caprices m’amusent quelquefois, et ne m’affli-
gent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient
d’avoir une bonne table, de beaux habits, et
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes,
rigides partisans de la morale sévère , me blâ-
maient hautement 9 ; je ne leur répondais que
par des plaisanteries. Un jour Polyxène, qui
croyait avoir dans son ante le dépôt de toutes
les vertus, trouva chez moi de très-jolies fem-

’ 291mes, et les préparatifs d’un grand souper. Il 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-

ll’lilltillllaul la bonne Chère que son corrupteurl".
Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doc-

trine que par mes actions, Demis fit venir trois
belles courtisanes, et me permit d’en choisir
une. Je les emmenai tontes, sous prétexte qu’il
en avait trop routé à Paris pour avoir donné la
préférence à l’une des trois déesses. Chemin

faisant , je pensai que leurs charmes ne valaient
pas la satisfaction de me vaincre moi-môme;
je les renvoyai chez elles, et rentrai paisible-
ment cltez moi ".

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 sans. Eh quoi! répondit-il,
vous auriez pensé qu’un homme qui ne voit
rien de si essentiel que l’étude de la morale 1’,
quia négligé la géométrie et d’autres sciences

encore parcequ’elles ne tendent pas immédiate-
ment à la direction des mœurs l1-”;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
(le prostitution dans plusieurs villes de la Grèce,
sans soulever contre 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 blessé ces esprits superficiels qui s’at-
tachent plus aux mots qu’aux choses: : des phi-
losophes, oubliant qu’ils aiment la justice,
ont favorisé la prévention , et quelques uns de
mes disciples la justifieront peut-être en se 1i-
vrant à des excès; mais un excellent principe
change-Fil de caractère parceqn’on en tire de
fausses conséquencesl5 P

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets
comme le seul instrument du bonheur les émo-
tious qui remuent agréablement notre ame;
mais je veux qu’on les réprime dès qu’on s’a-

perçoit qn’elles y portent le trouble et le dé-
sordre I6 :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 né triste et sé-

r Athen. l. in. c. Il, p. 541,. - a Ding. Lac". lib. a, S 78.- 3 Id. ib.S G7. Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 330.
.-[. Dior. Laert. ibid. S 81. - a Quarante-cinq livres.-- b Trois tous. - 5’ld. ibid. S 66. -6ld. ibid. S 77.
Horn. lib. a, Sel. 3, v. [00. -- 7Plut. de anim. Tranquill. I. a, p. 1,69. -- 8 Horst. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 54.
- 9 Xenoph. Mcmor. p. 733. Athen. l. in,p. 544. Ding. Laert. ib. S fig.- I0 Diog. Laert. ib. S 7G. -- n Albert.
ib. c. u, p. 544. Ding. Laert. ib. 567. - in Ding. Lac". ib. S 79. - t3 Aristot. ll’letaplt. l. 3, c. a. t. 1, p. 860. -
114, Thcopump. ap. Athen. lib. il. p. 508. - 15Aristol. up. Cicar. de NM. dent. l. 3, cap, 31, t. a, p. 5m. -
16 Ding. Laert. ibid. S 75.
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plaisirs, et n’osa point se mesurer avec les pas-

je trouvai plus d’avantage à les vaincre qu’a
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-

Dsruxs 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-
mense, qui arrivait du Péloponèse, et qui,
forcé d’abandonner sa patrie, avait, six à sept
ans auparavant, fait un assez long séjour à
Athènes I ils vinrent nous joindre un moment
après. Platon me parut d’abord inquiet et sou-
cieux”; mais il reprit bientôt son air serein, et
fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa ta-
ble. Timothée , qui dans les camps, n’entendait
parler que d’évolutions, de sièges, de batailles;
dans les sociétés d’Athènes, 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 : u Ah, Platon! que vous êtes heu-
« relax 3 ! n Ce dernier s’étant excusé de la fru-

galité du repas, Timothée lui répondit : «Je
a sais que les soupers de l’Académic procurent
a un doux sommeil, et un réveil plus douxen-
n core 4. a

Quelques uns des convives Se retirèrent de
bonne heure : Dion les suivit de près. Nous
avions été frappés de son maintien et de ses
discours. Il est à présent la victime de la ty-
rannie , nous dit Platon; il le sera peut-être un
jour de la liberté.

vère; moi, gai et indulgent. Il proscrivit les: cueilli de nos efforts. Antisthène se crut heu-
reux, parcequ’il se croyait sage; je me crois

sions qui nous jettent dans une douce langueur: I sage , parceque je suis heureux l.
On dira peut-être un jour que Socrate et

Aristippe, soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartaient quelquefois des nœ-

ges ordinaires; mais on ajoutera sans doute
qu’ils rachetaient ces petites libertés par les lu-
mières dont ils ont enrichi la philosophie 3.

CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.

Démële’: entre Dan]: le jeune, roi de Syracuse , et Dion son beaufière. Voyage de Platon

en Sicile (460.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli
d’estime pour Dion, disait-il, j’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 ai 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, sous un
calme apparent, fermentent sans cesse autour
du trône, dans ces régions élevées ou dire la
vérité est un crime, la faire goûter au prince
un crime plus grand encore; où la faveur jus-
tifie le scélérat, et la disgrace rend coupable
l’homme vertueux ! Nous aurions pu ramener
le roi de Syracuse; on l’a indignement per-
verti : ce n’est pas le sort de Dion que je dé-
plore, c’est celui de la Sicile entière. Ces pa-
roles redoublèrent notre curiosité; et Platon,
cédant à nos prières, commença de cette ma-
nière :

Il y a trente-deux ans environ a que des rai-
sons trop longues à déduire me conduisirent
en Sicile 5. Denys l’ancien régnait à Syracuse.
Vous savez que ce prince, redoutable par ses
talents extraordinaires , s’occupa, 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. Il voulut me con-

naître; et, comme il me fit des avances, il
s’attendait à des flatteries, mais il n’obtint que
des vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur
que je bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de
la peine à me garantir G. Je m’étais promis de
taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoire
n’a pas besoin de nouveaux outrages pour être
en exécration à tons les peuples.

I Batteur, Mém. de l’Acad. des hall. leur. t. :6. p. 6.- a Cieer. de 0mn. l. r. eap.41,t.3.p. au. --3Ælian.
Var.bist l. a, cap. la... 4 Id. Ibid. cap. 18. Alben. I. Io, p. 4:9. --- a Vers l’an 339 "anth C. --5 Plat.
Epist. 7, t. 3.p. 324 et 326. Diog. Laert. l. 3. à I8. -6 Plut.in Dion. t. I, p. 960.
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Je fis alors pour la philosophie une con-
quête 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: Hipparinus son père avait été long-temps
à la tête de la république de Syracuse I. 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 I. 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 s’est 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 lé tyran, qui ne
pouvait s’empêcher de l’aimer et de l’employer 4,

il continua de vivre auprès de lui, ne cessant
de lui parler avec franchise, et de mépriser la
haine d’une cour dissolue 5.

Denys mourut enfin " , rempli d’effroi, tour-
menté de ses défiances, aussi malheureux que
les peuples l’avaient été sous un règne de
trente-huit ans 6. 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 disait au jeune
prince : 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
aveclesquelles il avait garrotté toutes les parties
de l’empire. Il se trompait : 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, disait-il en-
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-deSsus de vous par la supério-
rité de ses lumières et de ses sentiments al

Peu content d’instruire le roi, Dion veillait
sur l’administration de l’état; il opérait le bien,

et augmentait le nombre de ses ennemis 9. lis
se consumèrent pendant quelque temps en ef-

forts superflus; mais ils ne tardèrent pas à
plonger Deuys dans la déhanche la plus hon-
teuse l0. Dion, hors d’état de leur résister, atten-

dit un moment plus favorable.
Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir

en ma faveur, et dont les dc-sirs sont toujours
impétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrême-

ment pressantes : il me conjurait de tout aban-
donner, et de me rendre au plus tôt à Svra-
euse. Dion ajoutait dans les siennes que je ’n’a-
vais pas un instant à perdre, qu’il était encore
tctnps 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 H.

Je reflet-bis mûrement sur ces lettres. Je ne
pouvais pas me fier aux promesses d’un jeune
homme qui dans un instant passait d’une ex-
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? N’avais-je consacré mes
jours à la philosophie que pour la trahir lors-
qu’elle m’appclait à sa défense U? Je dirai plus:
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvernements, et d’établir le rè-
gne de la justice dans les domaines du roi de
Sicile l3. Tels furentles vrais molifs qui m’enga-
gcreut à partir à, motifs bien différents de ceux
que m’ont prêtés des censeurs injustes Li.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-
sensions et de troubles. Dion était en butte à
des calomnies atroces t5. A cus 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 ont à son arrivée 15. Le
roi le reçut à la descente du vaisseau; et l’ayant
fait monter sur un char magnifique, attelé de
quatre chevaux blancs, il le conduisit en triom-
phe au milieu d’un peuple immense qui cou-
vrait le rivage : il ordonna que les portes du
palais lui fussent ouvertes à toute heure , et of-
frit un sacrifice pompeux, en reconnaissance
du bienfait que les dieux accordaient à la Si-
cile. On vit bientôt les courtisans courir au-
devant de la réforme, proscrire le luxe de leurs ç
tables, étudier avec empressement les ligures
de géométrie, que divers instituteurs traçaient
sur le sable répandu dans les salles mêmes du
palais.

Les peuples, étonnés (le cette subite révolu-

tion, concevaient des espérances : le roi se

x Plut. in Dion. t. I, p. 959. - a Plat.F.pist. 7, t. 3l p. 326 et 3:7. - 3 Id. ibid. p. 32A et 327. ---l; Nep. in
Dion. cap. 1 et a.- 5 Plut. ibid. p. 960. -a L’an 367 avant J. C. - 6 ld. ibid. p. 96.. - 7 Diunl. l. 15. p. 384.
--- 8Plut. in Dion. I. r, p. 962.- 9 Epist. Dion. op. Plat. l. 3, p. 309.- [0 Plut. ibid. p. 960. - Il Plat Epist. 7,
g. 3, p.337. Plut. ibid. p. 96:.Atîlian.Var. hist. lib. à, clp. 13. - la Plat. ibid. p. 328. - I3 ld. i ni, mus.
Lac". lib. 3, S Il.--b Vers l’an 364 avant J. C.-- IL Plat. ibid. Themist. oral. a], p. 285. Ding. Laerl.
l. to, S 8. - 15 Plat. ibid. p. 3:9. - :6 Plut. ibid.
ibid.

p. 963. Plin. lib.7. cap. 3o. t. l, p. 39:. Aimant
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montrait plus sensible à leurs plaintes. On se
rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen
d’Atliènes ’, 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 5’
Ces mots firent trembler les partisans de la

tyrannie. A leur tête se trouvait ce l’bilistus 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 : 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 : on rendit sa fidélité suspecte; on em-
poisonnait tontes ses paroles, toutes ses actions.
Conseillait-il de réformer à la paix une partie
des troupes et des galères , il voulait, en affai-
blissant l’autorité royale. faire passer la con-
ronne aux enfants que sa sœur avait eus de
Denys l’ancien. Forçait-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 4’. ’

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 accusé
de favoriser la première, et de profiter de mon
ascendant sur Denys 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 atten-
dant qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire
enfin des bornes à son autorité, et devenir le
roi de ses sujets, au lieu d’en être le tyran 5.
Deuys paraissait quelquefois touché de nos con-
seils; mais ses anciennes préventions contre
mon ami, sans cesse entretenues par des insi.
nuatious perfides, subsistaient au fond de son
«me. Pendant les premiers mois de mon séjour à
Syracuse, j’employai tous mes soins pour les
détruire 7; mais, loin (le réussir, je voyais le
crédit de Dion s’affaiblir par degrés 8.

La guerre avec les Carthaginois durait encore;

et quoiqu’elle ne produisit que des hostilités
passagères, il était nécessaire de la terminer.
Dion, pour en inspirer le désir aux généraux
ennemis, leur écrivit de l’instrnire des premiè-
res négociations, alin 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 Pliilistus; et, préparant sa vengeance
par une dissimulation profonde, il affecte de
rendre ses bonnes grâces à Dion, l’accable de
marques de bonté, le conduit sur les bords de
la mer, lui montre la lettre fatale, lui reproche
sa t tabison, 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 à cet orage violent
succéda tout-à-coup un calme profond : soit
politique, soit pudeur, le roi fit tenir à Dion
une somme (l’argent que ce dernier refusa d’ac-
cepter "’.Loin de sévir contre les amis du pros-
crit, il n’oublia rien pour calmer leurs alarmesl I :
il cherchait en particulier à me 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 z ou le retour de Dion, ou mon
congé. Ne pouvant surmonter ma résistance, il
me fit transférer à la citadelle, dans son palais
même. On expédia des ordres de tous côtés pour

me ramener à Syracuse, si je prenais la fuite :
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, gardé à vue ., je le vis redoubler d’em-

pressement et de tendresse pour moi le; il se
montrait jaloux de mon estime et de mon ami-
tié; il ne pouvait plus souffrir la préférence
que mon cœur donnait à Dion; il l’exigeait
avec hauteur, il la demandait en suppliant. J’é-
tais sans cesse exposé à des scènes extrava-.
gantes : c’étaient des emportements et des ex-
cuscs,dcs outrages et des larmes I3. Comme nos
entretiens devenaient de jour en jour plus fré.
quents, on publia que j’étais l’unique déposi-

taire de sa faveur. Ce bruit, malignement ac-
crédité par Pliilistus et son parti I4, me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un
crime des dérèglements du prince, et des
fautes de l’administration. J’étais bien éloigné

d’en être l’auteur : à l’exception du préam-

bule de quelques lois, auquel je travaillai dès

i Demnsth. Epist. Philip. p. us.- a Plut. in Dion. t.

l. 3, p. 315.

Episl. 7 , t. 3.p. 333. Plut. ib. p. 962, etc. - 5 Plat. ib. p.
ibid. p. 962. - 7 Plat. Epist. 7, t. 3, p. 329. -8 Plut. il). p. 963.- 9 ld. ib. p. 962. Plat. ibid. - in Epist.
Dion. ap Plat. t. 3, p. 309. -- Il Plat. ibid. - la ld. ibid. p. 330. -- 13 Plut. ibid. p. - 14 Plat.Epist. 3,

i, p. 963. --- 3h]. il). p. 96:. Nep. in Dion. c. 3. -4Plat.
33a et 336. -G ld. Episl. 3,l. 3, p. 315, 3IG, 319. lut.



                                                                     

CHAPITRE TRENTETROISIEME.

mon arrivée en Sicile I. j’avais refusé de me
mêler des affaires publiques, dans le temps
même que j’en pouvais partager le poids avec
mon fidèle 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
à un jeune insensé 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;je la mettais à un plus haut prix; je V011-
lais qu’il se pénétrât de ma doctrine, et qu’il

apprit à se rendre maître de lui-même, pour
mériter de commander aux autres; mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,
parcequ’elle lui donne occasion de briller.Quand
je le ramenais à cette sagesse qui règle les mou-
vements de l’ame, je voyais son ardeur s’étein-
dre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras. Je
iu’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 a.

La nature lui accorda une pénétration vive ,
une éloquence admirable, un cœur sensible,
des mouvements de générosité, du penchant
pour les choses honnêtes : mais elle lui refusa
un caractère, et son éducation, absolument
négligée 3, ayant altéré le germe de ses vertus,

a laissé potlSser 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’ame que l’inflexi-

blé rigueur avec laquelle il exige que tout plie
sous 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 bas-
sesses, plutôt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction. S’il s’acharne
maintenant à pénétrer les secrets de la na-
ture 4, c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché

pour lui. Dion lui est surtout odieux, en ce
qu’il le contrarie par ses exemples et par ses
ans.

Je demandais vainement la fin de son exil et
du mien, lorsque la guerre , s’étant rallumée ,
le remplit de nouveaux soins 5. N’ayant plus
de prétexte pour me retenir, il consentit à mon
départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui

9.95

promis de venir le rejoindre a la paix; il me
promit de rappeler Dion en même temps. Dés
qu’elle fut conclue, il en! soin de nous en in-
former : il écrivit a Dion de différer son retour
d’un au, àmoi de hâter le mien G. Je lui répon-
dis sur-le-champ que mon âge ne me permettait
point de courir les risques d’un silong voyage;
et que, puisqu’il manquait à sa parolc, j’étais
dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut
pas moins à Dion qu’à Denys 7. J’avais alors
résolu de ne plus me mêler de leurs affaires;
mais le roi n’en était que plus obstiné 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. Archytas, qui est à la

tête de ces derniers, se rendit auprès de luis :
il me marqua, et son témoignage se trouvait
confirmé par d’autres lettres, que le roi était
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philov
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 persécutait par
ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint:
il ne sera jamais philosophe, il cherche à le pa-
raître 9. Il pensait qu’auprès de ceux qui le
sont véritablement, mon voyage pouvait ajon-
ter a sa considération , et mon refus y nuire :
voilà tout le secret de l’acharnement qu’il met-

tait à me poursuivre.
Cependant je ne crus pas devoir résister à

tant d’avis réunis contre le mien. On m’eùt re-
proché peut-être un jour d’avoir abandonné un

jeune prince qui me tendait une seconde fois la
main pour sortir de ses égarements; livré 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 reconnaissance, m’atta-

chaient depuis si long-temps m. Ses ennemis
avaient fait séquestrer ses revenus t t ; ils le per-
sécutaient pour l’exciter à la révolte; ils mul-

tipliaient les torts du roi, pourle rendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’écrivit n : « Nous
«c traiterons d’abord l’affaire de Dion; j’en pas-

u serai par tout ce que vous voudrez, et j’es-
n père que vous ne voudrez que des chosesjus-
u tes. Si vous ne venez pas , vous n’obtiendrez
a jamais rien pour lui. a)

Je connaissais Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement
la violence z mais si, à force d’injustices, on par-
venait à l’humilier, il faudrait des torrents de
sang pour laver cet outrage. Il réunit à une

l Plat. Epist- 3, t. 3, p. 316. -- a ld. Epist. 7, t. 3, p. 330. - 3 Plut. in Dion. t. l, p. 961. - A Plat Episl. a,
1- 3, p. 313; Episl. 7, p. 341.- 5 Plut. in Dion. ibid. p. 964. - GPlat. Epist. 3, I. 3, p. 317; Episl- 7. p. 338 --
7 id. Epist. 7, t. 3. p. 338.-81d-il). - 9 ld. Epist. a, t. 3, p. 3m; Episl. 7, p, 333. - Io ld. ib. I. 3, p. 323. T
1 l Id. Epist. a , I- 3, p, 3 I8. Plut. in Dion. t. r , p. 963. -- in Plat. Epist. 7, t. 3, p, 339. Plut. in Dion. t. i, p. 96:).

ligure imposante les plus belles qualités de l’es-
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prit et du cœur 1 z il possède en Sicile des ri-
chesses immenses 3 ; dans tout le royaume , des
partisans sans nombre; dans la Grèce , un cré-
dit qui rangerait sous ses ordres nos plus bra-
ves guerriersïl. J’entrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendait peut-
étre de moi de les prévenir, ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quiltcr de nouveau ma
retraite, et aller, à l’âge de près de soixante-
dix ans, affronter un despote altier, dont les
caprices sont aussi orageux que les mers qu’il
me fallait parcourir : mais il n’est point de vertu
sans sacrifice, point de. philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-
ceptai ses offres [t : je me flattais que les agré-
ments de son esprit séduiraient le roi, si la
force dames raisons ne pouvait le convaincre. Je
partis enfin, ctj’arrivai heureusement en Sicile ".

Denys parut transporté de joie, ainsi que
la reine et toute la famille royale 5. Il m’avait
fait préparer un logement dans le jardin du pa-
lais G. Je lui représentai dans notre premier
entretien que, suivant nos conventions, l’exil
de Dion devait finir au moment où je retourne-
rais à Syracuse. A ces mots il s’écria : Dion
n’est pas exilé; je l’ai seulement éloigné de la

cour 7. Il est temps de l’en rapprocher, répon-
disvje, et de lui restituer ses biens , que vous
abandonnez à des administrateurs infidèles 8.
Ces deux articles furent long-temps débattus
entre nous, et remplirent plusieurs séances:
dans l’intervalle , il cherchait, par des distinc-
tions et des présents, à me refroidir sur les in-
térêts de mon ami, et à me faire approuver sa
disgrace 9; mais je rejetai des bienfaits qu’il fal-
lait acheter au prix de l’honneur et de l’amitié.

Quand je voulus sonder l’état de son ame et
ses dispositions à l’égard de la philosophie I0, il

ne me parla que des mystères de la nature, et
surtout de l’origine du mal. Il avait oui dire
aux pythagoriciens d’ltalie que je m’étais pen-
dant long-temps occupé de ce problème; et ce
fut un des motifs qui l’engagèrent à presser mon
retour l 1. Il me contraignit de lui exposer quel-
ques unes de mes idées : je n’eus garde de les
étendre , et je dois convenir que le roi ne le de-
sirait point la ; il était plusjaloux d’étaler quel-
ques faibles solutions qu’il avait arrachées à
d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours
inutilement, à mon objet principal, celui d’o-
pérer entre Denys et Dion une réconciliation
nécessaire à la prospérité de son règne. A la

fin , 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 l3. 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

(le m’embarquer sur le premier vaisseau qui
mettrait à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit I4 z a L’affaire de Dion est la seule cause de
a nos divisions; il faut la terminer. Voici tout
a ce que, par amitié pour vous, je puis faire
« en sa faveur. Qu’il reste dans le Péloponèse,
a jusqu’à ce que le temps précis de son retour

(t soit convenu entre lui, moi, vous, et vos
a) amis. li vous donnera sa parole de ne rien
a entreprendre contre mon autorité : il la don-
c: nera de même à vos amis, aux siens; et tous
u ensemble vous m’en serez garants. Ses ri-
z: chesses seront transportées en Grèce , et con-
u liées à des dépositaires que vous choisirez; il
cr en retirera les intérêts, et ne pourra toucher
a au fonds sans votre agrément z car je ne
a compte pas assez sur sa fidélité pour laisser à
« sa disposition de si grands moyens de me
« nuire. J’exige en même temps que vous res-
n tiez encore un au avec moi; et, quand vous
u partirez, nous vous remettrons l’argent que
cc nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satis-
« fait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
a couvrent. a:

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-qua-
tre heures pour l’examiner. Après en avoir ba-
lancé les avantages et les inconvénients , je lui
répondis que j’acceptais les conditions propo-
sées, pourvu que Dion les approuvât. Il fut
réglé en conséquence que nous lui écririons
au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en attendant

on ne changerait rien à la nature de ses biens.
C’était le second traité que nous faisions en-
semble, et il ne fut pas mieux observé que le

premier I5. IJ’avais laissé passer la saison de la naviga-
tiouztons les vaisseaux étaient partis. Je ne
pouvais pas m’échapper du jardin, à l’insu du
garde à qui la porte en était confiée. Le roi,
maître de ma personne , commençait à ne plus
se contraindre. Il me dit une fois : r: Nous
a: avons oublié un article essentiel. Je n’euver-

meneemenl de l’an 3a! avant J. C. - 5 Plut. ibid. p.

(1.347.

x Plat. Epist. 7, t. 3, p. 336. Diod. lib. :6, p. 4m. Nep. in Dion. c. 4. - a Plat. ibid. p. 3.67. Plut. in Dion. t. t.
p. 9607 - 3 Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.. - 4 Plat. Epin. a, l. 3. p. 311;. Plut. ibid. p. 967. - a Au com-

965. - 6 Plat. Epist. 7, t. 3, p. 35.9. - 71cl. ib. p. 33H.
- 8M. Epistf3, t. 3, p. 317. -- 9 Id. lipist. 7. p. 333 et 334. --. Io ld. ibid. p. 340.- u ld. ibid. p. 338.
Plut. ibid, - Il Plat. ibid. p. 31.1. -- i3 Id. ibid. p. 343. - il. Plat. ibid. p. 346. - 15 ld. ibid.
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a rai à Dion que la moitié de son bien; je ré-
« serve l’autre pour son fils , dont je suis le tu-
a tour naturel, comme frère d’Arété sa mère I. n

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 fit vendre
une partie comme il voulut, à qui il voulut,
sans daigner m’en parler, sans écailler mes
plaintes. Ma situation devenait de jour en jour
plus accablante : un événement imprévu 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 mis belliqueux, et les apprêts de l’assaut
l’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 , prit 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 jardin3; j’y vis entrer Dcnys et ’liliéodote
qu’il avait mandé : ils s’entretinrcnt quelque
temps ensemble; et, s’étant approché de moi,
’l’béodote me dit: a J’avais obtenu pour mon

« neveu Héraclide la permission de venir se
a justifier, et, si le roi ne le veut plus souffrir
« dans ses états, celle de se retirer au Pélopo-
« nèse, avec sa femme , son fils, et la jouissance
n de ses biens. J’ai cru devoir, en conséquence,
«inviter lléraclide à se rendre ici. Je vais lui
(t en écrire encore. Je demande à présent qu’il

u puisse se montrer sans risque , soit à Syracuse,
a soit aux environs. Y consentez-vous, Denys?
a J’y consens, répondit le roi. Il peut même
a demeurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin , Théodote et Eurybius
entrèrent chez moi, la douleur et la conster-
nation peintes sur leurs visages. u Platon , me
u dit le premier, vous fûtes hier témoin de la
K promesse du roi. Ou vient de nous apprendre
u que des soldats , répandus de tous côtés ,
a cherchent Héraclide ; ils ont ordre de le sai-
n sir. Il est peut-être de retour. Nous n’avons
« pas un moment à perdre : venez avec nous
a au palais. n Je les suivis. Quand nous fûmes
en présence du roi, ils restèrent immobiles, et
fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent
(t que malgré l’engagement que vous prîtes hier,

u Héraclide ne coure des risques a Syracuse;

u car on présume qu’il est revenu. n Denyss
bouillonnant de colère, changca de couleur.
liurybius et TlléodOte se jetèrent à ses pieds;
et , pendant qu’ils arrosaient ses mains de leurs
larmes, je dis à Théodote : «Rassurez-vous;
u le roi n’osera jamais manquer à la parole qu’il

a nous a donnée. -- Je ne vous en ai point
a donné, me répondit-il avec des yeux étince-
u lants de fureur. -Et moi, j’atteste les dieux,
a repris-je , que vous avez donné celle dont ils
a réclament l’exécution.» Je lui tournai en-
suite le dos, et me retirai 4. Théodote n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement Hé-
raclitle , qui n’échappa qu’avec peine aux pour-

suites des soldats.
Dés ce moment Dcnys ne garda plns de me-

sures; il suivit avec ardeur le projet de s’empa-
rer des biens de Dion 5. Il me lit sortir du pa-
lais. Tout commerce avec mes amis, tout accès
auprès de lui, m’étaient sévèrement interdits.

Je n’entendais parler que de ses plaintes, de
ses reproches , de ses menaces a. Si je le voyais
par hasard, c’était pour en essuyer des sar-
casmes amers et des plaisanteries indécentes 7:
car les rois, et les courtisans à leur exemple,
persuadés sans doute que leur faveur seule fait
notre mérite , cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertir en même temps
que mes jours étaient en danger; et en effet.
des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’ar-
racheraient la vie , s’ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de rua situa-
tion Archytas et mes autres amis de Tarente 8.
Avant mon arrivée , Denys leur avait donné sa
foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais à propos; ils m’avaient donné la leur
pour garant de la sienne 9. Je l’inx oqnai dans
cette occasion. Bientôt arrivèrent des députés
(le Tarente z après s’être acquittés d’une com-
mission qui avait servi de prétexte à l’ambas-
sade , ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicde, je débarquai en Elide,
et j’allai aux jeux olympiques , ou Dion m’avait
promis de se trouver 1°. Je lui rendis compte de
ma mission, et je finis par lui dire : Jugez
vous-môme 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-à-coup : n Ce n’est plus à l’école de la phi-

u losopliie qu’il faut conduire Denys; c’est à
« Celle de l’ad versité , et je vais lui en ouvrir le
a chemin. Mon tniuislère est donc fini, lui ré-
a pondis-je. Quand mes mains seraient encore
« en état de porter les armes, je ne les pren-
u drais pas contre un prince avec qui j’eus en

l Plat. Epist. 7. t. 3, p. 347. - a ld. ibid. p. 31.8. - 3 Id. ilnid.-- A ld. ibid. p. 34g. -- 5 Plut. in Dion. t. i,
p. 966. - 6 Plat. ibid. - 7 Id. Epîst. 3, t. 3, p. 319.-8 ld. Epist. 7, l. 3. p. 350. -- 9 Plut. in Dion. t. t ,
p, (JE-5. Diog. Laert. in Plat. lib. 3,5:1. - Io Plat. ibid.
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(r commun la même maison, la même table,
a les mêmes sacrifices; qui, sourd aux calom-
t. nies de mes ennemis , épargna des jours dont
a il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois
a de ne jamais favoriser aucune entreprise con-
a tre son autorité. Si, ramenés nu jour l’un et
a l’autre à des vues pacifiques, vous avez be-
n soin de ma médiation, je vous I’offrirai avec
te empressement; mais, tant que vous méditerez
a des projets de destruction, n’attendez ni con-
a seils ni secours de ma part t. n

J’ai pendant trois ans employé divers pré-
textes pour le tenir dans l’inaction; mais il
vient de me déclarer. qu’il est temps de voler
au secours de sa patrie. Les principaux habi-

Ox voyage avec beaucoup de sûreté dans
toute la Grèce : on trouve des auberges dans
les principales villes et sur les grandes routes 4;
mais on y est rançonné sans pudeur. Comme
le pays est presque partout couvert de monta-
gnes et de collines , on ne se sert de voitures
que pour les petits trajets; encore est-on son-
vent obligé d’employer l’enrayure 5. Il faut pré-

férer les mulets pour les voyages de long cours 6,
et mener avec soi quelques esclaves pour porter
le bagage 7.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir

les étrangers , on trouve dans les principales
villes des proxènes chargés de ce soin : tantôt
ce sont des particuliers en liaison de commerce
ou d’hospitalité avec des particuliers d’une au-

tre ville; tantôt ils ont un caractère public , et
sont reconnus pour les agents d’une ville ou
d’une nation qui, par un décret solennel, les a
choisis avec l’agrément du peuple auquel ils
appartiennent a; enfin, il en est qui gèrent à-la-
fois les affaires d’une ville étrangère et de quel-

ques uns de ses citoyens 9.
Le proxène d’une ville en loge les députés;

il les accompagne partout, et se sert de son
crédit pour assurer le succès de leurs négocia-
tions l" ; il procure à ceux de ses habitants qui
voyagent les agréments qui dépendent de lui.
Nous éprouvâmes ces secours dans plusieurs

tants de Syracuse , las de la servitude , n’atten-
dent que son arrivée pour en briser le joug.
J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni trou-
pes ni vaisseaux , mais son nom pour les auto-
riser, et sa présence pour les réunir î. Ils lui
marquent aussi que son épouse, ne pouvant
plus résister aux menaces et aux fureurs du
roi, a été forcée de contracter un nouvel hy-
men 3. La mesure est comble. Dion va retour-
ner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et
des que ses préparatifs seront achevés, il pas-
sera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous primes congé
de lui, et le lendemain nous partîmes pour la
Béotie.

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.

Voyage de Déclic ; l’antre de Trophonius ; Hésiode ; Pindare.

simples citoyens prévenaient d’eux-mêmes nos
desirs l I , dans l’espérance d’obtenirla bienveil-
lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être
les agents; et de jouir, s’ils venaient à Athènes,
des prérogatives attachées à ce titre , telles que
la permission d’assister à l’assemblée générale ,

et la préséance dans les cérémonies religieuses ,
ainsi que dans les jeux publies 1’.

Nous partîmes d’Athèncs dans les premiers
jours du mais munycliion, la troisième année
de la cent cinquième olympiade ". Nous arri-
vâmes le soir même à Orope, par un chemin
assez rude , mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers t3. Cette ville, située sur les
confins de la Béotie et de l’Attique, est éloignée

de la mer d’environ vingt stades li ”. Les droits
d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur ex-
trême, et s’étendent jusqu’aux provisions que

consomment les habitantsl5,dont1a plupart sont
d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par
des sources d’une eau pure 15, est le temple
d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs de la guerre
de Thèbes; et , comme il y faisait les fonctions
de devin, on supposa qu’il rendait des oracles
après sa mort. Ceux qui viennent implorer ses
lumières doivent s’abstenir de vin pendant trois
jours, et de toute nourriture pendant vingt-
quatre heures l7.]ls immolent ensuite un bé«

villes de la Grèce. En quelques endroits de [lier auprès de sa statue, en étendent la peau sur

l Plat. Epist. 7. t. 3, p. 350. -- a Plut. in Dion. t. i, p. 967. - 3 ld. ibid. p. 966. -- 4 Plat. de Leg. lib. n,
p. 919. Alischin. de fait. Leg. p. 410.-- 5Athen. lib. 3, p. 99. -6 ÆIchin. in Clesipb. p. 440. - 7 Id. de tala.
L23. p, 4m. Casanb. in Thmphr. cap. l i, p. 103. Dupe". ibid. p. 385.- 3 Thucyd. lib. a, cap. :9; lib. 5, c. 59,
Xenopb. Hist. grec. lib. I, p. 43a. Eustatb. in Iliad. lib.
in Callip. p. :099 et "on. --- in Xeuopb. ibid. lib. 5, p. 570. Eustath. ibid. lib. 3, p. 405. - u Thucyd. lib. 3,
cap. 7o. -- la De l’état des colonies . par M. de Sainte-Croix, p. son - a A" PIÎnlfmps de l’année 357 avant J. C.

- I3 Diczarcll. Stat. grrd lp. Geogr. min. t. a, p. Il. - IÆSIrab. lib. 9, p. 403. - b Environ trois quarts de
lieue. -- .5 Dirzarch. ibid. p. la. -- 16 T. Liv. lib. 45, cap. 27.- I7 l’hilustrll. vit. Apollon. lib. a, c. 37. p. go.

A, p, 485. -- g Ion. up. Adieu. lib. 13, p. 603. Demostb.
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le parvis, et s’endorment dessus. Le dieu, à
ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et
répond à leurs questions 1. On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple: mais les Béa-
tiens ajoutent tant de foi aux oracles ’, qu’on
ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades n, 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 Béctie.

Quoique les habitants soient riches,ils ne
connaissent ni le luxe. ni les excès qui en sont
la suite. On 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’empressement 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
d’endroit en Béotie ou les voyageurs aient
moins à craindre les avanies 6. Je croîs avoir
découvert le secret de leurs vertus: ils préfèrent
l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils
ne construisent 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 portantantour de la ville un bélier sur
ses épaules. Ils l’ont représenté sous cette forme

dans son temple, et le jour de sa fête on fait
renouveler cette - cérémonie par un jeune
homme de la figure la plus distinguées; car
les Grecs sont persuadés que les hommages 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 succès. Nous vîmes son tombeau dans
le lieu le plus apparent de la ville , et son por-
trait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvra-
ges, on demandeipourquoi, dans les combats
de poésie, ils furent si souvent préférés à ceux

de Pindare; mais, quand on voit son portrait,
on demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours
été 9.

Les Tanagréens, comme les antres peuples
de la Grèce , ont une sorte de passion pour les
combats de coqs. Ces animaux sont chez eux

d’une grosseur et d’une beauté singulières l0 g

mais ils semblent moins destinés à perpétuer
leur espèce , qu’à la détruire; car ils ne respi-

rent que la guerre". On en transporte dans
plusieurs villes; on les fait lutter les uns contre
les autres, et pour rendre leur fureur plus meur-
trière, ou arme leurs ergots de pointes d’airain"A .

Nous partîmes de Tanagra; et, après avoir
fait deux cents stades l3 Il par un chemin rabo-
teux et difficile , nous arrivâmes à Platée, ville
autrefois puissante , aujourd’hui ensevelie sous
ses ruines. Elle était située au pied du mont
Cithéron 14, dans cette belle plaine qu’arrose
l’Asopus, et dans laquelle Mardonius fut dé-
fait à la tété de trois cent mille Perses. Ceux
de Platée 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.
On institua chez eux des fêtes pour en perpé-
tuer Ie souvenir. et il fut décidé que tous les
ans ou y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans
la bataille ’5.

De pareilles institutions se sont multipliées
parmi les Grecs : 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’attestent souvent que le talent de l’artiste, et i
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 , ou
l’éloge de leur vertu est prononcé par des bou-
ches éloquentes, où la patrie, énorgucillie 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’or-

dre qu’observaient les Platéens en le renou-
velant.

A la pointe du jour ’G, un trompette sonnant
la charge ouvrait la marche : on voyait paraître
successivement plusieurs chars remplis de cou-
ronnes et de branches de myrte;un taureau
noir, suivi de jeunes gens qui portaient dans
des vases du lait, du vin, et différentes sortes
de parfums; enfin, le premier magistrat 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 puisait
de l’eau dans une fontaine voisine, lavait les

x Panna. lib. l, cap. 34, p. 84.-,Plut. de Orne. defect. t. a , p. [u I. -’ a Un peu plus d’une lieue. -
3 Dicæarch. Stal. grec. ap. gengr. min. t. a, p. n. - A "nodal. lib. 9, cap. lu. - S Diczarrli. ibid. p. 18- -
6 Id. ibid. p. i3. - 7 Pausan. lib. 9, cap. as, p. 753.- 8 ld. ibid. p. 75:. -9 Id. ibid. p. 753.- l0 Calame".
de ne tu". lib. 8. cap. a.Var. de [le rusl. lib. 3, cap. g. -- Il Plin. lib. Io, rap. Il, t. i, p. 554. --- u Aris-
nupli. in Av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1365. --- i3 Dicaarch. ibid. p. 14.-:5 Sept liÊues et demie.- 14 Strab.
lib. 9, p. du. ’- :5 Plut. in Aristid. t. I, p. 33a. - 16 ld. ibid.
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cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux,
les arrosait d’essences, sacrifiait le taureau;
et, après avoir adressé 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 Platée , les habitants de
cette ville s’unirent aux Athénieus , et secouè-
rent le joug des Thé-bains , qui se regardaient
comme leurs fondateurs t, et qui, des ce ma-
rnent, devinrent pour eux des ennemis impla-
cables. Leur haine fut portée si loin, que, s’é-
tant joints aux Lacédémoniens pendant la guerre
du Pelopouèse, ils attaquèrent la ville de l’la-
tee, et la détruisirent entièrement 2. Elle se
repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Atlténiens, les Thébains
la reprirent, et la détruisirent de nouveau il y
a dix-sept ans 3. ll 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 rende-chaussée et au pre-
mier etage -I.

Nous vîmes le temple de Minerve construit
des dép0uilles des Perscs enlevées à Marathon.
Polygnotc y représenta le retour d’Ulysse dans
ses états, et le massacre qu’il lit des amants de
Pénélope. Onatas y peignit la première expédi-
tion des Argiens coutre Théhes’. (les peintures
conservent encore toute leur fraîcheur 0. La
statue de la déesse est de la main de Phidias, et
d’une grandeur extraordinaire : elle est de bois
doré; mais le visage, les mains et les pieds
sont de marbre 7.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tom-
beau d’un citoyen de Platée, nommé Euchidas.
On nous dit, à cette occasion , qu’après la (lé-
faite des Perses l’oracle avait ordonné aux
Grecs d’éteindre le feu dottt ils se servaient,
parcequ’il avait été souillé par les barbares, et

de venir prendre à Delphes celui dont ils use-
raient désormais pour leurs suetilices. En con-
séquence, tous les feux de la contrée furent
éteints. Enchidas partit aussitôt pour Delphes;
il prit du feu sur l’autel, et étant revenu le
même jour à Platée avant le coucher du soleil,

il expira quelques moments après R. Il avait fait
mille stades à pied a. (Jette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la course ,

et que la plupart des tilles entretiennent des
coureurs 9, accoutumés à parcourir dans un
jour des espaces immenses 1°.

Nous passâmes ensttite par la bourgade de
Leuctrt-s 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 Lace’tlémone; la seconde
fut détruite, ainsi que Platée, dans les derniè-
res guerres l l. Les Thé-bains n’y respectèrent que

les monutuents sacrés. Deux entre autres fixè-
rent notre attention 1 le ten’ple d’llerculc,
desserti par une prêtresse qui est obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie"; et la
statue de ce Cupidon, que l’on confond quel-
qttcfois avec l’Atnour: ce n’est qu’une pierre
informe,et telle qu’on la tire de la carrière l3;
car c’est ainsi qu’anciennentent on représentait
les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé
Ascra, distant de Thcspies d’environ quarante
stades hi A ; hameau dont lesejour est insuppor-
table en été et en hiver l5 , mais c’est la patrie
d’llésiode.

Le lendemain un sentier étroit nous condui-
sit au bois sacré des muses t0 : nous nous arrê-
tâmes, en y montant, sur les bords de la fou-
taine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue
de Linns. l’un des plus anciens poètes de la
Grèce : elle est placée dans une grotte I7, comme
dans un petit temple. A droite, à gauche, nos
regards parcouraient avec plaisir les nombreu-
ses demeures que les habitants de la campagne
se sont construites sur ces hauteurs m.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes transportés à la cour brillante des
muses ; c’est la en effet que. leur pouvoir et
leur influence s’annoncent d’une manière écla-

tante par les monuments qui parent ces lieux
solitaires, et semblent les animer. Leurs sta-
tues, exécutées par différents artistes , s’of-

frent souvent aux yeux du spectateur. Ici,
Apollon et Mercure se disputent une lyre t9;
12. , respirent encore des poètes et des musiciens
célèbres , Thamï7 ris , Arion , Hésiode, et Orphée,

autour duquel sont plusieurs ligures d’animaux
sauvages , attirés par la douceur de sa voix 1°.

l Thucyd. lib. 3, cap. fit. - a ld. ibid. cap. 68. - 3 Diod. lib. t5, p. 362. -Ii Tliucyd. ibid. cap. 63.-
5 Pausan. lib. 9. cap. A, p. 718. --(i Plut in Arislid. t. i, p. 331. -7 Pausan. ibid. -8 Plut. ibid. -a Trente-
sept lient-s et deux mille toises.- 9 Hcrodot. lib. G. cap. IoG. -- 10T. Liv. lib.3t, cap. si. Plin, lib. 7, cap. au,
t. t. p. 386. Salin. cap. t, p. g. Méta. de l’Acad. des bel]. leur. t. 3, p. 3:6. -- Il Diod. lib. t5, p. 362 et 367. -
Il Panna. ibid. cap. :7, p. 763. - I3 ld. ibid. p. 76.. - 14 Strab. lib. 9,1). 409. - b Environ une lieue et
demie. - 15 Hesiod. Opcr. v. 038.-- tG Strab- ibid. p. 410. - t7 Pausan. ibid. cap. 29, p. 766. -- 13 Id. ibid.
cap. 3l, p. 771. - 19 Pausan. ibid. cap. 3a, p. 767. - au ld. ibid. p. 768.
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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-mômes qui
les ont consacrés en ces lieux. On y distingue
celui qu’Hésiode avait remporté à Chalcis en
Euhée a. Autrefois les Tliespiens 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’lielicon, sur cette
montagne si renommée pour la pureté (le l’air,
l’abondance des eaux. la fertilité des vallées,
la fraîcheur des ombrages , et la beauté des ar-
bres antiques 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-
drachné 5.

Les muses règnent sur l’lIélicon. Leur his-
toire ne présente que des traditions absurdes,
mais leurs noms indiquent leur origine. Il pa-
raît en effet que les premiers poètes, frappés
des beautés de la nature , se laissèrent aller au
besoin d’invoquer les nymphes des bois, des
montagnes, des fontaines; et que , cédant au
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. Ils ne reconnurent d’abord
que trois muses, Mélétè, Mnémè, Aœdè Ü :
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 mesure que l’art des vers
lit des progrès , on en personnifia les caractères
et les effets. Le nombre des muses s’accrut, et
les noms qu’elles reçurent alors se rapportèrent
aux charmes de la poésie, à son origine cé-
leste, à la beauté de son langage, aux plaisirs
et à la gaieté qu’elle procure, aux chants et à
la danse qui relèvent son éclat, à la gloire dont
elle est couronnée (l, 7). Dans la suite, on leur
associa les Graces qui doivent embellir la poé-
sie,et l’Amour qui en est si souvent l’objet 7.

Ces idées naquirent dans un pays barbare ,

dans la Thrace, on, au milieu de l’ignorance ,
parurent tout-a-coup Orphée, Linus, et leurs
disciples. Les muses y furent honorées sur les
monts de la l’icrie 8; et de 1.2, étendant leurs
conquêtes, elles s’établirent successivement sur
le l’inde . le Parnasse , l’llélicon , dans tous les

lieux solitaires on 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 rendîmes 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 I0. 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 Pliilotas 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 don-
les, 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 I I. A peine eut- il
proféré ces mots , que nous vîmes 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. descendre dans la caverne : nous
prîmes le chemin de la montagne accompagnés
de quelques amis , et à la suite d’un grand nom-
bre d’habitants de Lébarlée. Nous parvînmes
bientôt au temple de Trophouius , placé au mi-
lieu d’un bois qui lui est également consacré n.
Sa statue, qui le représente sous les traits d’Esp
culape , est de la main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, con-
jointement avec son frère Agamède , construisit
le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y
pratiquèrent une issue secrète, pour voler pen-
dant la nuit les trésors qu’on y déposait; et
qu’Agaméde ayant été pris dans un piégé tendu

à dessein, Trophonius , pour écarter tout soup-

I Pausan. lib. g, cap. 3o. p. 771. - a Ilesiml. Opcr. v. (338. -3 Pausan. ibid. p. 77t.-4 Id. ibid.
cap. a9. p. 766; cap. 3l, p. 773. - 51d. ibid. cap, 28, p. 763. - G Id. ibid. p. 765. - 7 llesiod. Theogon. v. 64.
-- 8 Prid. in Marin. oxnn. p. 31,0. - 9 Pansan. ibid. cap. 39. p. 789.Vvhel,book 1,, p. 3,7, Spnn, i, a, p. 50.
Ponock. t. 3, p. :58. - I0 l’insu. ibid. - Il Theophr. Hist. plant. lib. 5, cap. tu. p. 541. - u Pausan.
ibid.
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con, lui coupa la tête, et fut quelque temps
après englouti dans la terre entr’ouverte sous
ses pas I. D’autres soutiennent que les deux
frères , ayant 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 ’. Ou ne varie pas moins sur les raisons
qui ont mérité les honneurs divins à Tmpho-
nias. 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 Léltadée à l’antre

.de Trophonius est entouré de temples et de
statues. Cet antre, creusé un peu au-dessus du
bois sacré, offre (l’abord aux yeux une espèce
de vestibule entouré d’une balustrade de mar-
bre blanc, sur laquelle s’élèvent des obélisques

de bronze 3. De la on entre dans une grotte
taillée à la pointe du marteau, haute de huit
coudées, large de quatre E : c’est là que se
trouve la bouche de l’antre : on y descend par
le moyen d’une échelle; et, 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 relancé, 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 morsures
en leur jetant ces gâteaux de miel 4.

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépara-
tions, qu’à la suite d’un examen rigoureux.
Tcrsidas, c’est le nom du Thébain qui venait
consulter l’oracle, avait passé quelques jours
dans une chapelle consacrée à la Fortune et
au hon Génie , faisant usage du bain froid, s’abs-
tenant de vin et de toutes les choses condam-
nées par le rituel, se nourrissant des victimes
qu’il avait offertes lui-même 5.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier;
et les devins en ayant examiné les entrailles,
comme ils avaient fait dans les sacrifices précé-
dents , déclarèrent que Trophonius agréait
l’hommage de Tersidas , et répondrait à ses ques-

tions. On le mena sur,les bords de la rivière
d’llercyne, où deux jeunes enfants, âgés de

treize ans, le frottèrent d’huile, et firent sur
lui diverses ablutions; de la il fut conduità
deux sources voisines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine de
Mnémosyne : la première efface le souvenir du
passé ; la seconde grave dans l’esprit ce qu’on
voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On
l’introduisit ensuite , tout seul, dans une cha-
pelle où se trouve une ancienne statue de Tro-
phonius. 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 flam-
beaux qui le précédaient :vil entra dans la
grotte et disparut à nos yeux 6.

En attendant son retour, nous étions at-
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 donné 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 Lébadée, petit-fils de Timarque ,
disciple de Socrate, nous raconta ce qui était
arrivé à son aïeul : il le. tenait du philosophe
Cébès de Thèbes, qui le lui avait rapporté pres-
que dans les mêmes termes dont Timarqne s’é-
tait servi 7.

J’étais venu, disait Timarqne, demander à
l’oracle ce qu’il fallait penserdu génie de Socrate.

Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une
obscurité profonde. Je restai long-temps cou-
ché par terre , adressant mes prières à ’I’ropho-

nius, sans savoir si je dormais ou si je veillais :
tout-à-coup j’entendis des sous agréables , mais
qui n’étaient point articulés, et je vis une in-
finité de grandes iles éclairées par une lumière

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 se précipitaient deux torrents de feu.
Près de moi s’ouvrait un abîme immense, où
des vapeurs épaisses semblaient bouillonner: et
du fond de ce gouffre s’élevaient des mugisse-
ments d’animaux confusément mêlés avec des
cris d’enfants et des gémissements d’hommes et

de femmes.
Pendant: que tous ces sujets de terreur remplis-

saient moniatne d’épouvante, une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre : Timarque , que veux-
tu savoir 5’ Je répondis presque au hasard z Tout,

car tout ici me parait admirable. La voix ré-
prit : Les iles que tu vois au loin sont les ré-
gions supérieures; elles obéissent à d’autres
dieux : mais tu peux parcourir l’empire de
Proserpine que nous gouvernons, et qui est

I Poussin. lib. 9, cap. 37, p. 785.-- : Pind. up. Plut.
Philostr.Vit. Apoll. I. 8, c. 19.-- n Hauteur, onze de nos pieds etqualre pouces; largeur, cinq pieds huit pouces.
- à Schol. Aristnph. in Nul). v. 508. -5 Pausan. ib. p. I790, - 61d.ib. - 7 Plut. de Gent. Socrat. t. a, p. 590.

de consol. t. a, p. 109. - 3Pausan. ib. c. 39. p. 791.

à m--- ... ,
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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-t-elle, 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 ames, dont
on peut distinguer trois espèces: celles qui,
s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé

éteindre leurs lumières naturelles; celles qui,
ayant alternativement lutté contre les passions
et contre la raison, ne sont ni tout-à-fait pu-
res, ni tout-a-fait corrompues; celles qui,
n’ayant pris que la raison pour guide, ont con.
serve 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 anodessns des au-

tres z 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 à
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 Timarque. 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’introduisaient 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 1 : il en est qui n’en reviennent qu’après
y avoir passé deux nuits et un jour 3. Il était
midi; Tersidas ne paraissait pas, et nous errions
autour de la grotte. Une heure après, nous
vîmes la foule courir en tumulte vers la balus-

trade : nous la suivîmes , et nous aperçûmes ce
Thébain, que des prêtres soutenaient et fai-
saient asseoir sur un siège qu’on nomme le siège
de Mnémosyne; c’était là 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 rha-
pelle du bon Génie et de la Fortune. Il y reprit
insensiblement ses esprits 3; mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la
caverne, et peut-être qu’une impression ter-
rible du 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 Tropho-
nius 4. Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on
trouve en Déotie, il n’en est point où la four-
berie soit plus grossière et plus à découvert;
aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne, et quel-
ques jours après nous primes le chemin de Thè-
bes. Nous passâmes par Chéronée , dont les ha-
bitants ont pour objet principal (le 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’Aga-
memnon. Il n’est point adoré dans un temple,
mais dans la maison d’un prêtre : tous les jours
on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie 5.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes,

après avoir traversé des liois, des collines , des
campagnes fertiles, et plusieurs petites riviè-
res. Cette ville , une des plus considérables de
la Grèce , est entourée de murs et défendue par
des tours. On y entre par sept portes 5 : son
enceinte (49) est de quarante-trois stades 7 1’.
La citadelle est placée sur une éminence où s’é-

tablirent les premiers habitants de Thèbes, et
d’où sort une source que, dès les plus anciens
temps , on a conduite dans la ville par des ca-
naux souterrains 8.

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 dé-
corent les édifices publics, on trouve des sta-
tues de la plus grande beauté z j’admirai dans le
temple d’Hercule la figure colossale de ce dieu ,

l Schol. Aristoph. in Nub. v. 508. - a Plut. de Gen. Suer. t. a. p. 590. - 3 Paris". lib.9, cap. 69, p. 792.--
4 Schol. Aristoph. ibid. v. 108.- 5 Pausan. ibid. cap. 40, p. 795. --6 Id. ibid. cap. 8, p. 7:7. - 7 Dieæarcb.
Stal. grec. v. 95, p. 7.-a Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises. - 3 Dicæarcb. ibid. p. 15.--
9 ld. ibid.
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faite par Alcamène, et ses travaux, exécutés
par Praxitèle î; dans celui d’Apollon Ismé-
uieu, le Mercure de Phidias et la Minerve de
Scopas I. Comme quelques uns de ces monu-
ments furent érigés pour d’illustres Thébains, je

cherchai la statue de Pindarc. On me répondit:
Nous ne l’avons pas; mais voilà celle de Cléon,
qui fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai, etje lus dans l’inscription que
Cléon avait illustré sa patrie 3.

Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent, on en voit un en or qui
fut donné par Crœsus, roi de Lydie 4. 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 ser-
vent 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 l5, et
une grande place publique z elle est entourée
de temples, et de plusieurs autres édifices dont
les murs sont couverts des armes que les Thé-
bains enlevèrent aux Athénieus à la bataille de
Délium : du reste de ces glorieuses dépouilles ,
ils construisirent dans le même endroit un su-
perbe portique , décoré par quantité de statues

de bronze 7. -La ville est très peuplée (50) z ses habitants
sont, comme ceux d’Athènes, divisés en trois
classes: la première comprend les citoyens; la
seconde , les étrangers réguicoles; la troisième,
les esclaves 5. Deux partis , animés l’un contre
l’autre, ont souvent occasioné des révolutions
dans le gouvernement 9. Les uns, d’intelligence
avec les Lacédémouiens, étaient pour l’oligar-

chie; les autres, favorisés par les Athéniens,
tenaient pour la démocratie 1°. Ces derniers
ont prévalu depuis quelques années Il , et
l’autorité réside absolument entre les mains du
peuple 1’.

Thèbes est non seulement le boulevard de la
Béctie t3, mais on peut dire encore qu’elle en
est la capitale. Elle se trouve à la tête d’une
grande confédération, composée des principales
villes de la Eéotie. Toutes ont le droit d’en-
voyer des députés à la diète, où sont réglées
les affaires de la nation, après avoir été discu-

tées dans quatre conseils différents I4. Onze
chefs, connus sans le nom de béotarques, y
président l5. Elle leur accorde elle-même le pou-
voir dont ils jouissent : ils ont une très grande
influence sur les délibérations, et commandent
pour l’ordinaire les armées 15. Un tel pouvoir se-
rait dangereux, s’il était perpétuel : les béo-
[arques doivent, sous peine de mort, s’en dé-
pouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la tête

d’une armée victorieuse, et sur le point de
remporter de plus grands avantages l7.

Toutes les villes de la Béotie ont des pré-
tentions et des titres légitimes à l’indépendance;

mais, malgré leurs efforts et ceux des autres
peuples de la Grèce , les Thébaius n’ont jamais
voulu les laisser jouir d’une entière liberté 13,
Auprès des villes qu’ils ont fondées, ils font
valoir les droits que les métropoles exercent
sur les colonies l9; aux autres , ils opposent la
force 2°, qui n’est que trop souvent le premier
des litres , ou la possession , qui est le plus ap-
parent de tous. Ils ont détruit’l’hespies et Platée,
pour s’être séparées de laligue béotienne, dont

ils règlent à présent toutes les opérations aI,et
qui peut mettre plus de vingt mille hommes
sur pied n. Cette puissance est d’autant plus
redoutable, que les Béatiens en général sont
braves, aguerris , et fiers des victoires qu’ils ont
remportées sous Epamiuondas : ils ont une force
de corps surprenante , et l’augmentent sans
cesse par les exercices du gymnase 23.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que
l’Attique a’I, et produit beaucoup de blé d’une

excellente qualité t5 : par l’heureuse situation
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’Egypte , l’île de Chypre, la
Macédoine et l’Hellespont ’6.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et
qui les rassemblent dans les champs de Coro-
née, auprès du temple de Minerve 27,ils en cé-
lèbrent fréquemment dans chaque ville, et les
Thébains entre autres en ont institué plusieurs
dont j’ai été témoin : mais je ne ferai mention
que d’une cérémonie pratiquée dans la fête des

rameaux de laurier. C’était une pompe ou pro-
cession que je vis arriver au temple d’Apollon
Isménieu. Le ministre de ce dieu change tous
les ans; il doit joindre aux avantages de la

l Pausnn, lib. g.cap. Il, p. 73e.- a ld. ibid. cap. tu. p. 730. -3 Allien.lib. i. cap. i5, p. l9. - 4 Hérodot.
lib. x, cap. 9:, - 5 T. Liv. lib. 33, cap. :8. - 6 Diod. lib. I5, p. 366. - 7 Diod. lib. in, p. "g.- 8 Id. l. x7,
p, 495. --9 Thucyd. lib. 3, cap. 6:. Aristol. de Hep. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388. - to Plut. in Pelop. i. r, p. :80.
- n Diod. lib. 15, p. 388. - l3 liemosth. in Leplin. p. 556.Polyb. lib. 6. p. 488. - l3 Diod. ibid. p. 341.-
14 Tliucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. ibid. p. 389. T. Liv. lib. 36, cap. 6. --- l5 ’l’bueyd. lib. à, cap. 91.- 16 Diod.
ibid. p. 368. Plut. ibid. p. 288. - I7 Plut. ibid. p. ago.- 18 Xenoph. Hist. gras. lib. (i, p. 595. Diod. ibid. p. 355.
367, 381. etc. -- 19 Thucyd. lib. 3, cap. (il et fia. -- ao Xenoph. ibid. p- 579. IDiod. lib. Il, p. (in. - al Xe-
noph. Hisl. arme. lib. 5. p. 558. Bled. ibid. p. 389.- an Xenopb. Mener. lib. 3, p. 767. Diod. lib. la, p. l 19,
- .3 Diod. ibid; et lib. 15. p- 3’41 et 366.-- :4 Strab. lib. 9. p.400. - 25 Plin. lib. 18, t. a, m7. -- :651rali.
ibid. -- 27 lui. il.id.p- 4H. Plut. Alun. Narrat. t. a, p. 774. Poussin. lib. 0. cap.3.’,, p, 778.
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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 2 : il était
suivi d’un choeur 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: enfin ,
la lune était figurée par un globe moindre que
le premier et placé au-dessous. Comme la fête
était en l’honneur d’Apollon ou 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’Arué avait faite’tablir cette solennité.

Parmi les lois des Thébains , il en est qui mé-
ritent d’être 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 pein-
tres et les sculpteurs qui ne traitent pas leurs
sujets d’une manière décente 4 : par une troi-
sième , il est défendu d’exposer les enfants qui
viennent de naître 5, comme on fait dans quel-
ques antres villes de la Grèce 5. Il faut que
le père les présente au magistrat, en prouvant
qu’il est lui-même hors d’état de les élever : 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 Théhains 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 3.

L’air est très pur dans l’Attique, et très-
épais dans la Béctie 9, quoique ce dernier pays
ne soit séparé du premier que par le mont Ci-
lhérou. Cette différence parait en produire une
semblable dans les esprits , et confirmer les ob-
servations des philosophes sur l’influence du

climat"J : car les Béoticns n’ont en général, ni
cette pénétration, ni cette vivacité qui carac-
térisent les Athéniens ; mais peut-être faut-il en
acenser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides t l,c’est qu’ils

sont ignorants et grossiers: comme ils s’occu-
pent plus des exercices du corps que de ceux
de l’esprit l I, ils n’ont ni le talent de la parole .3,
ni les graces de l’élocution 14, ni les lumières
qu’on puise dans le commerce des lettres 15 , ni
ces dehors séduisants qui viennent plus de l’art
que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béatie
ait été stérile en hommes de génie : plusieurs
Thèbains ont fait honneur à l’école de Socratcl5:
Épaminondas n’était pas moins distingué par

ses connaissances que par ses talents militaires l 7.
J’ai vu dans mon voyage quantité de personnes
très instruites, entre autres Anaxis et Diony-
siodore , qui composaient une nouvelle histoire
de la Grèce 13. Enfin, c’est en Béotie que reçu-

rent le jour Hésiode, Corinne, et Pindare.
Hésiode a laissé un nom célèbre , et des ou-

vrages estimés. Comme on l’a supposé contem-
porain d’Homèrel 9, quelques uns ont pensé qu’il

était son rival : mais Homère ne pouvait avoir
de rivaux.

La Théogonie (l’l-Ie’siode , comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce , n’est
qu’un tissu d’idées absurdes , on d’allégories
impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon rejette les ouvrages qu’on lui attribue,
à l’exception néanmoins d’une Épître adressée

à son frère Perses", 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 Came
en Ëolide, et vint s’établir auprès de l’llélicon".

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 13 , et d’au-

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant
lui n’avait traité de cet art’t4.

Il ne voyagea point15, et cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vieillesse’ô. Sou style élé-

gant et harmonieux flatte agréablement l’o-

l Pausan. lib, 9, cap. in. p. 730. -- a Procl. Cbreslom. ap. Pinot. p.988. - 3 Arisl0l. de R81). "in 3. C. 5,
la 5,93144. -- 4 lŒlian. Var. hisl. lib. 4,cap. A. -5]d. ibid. lib. a. cap. 7. -- 6 Pu. L25. allie. p. 144. --

. -- 8 Pausnn. ibid. p. 740. -- gcicer. de Fat. cap. 4,1. 3, p. lOl.-- Io flippe". de A". lue. Iq.
cap. 55, etc. Plat. de hg. lib. 5, t. a. p. 747. Aristot.
Demosth. de COI. p. 479. Plnl. de Esn. carn. l. a, p. 995. Diunys. Halic. de llltet. t. 5, p. [502. Citer. ibid. -
a: Nep. in Alcib. cap. n. - 13Plat. in Conv, t. 3, p. 182. - 14 Lucian. in Jov. (rag. t. a, p. 679. Schol. ibid.
- 15 Strab. lib. 9, p. LOI. -- 16 Ding. Laert. lib. a, S :24. - r7 Ncp. in Epam. cap, a. - 18 Diod. lib. 15.
P. 403. - 19 Herodot. lib. 2. cap. 53. Marm. 0mn. Epoch. :9 et 3o. - no Pausan. ibid. cap. 31, p. 77x. -
Il n°5303. op". et (liez. v. G33. - a: Plat. (le Hep. lib. 5, p. 466. Cieer. ad tamil. lib. 6, cpist. 18, t. 7 , p. :13.
- a3 Hesiod. ibid. v. 383. - 24 Plin. lib. IL, cap. I. l. x, p. 705.- 25 Panna. lib. I . cap. a, p. 6.- 26 Citer.

7 Ælian.i Id

de Sente, 5 7, t. 3. p.301.

Probl. 14, t. a, p. 750.- n Pind. Olymp. G, v. 15a.



                                                                     

306 ’ VOYAGE D’ANACHARSIS.

reille I , et se ressent de cette simplicité antique,
qui n’est antre chose qu’un rapport exact entre
le sujet, les pensées, et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui
demande peu d’élévation’l; Pindare, dans celui

qui en exige le plus 3. Ce dernier florissait au
temps de l’expédition de Xerxès 4, et vécut en-

viron soixante-cinq ans 5. Il prit des leçons 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 Pindare et la belle
Corinne 5. Ces deux élèves furent liés , du moins
par l’amour des arts. Pindare, plus jeune que
Corinne, se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enrichir

des fictions de la fable, il commença ainsi une
de ses pièces : a Dois-je chanter le fleuve Is-
u ménus , la nymphe Mélie, Cadmus, Hercule,
a Bacchus, etc?» Tous ces noms étaient ac-
compagnés d’épitbètes. Corinne lui dit en sou-

riant: u Vous avez pris un sac de grains pour
a ensemencer une pièce de terre; et, au lieu
ce de semer avec la main, vous avez dès les pre-
« miers pas renversé le sac 7. a:

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 tau-dessus ou trop tau-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 alu-delà des li-
mites ou la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvements irréguliers ,
fiers, 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 fougueux : dans les cieux,surla 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
avec plus’de fureur, y revenir pour achever

paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, sem-
blable à un lion qui s’élance à plusieurs reprises
en des sentiers détournés, et ne se repose qu’a-

près avoir saisi sa proie, Pindare poursuit avec
acharnement un objet qui parait et disparaît à
ses regards. Il court, il vole sur les traces de
la gloire; il est tourmenté du besoin de la mon-
trer à 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 ou il en reluit
des rayons qu’il a le secret de joindre à ceux
dont il couronne ses héros : à leur aspect, il
tombe dans un délire que rien ne peut arrêter;
il assimile leur éclat à celui de l’astre du jour 1°;

il place l’homme qui les a recueillis au faite du
bonheur il ; si cet.homme joint les richesses à la
beauté, il le place sur le trône même de Jupi-
ter"; et pour le prémunir contre l’orgueil ,
il se hâte de lul rappeler que, revêtu d’un corps
mortel, la terre sera bientôt son dernier vê-
tement l3.

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 ames 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 dire
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 voilà ces
athlètes qui, pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumis à de
si rudes travaux. Que ne ferez-vons donc pas,
quand il s’agira de venger votre patrie?

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 reutre 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 a leur patrie; tous

l Dionys. Halic. de vet. script. Gens. t. 5, p. 4.19. - a Quintil. Instit. lib. Io, cap. I , p. 629.- 3Id. ibid.
p. 631.- 4 Pind. isthm. 8, v. au. Scbol. ibid. Diod. lib. 11, p. sa. -5 Tltolrn. mag. gen. Pind. Cortin. Pan.
suie. t. a. p. 56; t. 3, p. 12a et :06. -- 6 Suid. in Kopiv. et in Hivd; -- 7 Plut. de Glur. Adieu. t. a, p. 347. -
8 Suid.in Hivd. Fabric.bibl. grec. t. 1, p. 550. Mém, de l’Acad. des be". leur. t. 13, p. :23; t. 15, p. 357. -
9 Horst. lib. 4., 0d. 2.Quinlil.lnstit. lib. 1o, cap. I, p. 63x. Disc. prélim. de la lrad.des Pylhiques, par Chabanon.
Mém.de l’Acad. des bell. leur. t. a, p. 34; t. 5, hist. p. 95; t. 3a, p. 45L - in Piud. Olymp. 1I v. 7. - 1 x ld.
ibid. v. 157. - la ld. lslhm. 5, v. 13.- 131d. Nsm. n, v. a0.
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ceux-là, dis-je , au lieu d’être surpris des écarts

et de l’enthousiasme de Pindare, trouveront
sans doute que sa poésie , toute sublime qu’elle
est, ne saurait rendre l’impression qu’ils ont
reçue eux-mêmes.

Pindare , 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 snjets furent
ennoblis , et reçurent un caractère de majesté.
Il eut à célébrer des rois illustres et des ci-
toyens obscurs: dans les uns et dans les antres,
ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le
vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte
aisément des éloges dont on n’est pas l’objet l,

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 I, et leur montre celui qu’ils peuvent
faire. n Soyez justes, ajoute-Ml, dans toutes
u vos actions, vrais dans toutes vos paroles":
« songez que, des milliers de témoins ayant les
a yeux fixés sur vous, la moindre faute de
a votre part serait un 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. a Les louanges, (lisait-il, sont le prix
a des belles actions!» : à leur douce rosée, les
a vertus croissent, comme les plantes à la rosée
a du ciel 5; mais il n’appartient qu’à l’homme

« de bien de louér les gens de bien 6. n
’ 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 devant ses yeux comme des éclairs,
et que des mots pompeux et bruyants frappent
à coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges,éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poètes lyriques 3; et déjà les
philosophes citent ses maximes , et respectent
son autorité 9.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné à remon-
ter au noble sentiment qui les anime. Il me sera
donc permis de dire comme lui : n J’avais beau-
u coup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui

u pouvait laisser dans le but une empreinte
u honorable "’. 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 Théhains as-
surent qu’il s’est peint lui-même. a Il fut un
n temps où un vil intérêt ne souillait point le
a langage de la poésie l l. Que d’autres aujour-
« d’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

« étendent au loin leurs possessions I1 : je n’at-
« tache de prix aux richesses quoiorsque, tem-
« pérées et embellies par les vertus, elles nous
« mettent en état de nous couvrir d’une gloire
«immortelle l3. Mes paroles ne sont jamais
«c éloignées de ma pensée :4. J’aime mes amis;

u je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque point
a avec les armes de la calomnie et de la satire 15.
a L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui

a l’humilie: pour toute vengeance, je l’aban-
a donne à l’ulcère qui lui ronge le cœur 15. Ja-
x mais les cris impuissants de l’oiseau timide et
u jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane

ce dans les airsl7.
n Au milieu du flux et reflux de joies et de

a douleurs qui roulent sur la tête des mortels,
n qui peut se flatter de jouir d’une félicité con-
ta stante I3 P J’ai jeté les yeux autour de moi, et,
(a voyant qu’on est plus heureux dans la médio-
u crité que dans les antres états, j’ai plaint la
« destinée des hommes puissants, et j’ai prié
a les dieux de ne pas m’accaliler sous le poids
n d’une telle prospérité l9 : je marche par des
u voies simples, content de mon état, et chéri
a de mes concitoyens" : toute mon ambition
(c est de leur plaire , sans renoncer au privilège
a de m’expliquer librement sur les choses hon-
u nêtes et sur celles qui ne le sont pas? l. C’est
n dans ces dispositions que j’approche tran-
« quillement de la vieillesse a" :heureux si, par-
« venu aux noirs confins de la vie , je laisse à
« mes enfants le plus précieux des héritages,
« celui d’une bonne renomméel3 ! n

Les vœux de Pindare furent remplis ; il
vécut dans le sein du repos et de la gloire. Il
est vrai que les Thébains le condamnèrent à une
amende pour avoir loué les Athéniens leurs en-
nemis Il, et que, dans les combats de poésie,
les pièces de Corinne eurent cinq fois la préfé-
rence sur les siennes a5; mais à ces orages passa-

! Pind. Pylh. i, v. 160; 8, v. 43; lsthrn. 5. v. 63;Nem. in. v. 37. - a Id. Olymp. i, v. 18; v. Io et :80. --
aLa manière dont Pindare présente ses maximes peut dunner une idée de la bardirsse de ses expressions.
u Gouverner, dit-il, avec le timon de la justice; forgez votre langue sur l’enclume de la vérité.» -3 Pind. Pylh. i,
VJG5-- 4M. Isthm. 3, v. n. - 5 Id. Nem.v 68. --6 ld. Nom. n, v. n. .- 7 Id Olymp. a.v. 153.- 8 floral.
Quintil. Longin: Dionys. Halic. Métis, de l’Acad. des bell. leur. t. 15 , p. 369. - 9 Plat. in Men. t. a. p. 81; de
Hep. lib. 1,1). 33L - in Piud.0lympÂ a, v. 1A9; Pyth. i, v. 8l..- n Pind. lstlim. a, v. 15. - la Id. Nem- 8,
v. 63. - i3 Id. Olymp. a, v.96; Pylh. 3, v. I95;ihid.5,v. I. - il; ld. lsIhm.G, v. 105.-- 15 Id. Nem. 7., v. 100;
Pylh. a, v. 154 et 155. - 16 Id. Pyth. a, v. 168; Nem. [h v. 65.- i7 ld. Nem. 3, v. I38. - 13 ld. Olymp. 2’
v. 6:. Id. Nem. 7, v. 8x. - 19 ld. Pyth. nk v. 7G. - no Plut. de anim. Procreal. t. a, p. 1030. - a! Pind.
Nem. 8, v. 64. -- 221d. Isthm. 7, v. 58. - :3 ld. Pyth. Il, v. 7G. - :4 Æschin. Epist. à, p. :07. Pausan. l. A,
cap. 8, p. au. - :5 Ælian. Var. hist. lib- 13, cap. 25.



                                                                     

308 VOYAGE D’ANACl-IARSIS.
gers succédaient bientôt des jours sereins. Les
Athéniens et toutes les nations de la Grèce le
comblèrent d’honneurs I; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie 7h A
Delphes, pendant les jeux pythiques , forcé de
céder à l’empressement d’un nombre infini de

spectateurs, il se plaçait, couronné de lauriers,
sur un siège élevé 3, et prenant sa lyre, il fai-
sait entendre ces sons ravissants qui excitaient
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’Apollou
l’invitait solennellement au banquet sacré. En
effet, par une distinction éclatante et nouvelle,
l’oracle avait ordonné de lui réserver une por-
tion des prémices que l’on offrait au temple 4.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la
musique; presque tous apprennent à jouer de
la flûte 5. Depuis qu’ils ont gagné la bataille de
Leuctrcs, ils se livrent avec plus d’ardeur aux
plaisirs de la tablefi: 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
presque insupportable àThèbcss; la neige, le vent,
et la disette du bois en rendent alors 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 elle abonde ,
et l’aspect riant des campagnes qui conservent
leur verdure 9.

Les Thébains 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 lieu à

des injustices criantes, et le moindre prétexte à
des assassinats 1°. Les femmes sont grandes, bien
faites, blondes pour la plupart : leur démarche
est noble, et leur parure assez élégante. En
public, elles couvrent leur visage de manière
à ne laisser voir que les yeux; leurs cheveux
sont noués ait-dessus 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 ;celle des hommes est rude, désagréable,
et en quelque façon assortie à leur caractère Il.

On chercherait en vain les traits de ce ca-
ractère dans un corps dejeunes guerriers , qu’on
appellele bataillon sacré H : ils sont au nombre
de trois cents, élevés en commun, et nourris
dans la citadelle aux dépens du public. Les sons

mélodieux d’une flûte 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. r

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,
presque surnaturelle, fait préférer la mort à
l’infamie , et l’amour de la gloire à tous les au-
tres intérêts. Un de ces guerriers , dans le fort
de la mêlée , futrenversé le visage contre terre.
Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui en-
foncer l’épée dans les reins, «Attendez, lui
« dit-il en se soulevant, plongez ce fer dans
« ma poitrine; mon ami aurait trop à rougir,
a si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la

a mort en prenant la fuite. n
Autrefois on distribuait par pelotons les trois

cents guerriers à la tête des différentes divisions
de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’hon-

neur de les commander, les ayant fait com-
battre en corps, les Thébains leur durent pres-
que tous les avantages qu’ils remportèrent sur
les Lacédémoniens. Philippe détruisit, à Ché-
ronée , cette cohorte jusqu’alors invincible; èt
ce prince, en voyant ces jeunes Thébains éten-
dus sur le champ (le bataille, couverts de
blessures honorables, et pressés les uns contre
les autres dans le même poste qu’ils avaient oc-
cupé , ne put retenir ses larmes, et rendit un
témoignage éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur
courage ’3.

On a remarqué que les nations et les villes,
ainsi que les familles, ont un vice ou un dé-
faut dominant, qui, semblable à certaines ma-
ladies , se transmet de race en race , avec plus
ou moins d’énergie : de la ces reproches qu’elles

se font mutuellement, et qui deviennent des
espèces de proverbes. Ainsi, les Béctiens di-
sent communément que l’envie a fixé son sé-

jour à Tanagra, l’amour des gains illicites à
Orope, l’esprit de contradiction à Tliespies, la
violence à Thèbes, l’avidité à Anthédcn, le
faux empressement à Coronée, l’ostentation à
Platée , et la stupidité à Haliarte I4.

l Pins". m’- la "P. 8o P. 20- Thora. mag. gen- Pind. -- a Fabrie”. mm. page. t. r, p. 578.-3 Pausan.
lib. to, cap. 24, P. 858- - 4M. lib. 9,1:ap. a3, p. 775. Thom. mag. gen. Pind.- 5 Aristopb. in Acharn.
v.863. Scbol. ibid. v. 86, elc. Poli. lib. à, 5 65. Alban. lib. 5, cap. a5, p. 184. - 6 Polyb. ap. Alben. lib. in, c, A,
p. 418. -- 7 Aristopli. ibid. v. 873. Enbul. ap. Aihen. lib. a. eap.8, p. 47. Dicæarch. Sial. gite. p. i7. Plin.
lib. :9, cap. 5, t. a, p. 166 et 167. - 8Cqumel. de Re nm. lib. r, cap. 4. - 9 Dicæarcb. ibid. -- to ld. ibid.
p. 15. - n ld. ibid. p. 16 et 17.- la Plut. in Pelop. t. I, p. 287. - l3 Id. ibid. -- 14 Dieæareh. ibid. p. 18.I
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En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès
d’un assez grand lac, nommé Hylicai, ou se
jettent les rivières qui arrosent le territoire de
cette ville; de là nous nous rendîmes sur les
bords du lac Copais, qui fixa toute notre at-
tention.

La Béatie 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 1 il, et qui n’a et ne peut
avoir aucune issue apparente. Il couvrirait donc
bientôt la Béctie, si la nature, ou plutôt l’in-
dustrie des hommes, n’avait pratiqué des routes
secrètes pour l’écoulement des eaux 1.

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: les uns ont
trente stades de longueur”, 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’eu-
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-
tea à la plus haute antiquité, ct 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. lls sont fort négligés aujour-
d’hui C : 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 d’Ogygès, inonda la
Béctie , ne provint que d’un engorgement dans
ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques au-
tres villes qui appartiennent aux Locriens, nous
arrivâmes au pas des Thermopyles. Un secret
frémissement me saisit à l’entrée de ce fameux
défilé, ou quatre mille Grecs arrêtèrent durant
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plusieurs jours l’armée innombrable des Perses ,
et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents
Spartiates qu’il commandait. Ce passage est res-
serré , d’un côté , par de hautes montagnes; de
l’autre, par laImer : je l’ai décrit dans l’Intro-

duction de cet ouvrage d.
Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous

visitâmes lesthermes 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 retirèrent après la mort de
ce héros 5. Nous les suivîmes, à l’autre extrémité

du détroit G, jusqu’à la tente de Xerxès , qu’ils

avaient résolu d’immoler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naître
dans nos ames les plus fortes éructions. Cette
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 (le tant d’exploits que l’as-
pect des lieux semblait rendre présents à nos
regards; enfin , cet intérêt si vif que l’on prend
à la vertu malheureuse ; tout excitait notre
admiration ou notre attendrissement, lorsque
nous vîmes auprès de nous les monuments que
l’assemblée des amphictyons fit 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-
« nèse ont combattu contre trois millions de
a Perses. n Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simouide z u Passant,
u va dire à Lacédémone que nous reposons ici
c: pour avoir obéi à ses saintes lois 3. n Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle su-
blime indifférence , 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 inscription: 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
autres 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 1°. Auprès de ces monuments funèbres
est un trophée que Xerxès fit élever , et qui ho-
nore plus les vaincus que les vainqueurs U.

1 Slrab. lib. 9, p. 407.-- : Quatorze lieues de deux mille cinq cuits toises , plusËneuf cent dix toises.-
a Slrab.ibid. p. 406. - Il Plus d’une lieue. - 3 Strab. ibid. Wheler. a journ. p. 465.. -r Du temps d’Alexaudre.
un homme de Chalcis fut chargé de les nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 407.) Steph. in Aônv. -- d Voyez la première
partie de cet ouvrage. -- 4 Herodot. lib. 7, cap. 176. - 5 ld. ibid. cap. "5.- 6 Plut. de Maligu. Herodol.
t. a, p. 866. -- 7 Hérodot. lib. 7, cap. :28. - 8 ld. ibid. Strab. lib. g, p. 429. Cicer. Tuscul. lib. i, cap. 4,,
t. a, p. 268. -- 9 Herodol.ibid. cap. 224.- 101d. ibid.cap. 228.- il lsocr. lipist. ad Philip. t. 1, p. 304.
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En sortant des Thermopyles , ou entre dans
la Thessalie. Cette contrée, dans laquelle on
comprend la Magnésie et divers autres petits
cantons qui ont des dénominations particuliè-
res, est bornée à l’est par la mer, an 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 1.
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
Péuée, qui, avant de se jeter dans la mer, tra-
verse la fameuse vallée connue sous le nom de
Tempé.

Aquelques stades desThermopyles, nous tron-
vâmes le petit bourg d’Anthéla , célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des am-
phictyons qui s’y tient tous les ans l. 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’auteur-l; suivant d’au-
tres, ce futAcrisius, roi d’Argos 4. Ce qui pa-
rait certain, c’est que, dans les temps les plus re-
culés, douze nations du nord de la Grèce5(51),
telles que les Doriens, les Ioniens, les Pho-
céens, les Béotiens , 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 à cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffra-
ges à donner par ses députés , et s’engagerait à

faire exécuter les décrets de ce tribunal an-
guste.

CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

Voyage de Thessalie ü. Amphîctfons ,- magiciennes; rois de Phère: ; IvaIIe’e de Tempe’.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est
toujours renouvelé depuis. a Nous jurons, dl-
« rent les peuples associés, de ne jamais renver-
« ser les villes amphictyonites; de ne jamais
«e détourner, soit pendant la paix , soit pendant
a la guerre, les sources nécessaires à leurs be-
u soins: si quelque puissance ose l’entrepren-
« dre, nous marcherons contre elle, et nous
a détruirons ses villes. Si des impies enlèvent
a les offrandes du temple d’Apollon, nous ju-
a rons d’employer nos pieds, nos bras, notre
« voix, toutes nos forces, contre eux et contre
a leurs complices a. 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 attacliées à la ligue amphictyonique, 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 Péloponèse, ils conservèrent un des deux
suffrages qui appartenaient au corps des Doriens
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 8. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à la
diète générale que vingt-quatre suffrages , le
nombre des députés n’est pas fixé: les Athé-

niens en envoient quelquefois trois ou quatre 9.
L’assemblée des amphictyons se tient, au

printemps, à Delphes; en automne, au bourg
d’Anlliéla 1°. 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 élevées
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 1’.
On y porte d’autres causes, tant civiles que
criminelles l3, mais surtout les actes qui violent

des bell. leur. t. 5, p. 405.

a Dans l’été de l’année 357 avant J. C. --- l Plin. lib. à. 0.8. t. i, p. 199. - a Herodol. lib. 7,c. son. Mém.
de l’Acad. des bell- leur. t. 3, p. 191 , etc.- 3 Marm.0xcn.epucb. 5. Pnd. Comment. p.359.Tbeopomp. np. Harp.
in ÂtLtptxr. Plus". lib. la. up. 8. p. 8:5. --4 Strab. lib. 9, p. Inc. - 5 machin. de fats. Leg. p. 4:3. Strlb.
ibid, Pausan. ibid.- 6 Æschin. ibid.- 7 Me’m. de l’Acad. des bell. leur. t. 2l, ltist. p. :37. -8 Æschin. ibid. -
9 ld. in Ctesiph. p.446. - Il) Slrab. ibid. Æschin. ibid... n Demosth. de Cor. p. 495. Plut. x, oral. vit.
l. s. p. 850. - u Demosth. in Near. p. 877. Citer. de lnvent. lib. a, e. a3, t. t, p. 96.- 13 Mélo. de l’Acad.
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ouvertement le droit des genst. Les députés
des parties discutent l’affaire; le tribunal pro-
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 doublez. 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 ampliictyoniquc , c’est-
a-dire une grande partie de. la Grèce. Elle a le
droit aussi de les séparer de la ligue amphic-
tyonique , ou 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 Lacètlémo-
nieus. lls s’étaient emparés, en pleine paix , de
la citadelle de Thèbes : les magistrats de cette
ville les citèrent à la diète générale: les Lacédé-

moniens y furent condamnés à cinq cents talents
d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dis-
pensés de payer, sous prétexte que la décision
était injuste 4.

Les jugements 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 à venger les autels sont d’autant plus
dociles qu’on est censé partager l’impièté lors-

qu’on la favorise ou qu’on la tolère. Dans ces

occasions, les nations coupables ont encore
à craindre qu’aux anathèmes lancés contre elles

ne se joigne la politique des princes voisins,
qui trouvent le moyen de servir leur propre
ambition en épousant les intérêts du ciel.

D’Antbe’la, nous entrâmes dans le pays des

Trachiniens, et nous vîmes aux environs les
gens de la campagne Occupés à recueillir l’ellé-

bore précieux qui croît sur le mont OEta Û.
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 peuplé, qui pouvaient, à ce qu’on disait,
arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes, rappeler les
morts à la vie, ou précipiter les vivants dans
le tombeau 3.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se
glisser dans les esprits? Ceux qui les regardent
romme récentes prétendent que, dans le siècle
dernier, une Thessalicnne , 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 ou cite une
autre femme. de Thessalie , qui, des les siècles
héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir
souverain l0; et quantité de faits prouvent clai
rement que la magie s’est introduite depuis long-
temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous
voulûmes, pendant notre séjour à llypate, en
connaître les opérations. On nous mena secrè-
tement chez quelques vieilles femmes, dont
la misère était aussi excessiie que l’ignorance:
elles se vantaient d’avoir des charmes contre les
morsures des scorpions et des vipères Il, d’en
avoir pour rendre languissants ct sans activité
les feux d’un jeune époux, ou pour faire périr
les troupeaux et les abeilles n. lVous en vîmes
qui travaillaient à des ligures de cire; elles les
chargeaient d’imprécations, leur enfonçaient
des aiguilles dans le cœur, et les exposaient
ensuite dans les différents quartiers de la ville .3.
Ceux dont on avait copié les portraits, frap-
pés de ces objets de terreur, se croyaient dé-
voués à la mort , et cette crainte abrégeait quel-
quefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant
rapidement un rouet Il, et prononçantdes pa-
roles mystérieuses. Son objet était de rappeler t5
le jeune Polyclète, qui avait abandonné Sala-
mis, une des femmes les plus distinguées de la
ville. Pour connaître les suites de cette aien-
ture, nous fîmes quelques présents à Mycale;
c’était le nom (le la magicienne. Quelques jours
après,elle nous dit : Salamis 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’où vous
pourrez tout voir et tout entendre. Nous fûmes
exacts au rendez - vous. Mycale faisait les pré-
paratifs des mystères : on voyait autour d’elle I6
des branches de laurier, des plantes aromati-
ques, des lames d’airain gravées en caractères
inconnus; des flocons de laine de brebis , teints

I Plut. in Cim. t. 1, p. 483. -- a Dior]. lib. 16, p. 430. - 3 Plut. in Tbemist. t. I, p. un. Panna. lib. l0,
cap. 8, p. 3I6. Æachin. de tala. L05. p. 413. -- à I)iml.ibid. -5 ld. ibid. p. 427 et 43L - 6 Theupbr. Hi".
plant. l. 9, c. Il, p. 1063.- 7 Aristupb.in Nul). v. 747.Plin. l. 30,
mitan. Apul. Menin. lib. I, p. 15; lib. a, p. 20.-8 limped. ap. Ding. Laert. lib. 8, 559. Apul- ibid. lib. I.
p. 6. Virgil. Eclog. 8, v. 69.- 9Plut. conjug. Procept. l. a, p. 145; id. de Orac. dei. p. [,l7. Bayle, Rép. aux
quest. l. I. chap. 44, p. 4:4. - in Sent-c. in Hercul. on"), v. 525.-- n Plat, in Euthydem.t, i, p. 290, -
la Herndnt. lib. a , cap. 181. Plat. de Leg. lib. l I, l. a, p. 933. -- 13 Plal. ibid. Ovid. Heroid. spin; 6, v. 9., ...
- Il! Pind. Pyth. A, v. 380. Sahel. ibi ’. Apoll. Argon. lib. l, v. n39.SchoI. ibid. Hesych. in l’opG. Bayle,
Rép. aux que". p. 414. -- 15 Lucian.’iu lllerelr. Æ, t. 3,

c. i, t. a, p. 5:3. Senec. in Hippol. au. a,

p. :88. - xGTbeocrit- ldyll. a. Apul. Métam. l. 3, c. 51..

1,0
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en pourpre; des clous détachés d’un gibet, et
encore chargés de dépouillessanglantes; des
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 ou l’on conservait
le sang d’un homme qui avait péri de mort
violente; une figure d’llécate 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 fon-
taine 2, de lait de vache , de miel de montagne ;
le rouet magique; des instruments d’airain;
des cheveux de Polyclète; un morceau de la
frange de sa robe 3; 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 Thessalienne entra pleine de fu-
reur et d’amour : après des plaintes amères
coutre son amant et contre la magicienne, les
cérémonies commencèrent. Pour les rendre plus
efficaces, il faut en général que les rites aient
quelques rapports avec l’objet qu’on se propose.

Mycale 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 Polyclète , les entrelaça, les noua de diver-
ses manières; et les ayant mêlés avec certaines
herbes, elle les jeta dans un brasier ardent -’I.
C’était là le moment où Polyclète, 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-
même présider aux enchantements. Sers mes
transports , Mycale ; prends ce vase destiné aux
libations , entourevle de cette laine 5. Astre de
la nuit, prêtez-nous une lumière favorable! et
vous, divinité des enfers , qui rôdez autour des
tombeaux et dans les lieux arrosés du sang des
mortels, paraissez , terrible Hécate , et que nos
charmes soient aussi puissants que ceux de Mé-
dée et de Circé! Mycale, répands ce sel dans
le feu 5, en disant, Je répands les os de Poly-
clète. Que le cœur de ce perfide devienne la
proie de l’amour, comme ce laurier est consume
par la flamme, comme cette cire fond à l’as-
pect du brasier 7; que Polyclète tourne autour
de ma demeure, comme ce rouet tourne au-
tour de son axe. Jette a pleines mains du son
dans le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’en-
tends les hurlements des chiens. Hécate est dans

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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. O Hécate!
ô redoutable déesse! je fais ces trois libations
en votre honneur; je vais faire trois fois une
imprécation coutre les nouvelles amours de
Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse 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-
clète. Et toi, Mycale, 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 , Salamis
se retira.

Les Opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que
Mycale prononçait par intervalles l". Ces for-
mules ne méritent pas d’être rapportées : elles
ne sont composées que de mots barbares ou dé-
figurés, et qui ne forment aucun sens.

Il nous restait à Voir les cérémonies qui ser-
vent à évoquer les mânes. Mycale nous dit de
nous rendre la nuit à quelque distance de la ville,
dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée à creuser une
fosse u, autour de laquelle nous la vîmes bien-
tôt entasser des herbes, des ossements, des dé-
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 avoir 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 nus, 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. Ou la saisit, et on la traîna en
prison. Le lendemain , nous nous donnâmes
quelques mouvements pour la sauver; mais on
nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de
lajustice la, et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée in-

fame parmi les Grecs. Le peuple déteste les
magiciennes , parcequ’il les regarde comme la
cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-

- LApul. ibid. -- 5 Theocrit. ibid. v. a. -G nains.

u Lucian. in Asin. t. a, p. (in.

l Euseb. Przp. Étang. lib. 5, rap. 14., p, 202. - a April. llIetam. lib. 3, p. 55. -3Tbeocrit. ldyll. a.
in Tbeoerit. Idyll. a, v. 18. - 7Theocrit. ibid. v. :8,

Virgil. Eclog. 8, v. 80. -- 8 Theucrit. ibid. - 911i, ibid. - l0 lleliud. Ælbiop. lib. 6. p. :93. -- "Horn".
Odyss. lib. Il, v. 36. Horn. lib. i, sat. 8, v. 22. Hcliod. ibid. p. aga. Peul). auliq. borner. lib. i, cap. i7, .-

î-
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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 1.
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 traitement de plusieurs autres ma-
ladies 5. D’un autre côté , des devins autorisés
par les magistrats sont chargés d’évoquer et
d’apaiser les mânes des morts G. Je parlerai plus
au long de ces évocations dans le voyage de la
Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; et,
continuant à marcher dans un pays sauvage,
par un chemin inégal et raboteux , nous par-
vînmes a Thaumaci , ou s’offrit à nons 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 5 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 toutes, 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 on défendre, ils de-
vinrent aussi courageux qu’entreprenants; et
quand leurs mœurs s’adoucirent, la Thessalie
fut le séjour des héros et le théâtre des plus
grands exploits. C’est là que parurent les Cen-
taures et les Lapithes, que s’etubarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule, que naquit
Achille, que vécut Pirithoüs, que les guerriers
venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens 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 Thessalieus pro-
prement dits, les OEtéens, les Phthiotes, les
Maliens, les Magnètes , les Perrhèbes, 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 leurs députés à la diète, où se discutent
leurs intérêts m ,mais les décrets de ces assem-
blées n’obligeut que ceux qui les ont souscrits.
Ainsi, non seulement les cantons sont indépen-
dants les uns des antres, mais cette indépen-
dance s’étend encore sur les villes de chaque
canton. Par exemple, le canton des OEtéens
étant divisé en quatorze districts Il , les habi-
tants de l’un peuvent refuser de suivre à la
guerre ceux des autres W. 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 diètesl3.

La confédération des Thessaliens propre-
ment ditc est la plus puissante de toutes, soit
par la quantité des villes qu’elle possède. , soit
par l’accession (les Magnètes et des Perrhèbes
qu’elle a presque entièrement assujettis I4.

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 avec deux ou trois villes voisines ,
également isolées, également faibles l5.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six
mille chevaux et dix mille hommes d’infante-
rie lÜ, 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 l7. Rien de si renommé que
la cavalerie thessalienne I3: 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 I9.

Ou dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval, et le mener au combat : ou
ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il existait

autrefois en Thessalie des hommes moitié hom-

1 Lucan. Phars. lib G, v. 538. Apul.Melam. lib. a, p. 33 et 35. -- a Demostli. in Aristog. p. 840. Philochor.
up. Harpocr. in 9E0) . -3 Demoslb. ibid. - 4PIat.
5 Pind. Pylh. 3, v. 9l. Plin. lib. a8, cap. a,t. a, p. 44:3. - 6Plut. de Consol. t. a, p. mg -- 7 T. Liv. lib. 3:,
cap. - 8 Punch. t. 3, p. 153. -- 9 Thucyd. lib. li, cap. 73. -- ID Id. ibid. T. Liv. lib. 35. cap. 31, lib. 3G ,
rap, 8; lib. 39, cap. 25; lib. 4:, cap. 38. - u Strab. lib. 9, p. 434. -- l2 Diod. lib. i8, p.595. -- i3 T. Lîvv
lib. 34, cap. 5l. - Il; Theop. ap. Albcn. lib. 6, p. 265. - 15 Slrab. ibid. p. 1.37. T. Liv, lib. à), cap. 53. -
:6 Xenoph. Hiit. gram. lib. 6, p. 53L Isocr. de Pan. t. l , p. 4:0. -- x7 Xenopli. ibid. Salin. cap. 8. --
i8 Pausan. lib. la, up. i, p. 799. Dlotl. lib. 16, p. 435. T. Liv. lib. 9, cap. 19.- 19 l’olyb. lib. [4 , p. :78.

in Charm. l. a. p. 155; id. in Cour. t. 3. p. 20:. -
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mes, moitié chevaux, qui furent nommés Cen-
taures l. 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 aut res rites en usage , l’époux
présente à son épouse un coursier orné de tout
l’appareil militaire 1.

La Thessalie produit du vin , de l’huile , des
fruits de difléreutes 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 montons 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’un il passe à l’étranger 5. Ce

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 Fenestes. lis descendent la plu-
part de ces l’errhèbes et de ces blagnètes que
les Thessaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus z évènement qui ne prouve que trop
les contradictions de l’esprit humain. Les Thes-
saliens sont peut-être de tous les Grecs ceux
qui se glorifient le plus de leur liberté il, et ils
ont été les premiers à réduire les Grecs en es-
clavage z 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 foissz

ils sont en si grand nombre qu’ils inspirent tou-
jours des craintes, et que leurs maîtres peu-
vent en faire un objet de commerce, et en
vendre aux antres peuples de la Grèce. Mais,
ce qui est plus honteux encore, on voit ici des
hommes avides voler les esclaves des autres,
enlet er même des «itoyens libres, et les trans-
porter, chargés de fers , dans les vaisseaux que
l’appât du gain attire en Thessalie 0.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves
dont la condition est plus douce. Ils descen-
dent de ces Iléotiens qui rinrent autrefois s’é-
tablir en ce pays, et qui furent ensuite chassés
par les Tllessaliens. La plupart retournèrent

dans les lieux de leur origine; les antres, ne
pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient ,
transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils con-
sentileut 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 au-
jourd’hui plus riches que leurs maintes 1°.

Les Thessalirns reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’empresseluent, et les traitent avec
magnificence II.Le 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 l3.

Ils sont vifs, inquiets I4, et si difficiles à gou-
verner que j’ai vu plusieurs de leurs villes dé-
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 :leuréducatioun’a-
joutant à la nature que des préjugés et des er-
reurs, la . corruption commence de bonne
heure;bienlôt l’exemple rend le crime facile,
et l’impunité le rend insolent I7 .

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent
la poésie : ils prétendent avoir donné le jour
à Thamyris, à Orphée, à Linus, à tant d’au-
tres qui vivaient dans le siècle des héros dont
ils partageaient la gloire lil; mais depuis cette
époque , ils n’ont produit aucun écrivain , au-
cun artiste célèbre. Il yaenviron un siècle et de-
mi que Simonide les trouva insensible aux char-
mes de ses vers tu. Ils ont été dans ces derniers
telnps’plus dociles aux leçonsdu rhéteur Gor-
glas; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse

qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les fans
sesidées qu’ils ont de Injustice et de la vertu 1°.

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 nonllnentles chefs de la danse ’l ". Leur mu-
sique tient le milieu entre celle des Doriens et
celle des Ioniens; et comme elle peint tour-à-
tour la confiance de la présomption et la mol-

- dansé au combat. n

l I’lin. lib. 7, cap. 56, l. l, p. 4l6.-- a Ælian. de Anim. lib. ill cap 31.. -- 3 Tllenpllr. Hist. plant. lib. 8.
clp.7, p. 94a. - A ld. ibid.cap. Io. - 5 Xrnoph. Hisl. gram. lib. (i, p. 581. T. Liv. lib 39, cap. 15.- G liu-
ripld. in Altest. v. 677. - 7 Theup. ap. Athrn. lib. 6, cap. l8, p. :05. - 8 Aristot. de Brp. lib. a, cap. g, l. a,
p. 328.- 9 Aristaph. in Plut. r. 5cm. Schol.’ibid. - I0 Archem. ap. Alban, lib. 6, p. :04. Thucyd. lib. la. -
Il Xent-lh. ibid. p. 579.Alhen. lib. l4, cap. 5, p.624. - "Plat. in Crit. t. l, p. 53. Adieu. ibid. cap. :3,
p. 663. Throp. ibid. cap. l7. p. 360. - i3 Alban. lib. l3, cap. 9, p. 607. -- 16 T. Liv.lih. 3A, cap. 51.- l’rIsocr.
(Il. a, ad Phil. t. l . p. [55L - I6 Demosth. Olynth. l, p. 4; id. in Aristacr. p. 743. - l7 Plat. in Crit. t. I,
p- 53.- Is V055. oint". ad Melam. lib. a, cap. 3, p. 456.-- lg Plut. de And. poet. t. a, p. i5. - au Plat. ibid.
id. in Men. t. a, p. 7o.-al Lucian. de Salt. cap. 14., t. a, p. 376.-5 Lucien rapporta une inscription faite
pour un ’l’husalirn, etconçue en le! termes : u Le peuple a fait élever cette ntalurà llation, parcequ’il avait bien
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lesse de la volupté, elle s’assortit au caractère
et aux mœurs de la nation l.

A la chasse , ils sont obligés de respecter les
cigognes. Je ne.relèverais pas cette curons.
tance, si l’on ne décernait contre ceux qui
tuent ces oiseaux la même peine que contre
les homicidesl. 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 auparai ant,
et que, sans la loi, on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays 2, 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 l’hères 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 à 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 (les récompenses quand ils

se distinguaient, par des soins assidus quand
ils étaient malades, par des funérailles hono-
rables quand ils mouraient 6. ,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 a surmonter les plus
grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil,
ni les 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, à lui dérober les siens,à remplacer
la force par la ruse ou par l’intrigueî’ ; enfin,

rapportant tout à son ambition , et ne donnant
jamais rien. au hasard.

ll faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait
ses peuples avec douceur a; qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée, général des Athé-

niens, avec qui il était uni par les liens de
l’hospitalité, ayant été accusé devant l’assem-

blée du peuple, Jason se dépouilla de l’appareil

du trône, vint à Athènes, se mêla comme sim-
ple particulier avec les amis (le l’accusé, et cou-
tribua par ses sollicitations à lui sanverla vie 9.

Après avoir soumis quelques peuples, et fait
des traités d’alliance avec d’autres, il column-

niqua ses projets aux principaux chefs des
’l’hessalieus W. Il leur peignit la puissance des
Lacédémonieus anéantie par la bataille de Leuc-
tres, celle des Thébains hors d’état de subsis-
ter long-temps, celle des Atlie’niens bornée à
leur marine , et bientôt éclipsée par des flottes
qu’on pourrait construire en Thessalie. Il ajouta
que , par des conquêtes et des alliances, il leur
serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce. et
(le détruire celui des Perses, dontles expéditions
d’Agésilas et dujeune Cyrus avaient récemment
dévoilé la faiblesse. (les discours ayant em-
brasé les esprits, il fut élu chef et généralissime

de la ligue thessalienne, 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 légères t I.

Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours contre les Lacédémo-
niens 1’. 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
Thébains, dont l’armée était en 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 trève : 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 recherché 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 I3. Les uns crurent qu’il voulait imposer
à 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 i4, ceux de Delphes le
soupçonnèrent d’aioir des vues sur le trésor
sacré t5 : ils demandèrent au dieu comment ils
pourraient détourner un pareil sacrilège; le
dieu répondit que ce soin le regardait. Aquel-
ques jours delà , Jason fut tué à la tête de son
armée, par sept jeunes conjurés qui, dit-on,
avaient à se plaindre de sa sévérité 10.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa
mort, parcequ’ils avaient craint pour leur li-

l Adieu. lib. id, p. 624.-- a Plin. lib, la, rap. a3. Salin. Cap. 1.0. Plut. de laid. et Osir. t. a, p. 380. - 3 Aris-
tot. (le Mirab. auscult. t. I, p. "52.-4 Plin. lib 3.68P- ’91 P- 455. - 5 Xenoph. Hisl. grec lib. a, p.461.
Diod. l. 14, p. 300. Reinec. Hist. Jul. I. a, p. 366. -(i xenoplt. ibid. l. G, p 380. -- 7 Citer. de Oliic. l. I,
cap. 3o, t. 3, p. 209. -- 8 Diod. lib. 15, p. 373. -- 9 Demostb. in Timoth, p. 1075, Sep. in Timoth. cap. 4. -
ID Xenopli. ibid. -- Il ld. ibid. p. 583. - la ld. ibid. p.
cap. I, etc. - 15 Xeuoph. ibid. -- 16 Val. Max. I. 9, cap. xo.

538. -- 131d. ibid. p. Guo. - iil’olyanÆlrateg. l. Si



                                                                     

316 VOYAGE D’ANACHARSIS.

berté; les autres s’en affligèrent, parcequ’ils
avaient fondé des espérances sur ses projets l.
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 3.
Mais enfin 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 Scythie, 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 peut-être n’avait pas moins d’habileté

que le premier, ni moins d’activité que le second.
Ce fut quelques années après sa mort que nous

arrivâmes à l’hères, ville assez grande et entourée

de jardins 3. Nous comptions y trouver 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 : 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 Polypbron lui ayant succédé, Po-
lyphron assassina Polydore 4, et fut, bientôt
après, assassiné par Alexandre , qui régnait
depuis près de onze ans 5 quand nous arrivâ-
mes à Phères.

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 gout des plaisirs que pour
s’abandonner aux plus sales voluptés Ü.

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 chez 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 Thébains,joiuts à divers
peuples de Thessalie8 , il n’exerçait plus ses
fureurs que contre ses propres sujets: les uns
étaient enterrés tout en vie 9; d’autres , revêtus
de peaux d’ours ou de sangliers, étaient pour-
suivis et déchirés par des dogues dressés à cette

espèce de chasse. Il se faisait un jeu de leurs
tourments , et leurs cris ne servaient qu’à en-

durcir son ame. Cependant il se surprit un jour
prêt à s’émouvoir: c’était à la représentation des

Troyennes d’Enripide; mais il sortit à l’instantdu
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’Hécube 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
soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils for-

maient en secret pour la liberté se terminaient
par un désespoir impuissant. Alexandre, agité
des craintes dont il agitait les autres, avait le
partage des tyrans , celui de haïr et d’être haï.
On démêlait dans ses yeux, à travers l’empreinte
de sa cruauté, le trouble , la défiance et la ter-
reur qui tourmentaient son aine : tout lui était
suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait des précautions contre Thébé 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 haut de son palais, dans un apparte-
ment où ou montait par une échelle , et dont
les avenues étaient défendues par un dogue qui
n’épargnait 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

une épée nue, et qui faisait une visite exacte de
l’appartement I 1.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne
l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eudémus
de Chypre, en allant d’Athènes en Macédoine,
était tombé malade à Phéres la. 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 des médecins qu’ils désespéraient de sa
guérison, je m’assis auprès de son lit : il fut
touché de mon affliction, me tendit 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. Une de ces
dernières nuits , un jeune homme d’une beauté
ravissante m’apparut en songe çil m’avertit que

je guérirais, et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie z pour garant de sa pré-
diction, il ajouta que le tyran n’avait plus que
quelques jours à vivre. Je regardai cette con-
fidence d’Eudémus comme un symptôme de
délire, et je rentrai chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous fû-
mes éveillés par ces cris mille fois réitérés: Il

l. 3. p.22.

1 Val. Max. I. 9. cap. Io. - a Philoslr. de Vit.Sopbisl. l. l, p. 493. lacer. Paneg. t. i, p. aog;id. ad Philip.
t. x. p. 29L - 3 Polyb. lib. i7, p. 756. T. Liv. l. 33, cap. 6. - li Xenopb. Hist. gram. l. 6, p..(ioo.- 5 Diod.
I. 15, p. 374. --G Plut. in Pelop. t. 1, p. 293.- 7Diod. ibid. p. 385. Plut. ibid. p. 38.7. Plut. ibid. Pausan. I. G,
p. 403.- 8 Bled. ibid. p. 3go. - 9 Plut. ibid. - m Ælian. Var. hist. lib. 14. cap. 40. Plut. ibid. p. 393. -
n Cic!r.de Offre. l. a, cap. 7. t. 3, p. :33. Val. Max. I. 9, cap. 13.- la Aristot. ap. Citer. de Divin. l. 1, c :5.
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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 l , 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 disaient qn’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 naissance3:
car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thébé ayant formé son plan, avertit ses trois
frères Tisiphonus, 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 palaisé:
le soir, Alexandre boit avec excès , monte dans
son appartement , se jette sur son lit, et s’en-
dort. Thébe’ 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 ayant menacés 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 Eu.

démus, qui n’en parut point étonné. Ses forces
8e rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile;
et Aristote , qui depuis adressa un dialogue sur
l’ame 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 terre6.

Les conjurés, après avoir laissé respirer pen-
dant quelque temps les habitants de Phères,
partagèrent entre eux le pouvoir souverain, et
commirent tant d’injustices, que leurs sujets
se virent forcés, quelques années après mon
voyage en Thessalie, d’appeler Philippe de Ma-
cédoine à leur secours 7. Il vint, et chassa non
seulement les tyrans de Phères, mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes.

Ce bienfait a tellement attaché les Thessaliens
àses intérêts 3, qu’ils l’ont suivi dans la plupart

de ses entreprises , et lui en ont facilité l’exé-
cution n.

Après avoir parcouru les environs de Phè-
res , et sartent son port qu’on nomme Pagase ,
et qui en est éloigné de quatre-vingt-dix sta-
des 9”, nous 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’autre célèbre ou l’on prétend que Chiron

avait anciennement établi sa demeure l0, et qui
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. On 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 l l , et de simples, dont la médecine fait un
grand usage 1’. 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 l3.
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 t4 ;mais
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 et la vigilance des habitants de la campa-
gne t5. Un Magnésien se présente avec ses ar-

l Plul.in Pelop. t. r , p. 298, Quintil. l. 7, cap. 1, p. ("a - a Xenopb. llist. graal. (i, p. Cor.- 3 Plut.il1.
p.a97. - 41cl. ibid. -5 Plut. in Dion. l. i, p. 967. -(i Citer. de Divin. l. t, cap. :5, t, 3, p. 22. --- 7 Diod.
l. 16, p. 418. -81socr. Oral. ad Philip. l. i. p. 238.-aVoyet, dans le chapitre LXl de au ouvrage, la lettre
écrite la quatrième année de la cent-sixième olympiade. - 9 Strab. I. 9, p. 436.-6Trois lieues et mille cinq
toisH.- to Pind. Pyth. à, v. 181. Dicæarcb. up. gengr. min.t. a, p. 19.-- u Dîcæarcb. ibid. p. 37-1216.

c. 15, p. l t 17.-- n3 Diczarcb. ibid. p. 23. - 141d. ib.ibid. p. 3o. Theoplir. llist. plant. l. 4, a. (5, p. 367; l. 9.
p. 30. - :5 Xénopll. Expcd. Cyr. l. 6, p. 37x.
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mes; il les met à terre, et imite les gestes et la
démarche d’un homme qui, en temps de guerre.

sème et laboure son champ. La crainte est cm-
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 t. De là jusqu’à Larisse, le
pays est fertile et très peuplé. 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 : ses dehors sont embellis
par le Pénée , qui roule auprès de ses murs des
eaux extrêmement claires a.

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’lnlotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempe. Ce
nom , commun à plusieurs vallées qu’on trouve
en ce canton, désigne plus particulièrement
celle queforment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa: c’est le seul grand
chemin pour aller de Thessalie en Macédoine.
Amyntor voulut nous accompagner. Nous pri-
mes un bateau, et au lever de l’aurore nous
nous embarquâmes sur le Pénée, le l 5 du mois
métagéitniou ". Bientôt s’offrirent à nous plu-

sieurs villes, telles que Phalanna, Gyrton, lila-
ties, Mopsiztm , Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs
voisines 3. Après avoir passé l’embouchure du
Titarésius , dont les eaux sont moins pures que
celles du l’èuée 4, nous arrivâmes à Gonnus,
distante de Larisse d’environ cent soixante sta-
des5 Ü z nous y laissâmes notre bateau. C’est
là que commence la vallée, et que le fleure
se trouve resserré entre le mont Ossa qui est à
sa droite, et le mont Olympe qui est à sa gau-
clic, et dont la hauteur est d’un peu plus de dix
stades l’ (5 2).

Suivant une ancienne tradition , un tremble-

ment de terre sépara ces montagnes, et ouvrit
un passage aux eaux qui submergeaient les cam-
pagnes li. Il est du moins certain que si l’on
fermait ce passage, le Péuée 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 jus-
qu’aux collines et aux montagnes qui entourent
cette contrée. Aussi disait-on que si les Thes-
saliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de Connus,
et d’y construire une barrière impénétrable au

fleuve 7. Cette ville est très importante par sa
situation z elle estla clef de la Thessalie du côté
de la Macédoine 5. 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 1° d, sa plus
grande largeur d’environ deux stades et de-
mie " t’ :, mais cette largeur diminue quelque-
fois au point qu’elle ne paraît être que de cent
pieds Il l.

Les montagnes sont couvertes de peupliers ,
de platanes, de frênes d’une beauté surpre-
nante t3. De leurs pieds jaillissent des sources
d’une eau pure comme le cristal l4; et, des. in-
tervalles qui séparent leurs sommets, s’échappe
un air frais que l’on respire avec une volupté
secrète. Le fleuve présente presque partout un
canal tranquille, et dans certains endroits il
embrasse de petites iles dont il éternise la ver-
dure 15. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes 10, des pièces de gazon placées aux
deux côtés 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 veut
imiter l’art. Les lauriers et différentes sortes
d’anbrisseaux forment d’eux-mêmes des ber-

ceaux et des bosquets, et font un beau con-
traste avec des bouquets de bois placés au pied
de l’Olympe V. Les rochers sont tapissés d’une

espèce de lierre; et les arbres, ornés de plan-
tes qui serpentent autour de leur tronc 13, s’en-
trelacent dans leurs branches, et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin, tout présente
en ces beaux lieux la décoration la plus riante.
De tous côtés l’œil semble respirer la fraî-

ibid. Pliu. lib. 16, cap. 44, t. a, p. A].

I T. Liv. Un. cap. 54.-: PHI. l. 4, cap.8, t. l, p. son, -a Le in août de l’an 357 nanti C. - 3T. Liv.
ibid. cap. (il. - A Homer. Iliad. a, v. ’54.Strab, l. 9, p. MI.- 5 T. Liv. I. 36. cap. Io. - la Six lieues et cent
vingt tuises.-c Neuf cent soixante toises. - (i Hercdol. l. 7, c. 1:9.Strab. ibid p. 430. -- 7 Hundot. ibid. c. :30.
- 8 T . Liv. l. un, e. 67.- g Pocork. t. 3, p. :52. Note mss. de M. StuarI.- 10 Plin. lib. À, cap. 8, t. i, p. son.
T. Liv lib. U4. cap. 6.-- vl Environ une lieue et demie. Je donne touiours à la lieue deux mille cinq cents
toises. - Il Note mas. de Il]. Stuart. -e Environ deux cent trente-six toises. - u Pliu. ibid. Ælian. Var.
hist. lib. 3, cap. l. Perizon. ibid. Salmas. in Salin. p. 583.-] Environ quatre-vingtnquatone de nos pieds. -
- 13Theopbr. Hist. plant. lib. A, cap. 6. Catul. Epilhal. Pel. et Tbetid. Plut. in Flamin. t. x, p. 370. Hesycb. in
Tian. - il, Ælian. ibid.- 15 Pncoclt. t. 3, p. 15:. - 16 Note mu. de M. Stuart. - I7 Id. ibid. -18 ami-n.
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cheur, et l’aine recevoir un nouvel esprit (le vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils
habitent un climat si chaud , qu’on ne doit pas
être surpris des émotions qu’ils éprouvent à
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 1, à qui la solitude et la saison semblent
prêter une mélodie plus tendre et plus tou-
chante.

Cependant nous suivions lentement le cours
du Pénée; et mes regards, quoique distraits
par une foule d’objets délicieux, revenaient
toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses
flots étinceler à travers le feuillage dont ses
bords sont ombragés t ; tantôt, m’approrhant
du rivage, je contemplais le cours paisible de
ses ondes 3 qui semblaient se soutenir mutuel-
lement, et remplissaient leur carrière sans tu-
multe et sans effort. Je disaisà Amynlor :Telle
est l’image d’une aine pure et tranquille; ses
vertus naissent les unes des autres; elles agis-
sent toutes de concert et sans bruit. L’prubre
étrangère du vice les fait seule éclater par son
opposition. Amyntor 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 Ossa, ou l’on prétend q 1e se donna
le combat des Titans contre les dieux. C’est la
qu’un torrent impétueux se précipite sur un
lit de rochers, qu’il ébranle par la violence de
ses chutes. Nous parvînmes en un endroit ou
ses vagues, fortement comprimées, cherchaient
à forcer un passage. Elles se heurtaient, se
soulevaient, et tombaient, en mugissant, dans
un gouffre, d’où elles s’élançaieut avec une

nouvelle fureur , pour se briser les unes contre
les autres dans les airs.

Mon aine était occupée de ce spectacle, lors-

que je levai les yeux autour de moi; je me
trouvai resserré entre deux montagnes noires ,
arides, et sillonnées, dans tonte leur hauteur,
par des abîmes profonds. Près (le lcurs som-
mets, des nuages erraient pesamment parmi
des arbres funèbres, ou restaient suspendus
sur leurs branches stériles. Ait-dessous je vis
la nature en ruine; les montagnes écroulées
étaient couvertes de leurs débris, et n’offraieut
que des roches menaçantes et confusément en-
tassées. Quelle puissance a donc brisé les liens
de ces masses énormes? Est-ce la fureur des
aquilons? est-ce un bouleversement du globe 3’
est-ce en effet la vengeance terrible des dieux

contre les Titans? Je l’ignore , mais enfin c’est
dans cette affreuse vallée que les conquérants
devraient venir contempler le tableau des dava-
ges dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et
bientôt nous fumes attirés par les sons mélo-
dieux d’une lyre 4, et par des voix plus tou-
chantes encore; c’était la théorie ou depuiation

que ceux de Delphes envoient de neuf en neuf
ans à Tempe 5. lls (lisent 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 Delphicus. lls
tirent un sacrifice pompeux sur un autel élevé
près des bords du Peur-e; et après av oir coupé
des branches du même laurier dont le dieu s’é-
tait couronné, ils partirent en chantant des
lignines-

En sortant de la vallée, le. plus beau des
spectacles s’offrait à nous. C’est une plaine cou-

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 (les sinuosités
sans nombre. A quelques stades de distance
parait le golfe Thermaique : au-dulà se pré-
sente la presqu’ile de l’allene; et, dans le loin-
tain, le mont Athos 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 ’l’hessalien 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-il , est le plus riche, le plus
voluptueux, et le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus, il
tire tous les ans plus de deux cents talents a
des ports qu’il possède dans la Chersonèse 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 : des qu’il
trouve, sur les bords d’un ruisseau , un aspect
riant et des ombrages frais, il s’y établit, et
s’y livre à tous les excès de la table. Il est
maintenant entraîné par un délire qui n’excite-

rait que la pitié, si la folie jointe au pouvoir
ne rendait les passions cruelles. Savez-vous
quel est l’objet de son autour P Minerve. Il. orv
donna d’abord à une de ses maîtresses de se
parer des attributs de cette divinité : mais
comme une pareille illusion ne servit qu’à l’en-

I Plin, lib. à. cap. 8, t. l . p. zou.- a Id. ibid. - 3 Ælian. Var. llist. lib. 3, cap. l. Prcccp. Ædif. Iibfiâ.
cap. 3, 7:.- 4 Plut. de Music. t. a, p. r IJÜ. Mém.de I’Acad. «les lit-Il. leur. I. 13, p. ne. - 5 Amis... ib.
- 6 Note 1ms. de M. Smart. - a Plus d’un million quatre-vingt mille livres. - 7 Demoslh. in Aristucr. p, 743

A:
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flammer davantage, il prit le parti d’épouser
la déesse. Les noces furent célébrées avec la
plus grande magnificence; j’y fus invité. Il at-
tendait avec impatience son épouse : en l’al-
tendant, il s’enivra. Sur la fin du repas , un de
ses gardes alla, par son ordre , à la tente ou le
lit nuptial était dressé : à son retour, il an-
nonça que Minerve n’était pas encore arrivée.
Cotys le perça d’une flèche qui le priva de la
vie. Un autre garde éprouva le même sort. Un
troisième, instruit par ces exemples, dit qu’il
venait de voir la déesse, qu’elle était couchée ,

et qu’elle attendait le roi depuis long-temps.
A ces mots , le soupçonnant d’avoir obtenu les
faveurs de son épouse , il se jette en fureur sur
lui, et le déchire de ses propres mains l.

Tel fut le récit du Tltessalien. Quelque temps
après, deux frères, Héraclide et Python , cons-
pirèrent contre Cotys, et lui ôtèrent la vie.
Les Athéniens ayant eu successivement lieu de
s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient dé-
cerné, au commencement de son règne, une
couronne d’or avec le titre de citoyen : après
sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs à
ses assassins ’.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A votre
réveil, la mer était calme et le ciel serein; nous
revînmes à la vallée, et nous vîmes les apprêts
d’une fête que les Thessaliens célèbrent tous’les

n , en mémoire du tremblement de terre qui,
en donnant un passage aux eaux du Pénée,
découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitants de Gonnus , d’Homolis , et des
autres villes voisines , arrivaient successivement
dans la vallée. L’encens des sacrifices brûlait
de toutes parts l ; le fleuve était couvert de ba-
teaux qui descendaient et montaient sans in-
terruption. Ou dressait des tables dans les bos-
quets , sur le gazon, sur les bords du fleuve ,
dans les petites iles, auprès des sources qui sor-
tent des montagnes. Une singularité qui dis-
tingue cette fête, c’est que les esclaves y sont
confondus avec leurs maîtres, ou plutôt que
les premiers y sont servis par les seconds. Ils
exercent leur nouvel empire avec une liberté
qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui ne

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’É-

pire. Nous le traversâmes tau-dessus de Gom-

sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse, de la
musique, et de plusieurs autres exercices qui
se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
et quelques jours après nous eûmes occasion de
voir le combat des taureaux. J’en avais vu de
semblables en différentes villes de la Grèce 4;
mais les habitants de Larisse y montrent plus
d’adresse que les antres peuples. La scène était
aux environs de cette ville : on fit partir plu-
sieurs taureaux, et autant de cavaliers qui les
poursuivaient et les aiguillonnaient avec une
espèce de dard. 11 faut que chaque cavalier
s’attache à un taureau , qu’il coure à ses côtés,
qu’il le presse et l’évite tourna-tour, et qu’après

avoir épuisé les forces de l’animal , il le saisisse

par les cornes, et le jette à terre sans descendre
lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur
l’animal écumant de. fureur; et, malgré les se-
cousses violentes qu’il éprouve , il l’alterre aux
yeux d’un nombre infini de spectateurs qui cé-
lèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les
mainsnl’un petit nombre de magistrats qui sont
élus par le peuple, et qui se croient obligés de
le flatter et de sacrifier son bien à ses ca-
prices 5.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on
a ménagé une issue aux eaux stagnantes qui
couvraient en plusieurs endroits les environs
de cette ville , l’air est devenu plus pur et beau-
coup plus froid. Ils citent deux faits en faveur
de leur opinion : les oliviers se plaisaient infini-
ment daus ce canton, ils ne peuvent aujourd’hui
y résister aux rigueurs des hivers; et les Vi-
gnes y gèlent très souvent, ce qui n’arrivait ja-
mais autrefois G.

Nous étions déjà en automne : comme cette
saison est ordinairement très belle en Thessa-
lie, et qu’elle y dure long-temps 7, nous fîmes
quelques courses dans les villes voisines; mais
le moment de notre départ étant arrivé, nous
résolûmes de passer par l’Epire , et nous primes
le chemin de Gomphi, ville située au pied du
mont Pindus.

CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.

Voyage d’Epire , d’Acamanie, et d’Elolie. Oracle de Dedans. Saut de Leucade.

phi 3, et nous entrâmes dans le pays des Atha-
manes. De là nous aurions pu nous rendre à

n Athen. lib. l: . cap. 8, p. 53:. - a Demnstb. in Aristocr. p. 7M. - 3 Ath-n. lib. il. p. 63:). Ælian.Var.
llist. lib. 3, cap. l. Meurs. in 1151039. -4 Plin. lib. 8. cap. 45, t. r , p. 67:. SIIHOII. in Gland. cap. si. Heliod.
Ætbiop. lib. to. p.498. Selma. in Pollion. p. :861 -- 5 Aristot. de Hep.lib.5. cap. 6. t. a, p. 394. - ôTbenplIr.
de Cam. plant. lib. 5, cap. no. - 7 Id. de Plant. lib. 3. cap. 7. -- 8 T. Liv. lib. 3:. cap. I6.
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l’oracle de Dodone,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’oraÊles en Réolie, qu’ils nous inspiraient

plus de dégoût que de curiosité: nous primes
donc le parti d’aller droit à Anthracite 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’Atnbracie 4 ". Le. fleuve Arc-thon coule à son
couchant; au levant est une colline où l’on a
construit une citadelle. Ses murs ont environ
vingt-quatre stades de circuit 5 ” : tin-dedans,
les regards sont attirés par des temples et d’au-
tres beaux monumentsü; au-dehors, par des
plaines fertiles qui s’étendent au loin 7. Nous y
passâmes quelques jours et nous y plûmes des
notions générales sur l’li ’

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Am-
bracie. au midi, séparent en quelque façon l’É-
pit’e 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 Ï Parmi les fleu-
ves qui l’attirosent, on distingue l’Ache’run, qui

se jette dans un marais de même. nom, et le
Coryte, dont les eaux sont d’un goût désagréa-

ble 9. Dans cette même contrée est un endroit
nommé Aorne ou Avertie, d’un s’exhalent des
Vapeurs dont les airs sont infectés W. A ces traits
on reconnaît aisément le pays ou, dans les
temps les plus anciens, on a placé les enfers.
Comme l’Epire était alors la dernière des con-
trées connues du côté de l’occidrnt, elle passa
pour la région des ténèbres; mais, à mesure
que les bornes du monde se reculèrent du même
côté, l’enfer changea de position. et fut placé

successivement en Italie et en lltérie. toujours
dans les endroits ou la lumière du jour sem-
blait s’éteindre. ’

L’Epire a plusieurs ports assez bons. Ou
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 ont un trait de ressemblance avec les Épi-
rott-s; c’est qu’un rit-u sullit pour les mettre
en fureur n. Certains quadrupèdesy sont d’une
grandeur prodigieuse : il faut être debout ou

légèrement incliné pour traire les vaches, et
elles rendent unequantitè surprenante de lait’3.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans
la contrée des Cliaoniens. Pour en tirer le sel
doutses eaux sont imprégnées, on les fait bouil-
lir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme
la neige I4.

Outre quelques colonies grecques établies
en divers cantons de l’lÉpire 15 , on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes, liar-
liares pour la plupart, distribuées dans de sim-
ples bourgs lb ; quelques unes qu’on a vues en
diverses époques soumises à diliérentcs formes
de gouvernement I7 ; d’autres, comme les Mo-
losses, qui depuis environ neuf siècles obels-
sent à des princes de la même maison. C’est
une des plus anciennes et des plus illustres de
la Grèce : elle tire son origine de Pyribus, fils
d’Achille; et ses descendants ont possédé, de
père en fils , un none qui n’a jamais éprouté la

moindre secousse. Des philosophes attribuent
la durée de ce royaume au peu (l’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-

, potisnte t3. La stabilité de cet empire est main-
à tenue par un usage constant : lorsqu’un prince
tpztrvirnt à la couronne, la nation s’assemble
Ldans une des principales villes; après les céré-
lmonies que prescrit la religion, le souverain
et les sujets s’engagent, par un serment pro-
noncé en face des autels. l’un, de régner suiv
vant les lois, les autres, de défendre la royauté
conformément aux mômes lois l9.

Cet usage commença au dernier siècle. il se
lit alors une révolution éclatante dans le gou-
teruetnent et dans les mœurs des Molosses 2°.
Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un
lils. La nation, persuadée que rien ne popvait
l’intéresser autant que l’éducation de ce jeune

prince. en confia le soin à des liontmcs sages,
qui conçurent le projet de l’élever loin des
plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisirent à
Athènes, et ce fut dans une république qu’il
s’instruisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses états, il don-
na un grand exemple; il dit au peuplezJ’ai
trop de pouvoir, je veux le borner. Il établit
un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les

t "orner. lliad. a, v. 750. -: T. 1’

mille deux cent stilxan’F’llllÎl luisen- 6 Diræarcb. v. :8.

P. 847 et 8:3. T. Liv, ibid. cap. 3 --8 Stralt. lib. 7,
lib. (peut. 3o. p.7r8. Plin lib, L. rap. I, p. .88. - Il
cap. a. Sutd. in M0166. - I3ÀI’ÎSIM. "in. Animal. lib. 3. cap. al, l. I. p. 8m. -- [à ld. Metenr, lib. a,
c. 3. --l5 Demi-ulule Halun. p. 73.- t6 Tltpnp. ap. Strab. I. 7 , p. 3:3. Srvlex. peripl, art. Gong. min. t. t.
p. a. - I7 Homer. Otlyss, Il. , v. 3t3. Tltttcytl. lib a. cap. 80- - 18 Aristnt. de Hep. lib, .5. e. u. t. a. p. loti,
- 19 Plut. in Pyrrb. t. l , p. 385. -- au ld. ibid. p. 3S3. Justin. lib. i7. cap. 3.

lib. 3a, cap. 15, - 3 Tlntcyd. lib. a. cap. ib.-â Stnb. lib. 7.
p. 3.5. - a Ce goïl’r est le même qui culai ou se donna tiquoit la célèbre bataille d’ArIium. Yt-yrz-en le plan et
la description dans les lliém. de l’Arad. des Le". leur. I. 3:. p. 5x3.-5T. Liv, lilt. 3K. cap. 4.-- b Deux

aptien... m’a. t. a,p, 3. - 7 Pulyh.Excer[nl. Les. c :7.
"tu 324. - t) liman. lib. I. cap. 17. p. 40.- I0 ld.
Aflllll. Tint. lib. i, v. Ann.- u Milieu. 4P Anlmnl- I. au
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l lettres et les arts fleurirent 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’Epire la supériorité que (lon-

5 nent les lumières.
Dans une des parties septentrionales de

l’Epire est la ville de Dodone. C’est là que se
trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le plus
ancien de la Grèce l. Cet oracle subsistait dés
le temps ou les liabitans de ces cantons n’a-
vaient qu’une idée confuse de la divinité; et
cependant ils portaient déjà leurs regards iu-
quiets snr l’avenir: tant il est vrai que le desir
de le connaître est une des plus anciennes
maladies de l’esprit 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 chaînes de leurs traditions, on s’a-
perçoit qu’elles aboutissent toutes à des pro-
diges. Il 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’envolèrent
de la ville de Thèbes en Euypte, et s’arrête-

.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 : « Établissez

a en ces lieux un oracle en l’honneur de Jupi-
n ter. a» L’autre colombe prescrivit la même
chose aux habitants de la Libye, et toutes
deux furent regardées comme les interprètes
des dieux. Quelque absurde que soit ce récit ,
il parait avoir un fondement réel. Les prêtres
égyptiens soutiennent que deux prêtresses
portèrent autrefois leurs rites sacrés à Dodoue ,
de même qu’en Libye; et, dans la langue des
anciens peuples de l’Epire, le mêmemot dési-
gne une colombe et une vieille femme 3.

Dodoue est située au pied du mont Toma-
rus, d’où s’échappent quantité de sources in-

tarissables ’I. Elle doit sa gloire et ses richesses
aux étrangers qui viennent 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

auprêsÜ. Parmi les chênes dont elle est formée,

il en est un qui porte le nom de divin ou (le
prophétique. La piété des peuples l’a consacré

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’autre. On dit qu’elle présente un
phénomène plus singulier encore. Quoique ses
eaux soientfroides , et éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge, elles allument les flam-
beaux éteints qu’on en approchejusqu’à une cer-

taine distance 3 (53). La forêt de Dodone est
entourée de marais; mais le territoire en géné-
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 I0 ; mais les Bén-

tiens doivent les recevoir de quelques uns des
ministres attachés au temple I l. Ce peuple ayant
une fois consulté l’oracle sur une entreprise
qu’il méditait, la prêtresse répondit: a Com-
« mettez une impiété, et vous réussirez. n Les
Béotiens, qui la soupçonnaient de favoriser
leurs ennemis , la jetèrent aussitôt dans le feu,
en disant: « Si la prêtresse nous trompe, elle.
«mérite la mort; si elle dit la vérité, nous
n obéissons à l’oracle en faisant une action im-
« pie. n Les deux autres prêtresses crurent de-
voir justifier leur malheureuse compagne.
L’oracle, suivant elles, avait simplement or-
donné aux Béatiens d’enlever les trépieds sacrés

qu’ils avaient dans leur temple, et de les appor-
ter dans celui de Jupiter à Dodone. En même
temps il fut décidé que désormais elles ne ré-

pondraient plus aux questions des Béotiens.
Les dieux dévoilent de plusieurs manières

leurs secrets aux prêtresses de ce temple. Quel-
quefois elles vont dans la forêt sacrée, et, se
plaçant auprès de l’arbre prophétique "l , elles

sont attentives, soit au murmure de ses feuil-
les agitées par le zéphyr, soit au gémissement
de ses branches battues parla tempête. D’autres
fois, s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit
au pied de cet arbre I3, elles écoutent le bruit
que forme le bouillonnement de ses ondes fu-
gitives. Elles saisissent habilement les grada-
tions et les nuances des sons qui frappent leurs
oreilles, et, les regardant comme les présages
des évènements futurs, elles les interprètent
suivant les règles qu’elles se sont faites , et plua

l Hrrotlut. lib. a. cap. 52. - a Irl. ibid. cap. 55. -- 3 Strab. in Suppl. lib. 7, ap. Geogr. min. t. a.p. m3.
Serv. in Virgil. eclog. g, v. 13. Scbol. Sophoel. in TraCh. v. 175. Mém. (le l’Acad. des bell. leur. t. 5 , llist. p. 35.
- A Strab. lib. 7. p 3:3. Tlieop. 3p. Plin.lib. A, cap. l, t. I. p» 188.-5 Polyb. lib. 4, p. 33x; lib. 5, p. 358.-
6 Serv. in Virgil. genrg. lib. i, v. 149. - 7 l’ansan. lib. 8, p. 043.-.8 Plin. lib. a, cap. 103, t. i, p.120.
Mela. l. a , c. 3. - 9 Apoll.ap. Straln. l. 7, p. 3:8. llcsiod. ap.Scliul. Scpliocl. in Trathin. v.1183. - l0 Herodot.
ibid. cap. 55. Strah. lib. 7. p. 329.- il Id. lib. 9. II- 402. - in Hum". Odyss. lib. Il, v. 338. Æschyl. in
prom, v. 83LSoplmcl, in Tracliin, v. qui. Eustaih. in llomer. lliatl. 2,1. I, p. 335. Philostr. Icon. I. 2.1:. 35, etc.
- I3Srrv. in Virg. Nîneitl. lib. 3, v. 466.
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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 du temple,.
Ils sont tellement rapprochés qu’il suffit d’en

frapper un pour les mettre tous en mouvement.
La prêtresse , attentive au son qui se commu-
nique, se modifie , et s’affaiblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
deux colonnesa ; sur l’une est un vase d’airain,
sur l’antre la ligure d’un enfant qui tient un
fouet à trois petites chaînes de bronze , flexibles,
et terminées chacune par un bouton. Comme
la ville de Dodone est fort exposée au vent , les
chaînes frappent le vase presque sans interrup-
tion, et produisent un son qui subsiste long-
temps3: les prêtresses peuvent en calculer la
durée, et le faire servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des
sorts. Ce sont des bulletins ou des dés qu’on
tire au hasard de l’urne qui les contient. Un
jour que les Lacédémoniens avaient choisicettc
voie pour connaître le succès d’une de leurs ex-

péditions, le singe du roi des Molosses sauta
sur la table, renversa l’urne , éparpilla les sorts ;
et la prêtresse effrayée s’écria « que les Lacé-

cc démoniens, loin d’aspirer a la victoire, ne
u devaient plus songer qu’à leur sûreté.» Les
députés, de retour à Sparte , y publièrent cette
nouvelle , et jamais évènement ne produisit tant
de terreur parmi ce peuple de guerriers4.

Les Athéuiens conservent plusieurs réponses
de l’oracle (le Dodoue. Je vais en rapporter une,
pour en faire connaître l’esprit.

n Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit
n aux Athéniens. Vous avez laissé passer le
a: temps des sacrifices et de la députation: en-
u voyéz au plus tôt des députés; qu’outreles pré-

u sents déjà décernés par le peuple , ils viennent
« offrir à Jupiter huit bœufs propres au labou-
u rage , chaque bœuf accompagné de deux bre-
er bis; qu’ils présentent à Dioné une table de
u bronze, un boeuf. et d’autres victimes5. n

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au. temple
de Dodoneô, et cette association de divinités
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
Naupacte , située dans le golfe de Crissa. Nous

y fûmes adtnis comme passagers , et dès que le l
beau temps fut décidé , nous sortîmes du port
et du golfe d’Atnbracie. Nous trouvâmes bien-
tôt la presqu’île de Leucade , séparée du conti-

nent par un isthme très étroit. Nous vîmes des
matelots qui, pour ne pas faire le tour de la
presqu’ile, transportaient à force de bras leur
vaisseau par-dessus cette langue de terre7.
Comme le nôtre était plus gros , nous primes
le parti de. raser les côtes occidentales de Leu-
cade , et nous parvînmes à son extrémité formée
par une montagne très élevée, taillée à pic, sur
le sommet de laquelle est un temple d’A pollon,
que les matelots distinguent et saluent de loin.
Ce fut là que s’offrità nous une scène capable
d’inspirer le plus grand effroi 8.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se
rangeaient circulairement au pied du promon-
toire, quantité de gens s’efforçaient d’en gagner

le sommet. Les uns s’arrêtaient auprès du tem-
ple; les autres grimpaient sur des pointes de
rochers, comme pour être témoins d’un évène-

ment extraordinaire. Leurs mouvements n’an-
nonçaient rien de sinistre, et nous étions dans
une parfaite sécurité, quand tout-à-coup nous
vîmes sur une roche écartée plusieurs de ces »
hommes en saisir un d’entre eux , et le précipi-
ter dans la mer, au milieu des cris de joie qui
s’élevaient, tant sur la montagne que dans les
bateaux. Cet homme était couvert de plumes;
on lui avait de plus attaché des oiseaux qui, en
déployant leurs ailes, retardaient sa chute. A
peine fut-il dans la mer, que les bateliers , em-
pressés de le secourir, l’en retirèrent, et lui pro-
diguèrent tous les soins qu’on pourrait exiger
de l’amitié la plus teudreU. J’avais été si frappé A

dans le premier moment, que. je m’écriai : Ah , l
barbares! est-ce ainsi que vous vous jouez de la I
vie des hommes? Mais ceux du vaisseau s’étaient I

fait un amusement de ma surprise et de mon ’
indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me
dit : Ce peuple , qui célèbre tous les ans, à pa-
reil jour, la fête d’Apollon, est dans l’usage
d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de
détourner sur la tête (le la victime tous les fléaux
dont il est menacé. On choisit pour cet effet un
homme condamné à subir le dernier supplice.
Il périt: rarement dans les flots; et, après l’en
avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres
de Leucade 1°.

Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Am-
braciote , quand vous connaîtrez l’étrange opi-
nion qui s’est établie parmi les Grecs. C’est que

le saut de Leucade est un puissant remède con-

I Mened. ap. Steph. Fragm. in Dodon. Bush-1th. in Odyss. lib. 14, t. 3, p. 1700.- a Aristot. ap. Suid. in
Austin. et ap. Eustalh. ibid. l’olem. ap. Steph. ibid. Strab. Suppl. lib. 7, p. 329, ap. Gengr. min. t. a, p. "il
-- 3 Philostr. Icon. lib. a, cap. 34, p. 859. Strah. Suppl. ibid. -- 4 Cie". de Divin. t. Il, I.h. I, cap. 34. p. 3o;
lib. a, cap, 8:, p. 7:. - 5 Damas-th. in Mid. p.611. Tayl. in eamd. oral. p. 179. - G Strah. lih. 7, p. 3:9. -

l 7 Thurytl. hl). 3. cap. 81. - BSIrah. lili. Il). p.452.-9 ld. ibid. Ampel. lib. mem r. cap. 8. - la Strab. ib.
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tre les fureurs de l’amour I.On a vu plus d’une
fois des amants malheureux venir à Leucade,
mouler sur ce promontoire, offrir des sacrifices
dans le temple d’Apollon, s’engager par un
vœu foriurl de s’élancer dans la mer, et s’y pré-
cipiter d’eux- mêmes.

Un prétend que quelques uns furent guéris
des maux qu’ils souffraient: et l’on cite entre
autres un citoyen de Buthrotou en Épire, qui,
toujours prêt à s’enflammer pour des objets
nouveaux, se soumit qua! re fuis à cette épreuve,
et toujours avec le même sucrés”. 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 vie, et (les femmes en ont été souvent les dé-
pl0iables virtimvs.

On montre à Leucade le tombeau d’Arté-
mise, (le cette fameuse reine (le Carie qui donna
tant de. preuves de son courage à la bataille de
Salamine’l. Eprise d’une passion violente pour

un jeune homme qui ne répondait pas à son
amour, elle le sniprit dans le sommeil, et lui
creva les yeux. Bientôt les regrets et le déses-
poir l’aineuèient à Leucade, ou elle périt dans
les flots , malgré les efforts que l’on fit pour la
sauver-i.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sa-
pho. Abandonnée de l’haon son alliant, elle vint
ici chercher un soulagement à ses peines, et n’y
trouva que la mortô. (les exemples ont telle-
ment décrédité le saut de Leucade, qu’on ne
voit plus guère d’amants s’engager, par des
vœux indiscrets, à les imiter.

En contiiiuani notre route, nous vîmes à
droite les iles d’lthaque et de Céphallénie; à
gauche, les rivages de l’Acarnani-. On trouie
dans cette dernière province quelques villes
considérablesfi, quantité de petits bourgs fur-
tifiés 7, plusieurs peuples d’origine. différente ’,

mais associés dans une confédération généiale ,

et presque toujours en guerre contre les Étu-
liens leurs voisins, dont les états sont séparés
des leurs par le fleuve Athéloiis. Les Acariia-
nieus soni fidèles à leur parole ,et extrêmement
jaloux de leur liberté 9.

Après avoir passé l’embouchure de l’Aché-

loris. nous i-asa’iiiies pendant toute une journée
les côtes de l’Étnlie t". Ce pays , ou l’on trouve

des campagnes fertiles, est habité par une na-
tion giierriere t l, et divisé en diverses peuplades
dont la plupart ne sont pas grecques (l’origine,

et dont quelques unes conservent encore des
restes de leur ancienne barbarie, parlant une
langue très tliflicile à entendre , vivant de chair
crue, ayant pour domiciles des bourgs sans dé-
fense Un Ces différentes peuplades, en réunissant
leurs intérêts, ont forme une grande association,
semblable à celle des lâéotiens, des ’l’llflislllifns,

et des Acarnanieus. Elles s’assemblent tous les
ans, par députés, dans la tille de Thermos,
pour élire les chefs qui doivent les gouverner l3.
Le faste qu’on étale dans cette assemblée, les
;eux, les fêtes, le concours des marchands et
(les spectateurs, la rendent aussi brillante qu’au-
gustc la,

Les Etoliens ne respectent ni les alliances ni
les trailés.Dès que la guerre s’allume entre deux

nations voisines de leur pays, ils les laissent
s’affiiiblir, tombent ensuite sur elles, et leur en-
lèvent les prises qu’elles ont faites. lls appellent
cela butiner du": le butin l5.

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que
les Acarnauiens et les Locres Ozoles. Tous les
habitants (le cette côte n’attachent à cette pro-
fession aucune idée d’injustice ou (l’infamie.
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 armi-s, même en temps de
paix I6. Leurs cavaliers sont très redoutables
quanti ils combattent corps a corps; beaucoup
moins, quand ils sont en bataille rangée. On
observe préciséineiitle contraire parmi les Thes-
saliens l7.

A l’est de l’Achéloiis, on trouve des lions i

on en retrouve en remontant vers le nord jus-
qu’au fleuve Nestus en ’l’hrare. Il semble que
dans ce long espace ils n’occupent qu’une li-
sière, à laquelle ces deux fleuves servent de
bornes; le premier, du côté du couchant, le
second, du côté du levant. On dit que ces ani-
maux sont inconnus aux autres régions de l’Eu-
rope la.

Après quatre jours de navigation I9, nous
arriiâinrs à Naupacte , ville située au pied
d’une montagne’w, dans le pays des Lot-res
Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple
de Neptune, et tout auprès un antre couvert
il’offrandes , et consacré à Vénus. Nous y trott-

vâiues quelques veuves qui venaient demander
à la déesse un nouvel époux ’I.

Le lendemain nous prîmes un petit navire
qui nous conduisit à l’agæ, port de la Méga-
riile, et (le là nous nous rendîmes à Athènes.

p. :8. -- si Panna. lib. in. p. 898.

I Pliilrm llepliæst. ap. Phot p Loi. - a Iil. iliid.-- 3 llrrndnl. lib. 8, rap. 87. - 4 l’to’eni. Hephæsl. ibid. -
5 llienaiid. ap. Strab. Iili. in, p 452.-6 Thucyd. lib. a, cap. ma. -- 7 Diuil lib. l9, p. 708. -- 8 Strab. lib. 7,
p. 3st. - g Piilyh. lib.4, p. :99. - la Dinæarch.SIaI. grzc. v. 63, p. 5. . lÎyl. l’eripl. p. A
p. 450. Palmvr. Grec. antiq. p. 4:3. - io’l’liuryd. lib. 3, cap. (,4. - 13 Sirnli. ibid. p
legai.crp. 74. p 895. -- 14 l’ulyli. ibid. lib.5, p. 357. - i5 ld. ibid. lib. 17, p. 746.- 16 ’l’liiieyd. lib. 5. c. i.
- i7 Pulyli. liliJh p. 278. - 18 Herudol. lib. 7, cap. raft. Arislot H st.animal. lib. 6,cap.3i , l. i. p. 885. -
i9 Scylax, Peripl. up. Grogr. min. t. I , p. in, etc. Diczarcli. Sial. grec. t. a, p. 4. -- ne Voyage il: Spon. t. a,

- Il Sirah. l. la,
. l’olyb. Ëxrrrpt.
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CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

Voyage de Mégare, de Corinthe, de SICJ’one, et de I’Acltaïe.

Nous passâmes l’hiver à Athènes . attendant l de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile t3.
avec impatience le momenldc 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 dilÉleusis, dont
je parlerai dans la suite, nous entrâmes dans
la Mégartde, 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 tourailles que les habitants se
crurent obliges de détruire , il y a environ un
siècle l. Elle tu: long-temps soumise à des
rois ’. La démocratie y subsista . jusqu’à ce que

les orateurs publics, pour plziireà la multitude,
rengagèrent à se partager les tir-pouilles des
riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
y fut alors établi 5; de nos jours, le peuple a
repris son autorité 4’.

Les Allténicns se souviennent que cette pro-
vince faix-ait autrefois partie de leur domaine 5,
et ils voudraient bien l’y réunir; car elle. pour-
rait, en certaines OCtulTEDCeS, leur servir de
barrière 5 : mais elle a plus d’une fuis attiré
leurs armes, pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacétlétltone. Pendant la guerre du Pé-
lopouèse, ils la réduisirent à la dernière ex-
trémité , soi! 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
rochers qui sont aux environs du port U. Quoi-
qu’ils ne possèdent qu’un petit territoire aussi
ingrat que celui de l’Alliquel", plusieurs se
sont enrichis par une sage économie Il ; d’au-
tres, par un gout de pareimonie H, qui leur a
donné la réputation de n’employer dans les (rai

les, ainsi que dans le commerce, que les ruses

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 interrog -àmes
sur l’état de leur marine; ils nous réphndireut:
Au temps de la guerre des Perses , nous avions
tingt galères à in bataille de SalamineIÏI.--
POtHTÎeLWIUIIS mettre sur pied une bonne ar-
mée? - Nous avions trois mille soldats à la
bataille. de Platée t5. - Votre population est-
elle nombreuse? - Elle l’était si fort antre-
fois, que nous fûmes obliges d’envoyer des
colonies en Sicile t0, dans la Propmttide t7. au
Bosphore de Thraee 13, et au l’untvEuxinto. lis
tâchèrent ensuite de sejustilier de quelques per-
fidies qu’on leur reproche î", et nous racontè-
rent une anecdote qui mérite d’être consen ée.

Les habitants de la Mégaride at aient pris les
armes les uns coutre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux
de la campagne. Le soldat qui enlevait un la-
boureur, l’amenait dans sa maison, l’admettait
à sa table, et le renvoyait avant que (l’avoir
recu la rançon dont ils étaient convenus. Le
prisonnier s’empressait. de l’apporter, dès qu’il

avait pu la rassembler. On n’employait pas le,
ministère des lois contre celui qui manquait à
sa parole, mais il était partout déteste. pour
son ingratitude et son infamie". Ce fait ne s’est
donc pas passe de. nos jours, leur dis«je 5’ Non,
répondirent-ils . il est du commencement de cet
empire. Je me doutais bien , repris-je, qu’il ap.
pal-tenait aux siècles d’ignorance.

Les jours suivants , on nous montra plusieurs
statues; les unes en bois n, et c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or et en ivoire "3 , et ce
n’étaient pas les plus belles; d’autres enfin en
marbre ou en bronze, exécutées par Praxitèle

a Vers le mais de Mars de lian 336 avant J. C.- x Thucyd. lib. 4. cap. m9. Strab. lib. 7, p. 392.-2P1u.
un. MJ. l. cap, 39, p. 95; cap. 41. p. 99. -3 Thucyd and, cap. 7A Aristot. de Hep. lib. 5, cap.3,t. a.
p. 388; cap, 5, p, 333. ..!. Diod. lib. I5, p. 357. -55trab. lib. 7, p. 39:. Pausan. ibid. cap. 41, p. in..-
G Dcmnslll. in thlip. 3. p. 95. - 7 Thuryd. lib. a, cap. 3x. Pausan. ibid cap. 40, p. 97. - 8 Thucyil. lib. I,
cap.67. Aristoph. in Acharn. v. 530; id. in Pac. v. 603 Schut, ibid. -g Aristoplt. in Acharn. v. 520 et 7Go.
Srhul. ibid.- ID Strab. ib. p. 393. - Il lance. in Pac- t. i, p. (.80 - u Demodlt. in Non. p. 866. -- 13 Aris-
lopin. ibid. v. 738, Schol. ibid. Suid. in Nie-rap. - 14 Hrrodot. lib. 8, cap. 45. - :5 ld. lib, 9, cap. 28, -
16 SlrIb. lib. 6, p. 267. -- I7 Fcymn. in lieu-r. orb. v, 715. - l8 Strab. l. 7. p. 320. Snymn. ibid. v. 7:6 et 740,
-- au Strab. ibid. p. 3i9.- no Epist. Philipp. ap. Demnsth. p. "à. - si Plut Quasi. grec. t. a. p. 395.--
on Panna. lib. I. cap. La, p. un. - :3 ld. ibid. cap. La. p. 97 ; cap. la, p. lot; rap. 43, p. 105.
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et par Scopas I. Nous vîmes aussi la maison du
sénat’A , et d’autres édifices construits d’une

pierre très blanche , très facile à tailler, et
pleine de coquilles pétrifiées 3.

Il existe dans cette ville une célèbre école
de pliilosophiei". Euclide son fondateur fut
un des plus zélés disciples de Socrate : malgré
la distance (les lieux, malgré la peine de mort
décernée par les Athéniens contre tout Méga-

rien qui oserait franchir leurs limites, on le vit
plus d’une fois partir le soir déguisé en femme,

passer quelques moments avec sort maître, et
s’en retourner à la pointe du joura. 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 Euclide , trop famia
liarisé avec les écrits de Parménide et de l’école

d’Elée 6, eut recours dans la suite à la voie des
abstractions; voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont assez
conformes à ceux delPlaton: il disait que le
vrai bien doit être un, toujours le même , tou-
jours semblable à lui-même 7. Il fallait ensuite
définir ces différentes propriétés; et la chose
du monde qu’il nous importe le plus de savoir,
fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à 1’01)an rcir, ce fut la méthode
déjà reçue d’opposer à une proposition la pro-

position contraire, et (le se borner à les agiter
long-temps ensemble. Un instrutneut qu’on dé-
couvrit alors contribua souvent à augmenter la
confusion; je parle des règles du syllogisme ,
dont les coups, aussi terribles qu’imprévus,
terrassent l’adversaire qui n’est pas assez adroit
pour les détourner. Eientôt les subtilités de la
métaphysique s’étayant des ruses de la logique ,

les mots prirent la place des cI105es, et les jeu-
nes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’es-

prit d’aigreur et de contradiction.
Euclide l’introduisit dans la sienne, pent-

être sans le vouloir, car il était naturellement
doux et patient. Son frère , qui croyait avoir à
s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colère:
« Je veux mourir, si je ne me venge. Et moi,
(r répondit Euclide, si je ne te force à m’aimer
n encore 3. n Mais il céda trop souvent au plai-
sir de multiplier et de vaincre les difficultés, et
ne prévit pas que des principes souvent ébran-
lés perdent une partie de leurs forces.

Eubnlide de Milet , son successeur, conduisit
ses disciples par des sentiers encore plus glis-
sants et plus tortueux. Euclide exerçait les es-

prits, Eubulide les secouait avec violence. Ils
avaient l’un et l’autre beaucoup de connais-
sances et de luthières . 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 signes. Il nous entretint de la manière
dont il les dressait, et nous comprîmes qu’il
préférait la guerre offensive à la défensive. Nous

le priâmes de nous donner le spectacle d’une
bataille; et pendant qu’on en faisait les apprêts,
il nous dit qu’il avait découvert plusieurs es-
pèces de syllogismes, tous d’un secours mer-
veilleux pour éclaircir les idées. L’un s’appelait

le voilé; un autre, le chauve; un troisième, le
menteur, et ainsi des autres 9.

Je vais en essayer quelques uns en votre pré-
sence, ajouta-Ml ; ils seront suivis du combat
dont vous désirez être les témoins z ne les jugez
pas légèrement; il en est qui arrêtent les meil-
leurs esprits, et les engagent dans des défilés
d’où ils ont bien de la peine à sortir "t.

Dans ce moment parut une figure voilée de-
puis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si
je la connaissais. Je répondis que non. Eh bien!
reprit-il, voici connue j’argumente : vous ne
connaissez pas cet homme; or cet homme est
votre ami; donc vous ne connaissez pas votre
ami Il. Il abattit le voile, et je vis en effet un
jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubulide
s’adressant tout de suite à I’ltilolas : Qu’est-ce

qu’un homme chauve, lui dit-il? -- C’est celui
qui n’a point de cheveux. --- Et s’il lui en res-
tait un , le serait-il encore? --- Sans doute. -
S’il lui en restait deux , trois , quatre? Il poussa
cette série de nombres assez loin, augmentant
toujours d’une unité, jusqu’à ce que Philotas
finit par avouer que l’homme en question ne
serait plus chauve. Donc, reprit Eubulide , un
seul cheveu suffit pour qu’un homme ne soit
point chauve , et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire H. Vous sentez bien, ajouta-
t-il, qu’on prouvera de même qu’un seul mou-

ton suffit pour former un troupeau , un seul
grain pour donner la mesure exacte d’un bois-
seau. Nous parûmes si étonnés de ces miséra-
bles équivoques, et si embarrassés de notre
maintien , que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Euhulide nous disait:
Voici enfin le nœud le plus difficile à délier.
Ëpiméuide a dit que tous les Crétois sont men-
teurs; or il était Crétois lui-même : donc il a
menti; donc les Crétois ne sont pas menteurs;

Laerl. lib. 2,5 108. p. na. ,

l Panna. lib. l, cap. 43, p. 105; cap. 44, p. loti. - nId. ibid. cap. 4:, p. un. -3 Id. ibid. cap. u, p, m7.
-- l, Bruck. Hist.pltilos. t. I, p. 6:0. --aVoyez , pour les autres écoles. le chapitre XXIX de cet ouvrage. -
5 Aul. Gell. I. 6 . cap. 10. - 6 Diog. Laert. lib. 2,5 106. -- 7 Cicer. Acad. a. cap. La, t. a, p. 54. - 8 Ph",
de fratern. Amor. I. a, p. 1.89.- 9 Ding. LauLibid. S 108. Menag. ibid. - to Aristot, de Mnr. lib, 7, rap, a,
t. a, p. 87. Cicer. Acad. a. cap. 3o, t. a, p, 40.-- Il Lucian. de vitar. anet. l. l. p. 563. - la Mains. ad Ding.
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CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

donc Epiméuide n’a pas menti; donc les Cré-
tois sont menteurs î. Il achève à peine, et s’é-

crie tout-à-coup : Aux armes! aux armes! at-
taquez, défendezJe mensonge d’Epiméuide.

A ces mots , l’œil en feu, le geste menaçant,
les deux partis s’avancent, se pressent, se re-
poussent, font pleuvoir l’un sur l’autre une
grêle de syllogismes, de sophismes, de para-
logismes. Bientôt les ténèbres s’épaississent,

les rangs se confondent, les vainqueurs et 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 étouffées par les cris perçants dont la salle

retentit.
L’action allait recommencer, lorsque Phi-

lotas dit à Eubulide que chaque parti était
moins attentif à établir une opinion qu’à de-
traire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner. De mon côté, je
lui fis observer que ses disciples paraissaient
plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’a-
gir 3. Il 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 à l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit, par des hauteurs ,
sur une corniche taillée dans le roc, très
étroite. très rude, élevée titi-dessus de la mer,
sur la croupe d’une montagne qui porte sa
tête dans les cieux 3; c’est le fameux defile ou
l’on dit que se tenait ce Sciron qui précipi-
tait les voyageurs dans la mer après les avoir
dépouillés, et à qui Thésée fit subir le même

genre de mort 4.
Rien de si effrayant que ce trajet au pre-

mier 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 familiarisés avec le danger, nous jouî-
mes avec plaisir d’un spectacle intéressant.
Des vents impétueux franchissaient le sommet
des rochers que nous avions à droite, gron-
daient au-dessus de nos têtes, et, divisés 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 6 5, s’in-
elinant et se relevant tour-à-tour jusqu’anprès
de Cromyon , port et château des Corinthiens ,
éloigné de centvingt stades de leur capitale 7 1’.

En continuant de longer la mer par un chemin
plus commode et plus beau, nous arrivâmes
aux lieux où la largeur de l’isthme n’est plus
que de quarante stades 8 C. C’est la que les
peuples du Péloponèse 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 ce
dieu W.

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende da-

vantage le long de la mer, un vaisseau pour-
rait dans une journée en parcourir la côte ".
Son territoire offre quelques riches campa-
gnes, et plus souvent un sol inégal et peu fer-
tile la. On yrecueille un vin d’assez mauvaise
qualité l3.

La ville est située au pied d’une haute mon-

tagne, sur laquelle on a construit une cita-
delle I4. Au midi, elle a pour défense la ’mon-
tagne elle-même, qui en cet endroit est extrê-
mement escarpée. Des remparts très forts et
très élevés l5 la 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
cinq stades t3 9.

La mer de Crissa et la mer Saronique vien-
nent expirer à ses pieds, comme pour recon-
naître sa puissance. Sur la première est le port
de Léchèe, qui tient a la ville par une double
muraille,longue d’environ douze stades A7 . Sur
la seconde , est le port de Cenchrée. éloigné de

Corinthe de soixante-dix stades *s 3.
Un grand nombre d’édifices sacrés et pro-

fanes , anciens et modernes , embellissent cette
ville. Après avoir visité la place, décorée, sui-

quatre-Vingt-

: Gassend. de Logic. t. I , cap. 3, p- 40. Bayle, Dick à l’art. Euclide, note D.- a Plut. de Stoic. "pugn-
t. 2,1p. "136.- 3 Spon, voy. t. a, p. t7]. Chandl. Trav. in Greece, chapt. 44. p. 198 - 4 Plut. in Thes. t. x,
p. 4. - 5Whel. a iourn. book. 6, p. 436. - G Plin. lib. 4. cap. 7, p. :96. VVhel. ibid. - a Environ une lieue
(rois quarts. - 7 ’lhucyd. lib. 4, cap. 45. - b Quatre lieues et demie. - 8 Scylax, peripl. ap. Gtogr, min, t. l,
p. 15. Strah. lib. 8, p. 334 et 335. Diod.]ib. u, p. 14.-: Environ une lieue et demie. -g llerodut. lib. 8,
cap, 4o. lion. in Paneg. t. I, p. IGG. Diod. lib. 15, p. 38e. - topind. Olymp. 0d, I3, v. 5; id. 1511m. ne], x.
Slnb. ibid. Pausan. lib. a, cap. i. p. tu. - Il Scylax ibid. p. :5 et u.- la sinh. ibid. p. 38:. --- r3 Alex.
ap. Alban. lib. r. cap. :3, p. 3o. - i4 Strab. ibid. p. 379. Pausan. ibid. cap. 4 , p. tu. -- 15 Plut. Apnplnh.
lacet). t. a, p.215. - dEuviron un: lieue et demie. - 15 Slrab. ibid. - e’l’rois lieues cinq cent trente-(leu
toises. -- I7 Xenoplt. llist. sue. lib. 4, p. 5:: et 5:5; id. in Âges. p. 661. Slnb. ib. p. 380. ---fPrbs d’un?
demi-lieue. -- 18 Slrab. ibid.- g Près de trois lieues.
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vaut l’usage , de temples et de statues 1, nous
vîmes le théâtre, ou l’assemblée du peuple dé-

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 ".

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 épidè
mique enleva leurs enfaus 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 égorgés elle-même 4. J’ai ouï
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 G.

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 Pirène,
où l’on-prétend que Bellérophon trouva le che-

val Pégase. Les eaux en sont extrêmement froi-
des et limpides 8 : comme elles n’ont pas d’is-
sue apparente, on croît que par des canaux
naturellement creusés dans le roc elles descen-
dent dans la ville, où elles forment une fou-
taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté 9,

et qui suffirait aux besoins des habitants, quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité
de puits qu’ils se sont ménagés 1°.

La position de la citadelle et ses remparts la
rendent si forte qu’on ne pourrait s’en emparer
que par trahison Il ou par famine. Nous vîmes
à l’entrée le temple de Vénus, dont la statue
est couverte d’armes brillantes; elle est accom-
pagnée 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 "l.

De cette région élevée. la déesse semble ré-

gner sur la terre et sur les mers. Telle était

l’illusion que faisait sur nous le superbe spec-
tacle qni s’offrait à nos yeux. Du côté du nord,
la vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à l’Héli-

con; à l’est, jusqu’à l’île d’Egiue, à 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 14.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait éta-
blir aucune communication de l’un de ces
continents a l’autre, sans l’aveu de Corinthe I5 ;
et l’on est fondé à regarder cette ville comme
le boulevard du Péloponèse, et l’une des en-
traves de la Grèce I6 : mais la jalousie des au-
tres peuples n’ayant jamais permis aux Corin-
thiens de leur interdire le passage de l’isthme,
ces derniers ont profité des avantages de leur
position pour amasser des richesses considé-
rables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut des
pirates, par la même raison qu’il y eut des
vautours dès 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 Pélopouèse, ou pour en sortir. Les Co-
rinthiens en retiraient un droit, et parvinrent
à un certain degré d’opulence l7. Quand on
eut détruit les pirates, les vaisseaux, dirigés
par une faible expérience, n’osaient affronter
la mer orageuse qui s’étend depuis l’ile de
Crète jusqu’au cap Malée en Laconie 13. On di-

sait alors en manière de proverbe : Avant de
doubler ce cap, oubliez ce que vous avez de
plus cher au monde l9. On préféra donc de se
rendre aux mers qui se terminent à l’isthme.

Les marchandises d’ltalie, de Sicile, et des
peuples de l’ouest, abordèrent au port de Lé-
obe’e; celles des iles de la mer Egéc , des côtes
de l’Asie mineure, et des Phéniciens 1", au port
de Cenchrée. Dans la suite on les fit passer
par terre d’un port à l’autre, et l’on imagina
des moyens pour y transporter les vaisseaux’ ’.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de
l’Europe M, continua de percevoir des droits

l Xenopli. llist. gué. lib. 4, p. 521. Pausan. lib. a, cap. a, p. II5. w a Plut. in Arat. l. x,
p. 1031.. Polyzn. Strat. lib. à, cap. 6. -- 3 Pausan. ibid. cap. 3 , p. :18. Ælian. Var. bisl. lib. 5,
cap. Il. Parmen. et Didym. ap. Schol. Euripid. in Med. v. 273. -4Enripid. in Med. v. [27] et alibi.
a Vingt-sept mille livres. -- 5 Parmeu. ap. Schnl. Euripid. in Med. - 6 Pausan. lib. a, cap. 3, p. "8.-
7 SIrab. lib. 8. p. 379. Spon, roy. t. a. p. :75. VVbel. book 6. p. Mo. - 8 Strab. ibid. Alban. lib. a, cap. 6,
p. 1,3, - 9 Alben. ibid. cap. 5, p. 43. -- no Strab. ibid. - u Plut. in Aral. t. i,p. I034 et 1035. ---i: Pau-
san. ibid, Cap- 41 P- "I. - l3 Slrab. ibid. Spon, voy. t. a, p. 165. Whal. book 6, p. 1.42.- 14 Piud. lnbm.
0d, 4, v. 34. Scbol. ibid. - i5 Plul. ibid. p. :044. - 1616. in Anal. narrai. t. a, p. 77:. Palyb. lib. r7, p. 75:.
- l7 Ilomer. Iliad. lill- a, V. 570. Thucyd. lib. I. cap. 13. -- 18 Homer. Odyss. lib. 9, v. 80. Sopliocl. in
Trachin. v. 120.- I9 Strab. ibid. p. 378. - no Tbncyd. lib. a, cap. 69. - a! ld. lib. 3, cap. :5; lib. 8, cap. 8.
Surah. lllltl. p. 333. Polyli. up. Suit]. in AttaetL. »-- a: Aristid. Isthm. in Nep. t. r. p.41. Gros. lib. 5, cap. 3.
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sur les marchandises étrangères I, couvrit la
mer 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 pav
turent 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. Nous vîmes étaler, sur le rivage 3,
des rames de papier et des voiles de vaisseaux
apportées de l’Égypte , l’ivoire de la Lybic, les

cuirs de Cyrène , l’encens de la Syrie , les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé
et des fromages de Syracuse 4, des poires et des
pommes de l’Eubée, 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 Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands
étrangers, et surtout ceux de Phénicieü; et les
jeux solennels de l’isthme y rassemblent un
nombre infini de spectateurs7.

Tous ces moyens ayant augmenté les riches-
ses de la nation , les ouvriers destinés à les
mettre en œuvre furent protégés 3, ct s’anime-
rent d’une nouvelle émulation 9. Ils s’étaient
déjà, du moins â ce qu’on prétend, distingués

par des inventions utiles 1°. Je ne les détaille
point, parceque je ne puis en déterminer pré-
cisément l’objet. Les arts commencent par des
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 un exemple : cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sous sa main,
l’historien Éphore, si versé dans la connais-
sance des usages anciens, me disait un jour
que le sage Anacharsis l’avait introduite parmi
les Grecs Il. Pendant mon séjour à Corinthe, je
voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en était due à l’un de leurs concitoyens ,
nommé Hyperbius 1* : un interprète d’Homère
nous prouva , par un passage de ce poète, que
cette machine était connue avant Hyperbius I3;
Philolas soutint de son côté que l’honneur de
l’invention appartenait à Thalos, antérieur à
Homère, et neveu de Dédale d’Athènes 14. 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 manu-
factures l5 ; on y fabrique, entre autres choses ,
des couvertures de lit recherchées des autres
nations I6. Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres l7 çmais
elle n’a produit jusqu’ici aucun de ces artistes
qui font tant d’honneur â 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 de cuivre 15. 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 10. 11s en fout des cuirasses, des cas-
ques, de petites figures, des coupes , des vases
moins estimés encore pour la matière que par
le travail, la plupart enrichis de feuillages, et
d’autres ornements exécutés 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 beautét3; les hommes, par l’amour
du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur sauté
dans les excès de la table i4, et l’amour n’est
plus chez eux qu’une licence effrénée 75. Loin
d’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 mé-
nager sa protection z dans les grandes calami-
tés, dans les dangers éminents , elles assistent
aux sacrifices , et marchent en procession avec
les autres citoyens, en chantant des hymnes .
sacrés. A l’arrivée de Xerxès , on implora leur
crédit, et j’ai vu le tableau où elles sont re-
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l Slrab. lib. 8, p. 378. - a Thucyd. lib. i,cap. i3. Diod. lib. 14, p. 269.- 3 Antipli. el Hermip. ap. Alhrn.
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ibid. - 8 Hercdol. lib. a, cap. 167. -g Oros. lib. 5. cap. 3. -- ID Schol. Pind. Olymp. 0d. i3, v. :7. Plin.
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cap. 3. -- 16 Hermip. ap. Alban. lib. l, cap. ai, p. 27. --- l7 Polyb. ap- Strab. lib. 8, p. 38:. Flor. lib. a, c. 16’.
- t8 Pausan. lib. a, cap. 3.- 19 Plin. lib.34, cap. a, p. 640; id. lib. 37, cap. 3,p. 77a. Flor. lib. a, cap. I6.
Gros. lib. 5, cap. 3. .- au Cicer. Tuscul. lib. 1., cap- 14,I. a. p- 340.- a! Id. in Verr. de sign. car. 4l. l. 4.
p. 39L - sa Slrab. ibid. p. 38L Salmas. in Exercit. Plin. p. 1048. - s3 Amer. cd. 32. - al. Plat. de Hep. lib. 3,
l. a, p. 4014. - 25 Aristoph. in Thesmopb. v. 655. Schol. ibid. Steph. in detve.



                                                                     

33’.) VOYAGE D’ANACHARSIS.

présentées adressant des vœux à la déesse. Des
vers de Simouide , tracés au bas du tableau , leur
attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs t.

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 de divers env
droits a. 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 la le proverbe, Qu’il n’est pas per-
mis à tout le monde d’aller à Corinthe 3.

Je dois observerici 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 , où 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 6, s’étant
laissé amollir par les plaisirs, tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier
tour-à-tour la protection des Lacédémonicns,
des Atlténiens. et des Thébains 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’à 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.
Environ cent dix ans après la guerre de

Troie, trente ans après le retour des Héracli-
des, Alétas , 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’aîné 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’alliaient qu’entre
eux 9, et qui devaient être tous du sang des
lléraclides I0. Ou en choisissait un tous les ans
pour administrer les affaires , sousle nom de
Prytane Il. Ils établirent sur les marchandises

qui passaient par l’isthme un droit qui les en-
richit, et se perdirent par l’excès du luxe la.
Quatre-vingt-dix ans après leur institution I3 ,
(Jypsélus ayant mis le peuple dans ses intérêts,
se revêtit de leur autorité ", et rétablit la royauté,

qui subsista dans sa maison pendant soixante-
treize ans six mois 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
autres de leurs possessions, en lit mourir plu-
sieurs Ü. Pour affaiblir encore le parti des gens
riches, il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens , sans prétexte, disait-il,
d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir au
trône X6, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie 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 13. Le peuple touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des
injustices dont il n’avait pas été la tictitne, et
le laissa mourir en paix, après un règne de
trente ans I9,

Périandre son fils commença comme son
père avait fini; il annonça des jours heureux
et un calme durable. On admirait sa douceur 3",
ses lumières , sa prudence; les règlements qu’il
lit contre ceux qui possédaient trop d’esclaves,
ou dont la dépense excédait le revenu; coutre
ceux qui se souillaient par des crimes atroces,
ou par des mœurs dépravées : il forma un sé-
nat, n’établit aucun nouvel impôt, se contenta
des droits prélevés sur les marchandises", cous-
truisit beaucoup de vaisseaux 1*, et pour donner
plus d’activité au commerce , résolut de percer
l’isthme, et de confondre les deux mers 13. il
eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-
nèrent une haute idée de sa valeurîi. Que ne
devait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince
dont la bouche semblait être l’organe de la sa-
gesse 35 P qui disait quelquefois : a L’amour désor-

a donné des richesses est une calomnie contre
(c la nature; les plaisirs ne font que passer, les
«vertus sont éternelles 35; la vraie liberté ne
a consiste que dans une conscience pure ’7. u

Dans une occasion critique , il demanda des
conseils à Thrasybule, qui régnait à Milet, et

I Charnel. Theapomp. Tim. ap. Alben. lib. 13. cap. A.

- I3 Diod. l

p. 573. Pind. ap. eumd. p. 574.- a Alban. lib. 13. C. [h
p, 573. --3 blrab. lib. 3. p. 378.- 4 Pausan. lib. a, cap. la, p. "5. - 5 Alex.ap. Alllen. lib. la. p. 574. -
5 Herodot. "5.9, rap. loi... Plut. de illaIign. Herodol. t,
et 513; lib. 6, p. 610; lib. 7. p. 634. -8 Diod. ap. Syncell. p. 179.-- 9Herodot. l. 5, Cap. 93. - Io Diod.
ibid. - Ii’ld ibid. Pausan. lib. a, cap. 1.. p. no.- u Strab. ibid. Alilian. Var. bist. lib. I. cap. 19.

id. Aristot. de Rep. l. 5, c. Io, t. a, p. 403. --a L’an 658 avant J. C. - Il. Aristot. ib. cap. la,
p. à. 1.- 15 Herqdot. ibid. Polyæn. Strnlet. l. 5, cap. 3h - 16 Aristnt. de Cur. rei famil. l. a, t. a, p. 50x.
Suid. in Kütilelt. - x7 Plat. in Pbædr. t. 3, p. 236. Strûb. I. 5, p. 378. Suid. ibid. - :8 Aristot. de Bop. l. SiI
cap. la, p. 41 l. - I9 Hurodol. ibid. cap. 92. Aristot. ibid. - no lit-rodai. ibid. - au Heracl. Pnntie. de pal. in
auliq. grzc. t. 6, p. :825. - sa Nicol. Damase. in Excerpt. Vales.p. 450. --23 Di05.l.aert. I. x, 599. -2!. Aristot.
lb. Nicol. Damase- in Excrrpl. Villes. p. 450-25 Ding.

a, p. 870 et 87a. - 7 Xenoph. llist. grec. lib. A. p. En.

Laert. ib- S 91.-:6 Stub.Serm. 3, p. 46.- :7 ld. p. 19:.
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avec qui il avait des liaisons d’amitié t. Thra-
sybule 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 au-dessus des autres. Le député ne

comprit pas que Thrasybule venait de mettre
sous ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernemeuts, même républicains, ou
l’on ne permet pas à de simple-s particuliers
d’avoir trop de mérite ou trop de crédit’. Pé-

riandre entendit ce langage , et continua d’user
de modération-Ï

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, excite peut-être par
sa jalousie, il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimait éperdument 4. Ce fut n 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. Iomme il crut que l’estime publique se
refroidissait, il osa la braver; et, sans cousi-
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 précieux 7;
accabla le. peuple de travaux, pour le tenir
dans la servitude z 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 homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de ses
fils. nommé Lycophron, instruit, par son
aïeul maternel, de la malheureuse destinée de
sa mère, en conçut une si forte haine contre
le meurtrier. qu’il ne pouvait plus soutenir sa
vue, et ne daignait pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furent
vainement prodiguées. Périandre fut obligé de
le chasser de sa maison, de défendre à tous les l traces de la tyrannie l3. il eut pour successeur

ton prince peu connu, qui ne régna que trois
de lui parler, sous peine d’une amende appli- anslu. Après ce court intervalle de temps, les
cable au temple d’Apollon. Le jeune homme Corinthiens, ayant joint leurs troupes à celles

citoyens, non seulement de le recevoir, mais

se réfugia sous un des portiques publics, sans
ressources, sans se plaindre, et résolu de tout
souffrir plutôt que d’exposer ses amis a la fu-
reur du tyran. Quelques jours après , son père
l’ayant aperçu par hasard, sentit tolite sa ten-
dresse se réveiller : il courutà lui, et n’oublia
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

dontainesl).
Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

longue vie, qui se consumait lanternent dans
les chagrins et dans les remords. Ce n’était plus
le temps de dire, connue il disait auparavant,
qu’il vaut mieux faire envie que pitié"; le senti-
ment de ses maux le forçait de convenir que
la démocratie était préférable à la tyrannie’l.
Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvait
quitter le trône: Hélas! répandit-il, il est aussi
dangereux pour un tyran d’en descendre que
d’en tomber Ü.

Connue le poids des affaires l’accablait de
plus en plus. et qu’il ne trouvait aurnne res-
source dans l’aîné de ses fils, qui était imbé-
cile Ü , il résolut d’appeler Lycophrnumt lit di-
verses tentatives qui furent toutes rejetées avec
indignation. Enfin il proposa d’abdiqurr et de
se reléguer lui-môme à (Jorcyre , tandis que son
fils quitterait cette ile et viendrait régnera C0-
riuthe. (le projet allait s’exécuter, lorsque les
Coroyrécns, 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 tuai-
sons de Corcyre, pour les envoyer au roi de
Lydie. Le vaisseau ayant abordé à Samos, les
habitants furent touchés du sort de ces victimes
infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver
et de les renvoyer à leurs parents l5. Périan-
dre, dévoré d’une rage impuissante, mourut âgé

d’environ quatre-vingts ans I5, après en avoir
régné quarante-quatre l7 ".

Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit dis-
paraitre les monuments et jusqu’aux moindres

x Herodot. lib. I, cap. ne, et lib. 5, cap. 92. -- a Aristol. de Hep. lib 3, cap. I3, p. 355; lib. 5,
cap. tu, p. 403. - 3 Plut. in Conv. t. a, p. 147.-4 llerudnl. lib. 3. cap. 50. Ding. Laert. lib. x, Ç 91.
- 5 Ding. Laert. ibid. Q 96. Pardieu. Brut. cap. 17.-6 "and. de Politir. in Antiq. "ne. t. G, p. 2823. Ding.
Laert. ibid; 98. -- 7 Herodot. lib. 5, e. 9:. Ding. Laert. ibid. 597. Plut. t. a. p. n°4. - 8 Nicol. Damase. in
excerpl. VINS. p. fin. -- 9 Herndot. lib, 3. cap. 52. - la ld. ibid. -- n Stnb. Serm. 3, p. Ali. - la ld. Set-m.
4:47. a47.- I3 Ber-mini. ibid. cap. 53 --141(l. ibid.- l3 Id. ibid. cap. 48. -- 15 Ding. Laert. lib. x , S 95, -
.7 Aristot. de Repx l. 5l cap. la, p. 41 r. -a L’an 585 avant J. C. - 18 Plut. de MalignJiercdot. t. a, p. 860.
- I9 Aristot. ibid.
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de Sparte l, établirent un gouvernement qui a
toujours subsisté , parcequ’il tient plus de l’oli-
garchie que de la démocratie , et que les affaires
importantes n’y sont point soumises à la déci-
sion arbitraire de la multitude’. Corinthe, plus
qu’aucune ville de la Grèce, a produit des ci-
toyens habiles dans l’art de gouverner a. 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 a l’ébrauler 4.

La distinction entre ces deux classes de ci-
toyens, Lycurgue la détruisit entièrement à
Lacédémone z Phidon, qui semble avoir 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 Péloponèse : mais l’hidon , en conser-
vant l’inégalité des fortunes , n’en fut pas moins

attentif à déterminer le nombre des familles et
des citoyens 5. Cette loi était conforme à l’es-
prit tle ces siècles éloignés où les hommes, (lis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient
d’autre besoin que celui de subsister, d’autre
ambition que celle de se défendre : il suffisait
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, persuadés 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 occupés que du soin
d’en prévenir l’excès G. Les premiers ne met-
tent pas assez de prix à la vie , pour croire qu’il
soit nécessaire 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 fut la principale cause qui fit autrefois
sortir des ports de la Grèce ces nombreux es-
saints (le colons , qui allèrent au loin s’établir
sur des côtes désertes 7. C’est à Corinthe que
durent leur origine, Syracuse qui fait l’orne-
iuent de la Sicile, Corcyre qui fut pendant
quelque temps la souveraine des mers S, Am-
bracie en Épire dont j’ai déjà parlé”, et plu-

sieurs autres villes plus ou moins florissantes.
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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 laG recela.

Comme les lois de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la villel ’,

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 Je 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 des

préparatifs d’une fête qui revient tous les ans. et
qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une

espèce de cellule, ou 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 près : un grand nom-
bre de flambeaux éclairaient cette cérémonie,
et l’on chantait des hymnes sur des airs qui ne
sont pas connus ailleurs l3.

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 dernier
vivaità peu près au temps de la guerre deTroiel4.
Nous le priâmes de ne pas nous élever à cette
hauteur de temps, et de ne s’éloigner que de
trois on quatre siècles. Ce fut alors , répondit-i1 ,
que parut une suite de souverains connus sous
le nom de tyrans , parcequ’ils jouissaient d’une
autorité absolue: ils n’eurent d’autre secret
pour la conserver pendant un siècle entier que
de la contenir dans de justes bornes en respec-
tant les lois 15. Orthagoras fut le premier, et
Clisthène le dernier. Les dieux, qui appliquent
quelquefois des remèdes Violents à des maux
extrêmes, firent naître ces deux princes pour
nous ôter une liberté plus funeste que l’escla-
vage. Orthagoras, par sa modération et sa pru-
dence, réprima la fureur des factions’lô; Clis-
tltène se lit adorer par ses vertus , et redouter
par son courage x7.

I Plut. de Malign. llerodot. t. a, p. 859. - 2 Plut. lin Dion. t. i, p. 98:. -- 3 Strah. lib. 8, p. 38:. Plut-
ibid.; et in Timol. p. 248. - à Polyæn. Strateg. l. I, cap. 41,52. - S Aristot. de llep. I. a. cap. 6, p. 3a].
- 6 Plat. de Leg. lib. 5, t. a, p. 74. - 7 Id. ibid. -- 8 Thucyd. l. l , cap. :5; lib. 6, cap. 3. - a Voyer le cha-
pitre XXXVI de cet ouvrage. - 9Whel a iourn. book 6, p. 443. - to Adieu. lib. 5, cap, 19, p. aIg. T. Liv.
lib. a7, cap. 3l. Schol. Aristoph. in Av. v. 969. - n Plut. in Aral. t. l. p. 1051. - la Pausan. lib. a, cap. 7,
p. t:6.- 13 ld.ibid. p. tr]. -- il; Castor, ap. Enseb. chronic. lib. l, p. Il; ap. Syncell. p. 97. Pansan. I. a,
cap. 5, p 123. Pétande doctr. temp. l. 9, cap. :6. Marsh. citron. tau. p. 16 et 336. - 15 Aristot. de Hep.
lib. 5, cap. la, 4H -- I6 Plut. de Serà nnm. t. a, p. 553- - t7 Aristot. ibid.
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Lorsque la diète des amphictyons résolut d’ar-

mer les nations de la Grèce contre les habitants
de Cirrha”, coupables d’impiété envers le tem-

ple de Delphes , elle choisit pour un des chefs de
l’armée Clisthène, qui fut assez grand pour dé-
férer souvent aux avis de Solon , présent à cette
expédition 1. La guerre fut bientôt terminée , et
Clisthene employa la portion qui lui revenait
du butin à construire un superbe portique dans
la capitale de ses étatsî.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une
circonstance particulière. Il venait de rempor-
ter àOlympie le prix de-la course des chars à
quatre chevaux. Dès 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”-
poux de la princesse serait déclaré 3.

Ou vit bientôt accourir des diverses parties
de la Grèce et de l’Italie des prétendants qui
tous croyaient avoir des titres suffisants pour
soutenir l’éclat 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 cuisiniers4.
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 5. Sa mol-
lesse ne pouvait être égalée que par son faste ,
et son faste que par son insolence. Le soir de
son arrivée , quand 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 Laocède, de
l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Arca-
die, descendant d’Euphorion,qui, à ce qu’on
prétend, avait donné l’hospitalité aux dioscu-

res Castor et Pollux; Mégaclès, de la maison
des Alcméonides, la plus puissante d’Athènes;
Hippoclide, né dans la même ville, distingué
par son esprit, ses richesses, et sa. beauté 7.
Les huit autres méritaient , par différentes qua-
lités, de lutter contre de pareils adversaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée que
de fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse
ouverte aux concurrents z on s’y disputait le

prix de la course et des autres exercices. Clis-
thène, 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

Atliéniens; mais les agréments d’Hippoclide
avaient fini par le séduire 8.

Le jour qui devait manifester son choix
commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi d’un repas où tous les Sicyoniens furent
invités avec les concurrents. On sortit de ta-
ble; on continua de boire; on disputa sur la
musique et sur d’autres objets. Hippoclide,
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 Clisthène paraissait indigné : une
moment après il fait apporter une table, saute
dessus, exécute d’abord les danses de Lacé-
démone, ensuite celles d’Athènes. Clisthène,
blessé de tant d’indécence 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 divers gestes avec ses pieds:
a Fils de Tisandre , lui cria-t-il, vous venez de
« danser la rupture de votre mariage. -- Ma
« foi, seigneur, répondit l’Athénien, Hippo-
« clide ne s’en soucie guère. n A ce mot, qui a
passé en pr0verbe 9, Clisthène, ayant imposé
silence , remercia tous les concurrents , les pria
de vouloir bien accepter chacun un talent d’ar-
gent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclès,

fils d’Alcméon. C’est de ce mariage que descen-
dait, par sa mère, le célèbre Périclès l0.

Aristrate ajouta que depuis Clisthène la haine
réciproque des riches et des pauvres, cette ma-
ladie éternelle des républiques de la Grèce,
n’avait cessé de déchirer sa patrie; et qu’en

dernier lieu un citoyen nommé Euphron ,
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 Thébains
n’osèrent punir les meurtriers d’un hom-
me accusé de tyrannie; mais le peuple de Si-
cyone, qu’il avait toujours favorisé , lui éleva
un tombeau au milieu de la place publique , et
l’honore encore comme un excellent citoyen,
et l’un de ses protecteurs n. Je le condamne,

a Vers l’an 596 avant J C. -- 1 Pausan. l. to. cap. 37, p. 394. Pulyzn. Stratcg. l. 3, cap. 5. -- a Pausan. l. a.
cap. g. p. 133. -- 3 Herodot. l. 6, cap. 126. p. 496. - 4 Diod. in Excerpt. Vales. p. :30. Allie". l: 6, cap. au,
p. :73; lib. la, cap. Il, p. 51". - 5 Sente. (le lrà, lib. a, cap. :5. Ælian. Var. hist.l g, cap. :4. -6 Diod ib.
-- 7 Herndot. l. 6. cap. M7. - 8 ld. cap. las. -9 Plut. de Malign. Herodot. t. a, p. 867. Lucian. Apol. pro
merced. coud. t. I, p. 7:4. ld. in Herc. t. 3, p. 86- - Io Heradot. ibid. cap. I3I. --- u Xenuph. hist. 518c. l. 7 .
p. 623. Diod. l. 15, p. 582.- u Xenoph. ibid.p. G32.
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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-
voilèrentses intentions; et nous apprîmes, quel-
ques années après, qu’il s’était emparé du pou-

voir suprême 1.
Nous visitâmes la ville, le port, et la cita-

delle 3. Sicyone figurera, dans l’histoire des
nations, par les soins qu’elle a pris de cultiver
les arts. Je voudrais pouvoir fixer, 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 déjà in-
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-
sibles , 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.

Dès 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 tonte
autre lumière; on apprit en conséquence à in-
diquer la forme des objets par de simples li-
néaments.

Dès les plus anciens temps encore, on von-
lut ranimer la ferveur du peuple, en mettant
sous ses yeux le symbole ou l’image de son
culte. On 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 eu

forme de tête; enfin on y creusa (les lignes pour
figurer les pieds et les mains. Tel était l’état de
la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la
transmirent aux Grecs 4, qui se contentèrent
pendant long-temps d’imiter leurs modèles. De
la ces espèces de statues qu’on trouve si fré-
quemment dans le l’élopouèse, 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 de l’autre.
Les statues de Mercure qu’on appelle Hermès
sont un reste de cet ancien usage.

Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

vert la sculpture 6 il y a plus de dix mille
ans, la peinture en même temps, ou au moins
six mille ans 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 K. 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 fidèlement la nature. l

Les Egyptiens ont découvert la première.
On voit, en effet, dans la Thébtnide des cou-
leurs très vives et très anciennement appliquées
sur le pourtour des grottes qui servaient peut-
être de tombeaux, sur les plafonds des tem-
ples, sur des hiéroglyphes, et sur des ligures
d’hommes et d’animaux 9. Ces couleurs, quel-
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par
un mordant, prouvent clairement qu’en Égypte
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 U ",les artistes de
Sicyone et de Corinthe, qui avaient déjà mon-
tré dans leurs dessins plus d’intelligence "A, se
signalèrent par des essais dont on a conservé
le souvenir, et qui étonnèrent par leur nou-
veauté.Pendant que Dédale de Sicyonc(54)déta-
chait les pieds et les mains des statues t3, Cléo-
pbante de Corinthe coloriait les traits du vi-
sage. Il se servit de brique cuite et broyée I4 z
preuve que les Grecs ne connaissaient alors au-
cune des couleurs dont on se sert aujourd’hui
pour exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon,
la peinture et la sculpture sortirent de leur
longue enfance, et des progrès rapides les ont
amenées au point de grandeur et de beauté où
nous les voyons aujourd’hui. Presque de nos
jours, Sicyone a produit Eupontpe, chef d’une
troisième école de peinture; avant lui, on ne
connaissait que celles d’Atbènes et d’lonie. De
la sienne sont déjà sortis des artistes célèbres,
Pausias, entre autres, et Pamphile qui la diri-
geait pendant notre séjour en cette ville. Ses
talents et sa réputation lui attiraient un grand

l Plut. in Aral. t. i, p. I032. Plin. lib. 35, cap. le. t. a, p. 700. - a Xrnoph. Hist. grac. lib 7. p. 629. -
3 Pausan. hl). 7, cap. sa, p. 579; id. lib. 9, cap. 26, p. 761.- A Hrrodot. lib. a, cap. 4.-5 Pausan. lib. a,
cap.9, p. 13:; lib. 3, cap. :9, p. 257; lib. 7, cap. sa, p. 579. - 6 Plat. de Les. lib. a, t. a, p. 656. - 7 Plin
l. 35, cap. 3, t. a, p. 68: . - 8 ld. ibid. Strab. l. 8, p. 382. - 9 Voyage de Grang. t. 35, p. 57, 73. Slcard, Miss.
du ler. t. i, p. au; t. 7, p. 37 et 163. Lucas , Voyage de la haute Égypte. l. 3, p. 3g et 69. Norden , Voyage
d’EgypIe, p. 137, :70, etc. Goguet, Origine des lois, t. a, p. 164. (Iaylus, rec. d’antiq. I. 5, p. a5. - I0 Homer.
Iliad. l. a, v. 637. -- l l Mém. de l’Acad. des bell. leur. t. 25, p. 262.-aVersl’an 576 avant J. C. - la Plin.
n. sa, cap. 3, .. a, p. 08.. - .3 Diod. l. 1.. 1).,76, Themist. 0m. .6. p. 3.6. Suid. in mon. - .1, pu...
ibid. p. H81.
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nombre d’élèves qui lui payaient un talent
avant que d’être reçus a; il s’engageait de son
côté à leur donner pendant dix ans des leçons
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 t.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats
de Sicyone 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 a.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se
sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apelle 3. Il concevait de grandes espérances
du premier, de plus grandes encore du se-
cond, qui se félicitait d’avoir un tel maître ;
Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé un

tel disciple. a;Nous fîmes quelques courses aux environs
de Sicyone. Au bourg de Titane , situé sur une
montagne , nous vîmes , dans un bois de Cyprès,
un temple d’Esculape , dont la statue , couverte
d’une tunique de laine blanche et d’un man-
teau, ne laisse apercevoir que le visage, les
mains, et le bout des pieds. Tout auprès est
celle d’Hygie, déesse de la santé, également
enveloppée d’une robe, et de tresses de che-
veux dont les femmes se dépouillent pour les
consacrer à cette divinité 4. L’usage de revêtir
les statues d’habits quelquefois très riches est
assez commun dans la Grèce, et fait regretter
souvent que ces ornements dérobent aux yeux
les beautés de l’art.

Nouslnous arrêtâmes à la ville de Phlionte 5,
dont les habitants ont acquis de nos jours une
illustration que les richesses et les conquêtes
ne sauraient donner. Ils s’étaient unis avec
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 contre elle , les Phliontiens vo-
lèrent à son secours; et, de retour chez eux ,
ni la puissance des Thébains et des Argiens,
ni les horreurs de la guerre et de la famine,
ne purent jamais les contraindre à renoncer à
son alliances. Cet exemple de courage a été
donné dans un siècle où l’on se joue des ser-
ments, et par une petite ville, l’une des plus
pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyoue,

nous entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jus-

qu’au promontoire Araxe, situé en face de
’ile de Céphalléuie. C’est une lisière de terre

resserrée au midi par l’Arcadie et l’IËlide; au

nord, par la mer de Crissa. Ses rivages sont
presque partout hérissés de rochers qui les ren-
dent inabordables : dans l’intérieur du pays,
le sol est maigre et ne produit qu’avec peine 7 ;
cependant ou y trouve de bons vignobles en
quelques endroits 8.

L’Achaie fut occupée autrefois par ces Io-
niens qui sont aujourd’hui sur la côte de l’A-
sie. Ils en furent chassés par les Achéens, lors-
que ces derniers se trouvèrent obligés de céder
aux descendants d’lIercule les royaumes d’Ar-
gos et de Lacédémone 9.

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les
Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la
Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait
d’un long esclavage 1°. La guerre du Péloponèse

les tira d’un repos qui faisait leur bonheur; ils
s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens H, tan-
tôt avec les Athéuiens , pour lesquels ils eurent
toujours plus de penchant H. Ce fut alors qu’Al-
cibiade, voulant persuader à ceux de Patræ
de prolonger les murs de la ville jusqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pussent les se-
courir, un des assistants s’écria au milieu de
l’assemblée z « Si vous suivez ce conseil, les
a Athénieus finiront par vous avaler. Cela peut
u être , répondit Alcibiade , mais avec cette dif-
« férence que les Athèniens commenceront par
a les pieds, et les Lacédémoniens par la tête l3. n
Les Achéens ont depuis contracté d’autres al-
liances : quelques années après notre voyage,
ils envoyèrent deux mille hommes aux Pho-
céens l4, et leurs troupes se distinguèrent à la
bataille de Chéronée 15.

Pellène, ville aussi petite que toutes celles
de l’Achaie 16, est bâtie sur les flancs d’une col-

line dont la forme est si irrégulière, que les
deux quartiers de la ville, placés sur les côtés
opposés de la colline, n’ont presque point de
communication entre eux l7. Son port est à la
distance de soixante stades 1’. La crainte des
pirates obligeait autrefois les habitants d’un
canton de se réunir sur des hauteurs plus ou
moins éloignées de la mer : toutes les anciennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène, nous vîmes un tem-
ple de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans,

pendant la nuit, la fête des Lampes; on en
allume une très grande quantité, et l’on dis-

a Cinq mille quatre cents livres. - l Plin. lib. 35, cap. 18. t. a, p. 694. - aId. ibid. - 3 Plut. in Arat.
q. l, p. ,03,h -- 4 Puma... lib, ,, up. u, p. 136. - S Id. ibid. cap. la, p.’ :38. - 6 Xenopb. llist. grec. l. 7,
p. 624. - 7 Plut. in Arat. ibid. p. "glu-r8 Pansan- lib. 7. cap. :6, p. 593. -9 Herodox. lib. i, cap. 11,5.
Pausau. ibid. cap. a, p. 5a). - se Pausan. ibid. cap. G, p. 536. - r l Thucyd. lib. a, rap. 9. - la Id. lib. i,
cap. in. Pausan. ibid. p. 537.- r3 Plut. in Alcib.t I, p. 198. - ni. Diod. lib. 16. p. 1.36. -- :5 Pausan. ibid.
-- 16 Plut. in Aral. ibid. - r7 Pausan. ibid. cap. :6. p. 594. -- à Environ Jeux lieues et un quart.

[.3
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tribue en abondance du vin à la multitude 1.
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 2.

Nous nous rendîmes à Ëgire, 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 Sicyone
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 nuit : 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; on en prend
quatre au hasard, et on-les fait rouler sur une
table , où les mêmes marques sont figurées avec
leur interprétation 4. Cet oracle est aussi sur et
aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous visifâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de douze

stades 5 1’, détruite de nos jours par un trem-
blement de terre. Ces terribles catastrophes se
font sentir surtout dans les lieux voisins de la
mer 6, et sont assez souvent précédées de si-
gnes effrayants: on voit pendant plusieurs mais
les eaux du ciel inonder la terre, 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’au-
tres phénomènes avant-coureurs d’un désastre
épouvantable 7.

Après le malheur d’llélice , on se rappela di-
vers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de
Délos fut ébranlée; une immense colonne de
feu s’éleva jusqu’aux cieux 3. Quoi qu’il en soit,

ce fut très peu de temps avant la bataille de
Lenctres 9 c, en hiver, pendant la nuit 1°, que
le vent du nord soufflant d’un côté, et celui
du midi de l’autre Il, la ville, après des succus-

ses violentés et rapides qui se multiplièrent
jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de
fond en comble, et aussitôt ensevelie sous les
flots de la mer qui venait de franchir ses li-
mites la. L’inondation fut si forte, qu’elle s’é-
leva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à

Neptune. Insensiblement les eaux se retirèrent
en partie; mais elles couvrent encore les rui-
nes d’Hélice, et n’en laissent entrevoir que quel-

ques faibles vestiges t3." Tous les habitants péri-
rent, et ce fut en vain que les jours suivants on
entreprit de retirer leurs corps pour leur dou-
ner la sépulture I4.

Les secousses , dit-on , ne se firent pas sentir
dans la ville d’Egium 15, qui n’était qu’à qua-

rante stades d’lIélice 16 d; mais elles se propa-
gèrent de l’autre côté; et dans la ville de Bura,
qui n’était guère plus éloignée d’llélice qu’E-

gium , murailles , maisons , temples , statues ,
hommes, animaux, tout fut détruit on écrasé.
Les citoyens absents bâtirent à leur retour la
ville qui subsiste aujourd’hui l7. Celle d’Hélice

fut remplacée par un petit bourg, où nous pri-
mes un bateau pour voir de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent un
détour, 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’Hélice, Egium hérita

de son territoire, et devint la principale cité
de l’Achaïe. C’est dans cette ville que sont con-

voqués lesétats de la province la ; ils s’assem-
blent au voisinage, dans un, bois. consacré à
Jupiter, auprès du temple de ce dieu, et sur le
rivage de la mer 2°.

L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps,
divisée en douze villes , qui renferment chacune
sept à huit bourgs dans leur district Il. Toutes
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’exigent les circonstan-
ces; ou y nomme les magistrats qui doivent les
exécuter, et qui peuvent indiquervune assem-
blée extraordinaire , lorsqu’il survient une
guerre ou qu’il faut délibérer sur une alliance a3.

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de
soi-même. C’est une démocratie qui doit son

l Pausan. lib.7, cap. 27, p. 595. -- a Id. ibid. p. 595. - a Mille cent trente-quine toises.- 3 Pausan. ibid.
cap. :6, p. 59l.--- 4. Id. ibid. cap. 25,1). 590.-- 5 lleraelid. ap. Strab. lib. 8, 112384. - la Mille ce": "en"-
quatre toises. -- 6 Aristot. illeleor. lib. a, capa, t. I, p. 567. -- 7 Pausan. ibid. cap, a!" p.58). - 8 Callisxh.
ap. Sente. quæst. nal. lib. G, cap. 26. - 9 Polyb. lib. a, p. 1:8.Strab. l. 8, p. 384--: Vers la En de l’an 373
avant J. C. on au commencement de 37a. - Io lieraclid. ap. Slrab. ibid. Diod. l. r5. p. 363. - u Aristot. ib.
p. 57e. - la De mundo, ap. Aristot. cap 4, t. a, p. 608- Diod. ibid. p. 364. Pausan.ibid. p, 587. - i3 Pau-
san. i ’d. Plin. lib. a, cap. 92, t. i, p. 115. - 14 Heraclid..ap.5lrab. ibid. P. 385. - 15 Sente. Quæst. nal. I. 6,
cap. :5. -- x6 Pausan. ibid. p. 585. - dUne lieue et mille deux cent quatre-vingts toises. ou trois mille sept
cent quatre-vingts Ioiscs.-- l7 Pausan. ib. cap. 25, p. 590. - 18 Ersstoslh. op. Strab. lib. 8, p. 384. -w 19 Pulyh.
I. 5, p. 350.T. l.iv. l. 23, cap. 7 ; L38, cap. 3o. Pausau. ibid. cap. :4, p. 585.-- ao Strab. ibid. p. 385 et 387.
Pausan. ibid. p. 584. -- al Hemdot. lib. I, cap. 145. Polyb. l. a, p. 128. Strab. ibid. p. 337 et 386. -3a Polyb,
1.4, p. 305,1. 5, p 350. Slrab. ibid. p. 385. -a3 Polyb. Exeerpt, legat. p. 855.
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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 1 , ils ne connaissent pas l’ambi-
tion des conquêtes; comme ils ont peu de liai-
sons avec les nations corrompues, ils n’emo
ploient jamais le mensonge ni la fraude, même
contre leurs ennemis 1; enfin, comme toutes
les villes ont les mêmes lois et les mêmes 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’Italie, lasses de leurs dissensions, s’a-
dresser à ce peuple pour les terminer, et quel-
ques-unes d’entre elles former une confédéra-
tion semblable à la sienne. Dernièrement en-
core les Lacédémoniens et les Thébains, s’ap-

propriant de part et d’autre le succès de la ba-
taille de Leuctres, le choisirent pour arbitre
d’un différent qui intéressait leur honneur 4, et
dont la décision exigeait la plus grande impar-
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 contre lequel on
le dirige 5.

En allant à Patræ, nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achaie est fort
peuplée 5. A Pharæ , nous vîmes dans la place
publique trente pierres carrées qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié les

noms 7. Près 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 de bronze. On nous
avertit que le Mercure rendait des oracles, et
qu’il suffisait de lui dire quelques mots à 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 et les allumer, déposer sur l’autel
une petite pièce de monnaie, s’approcher du
Mercure, 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 8. Le peuple
le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ. nous mimes
pied à terre dans un bois charmant, où plu-
sieurs jeunes gens s’exercaient à la course 9.
Dans une des allées , nous rencontrâmes un en-
fant de douze à treize ans, vêtu d’une jolie
robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’inter-
rageâmes; il nous dit : C’est aujourd’hui la fête

de Bacchus Esymnète, c’est son nom a; tous
les enfants de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. La, nous nous mettrons en pro-
cession pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez lei-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’épis 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
Mélanippe et de la belle Cométho, 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 disetles, de grandes
maladies dans le pays. On consulta l’oracle; il
répondit que Diane était fâchée de ce que Mé-
lanippe et Cométho s’étaient mariés dans son

temple même , la nuit de sa fête, et que, pour
l’apaiser , il fallait lui sacrifier tous les ans un
jeune garçon et une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la suite, l’oracle nous promit que
cette barbare coutume cesserait lorsqu’un in-
connu apporterait ici une certaine statue de
Bacchus : 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 , étrangerw.

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 que (le répandre sur les autels le sang des
hommes , et surtout celui d’une jeune fille. Les
conséquences qui réglaient ce choix étaient
justes, mais elles découlaient de ce principe
abominable, que les dieux sont plus touchés
du prix des offrandes que de l’intention de

I Polyh. Excerpt. legat. lib. a, p. 125. - a Id. lib. i3, p. 672. - 3Justin. lib. 35, cap. l. -4 Polyh. l. a,
p. HG. Strab. lib. 8, p. 38,4. - 5 T. Liv lib. 38, cap. 29. ---6 Strab. ibid. p. 386. - 7 Pausan. i. 7, cap. sa.
p. 579. -- 8 Id. ibid-9 Id. ibid. cap. al. p. 577. - a Le nom d’Esymnèle, dans les plus anciens temps, si-
gnifiait roi. ( Arislol. de Rep. lib. 3, cap. 14, t. a. p. 356. ) - ioPausan. ibid.eap. r9, p. 571.
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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 (les hom-
mes est plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la

VOYAGE D’ANACHARSIS.
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jeunesse , la beauté , la naissance , enfin tous les
avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Pa-
træ et d’une autre ville nommée Dymé, nous
passâmes le Larissus, et nous entrâmes dans
rame.

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
Voyage de l’Elide. Le: jeux olympiques.

L’Émns est un petit pays dont les côtes sont
baignées par la mer Ionienne, et qui se divise
en trois vallées. Dans la plus septentrionale est
la ville d’Élis, située sur le Pénée. fleuve de

même nom , mais mains considérable que celui
de Thessalie; la vallée du milieu est célèbre
par le temple de Jupiter, placé auprès du fleuve
Alphée; 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 consacrés à J upi-
ter, et les respectaient au point que les troupes
étrangères déposaient leurs armes en entrant
dans ce pays, et ne les reprenaient qu’à leur
sortie l. Ils jouissent rarement aujourd’hui de
cette prérogative ; cependant, malgré les guer-
res passagères auxquelles ils se sont trouvés ex-
posés dans ces derniers temps , malgré les divi-
sions qui fermentent encore dans certaines
villes, l’Élide est de tous les cantons du Pélo-
ponèse le plus abondant et le mieux peuplé 1.
Ses campagnes , presque toutes fertiles 3, sont
couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y
fleurit, parceque le gouvernement a pour les
laboureurs les égards que méritent ces citoyens
utiles : ils ont chez eux des tribunaux qui ju-
gent leurs causes en dernier ressort, et ne sont
pas obligés d’interrompre leurs travaux pour
venir dans les villes mendier un jugement ini-
que, ou trop long-temps différé. Plusieurs fa-
milles riches coulent paisiblement leurs jours à
la campagne; et j’en ai vu aux environs d’Élis,
où personne , depuis deux outrois générations,
n’avait mis le pied dans la capilale Î.

Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit, les villes s’associèrent par une
ligue fédérative; mais celle d’Élis , plus puis-

sante que les antres, les a insensiblement assu-
jettiesb, et ne leur laisse plus aujourd’hui que
les apparences de la liberté. Elles forment en-

semble hnit tribus 5, dirigées par un corps de
quatre-vingt-dix sénateurs, dont les places sont
à vie, et qui, dans les cas de vacance , se don-
nent par leur crédit les associés qu’ils desirent:
il arrive de la que l’autorité ne réside que dans
un très petit nombre de personnes, et que l’oli-
garchie s’est introduite dans l’oligarchie; ce
qui est un des vices destructeurs de ce gouver.
nemeut 7. Aussi a-t-ou fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocratie 8.

La ville d’Élis est assez récente : elle s’est

formée, à l’exemple de plusieurs villes de la
Grèce, et surtout du Péloponèse, par la réunion
de plusieurs hameaux!) : car dans les siècles
d’ignorance ou habitait des bourgs ouverts et
accessibles; dans des temps plus éclairés, on
s’enferme dans des villes fortifiées.

. En arrivant, nous rencontrâmes une proces-
sion qui se rendait au temple de Minerve. Elle
faisait partie d’une cérémonie où les jeunes
gens de l’Élide 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 l’on consacrait à la déesse;

le second conduisait la victime; un troisième
était chargé des autres offrandes W.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils com-
bats, tant pour les garçons que pour les fem-
mes et les filles. J’ai vu de même, chez des peu-
ples éloignés, des femmes admises à des concours
publics ; avec cette différence pourtant que les
Grecs décernent le prix à la plus belle, et les
barbares à la plus vertueuse Il.

La ville est décorée n par des temples, par
des édifices somptueux , par quantité de statues
dont quelques unes sont de la main de Phidias.
Parmi ces derniers monuments , nous en vîmes
où l’artiste n’avait pas montré moins d’esprit

que d’habileté; tel est le groupe des Graces dans
le temple qui leur est consacré. Elles sont cou-
vertes d’une draperie légère et brillante: la

I Strab. I. 8, p. 358.-: Polyb. lib. A, p. 336. - 3 Strab. ibid. p. 344. Pansan. I. 5, cap. A. p. 381.- A Polyb.
ibid. - 5 Herodot. l. 4, cap. 148. Thucyd. l. 5. cap. 3l. - 6 Paussn. ibid. p. 397. - 7 Aristot. de Hep. l. 5,
cap. 6, t. a, p. 39â.- 8 Xenopb. llist. grzc, l. 7 , p. G35. - 95trab. ib. p. 336. Diod. I. u, néo.- I0 Albert.
l. r3, cap. a, p. 565. Theopbr. ap. eumd. ibid. p. 609. - n Tbeopbr. 2p. Alban. ibid. p. 609 et 6m. - n Pau-
san. I. 6, cap. a3, p. 5H.
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première tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus, la seconde une rose pour dé-
signer le printemps, la troisième un osselet,
symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il
ne manque rien aux charmes de cette compo-
sition, la figure de l’Amour est sur le même
piédestal que les Graces 1.

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 Grèce a des fêtes qui en réunissent
les habitants : quatre grandes solennités réu-
nissent tous les peuples de la Grèce; ce sont
les jeux pythiques ou de Delphes, les jeux isth-
miques ou de Corinthe, ceux de Némée, et
ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers dans
mon voyage de la Phocide; je vais m’occuper
des derniers: je passerai les autres sous silence,
parce qu’ils offrent tous à peu près les mêmes
spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Hercule,
furent, après une longue interruption, réta-
blis par les conseils du célèbre Lycurgue, et
par les soins d’lphitus , souverain d’un canton
de l’Elide’. Cent huit ans après, on inscrivit
pour la première fois sur le registre public des
Eléens le nom de celui qui avait remporté le
prix à la course du stade 3; il s’appelait Coré-
bus. 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. On allait célébrer les
jeux pour la cent sixième fois lorsque nous

arrivâmes à Elis”. .Tous les habitants de l’Elide se préparaient
à cette solennité auguste. On avait déjà pro-
mulgué le décret qui suspend toutes les hosti-
lités4. Des troupes qui entreraient alors dans
cette terre sacrée5 seraient condamnées à une
amende de deux mines 1’ par soldat 5.

Les Eléens ont l’administration des jeux olym-
piques depuis quatre siècles; ils ont donné à
ce spectacle toute la perfection dont il était sus.
ceptible, tantôt en introduisant de nouVelles
espèces de combats, tantôt en supprimant ceux
qui ne remplissaient point l’attente de l’assem-
blée7. C’est à eux qu’il appartient d’écarter les

manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité

dans les jugements, et d’interdire le concours
aux nations étrangères à la Grèces, et même

O
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aux villes grecques accusées 9 d’avoir violé les
règlements faits pour maintenir l’ordre pendant
les fêtes. Ils ont une si haute idée de ces régle-
ments, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

chez les Égyptiens, pour savoir des sages de
cette nation si en les rédigeant on n’avait rien
oublié. Un article essentiel, répondirent ces
derniers: Dès que les juges sont des Eléens,
les Eléens devraient être exclus du concours 1 0.
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,pour la
mettre plus à couvert, on a permis aux athlè-
tes d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui

les prive de la couronne l3.
A chaque olympiade , on tire au sort les ju-

ges ou présidents des jeux l3 z ils sont au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de cha-
que tribu x4.115 s’assemblent à Elis 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 des règlements dont je viens de
parler l5 z afin de joindre l’expérience aux pré-

ceptes, ils exercent, pendant le même inter-
valle de temps, les athlètes qui sont venus se
faire inscrire 16 pour disputer le prixde la course
et de la plupart des combats à pied x7. Plusieurs
de ces athlètes étaient accompagnés de leurs
parents, de leurs amis, et surtout des maîtres
qui les avaient élevés : le desir de la gloire bril-
lait dans leurs yeux, et les habitants d’Elis
paraissaient livrés à la joie 1a plus vive. J’au-
rais été surpris de l’importance qu’ils mettaient

à 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 Eléens retirent
de cette solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous in-
téresser, soit dans la ville d’Elis , soit dans celle
de Cyllène qui lui sert de port , et qui n’en est
éloignée que de cent vingt stades 19 C, nous parti-

mes pour Olympie. Deux chemins y conduisent;
l’un par la plaine , long d’environ trois cents
stades 19 4 ; l’autre par les montagnes , et par le
bourg d’Alésiéum , ou se tient tous les mois
une foire considérable". Nous choisîmes le pre-
mier: nous traversâmes des pays fertiles, bien

a Panna. lib.6, cap. 24, p- 5I4-- a Aristol. 3p. Plut. in Lyeurg. t. l, p. 39. - 3 Fréret, Défense de la
chronol. p. :62. -- a Dans l’été de l’année 336 avant J. C. - l, Æscliin. de fais. Leg. p. 397. Pausau. I. 5, e. au,
p. 4:7.- 5 Diod. l. 14, p. :48. - à Cent quatre-vingts livres.- 6 Tbucyd. l. 5, cap. 49. - 7 Pans", L 5, c. a,
p. 394.-- 8 Hérodot. l. 5, cap. sa, -9 Thucyd. l. 5, cap. 49. Pausan. ibid. cap. a], p. 43:. - Io Herodol,
La, c. 160. Diod. lib. r, p. 83.-- n Dion. Chrysost. in Rhod. p, 344.-- ra ld. lib. 6. rap. 3, p. 458. --
i3 Philostr. Vit. Apoll. l. 3, cap- 3°: P- "h- hi Pat"!!!- l- 5, cap.9, p.397. - i5 Id.ll. 6, cap. :4,
p. 5I4. - 16 Æscbin. Epist. r I, p. au. -- l7 Pausan. ibid. p. 5l3.- 18h]. ibid. cap. 26, p. 518. - cEnviron
quatre lieues et demie. -- 19 Strab. l. 8, p. 367. Pausan.
quanta toises. - sa Strab. ibid. p. 341.

ibid. cap. au, p.510.- d Onze llieues et huit cent cin-
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cultivés , arrosés par diverses rivières; et , après

avoir vu en passant les villes de Dyspontiutn
et de Létrines I, nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom
de Pise’, 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-
cadie 3 : il disparaît et reparaît par intervalles 4:
après avoir recules eaux de plusieurs rivières5,
il va se jeter dans la mer voisine 6.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressants : c’est un bois sacré 7 fort
étendu, entouré de murs 3, et dans lequel se
trouvent le temple de Jupiter et celui de Ju-
non, le sénat, le théâtre 9, 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

contre eux l0; 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. Ila de hauteur, soixante-huit 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-
lieu d’un grand nombre de ligures, OEnomaüs
et Pélops 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 côté oppoaé. On a gravé sur l’une et sur
l’autre une partie des travaux d’Hercule l3.Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles,
couvrent le toit z au sommet de chaque fron-
ton s’élève 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 t4. On y trouve, de même que dans
le vestibule, quantité d’offrandes que la piété

et la reconnaissance ont consacrées au dieu l5;
mais , loin de se fixer sur ces objets, les regards

se portent rapidement sur la statue et sur le
trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias
et de la sculpture fait au premier aspect une
impression que l’examen ne sert qu’à rendre
plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire;
et, quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au

plafond du temple 16. De la main droite, elle
tient une Victoire également d’or et d’ivoire;
(le la gauche, un’sceptre travaillé avec goût, en-
richi de diverses espèces de métaux, et sur-
monté d’un aigle 17. La chaussure est en or,
ainsi que le manteau, sur lequel on a gravé des
animaux , des fleurs , et surtout des lis 18.

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 haut représente quatre Victoires
dans l’attitude de danseuses; le second, des
Sphinx qui enlèvent les enfants des Thébains;
le troisième, Apollon et Diane perçant de leurs
traits les enfants de Niché; le dernier enfin,
deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour
muliplier les ornements. Sur les quatre traver-
ses qui lient les pieds du trône, je comptai
trente-sept figures, les unes représentant des
lutteurs, les autres le combat d’Hercule 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".).0n 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 divi-
nités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription" : JE surs L’OUVRAGE DE Pur-
mas, ATl’lÉNlEN, FILS Dr. Cuannrnès. Outre son

nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et la
beauté d’un jeune homme de ses amis, appelé
Pantarcès il, grava son nom sur un des doigts
de Jupiter 0.

l Xenoph. llist. grue. lib. 3, p. 491,. Strab. lib. 8. p. 357.Pausan. I. G, c. :2, p. no. - a Herodot. I. a, c. 7,
Pind. Olymp. a, 3, 8, etc.Stepb. in OXDtLTr. Ptolem. p. un. - a Voyer l’Essai sur la topographie d’OIympie, -
3 Pausan. l. 5, cap. 7, p. 390.-41d. l. 8. cap. 54, p. 709. --- 5 Id. ibid. Strab. ibid. p. 344.-6 Strab. ibid. p.343,
-7 Pind. Olymp. 8, y. la. Sahel. ibid. Pausan. I. 5,
9 xenopll. il). p. 639.- Io Pausan. il). p. 397.- "Id. ib. p.398. Plin. I. 36, cap. 17.!. a, p. 7157. -- à Hauteur,
environ soixante-quatre de nos pieds; longueur, deux cent dix-sep; largeur. quatre-vingtndix.- la Pausan. -
ibid. p. 399. - 13 ld. ibid. p.400. -- Il; Id. ibid. - 151d. ibid. Il. 405. Strab. ibid. p. 353. -- 16 Strab. ibid.
--- 17 Panna. ibid. cap. l i , p. 1.00. Plin. l. 34, cap. 8. t. 5, p. 648. - 18 Pausan. ibid. p. 401. - 19 Id. ibid.
p. 140:. Hesiod. deor. goner. v. 900. --:o Pausan. ibid. cap. in, p. 397. -- a! Clem. Alex. cohen. p. 47. -- ç Tells
Était cette inscription ,Pnu-ucrs sur unau. Si l’on en eût faitun crime à Pbidias. il eût pu se justifier en disant
que l’éloge s’adressaità Jupiter; le mclPaularcès pouvantsignit’ier celui qui suffit à tout.

cap. Io, p. 397.-8 Panna. ibid. p. Un et 443, -
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On ne peut approcher du trône autant qu’on
le desirerait : à une certaine distance ou est
arrêté par une balustrade qui règne tout au-
tour l, et qui est ornée de peintures excellentes
de la main de Panenus, élève et frère de Phi-
d’ias. C’est le même qui, conjointement avec
Colotès, autre disciple de ce grand homme, fut
chargé des principaux détails de cet ouvrage
surprenant". On dit qu’après l’avoir achevé,
Pbidias ôta le voile dont il l’avait couvert, con-
sulta le goût du public, et se réforma luismême
d’après les avis de la multitude3.

Ou est frappé de la grandeur de l’entreprise,
de la richesse de la matière , de l’excellence du
travail, de l’heureux accord (le toutes les par-
ties; mais on l’est bien plus encore de l’expres-
sion sublime que l’artiste a su dnnner à la tête
de Jupiter. La divinité même y parait empreinte
avec tout l’éclat de la puissance , toute la pro-
fondeur de la sagesse, toute la douceur de la
bonté. Auparavant, les artistes ne repréSeutaient
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 adorèâ. Dans quelle
source avait-il donc puisé ces hantes idées?
Des poètes diraient qu’il était monté dans le ciel,

ou que le dieu était descendu sur la tcrre5;
mais il répondit d’une manière plus simple et
plus noble à ceux qui lui faisaient la même
question6 :il cita les vers d’lIomère, ou ce
poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’Olympe 7. Ces vers, en réveillant dans

l’ame de Phidias l’image du vrai beau, de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de gé-

nie, produisirent le,Jupiter d’Olympie5; et,
quel que soit le sort de la religion qui domine
dans la Grèce, le Jupiter d’Olympie servira
toujours de modèle aux artistes qui voudront
représenter dignement l’être suprême.

Les Eléens connaissent le prix du monument
qu’ils possèdent ; ils montrent encore aux
étrangers l’atelier de Phidias 9. Ils ont répandu
leurs bienfaits sur les descendants de ce grand
artiste, et les out chargés d’entretenir la statue
dans tout son éclat 1°. Connue le temple et l’en-
ceinte sacrèe sont dans un endroit marécageux,
un des moyens qu’on emploie pour défendre
l’ivoire contre l’humidité, c’est de verser 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 la : 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. On nous montra le
coffre de Cypsélusî3, 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 des ennemis
de sa maison. Il est de bois de cèdre; le dessus
et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs , les
uns exécutés dans le cèdre même, les autres
en ivoire et en or; ils représentent des ha-
tailles , des jeux, et d’autres sujets relatifs aux
siècles héroïques , et sont accompagnés d’ins-

criptions en caractères anciens. Nous parcou-
rûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage,
parcequ’ils montrent l’état informe où se trou-

vaient les arts en Grèce il y a trois siècles.
Ou célèbre auprès de ce temple des jeux Il!

auxquels président seize femmes choisies parmi
les huit tribus des Eléens , et respectables par
leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique
pour chanter des hymnes en l’honneur de J u-
non,qni brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour de la fête, et qui décernent le prix de
la course aux filles de l’Elide. Dès que le signal
est donné , ces jeunes émules s’élancent dans

la carrière, presque à demi nues, et les che-
veux flottants sur leurs épaules: celle qui rem-
porte la victoire reçoit une couronne d’olivier,
et la permission, plus flatteuse encore, de pla-
cer son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de là , nous parcourûmes les rou-
tes de l’enceinte sacrée. A travers les platanes
et les oliviers qui ombragent ces lieux I5, s’of-
fraient à nous, de tous côtés, des colonnes,
des trophées, des chars de triomphe, des sta-
tues sans nombre, en bronze , en marbre, les
unes pour les dieux, les autres pour les vain-
queurs l6: car 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; tou-
tes sont accompagnées d’inscriptions contenant
les motifs de leur consécration. Nous y distin-
guâmes plus de quarante ligures de Jupiter de

n Pausan. l. 5, cap. n, p. 401.- a ld. ibid. p. 40:. Strab. l. 8, p. 354. Plin. l. 34, cap, 8, t. a, p. 057;
l. 35, cap. 8. p. 689. -- 3 Lucian. pro imag. cap. 14. t. a, p. 49:. - Il. Quintil. Instit. Orat. l. in, cap. in,
p. 744. T. L. I. 45, cap. sa. -- 5 Antltol. l. 4, cap. 6, p. 301.-- GStrab. Ibid. Plut. in MÉmil. t. t, p. :70.
Valet. Max. l. 3, cap. 7. - 7 Homer. lliad. l. l, v. 530. --8 Citer. de Orat. cap, 1,1.1, p. 421. - 917ausan.
ibid. cap. .5I P46... mm, ibid, p, 41,.- "Id. ibid. cap. Il , p. 403. - in 1d. ibid, cap. r7, p. 418. -
13 ld. ibid. p. 4:9, - 141d. ibid. cap. i6, p. ("7.-- 15 Id. ibid. cap. :7, p. 450. Pblrg. de Olymp. in Thrs.
antiq. Quo. t. 9. p. 1295. -- il) l’aimait. ibid. cap. il, p.429. Û

.-...
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différentes mains, offertes par des peuples ou
par des particuliers, quelques unes ayant jus-
qu’à vingt-sept pieds de hauteur î a. Celles des
athlètes forment une collection immense; elles
ont été placées dans ces lieux , ou par eux-
mêmesl, ou par les villes qui leur ont donné
le jour 3, on par les peuples de qui ils avaient
bien mérité Ai.

Ces monuments, multipliés depuis quatre
siècles, rendent présents à la postérité ceux
qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous les
quatre ans aux regards d’une foule innombra-
ble de spectateurs de tous pays , qui viennent
dans ce séjour s’occuper de la gloire des vain-
queurs, entendre le récit de leurs combats , et
se montrer avec transport, les uns aux autres,
ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon-
heur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non,
je me trompe, il serait bientôt violé par l’in-
trigue et l’hypocrisie , 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 Gélon, roi
de Syracuse , et dans l’antre, Hiéron, son frère
et son successeur5 : Près de Gélon, ajoutaient-
ils, vous voyez la statue de Cléomède. Cet
athlète ayant en le malheur de tuer son adver-
saire au combat de la lutte, les juges, pour le
punir, le privèrent de la couronne : il en fut
affligé au point de perdre la raison. Quelque
temps après il entra dans une maison destinée
à l’éducation de la jeunesse , saisit une colonne

qui soutenait le toit, et la renversa. Près de
soixante enfants périrent sous les ruines de
l’édifice 6.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
manthe. Dans sa vieillesse il s’exercait tous les
jours à tirer de l’arc: un voyage qu’il fit l’obli-

gea de suspendre cet exercice : il voulut le re-
prendre à son retour; mais, voyantque sa force
était diminuée , il dressa lui-même son bûcher,
et se jeta dans les flammes 7.

Cette jument que vous voyez fut surnommée
le Vent, à cause de son extrême légèreté. Un
jour qu’elle courait dans la carrière, Philotas

qui la montait se laissa tomber z elle continua
sa course, doubla la borne, et vint s’arrêter
devant les juges, qui décernèrent la couronne
à son maître , et lui permirent de se faire repré-
senter ici avec l’instrument de sa victoire 3.

Ce lutteur s’appelait Glaucus 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, ilse servait de sa
main comme d’un marteau. Il le conduisit dans
ces lieux, et le proposa pour le combat du
ceste. Glancus,pressé par un adversaire qui
employait tour-à-tour 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 Théagène 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 l0. Après sa mort, la statue
qu’on lui avait élevée dans la ville de Thasos
sa patrie excitait encore la jalousie d’un rival
de Théagène ;il venait toutes les nuits assouvir
ses fureurs contre ce bronze, et l’ébranla tel-
lement à force de coups, qu’il le fit tomber, et
en fut écrasé : la statue fut traduite en juge-
ment, et jetée dans la mer. La famine ayant
ensuite affligé la ville de Thasos, l’oracle, con-
sulté par les habitants, répondit qu’ils avaient
négligé la mémoire de Théagène 11. On lui dé-

cerna des honneurs divins, après avoir tiré
des eaux et replacé le monument qui le repré-
semait”.

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épau-
les, et la posa lui-même dans ces lieux. C’est
le célèbre Milan; c’est lui qui, dans la grange
des habitants de-Crotone sa patrie contre ceux
de Sybaris, fut mis à la tête des troupes, et
remporta une victoire signalée: il parut dans
la bataille avec une massue et les autres attri-
buts d’Hercule, dont il rappelait le souvenir la.
Il triompha souvent dans nos jeux et dans ceux
de Delphes ;il y faisait souvent des essais de sa
force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait huilé pour le rendre plus
glissant, et les plus fortes secousses ne pouvaient
l’ébranler l 3; d’autres fois il empoignait une gre-

nade , et, sans l’écraser,la tenait si serrée, que
les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écar-
ter ses doigts pour la lui arracher; mais sa maî-
tresse l’obligeait à lâcher prise l4. On raconte
encore de lui, qu’il parcourut le Stade portant

i Faisan, l. 5, cap. ,4, P. 44°. --a Vingt-cinq de nos pieds et six pouces. -- a Pausan. l. 6, p. 497.- 3 Id.
ibid. p. [593. -4 Id. ibid. p. 480 el 1’492. --- 51d. ibid.
r. 474. - 1 Id. ibid. cap.8. p. 471.-8 Id. ibid. cap. 13, p. [flip-g Id. ibid. p. 475. -- 10 Plut. Frac. reip.
fier. t. a, p. 81x. Pausan. ibid. cap. il, p. 477. - Il Pausan. ibid. p. [479. - b Le culte de Théagëne s’élendit
dans la suite; on l’implorait surtout dans les maladies. ( Pausan. l. 6, cap. Il. p. 479.) - si Diod. I. la, p. 77.

- I3 Pausan. ibid. cap. 14, p. 436. - I4 Æliau. Var. hist. l. a, cap. :4.

cap. 9. p. 473; cap. la, p. 479.-61d. ibid. cap. g,
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un bœuf sur ses épaules l ; 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 portait le plafond qui était
près de tomber’l; 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 diviser3.

Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on
avait gravé des traités d’alliance entre divers
peuples de la Grèce4 : on les avait déposés
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 avec les autres.
Au nord du temple de Junon, au pied du

mont de Saturne5, est une chaussée qui s’é-
tend jusqn’à la carrière, et sur laquelle plu-
sieurs natious grecques et étrangères ont cons-
truit des édifices connus sous le nom de trésors.
On en voit de semblables à Delphes; mais ces
derniers sont remplis d’offrandes précieuses ,
tandis que ceux d’Olyinpie ne contiennent
presque que des statues , et des monuments de
mauvais goût ou de peu de valeur. Nous de-
mandâmes la raison de cette différence. L’un
des interprètes nous dit : Noue avons un ora-
cle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-
être cessera-t-il bleutois. Deux ou trois prédic-
tions justifiées par l’évènement ont attiré à ce-

lui de Delphes la confiance de quelques souve-
rains; et leurs libéralités, celles de tontes les
ndtions.

Cependant les peuples abordaient en foule a
Olympie 7. Par mer, par terre,»de’toutes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés ,
on s’empressait de se rendre 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 cause
de la nudité des athlètes. La loi qui les en ex-
clut est si sévère , qu’on précipite du haut d’un

rocher celles qui osent la violer 3. Cependant

1 Alban. I. 1o, p.412.-- aStrab. l. G, p. 263. --3 Pausan. l. 6. cap. 14. p. 487. --4 ld. I. 5, cap. 12, p, 407:
cap. a3, p. 437.- 5Id. l.6, cap. 19, p. 497. - 6 Xenoph. Hist. græc. l. 4., p. 533. Strab. l. 8, p. l
7 Philnst. Vit. Apoll. l. 8, cap. 18. p. 361.- 8 Pausan. l. 5, cap. 6. p. 389. - g ld. 1.6, cap. au. Suelun.
cap. 12.-- 1o Pind. Olymp. 3, v. 33; et 5, v. 14. Srliol, ibid. Dudwet. de cycl. disse", A, 92 et Il. (21min.

les prêtresses d’un temple ont une place mar-
quée 9, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième
jour du mois hécatombéon , qui commence à la
nouvelle lune après le solstice d’été : 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’ouvrirent le
soira par plusieurs sacrifices que l’on offrit sur
des autels élevés en l’honneur de différentes

divinités , soit dans le temple de Jupiter, soit
dans les environs l t. Tous étaient ornés de fes-
tons et de guirlandes I2; tous furent successive-
ment arrosés du sang des victimes 13. On avait
commencé par le grand autel de Jupiter, placé
entre le temple de Junon et l’enceinte de l’é-
lops l4. C’est le principal objet de la dévotion
des peuples; c’est là que les Eléens offrent tous
les jours des sacrifices, et les étrangers dans tous
les temps de l’année. Il porte sur un grand son-
bassement carré, au-dessus duquel on monte
par des marches de pierre. Là se trouve une
espèce de terrasse ou l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est
de vingt-deux pieds 1’: on parvient 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’Alphc’e.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant
dans la nuit, et se firent au son des instruments,
à la clarté de la lune qui approchait de son plein,
avec un ordre et une magnificence qui inspi-
raient à-la-fois de la surprise et du respect. A
minuit, dès qu’elles furent achevées, la plupart

des assistants, par un empressement qui dure
pendant toutes les fêtes l5, allèrent se placer dans
la carrière , pour mieux jouir du spectacle des
jeux qui devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux par-
ties, qui sont le Stade et l’Hippodrome 10. Le
Stade est une chaussée de six cents piedsc de
long l7, et d’une largeur proportionnée: c’est
là quetse fout les courses a pied, et que se don-
nent la plupart des combats. L’Hippodrome
est destiné aux courses des chars et des che-
vaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline ;
l’autre côté, un peu plus long , est fermé par
une chaussée 18: sa largeur est de six cents

3.73. --

in Ner.
(lis-sert.

agon.p. 13; id. fast. allie. disse". 13, p. :95. -- aDnns la premilre année de l’olympiatle 106, le premier jour
d’hécatumbéon tombait au soir du 17 juillet de l’année julienne proleptique 336 avant J. C,; et le n d’hc’m-

lombéon commençait au soir du :7 juillet.- 11 l’ausan. ibid. cap. 14, p. 411. - 12 Sulml. Pind. Olymp. 5,
v. 13. -- 13 Pansan. ibid. - 14 ld. ibid p. 409. --b Vingt de nos pieds. neuf pouces, quatre lignes.-15 Mém. de
l’Acad. des bell. leur. t. 13, p. 481. - 16 l’ausau. l-G, cap. 20, p. 501.-rQuatre-vingI-qnatone toises trois
pieds. - 17 llerodot. l. a, p. 149.Ccnsor. (le die mit. ce p. 13. Aul. Gel]. ln 1. rap. 1. - 13 l’ausan. ibid. p. 504
et 505.
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pieds, sa longueur du double 1 «z il est séparé
du Stade par un édifice qu’on appelle barrière.
C’est un portique devant lequel est une cour
spacieuse, faite en forme de proue de navire,
dont les murs vont en se rapprochant l’un de

’l’autre , et laissent à leur extrémité une ouver-

ture assez grande pour que plusieurs chars y
passent à-la-fois. Dans l’intérieur de cette cour,
on a construit, sur différentes ligues parallèles,
des reluises pour les chars et pour les chevaux”;
on les tire au sort, parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les autres. Le
Stade et l’Hippodrome sont ornés de statues,
d’autels, et d’autres monumentsi sur lesquels
on avait affiché la liste et l’ordre des combats
qui devaient se donner pendant les fêtes 4.

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois 5 (56): la règle générale qu’on suit à présent

est de consacrer les matinéesaux exercices qu’on
appelle légers, tels que les différentes courses;
et les après-midi, à ceux qu’on nomme graves
ou violents Û, tels que la lutte, le pngilat7, etc.

A la petite pointe du jour nous nous ren-
dîmes au Stade. Il était déjà rempli d’athlètes

qui préludaient aux combats 8, et entouré de
quantité de spectateurs: d’autres, en plus grand
nombre, se plaçaient confusément sur la col-
line qui se présente en amphithéâtre ava-dessus
de la carrière. Des chars volaient dans la plaine;
le bruit des trompettes, le hennissement des
chevaux, se mêlaient aux cris de la multitude;
et lorsque nos yeux pouvaient se distraire de
ce spectacle, et qu’aux mouvements tumul-
tueux de la joie publique nous comparions le
repos et le silence de la nature , alors quelle
impression ne faisaient pas sur nos ames la sé-
rénité du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air,

I’Alphée qui forme en cet endroit un superbe
canal 9, et ces campagnes fertiles qui s’embal-
lissaient des premiers rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes
interrompre leurs exercices, et prendre le che-
min de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes ,
et nous trouvâmes dans la chambre du sénat
les huit présidents des jeux, avec des habits
magnifiques et toutes les marques de leur di-
gnité 1°. Ce fut là qu’au pied d’une statue de

Jupiter, et sur les membres sanglants des vic-
times I I, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux

combats qu’ils allaient livrer. Ils promirent
aussi de ne point user de supercherie et de se
conduire avec honneur: leurs parents et leurs
instituteurs firent le même serment m.

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 I3.Des ministres subalternes se montraient
de tous côtés, soit dans la carrière , soit à tra-
vers les rangs multipliés des spectateurs , pour
y maintenir l’ordre 14.

Quand les présidents eurent pris leurs pla-
ces, un héraut s’écria: a Que les coureurs du
a: 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 l5.
Le héraut récita leurs noms et ceux de leur
patrie l7. Si ces noms avaient été illustrés par
des victoires précédentes, ils étaient accueillis
avec des applaudissements redoublés. Après que
le héraut eut ajouté , «Quelqu’un peut-il repro-
« cher à ces athlètes d’avoir été dans les fers,
« ou d’avoir mené une vie irrégulière 13? n il se

fit un silence profond , et je me sentis entraîné
par cet intérêt qui remuait tous les cœurs, et
qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des

autres nations. Au lieu de voir, au commence-
ment de la lice, des hommes du peuple prêts
à se disputer quelques feuilles d’olivier, je ne
vis plus que des hommes libres, qui, par le
consentement unanime de toute la Grèce ,
chargés de la gloire l9 ou de la honte de leur
patrie, s’exposaient à l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en présence de plusieurs mil-
liers de témoins?-u qui rapporteraient chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. L’es-
pérance etla crainte se peignaient dans les re-
gards inquiets des spectateurs; elles devenaient
plus vives à mesure qu’on approchait de l’ins-
tant qui devait les dissiper. Cet instant arriva.
La trompette donna le signala l ; les coureurs
partirent , et dans un clin d’œil parvinrent à la
borne où se tenaient les présidents des jeux.
Le héraut proclama le nom de Parus de Cy-
rêneM , et mille bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et
le plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeux
olympiques, parce que-la course du Stade sim-

chrnn. gram. p. 41.

x Pallsln. lib. 5, cap. 16, p.491; lib. 5, cap. a. p. 406. Plut. in Salon, t. I, p. 9l. - aCent quatre-vingt-
neul’ toises. - a Pausan. lib. 6, cap. :0, p. 503. - 3 ld. ibid. - 4 Dion. lib. 7g, p. I359.- 5 Pausan. lib. 5,
cap. 9, p. 396. -6 Diod. lib. à, p. na. - 7 Pausan. lib. 6,cap. 24, p. 513.-- 8 Fabr. Agen. lib. a, cap. 3’. ---
9 l’ausan. lib. 5, cap. 7, p. 389. -- in Fabr. Agen. l. l. cap. 19. - Il l’ausan. ibid. cap. 24. p. Mi. - un.
ibid. - 13 Tliucyrl. lib. I, cap. 6. Pull. lib. 3, S 155. - il, Etymol. magn. in
t. a, p. 833. IÏeIiod. Ælhlnp. lib. 4. p. 159. -- 16 Pausan. lib. G, cap. x3, p. 482. -- 17 Heliod. ibid. p. :62.-
..- 18 Mém. de l’Acad. des bell. leur. t. x3, p. 48I.- I9 l’ind. Olymp. v. 8. Scbol. il). - :0 Lucien. de Gymn.
cap. la, t. a, p. 890. -nl Sophocl. in Electr. v. 713. - a: Diod. lib. 16, cap. a, p. 406. Afric. Ap. Euseb. in

ora. . - 15 Plat. de Le . Le

97. 5 v
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ple 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
annéeî, 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 qu’après avoir atteint le but et douv

blé la borne, ils devaient retourner au point
du départ4. Ces derniers furent remplacés par
des athlètes qui fournirent douze fois la lon-
gueur du Stade 5. Quelques uns 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
l’assemblée , nous vîmes des coureurs s’éclipser

et se dérober aux insultes des Spectateurs ;
d’autres, sur le point de parvenir au terme de
leurs désirs, tomber tout-à-coup sur un ter-
rain glissant. On nous en lit remarquer dont
les pas s’imprimaient à peine sur la poussière 7.

Deux Crotoniates tinrent long-temps les es-
prits en suspens: ils devançaient leurs adver-
saires de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait
tomber l’autre en le poussant, un cri général
s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur
de la victoire : car il est expressément défendu
d’user de pareilles voies pour se la procuras;
on permet seulement aux assistants d’animer
par leurs cris les coureurs auxquels ils s’inté-
ressent 9.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes I1’; mais à la
lin de leur course ils reçurent ou plutôt enle-
vèrent une palme qui leur était destinée 1 l. Ce
moment fut pour eux le commencement d’une
suite de triomphes. Tout le monde s’empres-
sait de les voir, de les féliciter : leurs parents,
leurs amis, leurs compatriotes, versant des
larmes de tendresse et de joie , les soulevaient
sur leurs épaules pour les montrer aux assis-
tants, et les livraient aux applaudissements de
toute l’assemblée, qui répandait sur eux des
fleurs à pleines mains n.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure
à I’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 I3. On voit dans
toute 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 (le les présenter au concours dans les jeux
publics l 4. Comme ceux qui aspirent aux prix ne
sont pas obligés de les disputer eux-mêmes, sou-
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, Théron , roi d’Agrigente ;
Gélon et Hiéron, rois de Syracuse l5 ; Arché-
laiis, roi de Macédoine; Pausanias, roi de La-
cédémone; Clislhène, roi de Sicyone; 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.
Ils étalent une magnificence queles particuliers
cherchent a égaler, et qu’ils surpassent quel-
quefois. On se rappelle encore que dans les
jeux ou Alcibiade fut couronné, sept chars se
présentèrent dans la carrière au nom de ce célè-

bre Alhéuien, 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 attentivement un dau-
phin de bronze placé au commencement de
la lice, et un aigle de même métal posé sur un
autel au milieu de la barrière. Bientôt nous
vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans la
terre, l’aigle s’élever les ailes déployées, et se

montrer aux spectateurs 17; un grand nombre
de cavaliers s’élancer dans l’Hippodrome, pas-
ser devant nous avec la rapidité d’un éclair,
tourner autour de la borne qui est à l’extré-
mité; les uns ralentir leur course, les autres
la précipiter, jusqu’à ce que l’un d’entre eux,

redoublant ses efforts, eut laissé derrière lui
ses concurrents affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom
de Philippe , roi de Macédoine , qui aspirait à
toutes les espèces de gloire, et qui en fut tout-
à.coup si rassasié, qu’il demandait à la Fortune

de tempérer ses bienfaits par une disgrace Is.
En effet, dans l’espace de quelques jours, il
remporta cette victoire aux jeux olympiques,
Parménion, un de ses généraux, battit les Illy-

I Pausan. lib. 5. cap. 8, p. 3M. - z ld. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567. - 3 Id. lib. 6. cap. in,
p. 475; et cap. 17, p. 493. --[ç ld. lib. 5. cap. i7, p. 420. -- 5 Bernard. de pond. el mens. lib. 3, n" 32. bien).
de l’Acad. des bell. leur. t. 3, p. 309 et 311; l. 9. p. 390.- G Pausau. lib. 6, cap. 13, p. 482, cle, - 7 Salin.
cap. 1, p. 9. - 8 Lucian. de Calumn. cap. 1:,t. 3, p. .41. Pausan. lib. 5, p. 441.- gPlat. in Pltmd. t. 1,
p. 61. Isocr. in Evag. t. a, p. Ill. -- IoSchol. Pind.
lib. 8, quasi. Poll. l. 3,5 145. Etymol. magn. in B916. .- in Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469. (Hem. Alex.
Padolr. lib. a, cap. 8, p. :13. - 131socr.(le Bigis, l. a, p. 43-. - il; Pind. Islllm. g, v. 55. Pausan. ibid. e. l,
p. 453; cap. a, in, etc. - 15 Pind. Olymp. 1, a. Pansan. p. 473 et 47g. Plut. Apoplith. lacun. t. a, p. 230. Salin.
cap. 9, p. 26. - 16 Thucyd. lib. G, cap. 16. lsucr.ii1id. Plut. in Alcib. t. I, p. 190. -- l7 I’ausau. ibid. cap. au,
p. 593. - 13 Plut. Apuphlll. t. 2 , p. x77.

Olymp. 3, v. 33; Olymp. 5, v. 14. - 11 Plut. Sympos.
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v riens; Olympias, son épouse, accoucha d’un
fils : c’est le célèbre Alexandrel.

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. Ils étaient at-
telés de deux chevaux dans une course 3, de
deux poulains dans une autre, enfin de qua-
tre chevaux dans la dernière, qui est la plus
brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes
dans la bartièt-egnous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques, retenus par des cables qui
s’étendaient le long de chaque file, et qui de-
vaient tomber l’un après l’autre 4. Ceux qui
les conduisaient n’étaient vêtus que d’une
étoffe légère. Leurs coursiers , dont ils pon-
vaient à peine modérer l’ardeur, attiraient tous1
les regards parleur beauté, quelques uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportées5.
Dès que le signal fut donné, ils s’avancèreut
jusqu’à la seconde ligne il, 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 pons-
sière 7, se croiser, se heurter, entraîner les chars
avec une rapidité que l’œil avait peine a sui-
vre. Leur impétuosité redoublait lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie
qui, dit-on , les pénètre d’une terreur secrète 3 ;
elle redoublait lorsqu’ils entendaient le son
bruyant des trompettes 9 placées auprès d’une
borne fameuse par les naufrages qu’elle occa-
sionne. Posée dans la largeur de la carrière,
elle ne laisse pour le passage des chars qu’un
défilé assez étroit, où l’habileté 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’Hippodrome, soit en allant, soiten revenantm.

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 aVaieut été emportés hors de
la lice; d’autres s’étaient brisés en se choquant

avec violence : la carrière était parsemée de
débris qui rendaient la course plus périlleuse
encore. Il ne restait plus quecinq concurrents,
un Thessalien , un Libyen, un Syracusain, un
Corinthieu, et un Thébain. Les trois premiers
étaient sur le point de doubler la borne pour

la dernière fois. Le Thessalien se brise contre
cet écueil l 1 : il tombe embarrassé dans les rê-

nes; et tandis que ses chevaux se renversent
sur ceux du Libyen, qui le serrait de près, que
ceux du Syracusain se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carrière n ,
que tout retentit de cris perçants et multipliés,
le Corinthieu et le Thébain arrivent, saisissent le
moment favorable, dépassent la borne, pressent
de l’aiguillon leurs coursiers fongueux, et se
présentent aux juges, qui décernent le pre-
mierprix au Corinthieu et le second au Thébaiu .

Pendant que durèrent les fêtes, et dans cer-
tains intervalles de la journée, nous quittions
le spectacle, et nous parcourions les environs
d’Olympie. 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 l3 ; tantôt nous étions
frappés de l’intelligence et de l’activité des
commerçants étrangers qui venaient dans ces
lieux étalerleurs marchandises t4.D’autres fois
nous étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accordaient les unes aux
autres 15. C’étaient des décrets parlesquels elles
se décernaient mutuellement des statues et des
couronnes, et qu’elles faisaient lire dans les
jeux olympiques , afin de rendre la reconnais-
sance aussi publique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de PAI-
phée, dont les bords ombragés d’arbres de
tonte espèce étaient couverts de tentes de dif-
férentes couleurs 15, nous vîmes un jeunehom-
me, d’une jolie figure , jeter dans le fleuve des
fragments d’une palme qu’il tenait dans sa
main, et accompagner cette offrande de vœux
secrets: il venait de remporter le prix à la
course, et il avait à peine atteint son troi-
sième lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alpbée,

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 dérober à ses poursuites,
se sauva en Sicile; elle fut métam0rphosée en
fontaine ; il fut changé en fleuve ; mais comme
son amour n’était point éteint , les dieux , pour
couronner sa constance, lui ménagèrent une
route dans le sein des mers, et lui permirent
enfin de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sa-
,crée. Ici, des athlètes qui n’étaient: pas encore

l Plut. in Alex. t. t, p. 666. Justin. lib. n, cap. 16. - :Pausan. lib. 6, cap. 3,1). 455. -- 3 ld. lib. 5. c, 8,
p. 395.-4 ld. lib. 6, cap. au, lp. 503. - 5Herodot. lib. 6, cap. 103.-- 6 Pausan. ibid. cap. no, p, 503. --
7 Sophocl. in Eltcll’. v. 7:6. Hurat. cd. x. - 8Pausan. ibid. p. 504. - 9 ld. ibid, cap. 15, p. 48A. - ID Pind.
Olymp. 3, v. 59. Scbol. ibid. Olymp. 6, v. :26. Sabot. ibid. Méta. de l’Acad. des bell. leur. t. 3, p. 314; t. 9,
p. 39t.- n Sophocl. in Electr. v. 747. -- la Mina. de I’Acatl, des be". leur. t. 9, p. 38A. - 13 Dia-reil. in
Demosth. p. me. Panna. lib. 5, cap. 15, p. 4:4. -- Il. Cie". Tlucul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 36:. - :5 Demosth.
de Cor. p 487. - 16 Andoeid. in Alcih. p. 33. - I7 Pausan, ibid. cap. 7. p- 3go.
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entrés en lice cherchaient dans les entrailles
des victimes la destinée qui les attendait H
Là , des trompettes, posés sur un grand autel.
se disputaient le prix, unique objet de leur
ambition. Plus loin , une foule d’étrangers,
rangés autour d’un portique, écoutaient un
écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles
qu’on lui adressait î . Partout s’offraient à nous

des exemples frappants de faste et de vanité;
car ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis
dela célébrité, ou qui veulent en acquérir par
leurs talents , leur savoir, ou leurs richesses 3.
Ils viennent s’exposer aux regards de la multi-
tude, toujours empressée auprès de ceux qui
ont ou qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle
parut au milieu du Stade , qui retentit aussitôt
d’applaudissemeuts en son honneur. Loin de
s’occuper des jeux, les regards furent arrêtés
sur lui pendant toute la journée; on montrait
aux étrangers, avec des cris de joie et d’admi-
ration, cet homme qui avait sauvé la Grèce;
et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour
avait été le plus beau de sa vie 4.

Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade
Platon obtint un triomphe à peu près sembla-
ble. S’étant montré à ces jeux, toute l’assem-

’ blée fixa les yeux sur lui, et témoigna par les
expressions les plus flatteuses la joie qu’inspi-
rait sa présence 5.

Nous fûmes témoins d’une scène plus tou-
chante encore. Un vieillard cherchait à se pla-
cer: après avoir parcouru plusieurs gradins,
toujours repoussé par des plaisanteries offen-
sautes, il parvint à celui des Lacédémoniens.
Tous les jeunes gens, et la plupart des hom-
mes, se levèrent avec respect et lui offrirent
leurs places. Des battements de mains sans nom-
bre éclatèrent à l’instant; et le vieillard atten-
dri ne put s’empêcher de dire: a Les Grecs con-
« naissent les règles de la bienséance; les La-
c: cédémoniens les pratiquent 5. a

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de
Zeuxis, qui, à l’exemple de son maître 7, se
promenait revêtu d’une superbe robe de pour-
pre, sur laquelle son nom était tracé en lettres
d’or. On lui disait de tous côtés :Tu imites la
vanité de Zeuxis , mais tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyréuéen et un Corinthieu, dont
l’un faisait l’énumération de ses richesses, et
l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignaît

du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil
du Cyréuéen.

J’y vis un Ionien qui, avec des talents mé-
diocres, avait réussi dans une petite négocia-
tion dont sa patrie l’avait chargé. Il avait pour
lui la considération que les sots ont pour les
parvenus. Un de ses amis le quitta pour me
dire à l’oreille 2 Il n’aurait jamais cru qu’il fût
si aisé d’être un grand homme.

Non loin de la, un sophiste tenait un vase
à parfums et une étrille, comme s’il allait aux
bains. Après s’être moqué des prétentions des

autres, il monta sur un des côtés du temple de
Jupiter, se plaça au milieu de la colonnade 5,
et de cet endroit élevé il criait au peuple:
Vous voyez cet anneau , c’est moi qui l’ai
gravé; ce vase et cette étrille , c’est moi qui les
ai faits: ma chaussure, mon manteau , me tu-
nique, et la ceinture qui l’assujettit , tout cela
est mon ouvrage : je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques, des tragédies, des dithy-
rambes, toutes sortes d’ouvrages en prose , en
vers , que j’ai composés sur toutes sortes de su-
jets : je suis prêt à discourir sur la musique ,
sur la grammaire; prêt à répondre à toutes sor-
tes de questions 9.

Pendant que ce sophiste étalait avec com-
plaisance sa vanité, des peintres exposaient à
tous les yeux les tableaux qu’ils venaient d’a-
chever 1° ; des rhapsodes chantaient des frag-
ments d’Homère et d’Hésiode z l’un d’entre

eux nous fit entendre un poème entier d’Em-
pédOcle I t. Des poètes, des orateurs, des philo-
sophes, des historiens, placés aux péristyles
des temples et dans les endroits éminents, ré-
citaient leurs ouvrages 1’ : les uns traitaient des
sujets de morale ; d’autres faisaient l’éloge des

jeux olympiques, on de leur patrie, ou des
princes dont ils mendiaient la protection l3.

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran
de Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration
de l’assemblée. On y vit arriver de sa part, et
sous la direction de son frère Théaridès, une
députation solennelle, chargée de présenter des
offrandes à Jupiter; plusieurs chars attelés de
quatre chevaux pour disputer le prix de la
course; quantité de tentes somptueuses qu’on
dressa dans la campagne , et une foule d’excel-
lents déclamateurs qui devaient réciter publi-
quement les poésies de ce prince. Leur talent
et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’at-
tention des Grecs, déjà prévenus de la magni-
ficence de tant d’apprêts ; mais bientôt, fatigués

de cette lecture insipide, ils lancèrent contre
Denys les traits les plus sanglants; et leur mé-

l Pind. Olymp. 8, v. 3. Schol. ibid.- :Plut. de Garni. t. a, p. 50:. Paussn. lib. 5, cap. au, p. 431;.-
3 Isocr. de Bigis, t. a, p. 436. - l; Plut. in Themist. t. x, p. no.- 5 Neanlh. ap. Diog. Laon. lib. 3, S :5. -
6 Plut. Apophlh. lacon. t. n, p. :35. - 7 Plin. l. 35, c. 9, t. a, p. 69:. - 8 Philostr. Vil. Apoll. lib. 4, cap. 3l.
p. I70.- 9 Plat. in Hipp. t. i, p. 363 et 368.- no Lucian. in Hrrodol. cap. 4. t. r. p. 834. - il Alban. l, ré,
cap. 3, p. 6:0.- u Lucian.’ibid. cap. 3. Plut. x orat- vit. I. 2, p.836. Pausau. lib. 6, cap. I7. p. 495, etc-
Philoslr. Vit. lopin lib. x. cap.9, p. 493, ele. - I3 Plut. ibid. p. 845.
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pris alla si loin que plusieurs (l’entre eux ren-
Versèrent ses tentes et les pillèrent. Pour com-
ble de disgrace , les chars sortirent de la lice,
ou se brisèrent les uns contre les autres; et le
vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par
la tempête sur les côtes d’Italie. 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 l . Quatre
ans après, Denys 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 fit couper
des têtes’.

Nous suivions 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 côtés le nom de Po-
lydamas. Aussitôt la plupart des assistants cou-
rurent après Polydamas. C’était un athlète de
Thessalie, d’une grandeur et d’une force pro-
digieuse. On 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
mains de l’athlète; que les chevaux les plus vî-

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 tard à
Olympie, il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la suite la fin tragique de
cet 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’entr’ouvrit; ses amis s’enfuirent; Po-

lydamas voulut soutenir la montagne, et en fut
écrasé 3 (57).

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 fis à Olympie, j’y vis
un médecin de Syracuse, appelé Ménécrate,

.
traînant à sa suite plusieurs de ceux qu’il avait
guéris, et qui s’étaient obligés, avant le traite-
ment, de le suivre partont4. L’un paraissait avec
les attributs d’Hercule , un autre avec ceux
d’Apollon, 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 sous le nom de Jupiter, et courait le
monde escorté de ces nouvelles divinités. Il
écrivit un jour au roi de Macédoine la lettre
suivante:

u Méuécrate-J’upiter a Philippe, salut. Tu

a règnes dans la Macédoine, et moi dans la
a médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
u portent bien, je rends la vie aux malades;
e ta garde est formée de Macédoniens, les dieux
a composent la mienne.» Philippe lui répondit
en deux mots qu’il lui souhaitait un retour de
raisona. Quelque temps après, ayant appris
qu’il était en Macédoine, il le fit venir, et le
pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent placés sur des lits superbes et exhaussés:
devant eux était un autel chargé des prémices
(les moissons; et pendant qu’on présentait un
excellent repas aux autres convives, on n’offrit
que des parfums et des libations à ces nouveaux
dieux, qui, ne pouvant supporter cet affront,
sortirent brusquement de la salle, et ne repa-
rurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs, et la légèreté de leur ca-
ractère. Il 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 Eléens, qui voulaient repren-
dre leurs droits. Les uns et les autres, soutenus
de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte:

l’action fut vive et meurtrière. Ou vit les spec-
tateurs sans nombre que les fêtes avaient atti-
rés, et qui étaient presque tous couronnés de
fleurs , se ranger tranquillement autour du
champ de bataille , témoigner dans cette occa-
sion la même espèce d’intérêt que pour les com-

bats des athlètes , et applaudir tour-à-tour, avec
les mêmes transports, aux succès de l’une et
de l’autre arméeô”.

Il me reste à parler des exercices qui deman-
dent plus de force que les précédents, tels que

civiles.

I Diod. lib. 14, p. 318. -a ld. ibid. p. 333. -3 Pausan. lib. 6. cap. 5, p. 1.63. -I. Atben. lib. 7, cap. se,
p. :89. - a Plutarque (Apnplrth. lacon.t. a,p.al3) attribue cette réponse a Agésilas, a. qui, suivant lui, la
lettre était adressée.--5 l’ausan. ibid. cap. 5, p. 460.-6Xenoph. llist. græc. lib. 7, p. (3119. Diod. lib. :5,
p. 387. - à Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, fut renouvelée à Rome au commencement de
l’empire. Les soldats de Vespasien et ceux (le Vilellius se livrèrent un sanglant combat dans le champ de Mars.
Le peuple, rangé autour des deux armées, applaudissait alternativement aux succès de l’une et de l’antre. (Tacit.
Hist. lib. 3, cap.83.) Cependant on voit dans ces deux exemples parallèles une différence frappante. A Olym-
pie, les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité; au champ de Mars, il; se livrèrent aux excès de la
joie et (le la barbarie. San! recourir à la différence des caractères et des mœurs, un peut dire que, dans ces deux
occasions, la bataille était étrangère aux premiers, et qu’elle était pour les seconds une suite de leur: guerres
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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.

On se propose dans cet exercice de jeter son
adversaire par terre, et de le forcer à se décla-
rer vaincu.Les athlètes qui devaient concourir
se tenaient dans un portique voisin : ils furent
appelés à midi I. Ils étaient au nombre de sept:
on jeta autant de bulletins dans une boîte 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 des autres 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 saisirî.

Aussitôt un Théhain et un Argien s’avancent
dans le Stade; ils s’approchent, se mesurent
des yeux , et s’empoignent par les bras. Tantôt,
appuyant leur front l’un contre l’autre 5, 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’entrelaceut comme des serpents, s’alougent,
se raccourcissent, se plient en avant, en arrière,
sur les côtésî : une sueur abondante coule de
leurs membres affaiblis: ils respirent un mo-
ment, se prennent parle milieu du corps, et,
après avoir employé. de nouveau la ruse et la
force, le Thébain 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 Thébain, par l’entrelacement
de ses jambes et de ses bras, suspend tous les
mouvements de son adversaire qu’il tient sous
lui, le serre à la gorge, et le force à lever la
main pour marque de sa défaites. Ce n’est pas
assez néanmoins pour obtenir la couronne; il
faut que le vainqueur terrasse au moins deux
fois son riva19, et communément ils en vien-
nent trois fois aux mains 1°.L’Argien eut l’avan-

tage dans la seconde action , et le Thébain re-
prit le sien dans la troisième. v

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats, les vaincus se re-

tirèrent accablés de honte et de douleur". Il
restait trois vainqueurs , un Agrigeutin, un
Éphésien, et le Thèbain dont 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’un combat 1’. Il triompha de l’A-
grigentin, fut terrassé par l’Ephésicn, qui suc-
comba sous le Thébaiu: 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 I3, et
d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois ac-
tions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter
des coups à son adversaire; dans le pugilat, il
n’est permis 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 tête couverte d’une calotte d’ai-
rain’4, et leurs poings étaient assujettis 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 voyait
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 où son adversaire laisserait une partie
de son corps sans défense 15, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tête
à couvert, à les agiter rapidement pour empê-
cher l’ennemi d’approcher l7. Quelquefois ils
s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vî-

mes qui, se précipitant les bras levés sur leur
ennemi prompt à 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 tout-à-coup, et pre-
naient de nouvelles forces dans leur désespoir;
d’autres enfin , qu’on retirait du champ de ba-
taille t3, n’ayant sur le visage aucun trait qu’on
pût reconnaître , et ne donnant d’autre signe de
vie que le sang qu’ils vomissaient à gros bouil-

lons. ’Je frémissais à la vue de ce spectacle; et
mon ame s’ouvrait tout entière à la pitié, quand
je voyais de jeunes enfants faire l’apprentis-
sage de tant de cruautés I9 :lcar ou les appelait
au combat de la lutte et du ceste avant que

r Philostr. Vit. Apoll. lib. 6, p. 235. -- a Lucian.in Hermot. cap. 40, t. I. p. 783. Fabr. Agon. lib. r, c. :4.
-- 3 Julian. Casar. p. 317. -4 Fabr. ibid. lib. a, cap. 5. --5 Lucian. in Anacb. t. a, p. 9to.--61d. ibid,
p. 884. - 7 Mém. de I’Acad. des hall. leur. t. 3, p. 237. -8 Fabr. Agon. lib. x, cap. 8. -9 Mém.del’Acad.
des bell. leur. t. 3, p. :50. - tu Æscllil. in Eumen. v. 592. Scbol. ibid. Plat. in Euthyd. t. r , p. :77. etc. -
n Piud. Olymp. 8, v. 90.- la Æsehil. in Chu-ph. v. 866. - I3 Pind. ib. - 14 Euslalb. in Iliad; :3, p. i324.
lin. 38.-- 15 Méta. de l’Acad. des bali. leur. t. 3, p. 257. - 16 Lucian. de Calumn. l. 3, p. I39. - r7 Me’m.
de l’Acad. des bell- leur. t. 3, p. :73. - Il! Anthol. lib. 3’ CIP- 11 EPÎEP- 14- - 19 P809511. L 5p Gap. 5. p» 395;

l. G, cap. I, p. 45:.
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d’appeler les hommes faits t. Cependant les
Grecs se repaissaient avec plaisir de ces hor-
reurs, ils animaient par leurs cris ces malheu-
reux acharnés les uns contre les autresl; 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 d’en 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 remporté le prix dans leur enfance et dans
un âge plus avancé 3. .

Dans les autres exercices , il est aisé de juger
du succès : dans le pugilat, il faut que l’un des
combattants avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste
un degré de force, il ne désespère pas de la vic-
toire, parcequ’elle peut dépendre de ses efforts
et de sa fermeté. On nous raconta qu’un athlète,
ayant eu les dents brisées par un coup terrible,
prit le parti de les avaler; et que son rival,
voyant son attaque sans effet, se crut perdu
sans ressource , et se déclara vaincu 4.

Cet espoir-fait qu’un athlète cache ses dou-
leurs sous un air menaçant et une contenance
fière; qu’il risque souvent de périr, qu’il périt

en effet quelquefois 5, malgré l’attention du
vainqueur, et la sévérité des lois qui défendent

à ce dernier de tuer son adversaire, sans peine
d’être privé de la couronne 5. La plupart, en
échappant à ce danger, restent estropiés toute
leur vie, ou conservent des cicatrices qui les
défigurent 7. De la vient peut-être que cet exer-
cice est le moins estimé de tous, et qu’il est
presque entièrement abandonné aux gens du

peuple 8. «Au reste, ces hommes durs et féroces sup-
portent plus facilement les coups et les blessu-
res que la chaleur qui les accable9: car ces
combats se donnent dans le canton de la Grèce,
dans la saison de l’année, dans l’heure du jour

où les feux du soleil sont si ardents, que les
spectateurs ont de la peine à les soutenir m.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient re-
doubler de violence, que se donna le combat
du pancrace, exercice composé de la lutte et
du pugilat Il ; à cette différence près, que les
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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 Sicyo-
nien nommé Sostrate, célèbre par quantité de
couronnes qu’il avait recueillies, et par les qua-
lités qui les lui avaient procurées u. La plupart
de ses rivaux furent écartés par sa présence x3 5

les autres, par ses premiers essais : car, dans
ces préliminaires où les athlètes préludent en
se prenant par les mains, il serrait et tordait
avec tant de violence les doigts de ses adver-
saires, qu’il décidait sur-le-champ 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 effet, le pentathle comprend non
seulement la course à pied, la lutte, le pugilat,
et lerpancrace, mais encore le saut, le jet du
disque, et celui du javelot Li.

Dans ce dernier exercice , il suffit de lancer
le javelot, et de frapper au but proposé. Les
disques ou palets sont des masses de métal ou
de pierre, de forme lenticulaire , c’est-à-dire
rondes, et plus épaisses dans le milieu que vers
les bords, très lourdes, d’une surface très polie,
et par la même très difficiles à saisir I5. On en
conserve trois à Olympie, qu’on présente à
chaque renouvellement des jeux 15, et dont l’un
est percé d’un trou pour y passer une cour-
roiel7. L’athlète, placé sur une petite élévation I3

pratiquée dans le Stade , tient le palet avec sa
main , ou par le moyen d’une courroie , l’agite
circulairement l9, et le lance de toutes ses forces:
le palet vole dans les airs, tombe, et roule dans
la lice. On marque l’endroit où il s’arrête; et
c’est à le dépasser que tendent les efforts suc-
cessifs des autres athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent
au son de la flûte". Les athlètes tiennent dans
leurs mains des contre-poids qui, dit-on, leur
facilitent les moyens de franchir un plus grand
espace ’ t. Quelques uns s’élancent au - delà de

cinquante pieds n n.
Les athlètes qui disputent le prix du pen-

tathlc, doivent, pour l’obtenir, triompher au
moins dans les trois premiers combats auxquels

x Plut. Sympos. lib. a. cap. 5, t. a, p.639. - aFabr. Agnn. l. a, cap. 3o. - 3 Aristot. de Hep. lib. 8, e. A,
g, ,l p 453. -- A Ælian. Var. llist. L le, cap. I9. --5 Sebol. Pind. Olymp. 5, v. 3’.-6Pausan. l. 6, cap. 9.
p. 471,. - 7 Antbul. l. a, cap. i. epigr. r et a. - 81men de Bigis, t. a, p. 437. -- 9 Citer. de elar. Ont. c. 09 ,
l. r. p. 394. - Io Arîslol- probl. 38, r. a, p. 837.Ælian. Var. hi", l. 14, cap. I3. -- u Aristot.dellhet. l. a,
p. 521.. Plut. ibid. cap. 4,1. a, p. 628.- I a Pans-10. ibid. cap. A. p. 460. - l3 Philon, de en quod deter.p, [60.
- 14 Mém. de l’Acad. des bell.letlr. t. 3, p. 320. -- 131d. ibid. p. 33’. - 16 Pansan. ibid. cap. Il, p. 498. --
l7 Enslath. in lliad. 8, p. i591.- i8 Philoslr. hon. I. i, cap. 24, p. 798. - 19 Horner. lliad. I. 23, v. 840;
Odyss. l. 8, v. 189. - ne Pausan. I. 5. cap. 7. p. 39:; cap. 17 , p. A si. - a: Aristot. probl. 5, t. a, p. 709; id.
de animal. inecss. cap. 3, t- 1, p. 731.. Pausan. ibid. cap. 26, p. 446. Lucian. de Gymnai. t. a, p. 909. -aa Eus-
talb. in Odyss. I. 8, t. 3, p. 1591. Scliol. Aristoph. in Acharn. v, and. -- a Quaranlevsept de nos pieds, plus
de!!! pnuers huit lignes.
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ils s’engagent’. Quoiqu’ils ne puissent pas se

mesurer en particulier avec les athlètes de cha-
que profession, ils sont néanmoins très-esti-
més Q, parcequ’en 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. Celte cérémonie glo-
rieuse pour eux se lit dans le bois sacré 4, et
fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand
ils furent achevés, les vainqueurs, àla 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. On 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.

Parvenns au théâtre, les présidents des jeux
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 l°. Après que les spectateurs eurent joint,
à chaque reprise, leurs voix à celles des musi-
ciens , le héraut se leva, et annonça que Parus
de Cyrèue avait remporté le prix du Stade. Cet
athlète se présenta devant le chef des prési-
dents " ,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 n , et qui est
devenu par sa destination l’objet de la vénéra-
tion publique. Aussitôt toutes ces expressions
de joie et d’admiration dont on l’avait honoré

dans le moment de sa victoire, se renouvelé-
reut avec tant de force et de profusion, que
Porus me parut au comble dela gloire l3. C’est
en effet à cette hauteur que tous les assistants
le voyaient placé ; et je n’étais plus surpris des
épreuves laborieuses auxquellesse soumettent
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- l
semblée des jeux olympiques se fit un devoir
d’assister à ses funérailles. Dans le siècle der-
nier, ajoutait-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 15. A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la p0-

sèrent 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 qælques uns lui
disaient z Mourez, Diagoras, car vous n’avez
plus rien à désirer I7. Le vieillard , ne pouvant
suffire à son bonheur, expira aux yeux de l’asn
semblée attendrie de ce spectacle, baigné des
pleurs de ses enfants qui le pressaient entre
leurs bras t3.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quel-
quefois troublés ou plutôt honorés par les fu-
reurs de l’envie. Aux acclamations publiques,
j’eutendis 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 lil).

A ces traits de jalousie je vis succéder des
traits non moitis frappants d’adulation ou de
générosité. Quelques uns de ceux qui avaient
remporté le prix à la course des chevaux et des
chars faisaient proclamer à leur place des per-
sonnes dont ils voulaient se ménager la faveur
ou conserver l’amitié 1°. Les athlètes qui triom-

plient 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 N, et
risquent ainsi d’être exilés de leur potrie , dont
ils ont sacrifié la gloire 7’. 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 Syraensains 7l3;
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 Ies antres.

La voie de séduction est souvent employée

l Plut. Sympos. 1.9, t. a, p. 738. PausanJ. 3, cap. J l, p. :32. - a Me’m. de l’Acad. du Le". Irtt. t. 3, p. 32:.
- 3Scbol. Pind. in Olymp; 3, v. 33; in Olymp. 5, v. 14. p. 56. -4Pbilostr. Vit. Apoll. L 8, cap. la, -
5 Lucian.in Dunant. t. a, [1382.- G Plut. Sympus. lib. 8, cap. 4 , î. a. p. 723. Vitrnv. Prafal. lib. g , p. 173.
- 7 Pind. Olymp. 9, v. 6, - 8 Pausan. lib. 5, p. 39:.- 9 Pind. Olymp. 3, v. to. -- Io ld. Olym. 9, v. l.
Sella]. ibid.- u Pind. ibid. v. ai. - I2 Pausan. ibid. cap. 15. p. 4th. - i3 Pind. ibid. v. 77, Scbol. ibid. .-
tli Diog. Laert. lib. Il cap. 7:. Plin. lib. 7, cap. 32, t. I, p. 394. - 15 Piud. Olymp. 7, -- .6 Pans".- lib. 5,
cap. 7, p. 469. - l7 Cieer. Tuscnl. lib. 1, cap. 46, t. a, p. 272. Plut. in Pelop. t. i, p, 297.- I3 Au]. Gell. l. 3.
cap. 15. -- 19 Plut. Apophlh. Lacet). t. a , p. :30. - au lierodot. lib. G, cap. m3. - au Puisant. lib. 6, p. 439
et 1.3!. - a: Id. ibid. p. 1.97. - 331d. ibid. p. 455.
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pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager à céder la victoire en ménageant ses
forces t , pour tenter l’intégrité des juges; mais

les athlètes convaincus de ces manœuvres sont
fouettés avec des verges I, ou condamnés à de
fortes amendes. On 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 nom des coupables 3.

Le jour même du couronnement, les vain-
queurs offrirent des sacrifices en actions de gra-
ces 4. Ils furent inscrits dans les registres publics
des Éléens 5 , et magnifiquement traités dans une

des salles du Prytanée 5. Les jours suivants,
.ils donnèrent eux-mêmes des repas , dont la mu-
sique et la danse augmentèrent les agréments 7.
La poésie fut 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 remporté la
victoire 3.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà
comblés d’honneur sur le champ de bataille,
rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil

Kimonos avait une habitation à Scillonte ,
petite ville située à vingt stades d’Olympie 1°C.

Quelques années auparavant, les troubles du
Pélopouèse l’avaient obligé de s’en éloignerai,

et d’aller s’établir à Corinthe , où je le trouvai
lorsque j’arrivai en Grèce b. Dès qu’ils furent
apaisés, il revintà Scillonte (58); et le lendemain
des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec
Diodore son fils, qui ne nous avait pas quittés
pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable.
Il en devait une partie à la générosité des La-
cédémoniens’"; il avait acheté l’autre pour la

du triomphe!) , précédés et suivis d’un cortége

nombreux,vêtus d’une robe teinte en pourprem,
quelquefois sur un char à deux ou à quatre
chevaux Il , et par une brèche pratiquée dans
le mur de la ville ".0n cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigentc en Sicile , nommé Exé-

nète I3,qui parut dans cette villesur un char ma-
gnifique, 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 14; en d’autres,
ils sont exempts de toute charge z à Lacédémone,
ils ont l’honneur. dans un jour de bataille, de
combattre auprés du roi I5; presque partout ils
ont la préséanceà la représentation des jeux l6 ;
et le titre de vainqueur olympique , ajouté à
leur nom , leur concilie une estime et des égards
qui font le bonheur de leur vie I7.

Quelques uns font rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent sur les chevaux qui les leur ont
procurées ç ils leur ménagent une vieillesse heu-
reuse; ils leur accordent une sépulture hono-
rable 1*; et quelquefois même ils élèvent des
pyramides sur leurs tombeaux ’9.

CHAPITRE TRENTE-NEUVIÈME.
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Xénophon à Sci’Ilonte.

consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu

qu’il fit en revenant de Perse. Il réservait le
dixième du produit pour l’entretien d’un tem-
ple qu’il avait construit en l’honneur dela déesse,

et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait
tous les ans ’3.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne

diverses espèces de fruits. Le Sélinus , petite
rivière abondante en poissons, promène avec
lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche
colline , à travers des prairies où paissent tran-
quillement les animaux destinés aux sacrifices.
An dedans, au dehors de la terre sacrée . des

i Panna. lib. S, cap. a! , p. 1530 0l 434- - a Thucyd. lib. 5, cap. 50. Panna. lib. 6, cap. a, p. 454. Phnom;
Vit. Apoll. lib, 5. cap. 7. p. lga- - 3 P3115"!- m’o 51 CIP- ,1 7 Il. 430. - 4 Schol. Pind. in Olymp. 5, p. 56. --
5 Pausan. ibid. p. 433 et 465- 6 Id- ibid. CEP. la: P« 416-"- 7 Pind. Olymp. 9, v. 6; Olymp. 10. v- 9:. Sebol.
p. "6. Adieu. lib. x, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib- l. I, p- 196. - 8 Pausan. ibid. cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. i3,
p. 483.Nep. in Chabr.cap. la. Fabr. Agen. lib. a, cap. sa. - 9 Méta. de l’Acad. des bel]. leur. t. I, p. 374.--
ro Aristoph. in Nub. v. 7o. Scbol. Theoer. in idyll.a, v. 71;.- Il Vitruv. Præfat. lib. 9, p. 173. Diod. L 13.
p. n04. - la Plut. Sympos. lib. ni Cil” 5’ l- a. p» 639.- 13 Diod. ibid.- il, Timocl. Ip. Athen. lib. 6, cap. 8.
p. 237. Diod. Lac". in Salon. lib. I, s 55. Plut. in Aristid. t. i, p. 335.- 15 Plut. in Lycurg. l. x. p. 53; id.
Sympa. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639. -- :6 Xenophan. ap. Albert. l. au, cap. a, p. 44. - x7 Plat. de hep. lib. 5.
t. a, p. 465 et 466. - 18 Hcrodol. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. 1. p. 339. Ælian. de Animal. lib. la, c. Io.
- 19 Plin. lib. 8, cap. ln. - au Xenopb. Exped. Cyr. lib. 5, p. 350. - a Environ trois quarts de lieue. - a: Diog.
Laert. lib. a, S 53. - bVoyez le chapitre 1X de cet ouvrage.- au Pausan. ibid. cap. 6. p. 388. Dinarch. ap.

Ding. Laert.lib. a, S Sa. - a3 Xenoph. 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 ouvragesl , et
que depuis une longue suite d’années il coulait
des jours consacrés à la philosophie, à la bien-
faisance, à l’agriiultnre, 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 montrait 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 chasse, 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’oiseanx5. Nous en tirions de leurs cages pour
les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux
de 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. Diodore 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. Il les connaissait
tous par leurs noms Il, leurs défauts , 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 écrit9.
Voici comment se faisait la chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes gran-
deurs dans les sentiers et dans les issues secrè-
tes par ou l’animal pouvait s’échapper 1°. Nous

sortîmes habillés à la légère, un. bâton à la

main". Le piqueur détacha un des chiens; et
dès qu’il le vit sur la voie, il découpla les au-
tres, et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce mo-
ment tont sert à redoubler l’intérêt, les cris de
la meute, ceux des chasseurs qui l’animent ",
les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit
dans un ’cliu d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir les fossés , s’enfoncer dans les
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois, et
finir par s’engager dans l’un des pièges qui l’at-

tendent au 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 l3.
Dans la joie du triomphe, on commence une
nouvelle battue. Nous en faisions plusieurs dans
la journée hi. Quelquefois le lièvre nous échap-
pait, en passant le Séliuus à la nage I5.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon of-
frait tous les ans à Diane l5, ses voisins, hom-
mes etfemmes, se rendaient à Scillonte. Il traitait
lui-même ses amis l7. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des autres spectateurs 13.
On leur fournissait du vin, du pain , de la fa-
rine , des fruits , et une partie des victimes im-
molées; ou leur distribuait aussi les sangliers,
les cerfs , et les chevreuils qu’avait fait tomber
sous ses coups la jeunesse des environs, qui,
pour se trouver aux différentes chasses, s’était
rendue àScillonte quelques jours avant la féte’9.

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 des

arbres , et d’autres indices , nous menèrent au-
près d’un taillis fort épais 1°. On détacha un

chien de Laconie; il suivit la trace, et, parvenu
au fort ou se tenait l’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
soutint pendant quelques moments l’attaque de
la meute entière dont les aboiements faisaient
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui s’ap-
procbaient pour lui lancer des traits et des pier-
res. Bientôt après, il fondit sur Moschiou, qui
l’attendit de pied ferme dans le dessein de l’en-
ferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule, et tomba

des mains du chasseur, qui sarde-champ prit
le parti de se coucher la face contre terre".

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne
trouvant point de prise pour le soulever, le
foulait aux pieds , lorsqu’il vit Diodore qui ac-
courait au secours de son compagnon. Il s’é-
lança aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus
adroit on plus heureux , lui plongea son épieu
à la jointure de l’épaule. Nous eûmes 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’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde n.

i Xenoph. Exped. Cyr. lib. 5, p. 330.?ansan. lib.
Laert. lib. a, S 5:. -3 Xenoph. Mrmor. lib. 5, p. 818;

- 18 Xenopb. Exped. Cyr. I. 5 , p. 350.-- l9 ld- ib. --

5, cap. 6, p. 388. - a Plut. de Exil. l- a, p. 605. Ding.
id. de Re equeslr. p. 932.- A ld. de Venu. p. 97]; et 995.

-- 5 Id. Mentor. lib. a, p. 731p -6Arislopb. in Av. v. 1083. Scbol. ibid.- 7 Xennph. de Venet. p. 991. -
a On avait soin de donner aux chiens des noms très courts et composés de deux syllabes, tels que Thymus , Lochos,
Phylax, Phonex, Brémon, Psyché, Bébé, etc. (Xenoph. de Venet. p- 987.) -- 8 Id. ibid. p. 987 et 996. --
9 ld. ibid. p. 97a.- ID ld. ibid. p. 983. - x i ld. ibid. p. 984. - la Id. ibid. p. 985.- i3 Id. ibid. p. 984. --
--- Ih’ld. ibid. p. 985. -- 15 ld. ibid. p. 930. -- 16 ld. Exped. Cyr. lib. 5, p. 350. - l7 Ding. Laert. lib. a, 55:.

no Id. de Venet. p. 99:. -:ii ld. ib. p. 993.-:ald1ib.
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Plusieurs de nos chiens furent tués ou blessés
dans cette action , moins pourtant que dans une
seconde, où le sanglier se fit battre pendant
toute une journée. D’autres sangliers , poursui-
vis par les chiens , tombèrent dans des pièges
qu’on avait couverts de branches I.

Les jours suivants, des cerfs périrent de la
même manière î. Nous en lançâmes plusieurs

autres , et notre meute les fatigua tellement,
qu’ils s’arrêtaientà 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 chas-
ses, la conversation n’avait pas d’autre objet.
Ou 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, ou mêle du poison
aux eaux stagnantes et aux aliments dont ils
apaisent leur faim on 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,
ou creuse une fosse large et profonde; on y
laisse en réserve une colonne de terre , sur la-
quelle ou attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal sauvage, attiré par les cris de
la chèvre, saute par-dessus la barrière, tombe
dans la fosse , et ne peut plus en sortir -i.

On disait encore qu’il s’est établi entre les
éperviers et les habitants d’un canton de la
Thrace une espèce 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 associés 5. Je
doute du fait : mais après tout, ce ne serait pas
la première fois que des ennemis irréconcilia-
blés se seraient réunis pour ne laisser aucune
ressource à la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant 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 sui-

vre dans les’détails de sa vie privée. Nous re-
trouvions dans ses conversations la douceur et
l’élégance qui règnent dans ses écrits. n’avait

tout rida-fois le courage des grandes choses , et
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.

7 l
Qnelques années auparavant, sa fermeté fut

mise à la plus rude épreuve pour un cœur sen-
sible. 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’entouré de ses

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 mon? 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 sacrifice 5.
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 conver-
sation.

Une autrefois nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate : J’étais bien jeune, dit-
il; je le rencontrai dans une rue d’Athènes
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 ré-
pondis»je. Mais, répliqua-bi] , ou trouve-t-on
à devenir honnête homme? Comme j’hésitais,
il me dit: Suivez-moi, et vous l’apprendrezs.
Je le suivis, et ne le quittai que pour me ren-
dre à l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris

que les Athéniens 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 Grèce, et
peut-être même à la postérité. Je n’en ai pas

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 toutes ces discussions
de physique et de métaphysique que Platon a
prêtées à son maîtrelo. Comment pourrais-je
blâmer Platon, pour qui je conserve une véné-
ration profonde? Cependant, il faut l’avouer,
c’est moins dans ses dialogues que dans ceux
de Xénophon qu’on doit étudier les opinions
de Socrate. Je tâcherai de les développer dans
la suite de cet ouvrage, enrichi presque partout

p a!" et 6m). -

l Xenoph. de Venu. p. 994. - a Id. ibid. p. 990.- 3 Id, ibid. p. 99:. - A ld. ibid. p. 995. - 5 Aristot,
Bist. animal. lib. 9, cap. 36, t. l , p. 95:). Alilian. de Nat- anim. lib. a, cap. 4:. -6 Diog. Laert. lib. a, S 54-
Ælian. Var. hi". lib. 3, cap. 3. Slob. serm. 7, p. 9o. -7 Val. Max. lib. 5, cap. la. extern. 11° a. - 8 Diog.
Lurlnibid. 543- ’- 9Ari5lol. Melapliys. lib. i, cap. G. t. 2,17. 848, - Io Id. ibid. p. 847. Theopomp. ap-
Alhen. l. l I. p. 508. Ding. Laert. t. 3. S 33. Brook. Histor. philos. t. I, p. Il et 697. Moshem. in Cudw. t. l ,
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des lumières que je dois aux conversations de
Scillonte.

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 sous 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 prîmes 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 Panthée, reine de la Susiane l.

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 mède , nommé Araspe , qui
avait été élevé avec lui. Araspe décrivit la si-

tuation humiliante ou elle se trouvait quand 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 tête baissée, et
couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de
se lever : tontes ses femmes se levèrent à-la-fois.
Un de nous cherchant à la consoler z Nous sa-
vons, lui dit-il, que votre époux a mérité votre
amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus ,
à qui vous êtes destinée, est le prince le plus
accompli de l’Orientî. A ces mots elle déchira
son voile; et ses sanglots , mêlés 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 enjugerez bientôt vous-même.

Non, dit Cyrus, votre récit estlun 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

ma gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous,
reprit le jeune Mède, que la beauté exerce son
empire avec tant de force, qu’elle puisse nous
écarter de notre devoir malgré nous-mêmes?
Pourquoi doue ne soumet-elle pas également
tous les cœurs? D’où vient que nous n’oserions

porler 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 d’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 à l’amour, s’il était invincible

par lui-même; ainsi on n’aime que quand on veut
aimer 3.

Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

dit Cyrus, on ne le serait pas moins de 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 font un crime à l’amour de
leur propre faiblesse. Les aines généreuses sou-
mettent leurs passions à leur devoir.

Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant,
ne voyez pas si souvent la princesse 4.

Panlhée joignait aux avantages de la figure
des qualités que le malheur rendait encore plus
touchantes. Araspe crut devoir lui accorder
des soins , qu’il multipliait sans s’en apercevoir;

et comme elle y répondait par des attentions
qu’elle ne pouvait lui refuser, il confondit ces
expressions de reconnaissance avec le désir
de plaire 5, et conçut insensiblement pour elle
un amour si effréné, qu’il ne put plus le con-
tenir en silence. Panthée en rejeta l’aveu sans
hésiter; mais elle n’en avértit Cyrus que lors-
qu’Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-

nières extrémités 6. .
Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il de-

vait employer auprès de la princesse les voies
de 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 à son maître le remplit tellement de honte
et de douleur, que Cyrus, touché de son état,
le fit venir en sa présence. « Pourquoi, lui dit-
e: il, craignez-vous de m’aborder? Je sais trop
n bien que l’amour se joue de la sagesse des
a hommes et de la puissance des dieux. Moi-
« même ce n’est qu’en l’évitant que je me sons-

z: trais à ses coups. Je ne vous impute point
(r une faute dont je suis le premier auteur; c’est
a moi qui, en vous confiant la princesse, vous a1

- l Xenoph. Inuit, Cyr. lib. 5, p.
à ld. ibid. - 6 ld. ibid. lib. G, p. 153.

"4. - a ld. ibid. p. [15.-3ld. ibid. p. HG. --- A ld. ibid. p. 117. -
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a exposé à des dangers au-dessus de vos forces.
a Eh quoi, s’écria le jeune Mède, tandis que mes

«ennemis triomphent, que mes amis conster-
« nés me conseillent de me dérober à votre co-
s 1ère, que tout le monde se réunit pour m’ac-
« cabler, c’est mon roi qui daigne me consoler !
a 0 Cyrus! vous êtes toujours semblable à vous-
: même, toujours indulgent pour desfaiblesses
a que vous ne partagez pas, et que vous excu-
u sez parceque vous connaissez les hommes.

a: Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des
u esprits. Je veux êtrehinstruit des forces et des
ce projets de mes ennemis : passez dans leur
a camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
et disgrace , et vous attirera leur confiance. J’y
a vole , répondit Araspe , trop heureux d’expier
(t ma faute par un si faible service. Mais pour-
« rez-vous, dit Cyrus, vous séparer de la belle
et Panthée l P

a Je l’avonerai , répliqua le jeune Mède,
u mon cœur est déchiré, et je ne sens que trop
a. aujourd’hui que nous avons en nous-mêmes
«x deux ames, dont l’une nous porte sans cesse
«c vers le mal, et l’autre vers le bien. Je m’étais

«livré jusqu’à présent à la première; mais,
et fortifiée de votre secours , la seconde va triom-
« pher de sa rivale 3. a Araspe reçut ensuite
des ordres secrets, et partit pour l’armée des
Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le
silence. Nous en parûmes surpris. La question
n’est-elle pas résolue? Nous dit-il. Oui, répon-
dit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et
elle nous intéresse plus que la question. Xé-
nophon sourit, et continua de cette manièreà

Panthée , instruite de la retraite d’Araspe , 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 d’Assyrie, dont
il avait lien d’être mécontent. Cyrus ayant
donné son agrément à cette négociation, Abra-
date , à la tête de deux mille cavaliers , s’appro-
cha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit aussi-
tôt conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans
ce désordre d’idées et de sentiments que pro-
duit un bonheur attendu depuis long-temps et
presque sans espoir, elle lui fit le récit de sa
captivité, de ses souffrances, des projets d’A-
raspe, de la générosité de Cyrus; et son époux,
impatient d’exprimer sa reconnaissance , courut
auprès de ce prince, et, lui serrant la main :
« Ali, Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je
« vous dois, je ne puis vous offrir que mon ami-
e: lié, mes services et mes soldats. Mais soyez
« bien assuré que, quels que soient vos projets,
u Abradate en sera toujours le plus ferme sou-

« tien. a: Cyrus reçut ses offres avec transport,
et ils concertèrent ensemble les dispositions de
la bataille 4.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens, et
d’une grande partie de l’Asie, étaient en pré-
sence de l’armée de Cyrus. Abradate devait at-
taquer la redoutable phalange des Égyptiens :
c’était le sort qui l’avait placé dans ce poste
dangereux, qu’il avait demandé lui-même, et
que les antres généraux avaient d’abord refusé
de lui céder 5.

Il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui préSenter des armes qu’elle avait fait
préparer en secret, et sur lesquelles on remar-
quait les dépouilles des ornements dont elle se
parait quelquefois. «e Vous m’avez donc sacrifié
u jusqu’à votre parure ! lui dit le prince attendri.
a Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas d’autre,

a si ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui
a à tout le monde tel que vous me paraissez
a sans cesse à moi-même. n En disant ces mots ,
elle le couvrait de ces armes brillantes , et ses
yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait
de cacher 5.

Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écar-
ter les assistants, et lui tint ce discours: c: Si
u jamais femme a mille fois plus aimé son époux
a qu’elle-même , c’est la vôtre sans doute , et sa

« conduite doit vous le prouver mieux que ses
« paroles. Eh bien! malgré la violence de ce
a sentiment, j’aimerais mieux, et j’en jure par
u les liens qui nous unissent. j’aimerais mieux
u expirer avec vous dans le sein de l’honneur
« que de vivre avec un époux dont j’aurais à
« partager la honte. Souvenez-vous des obli-
u galions que nous avons à Cyrus, souvenez-
n vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en
te a tirée; que j’étais exposée à l’insulte, et
« qu’il a pris ma défense; souvenez-vous enfin
« que je l’ai privé de son ami, et qu’il a cru ,

a sur mes promesses, en trouver un plus vail-
« lant, et sans doute plus fidèle , dans mon cher
(f Abradate 7 n.

Le prince, ravi d’entendre ces paroles, étendit
la main sur la tête de son épouse , et , levant
les yeux au ciel : « Grands dieux! s’écria-bi] ,
a faites que je me montre aujourd’hui digne
n ami de Cyrus, et surtout digne époux de
« Pantbée. » Aussitôt il s’élança dans le char,

sur lequel cette princesse éperdue n’eut que le
temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans
l’égarement de ses esprits , elle le suivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradale s’en
étant aperçu la conjura de se retirer et de s’ar-
mer de courage. Ses eunuques et ses femmes
s’approchèrent alors , et la dérobèrent aux re-
gards de la multitude, qui, toujours fixés sur

6 Id. ibid. p. 169. - 7 Id ibid.
a Xenopthslit. Cyr. lib. 6 , p. 154. - a id. ibid. - 3 Id. ibid. p. 155. - AId. ibid. - 5 Id. ibid. p. :68. -
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CHAPITRE QUARANTIÈME.

elle, n’avaient pu contempler ni la beautéd’Abra-

date, ni la magnificence de ses vêtements I.
La bataille se donna prés du Pactole. L’armée

de Crœsus 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 inquiétudea ; 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 égyp-
tienne; qu’il avait été tué , après avoir vu périr

tous ses amis autour de lui; que Panthée 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 funè-
railles qu’il destine au héros; il les devance lui-
même; il arrive: il voit la malheureuse Panthée
assise par terre auprès du corps sanglant de son
mari.Ses yeux se remplissent de larmes z il veut
serrer cette main qui vient de combattre pour
lui ; 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 Panthée fait
entendre des cris déchirants. Elle reprend la
main, et, après l’avoir couverte de larmes abon-
dantes et de baisers enflammés, elle tâche de
la rejoindre au reste du bras, et prononce enfin
ces mots qui expirent sur ses lèvres : «Eh bien!
a Cyrus, vous voyez le malheur qui me poursuit;
a et pourquoi voulez- vous en être le témoin?
u C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu
a le jour. Insensée que j’étais, je voulais qu’il

CHAPITRE QUARANTIÈME.

Voyage de Messe’nie.

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir
traversé la Triphylie , nous arrivâmes sur les
bords de la Néda , qui sépare l’Elide de la Mes-
sénie 5.

Dans le dessein où nous étions de parcourir
les côtes de cette dernière province , ’nous allâ-

mes nous embarquer au port de Cyparissia; et
le lendemain nous abordâmes à Pylos, situé
sous le mont Ægalée 6. Les vaisseaux trouvent
une retraite paisible dans sa rade, presque en;
fièrement fermée par l’île Sphactérie 7. Les en-

virons n’offrent de tous côtes que des bois, des
roches escarpées, un terrain stérile, une soli-

357

a méritât votre estime; et, trop fidèle à mes
a conseils, il a moins songé à ses intérêts qu’aux

a vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire,
n je le sais; mais enfin il est mort, et je vis en-
u core l n

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en
silence, lui répondit : n La victoire a couronné
a sa vie, et sa lin ne pouvait être plus glorieuse.
a Acceptez ces ornements qui doivent l’accom-
u pogner au tombeau, et ces victimes qu’on doit
a immoler en son honneur. J’aurai soin de con-
u sacrer à sa mémoire un monument qui l’éter-

« nisera. Quant à vous, je ne vous abandon-
u nerai point, je respecte trop vos vertus et vos
« malheurs. Indiquez-moi seulement les lieux
« où vous voulez être conduite. n 4

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait hientô

instruit, et ce plince s’étant retiré, elle lit éloi-

gner ses eunuques, et approcher une femme
qui avait élevé son enfance : «Ayez soin , lui
a dit-elle, dès que mes yeux seront fermés, de
a couvrir d’un même voile le corps de mon
u époux et le mien.» 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 de sa maîtresse. Alors
Panthée saisit un poignard, s’en perça le sein,
et eut encore la force, en expirant, de poser sa
tête sur le cœur de son époux 3.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aus-
sitôt des cris de douleur et de désespoir. Trois
de ses eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux
mânes de leur souveraine; et Cyrus, qui était
accouru à la première annonce de ce malheur,
pleura de nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau où leurs cendres
furent confondues 4.

tude profonde a. Les Lacédémoniens, maîtres
de la Messénie pendant la guerre du Pélopo-
nèse, les avaient absolument négligés; mais les
Athéniens, s’en étant rendus maîtres, se hâtè-

rent de les fortifier, et repoussèrent par mer et
par terre les troupes de Lacédémone et celles
de leurs alliés. Depuis cette époque, Pylos,
ainsi que tous les lieux ou les hommes se sont
égorgés, excite la curiosité des voyageurs 9.

Ou nous lit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens l0 ; et de la remontant
aux siècles lointains , on nous disait que le sage
Nestor avait gouverné cette contrée. Nouseûmes

x Xenoph. lnslil. Cyr. lib. 6. p. 170.- a ld. lib. 7, p. 184.- 3 ld. ibid. p. :85. -- 416. ibid. p. :86, .-
5 Pansan. lib. à, cap. au, p. 3:7. Strab. lib. 8, p. 348. -6 ld. ibid]. p. 359. - 7 Thucyd. lib. L, cap. 8. Diod.
lib. la, p. 113. - 8 ld. ibid. Panna. ibid. cap. 36, p. 372. -- 9 ld. ibnl, - Il) ld. ibid.



                                                                     

3 58 VOYAGE D’ANACHARSIS.
beau représenter que, suivant Homère, il ré-
gnait dans la Triphylie 1 : pour toute réponse,
on nous montra la maison de ce prince, son
portrait, et la grotte où il renfermait ses
bœufs 1. Nous voulûmes insister; mais nous
nous convainquîmes bientôt que les peuples et
les particuliers, fiers 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 Motltone"
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-
tants qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéuiens, prétendent descendre de ce
peuple , parce-qu’auprès d’Athènes est un bourg

nommé Colonel; plus loin un temple d’Apol-
lon , aussi célèbre qu’ancien, ou les malades
viennent chercher et croient trouver leur gué-
rison5 ; plus loin encore, la ville de Coronée”,
récemment construite par ordre d’lipaminon-
dasô; enfin l’embouchure du Pamisus, où nous
entrâmes à pleines voiles; car les vaisseaux
peuvent le remonter jusqu’à dix stades 7 c.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélo-
ponèse,quoique depuis sa sourcejusqu’à la nier

on ne compte que cent stades environ 8 d.
Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec
distinction : 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’environue. Les meilleurs poissons de la
mer s’y plaisent dans toutes les saisons; et, au
retour du printemps , ils se hâtent de remonter
ce fleuve pour y déposer leu; frai 9.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction
étrangère, et qui venaient à rames et à voiles.
lls approchent; (les passagers de tout âge et de.
tout sexe se précipitent sur le rivage, se pros-
ternent, et s’écrieut : Heureux, mille et mille
fois heureux le jour qui vous rend à nos désirs!
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 Xénoclès,
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 Messéniens que la barbarie de Lacédémone
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,
ignoré qu’Epaminondas avait, il y a environ
quinze ans, rendu la liberté à la Messénie , et
rappelé ses anciens habitants 1°. Quand nous en
fûmes instruits , des obstacles invincibles nous
arrêtèrent. La mort d’ ’paminondas 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 Péloponèse 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 n. Ils embrassent dans leur circuit le
mont Ithome. Au dedans , nous vîmes une
grande place ornée de temples , de statues , et
d’une fontaine abondante. De toutes parts s’éle-
vaient de béaux étlilices;et l’on pouvait juger,
d’après ces premiers essais, de la magnificence
que Messène étalerait dans la suite13.

Les nouveaux habitants furent reçus avec
autant de distinction que d’empressement; et
le lendemain ils allèrent offrir leurs homma-
ges au temple de Jupiter, placé sur le sommet
de la montagne L’a, au milieu d’une citadelle qui
réunit les ressources de l’art aux avantages de
la position.

Le mont est un des plus élevés l5 et le tem-
ple un des plus anciens du Péloponèse I6; c’est

là, dit-on, que des nymphes prirent soin de
l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu, ou-
vrage d’Agéladas, 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’élection x7. Celui qui l’occupait alors
s’appelait Célénus : il avait passé la plus grande

partie de sa vie en Sicile.
(Je jour-là même, on célébrait en l’honneur

de Jupiter une fête annuelle , qui attire les peu-
ples des provinces voisines. Les flancs de la
montagne étaient couverts d’hommes et de fem-
mes qui s’empressaient d’atteindre son sommet.
Nous fûmes témoins des cérémonies saintes;
nous assistâmes à des combats de musique , ins-
titués depuis une longue suite de siècles 18. La
joie des Messéniens de Libye offrait un spectacle

I Strab. lib. 8, p. 35a. -- a Pausan. lib. A, cap. 30, p. 37 I. - a Aujourd’hui Modem. - 3 Pausan. ibid. c. 35,
p. 369.- l; ld. ibid. cap. 34, p. 305. - 5 ld. ibid. - b Aujourd’hui Coron. --- 6 Pausan. ibid. -- 7 ld. ibid.
p. 363. -- c Plus d’un quart de lieue. - 3 Strab. ibid. p. 36.. -- dlinviron trois lieues trois quarts. -9 Pausan.
ibid. -- Io Id. ibid. cap. a6, p. 34:. -- Il Polyb. lib. 7, p. 505. Strab. ibid. -- e Trente-huit de ces tours subsis-
taient encore il y a cinquante ans; M. l’abbé Fout-mont les avait vues. (Méta. de l’Acad. des hall. Icttr.t. 7,
hi", p, 355,) - u Pausan. ibid.cap.3l. p. 356. - I3 Mém. de I’Acad. des bell. leur. ibid. - I4 Panna. ibid.
cap. 33, p. 361.-- 15 ld. ib. cap. 9, p. 301. --- 151d. il). cap. 3, p. 287. - t7 Id. ibid. c. 33, p. 361. I8 Id. ib.
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touchant, et dont l’intérêt fut augmenté par
une circonstance imprévue : Célénus, le prêtre

de Jupiter, reconnut un frère dans le chef
de ces familles infortunées, et il ne pouvait
s’arracher de ses bras. lls se rappelèrent les
funestes circonstances qui les séparèrent autre-
fois l’un de l’autre. Nous passâmes quelques

jours avec ces deux respectables vieillards,
avec plusieurs de leurs parents et (le leurs amis.

De la maison de Célénus, l’œil pouvait em-

brasser la Messénie entière, et en suivre les li-
mites dans un espace d’environ huit cents sta-
des l ’f. La t ne s’étendait au nord sur l’Arcadie

et sur l’EIidc; à l’ouest et au sud, sur la mer
et sur les iles voisines: à l’est, sur une chaîne de
montagnes qui, sous le nom de Taygète, sépa-
rent cette province de celle (le Laconie. Elle se
reposait ensuite sur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous montrait, à diverses
distances , de riches campagnes entrecoupées de
collines et de ririères, couvertes de troupeaux
et de poulains qui font la richesse des habitants’.
Je dis alors :Au petit nombre de cultivateurs
que nous avons aperçus en venant ici, il me
parait que la population de cette province n’est
pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous en
prenez, répondit Xéuoclès, qu’aux barbares
dont ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les La-
cédémoniens ont ravagé la Messénie. et laissé

pour tout partage à ses habitants la guerre o
l’exil, la mort ou l’esclavage. »

Nous n’avions qu’une légère idée de ces fu-

nestes révolutions; Xénoclès s’en aperçut, il
en gémit, et adressant la parole à son lils:
Prenez votre4lyre, dit-il, et chantez ces trois
élégies conservées dans ma famille, les deux
premières composées par Comon, et la troi-
sième par Euclète mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des maux

que votre patrie avait essuyés Le jeune
homme obéit, et commença de cette manière.

PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de IlICJIénÎe 5.

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que par
la stérile pitié qu’ils daignaient quelquefois ac-
corder à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après

avoir si long-temps erré sur les flots, nous
parviendrions au port des Évespéridcs 3, dans
une contrée que la nature etla paix enrichissent

de leurs dons précieux? Ici la terre , comblant
les vœux du laboureur, rend le centuple (les
grains qu’on lui confie ’I ; des rivières paisibles

serpentent dans la plaine, près d’un vallon
ombragé de lauriers, de myrtes’, de grena-
diers ,l et d’arbres de toute espèce 5. Au-tlclz’t

sont des sables brûlants, des peuples barbares , ,
des animaux féroces: mais nous n’avons rien à
redouter; il n’y a point de Lacédcmoniens
parmi eux.

Les habitants de ces belles retraites, atten-
dris sur nos maux, nous ont généreusement
offert un asile. Cependant la douleur consume
nos jours, et nos faibles plaisirs rendent nos
regrets plus amers. Hélas! combien de fois,
errant dans ces vergers délicieux, j’ai senti
mes larmes couler au souvenir de la Messénie!
O bords fortunés du l’autisus , temples augus-
tes, bois sacrés, campagnes si souvent abreu-
vées (lu sang de nos aïeux! non, je ne saurais
vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je
vous jure, au nom de cinquante mille Messe-
niens que vous avez dispersés sur la terre ,
une haine aussi implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs descendants,
au nom des cœurs sensibles de tous les temps
et de tous les lieux.

Restes malheureux de tant de héros plus
malheureux encore , puissent mes chants , mo-
delés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloqne, gron-

der sans cesse à vos oreilles, comme la trom-
pette qui donne le signal au guerrier, comme le
tonnerre qui trouble le sommeil du lâche! Puis-
sent-ils, offrant nuit et jour à vos yeux les
ombres menaçantes de vos pères, laisser dans
vos ames une blessure qui saigne nuit et jour!

Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs
siècles d’une tranquillité profonde, sur une terre

qui suffisait à leurs besoins, sous les douces
influences d’un ciel toujours serein. lls étaient
libres; ils avaient des lois sages, des mœurs
simples, des rois qui les aimaientÜ, et des fêtes
riantes qui les délassaient de leurs travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avait unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortel-
les; on s’accuse , on s’aigrit de part et d’autre;
aux plaintes succètlentlcs menaces. L’ambition,
jusqu’alors enchaînée par les lois de Lycurgue,

saisit ce moment pour briser ses fers, appelle
à grands cris l’injustice et la violence , se glisse
avec ce cortège infernal dans le cœur des Sparv
tiates, et leur fait jurer sur les autels de ne
pas déposer les arilles jusqu’à ce qu’ils aient as-

servi la Messénie 7.Fière de ce premier triom-

I Strab. lib. 8, p. 361.-n Trente-lieues et un quart. - a Enripid. in Tyrt. ap. Strab. ibid. p. 366. Plat. in
Alcib. 1,1. a. p. in. Pausan. ibid. p. :88 et 316. Plut. in A325. t. i, p.615. - b Celle guerre commença l’an
74,3 avant J. C., et finit l’an 7:3 avant la même ère. - 3 Pausan. lib. 4, cap. :6, p. 54:. -L Herodot. lib. à.
cap. .98, --- 5 Scylac. peripl. up. Gengr. min. l. I. p. 46. Plin.]ib.5, ca]. 3, p. 21.9. 4- G l’allsan. ibid. cap. 3.
p. :86. -- 7 Justin. lib. 3, cap. à.
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phe , elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de là, 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 l.

A cette nouvelle, vos aïeux, incapables de
supporter un outrage, accourent en foule au
palais de nos rois. Euphaès 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 Messénicns, il la suspend
jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec succès î.

Des années entières suffisent a peine pour ac-
coutumer à la discipline un peuple trop fatui-
li; isé sans doute avec les douceurs d’une lon-
glu: paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lacé-
demoniens, à faire lui-même des incursions
dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux états
luttèrent entre elles; mais la victoire n’usa ter-
miner cette grande querelle, et son indécision
accéléra la ruine des Mcssénieus. Leur armée
s’affaiblissait de jour 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 lthome 3, et de consulter
l’oracle de Delphes. Les prêtres et non les dieux
dictèrent cette réponse barbare : Le salut de la
Messéuie dépend du sacrifice d’une jeune tille
tirée au sort, et choisie dans la maison rè-
guanteli.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’a-
trocité de l’obéissance. ()n apporte l’urne fatale;

le sort condamne la fille de Lyciscus, qui la
dérobe soudain,à tous les regards, et s’enfuit
avec elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodètne
s’avance à l’instant; et, malgré le tendre inté-

rêt qui gémit au [and de son cœur, il présente
la sienne aux antels.Elle était fiancée à l’un des
favonis du roi, qui accourt à sa défcnse. 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’hymen 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-

lence l’aine d’Aristodème, qu’elle a besoin (le

se soulager par un coup de désespoir. Il saisit
un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds;
tous les spectateurs frémissent. Lelprêtre, in-
satiable de cruautés, s’écrie : «Ce n’est pas la

u piété, c’est la fureur qui a guidé le bras du

u meurtrier; les dieux demandent une autre
u 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 couquête; elle les annonçait par
des hostilités fréquentes, par des combats san-
glants. Dans l’une de ces batailles, le roi Eu-
pbaès fut tué et remplacé par Aristodème5:
dans une antre, on plusieurs peuples du Pélopo-
nése s’étaient joints aux Messéniensfi, nos en-

nemis furent battus, et trois cents d’entre aux,
pris les armes à la main, arrosèrent nos autels
de leur sang7.

Le sirge d’Itliome continuait avec la même
vigueur. Aristodéme en prolongeait la durée
pas sa vigilance, son courage, la confiance de
ses troupes, et le cruel souvenir de saillie. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges
effrayants,ébranlèrent sa constance. Il désrspc’ra
du salut de la Mrssénie; et, s’étant perce de
son épée, il rendit les derniers soupirs sur le
tombeau de sa fille 8.

Les assiégés se défendirent encore pendant
plusieurs mois; mais, après avoir perdu leurs
généraux et leurs plus braves soldats, se voyant
sans provisions et sans ressour es , ils abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les
nations voisines; les autres dans’leurs ancien-
nes demeures, où les vainqueurs les forcèrent
dcjnrer l’exécution des articles suivants: «Vous

n’eutreprendrez rien contre notre autorité;
vous cultiverez vos terres, mais vous nous
apporterez tous les ans la moitié de leur pro-
duit. A la mort des rois et (les principaux
magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes
et femmes, en habit (le deuil 9. a Telles furent

les conditions humiliantes qu’après une guerre
de vingt ans Laccdémone prescrivit à vos an-
cètres.

a

a
(t

u

u

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de filessc’nie a.

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la

l Panna. lib. 4, cap. 5, p. aga. - a ld. ibid, cap

.. 7 Myron. up. Panna. ibid. cap. (i, p. agi. Clem.

cap. I3, p. 3l]. -- 9 Tyrt. up. Pausan. ibid. cap. 11., p
[ib.4, cap. I6. p. I57. Plut. in Hum. t. I, p. 33. Mélo.

. 7, p. 295.- 3 Id. ibid. cap. 9. p. 301. - 4 Id. ibid,
Euseb. l’ræp. Brang. lib. 5, cap. a7, p. 3:3. - 5 l’ausan. ibid. up. tu, p. 3uô. - G ld. ibid. cap. Il, p. 305.

Alex Cuhort. ad gent. t. I, p. 36. Euseb. Præp. Eranv.
de l’And. des bali. leur. t. a. p. 1115. -8 Pausan. I. à,

. 3:3. Ælian. Var. llist. lib. 6, cap. I.-a cette guerre
commença l’an 684 avant J. C., et finit l’an 658 avant la même ère.
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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.

Quelle paix, juste ciel! elle, ne cessa, pen-
dant l’espace de trente-neufans, d’appesantir
un joug de fer sur la tête des vaincust, et de
fatiguer leur constance par toutes les formes de
la servitude. Assujettis à des travaux pénibles,
courbés sous le poids des tributs qu’ils transpor-
taient à Lacédetnoue , forcésde pleurer aux fu-
nérailles de leurs tyrans”, et ne pouvant même
exhaler une haine impuissante, ils ne laissaient
à leurs enfants que (les malheursà 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 à la terre,
se levèrent enfin vers Aristomèue , qui descen-
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 ame. Ce prince, entouré d’une
jeunesse impatiente dont tour-à-tour il enflamv
mai! 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 nationï’; et des 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 Messénie. Le succès en fut douteux. Aris-
tomèue y fit tellement briller sa valeur, que
d’une commune. roix,on le proclama 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 tête 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 an mur un
bouclier surlequel étaient écrits ces mots: «c’est
a des dépouilles des Lacédémouiens qu’Aristo-
a mène a consacré ce monument à la déesse il. n

Sparte, conformément à la réponse de l’ora-
cle de Delphes, demandait alors aux Athéniens
un chef pour la diriger dans cette guerre. Athè-
nes, qui craignait (le concourir à l’agrandisse-
ment de sa rivale , lui proposa Tyrtéeô, poète

obscur, qui rachetait les désagréments de la
figure, et les disgraces de, la fortune, par un
talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de frénésie 5.

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’aban-

donna tout entier à sa haute destinée. Ses
chants enflammés inspi raient le mépris (les dan-

gers et de la mort; il les fit entendre, et les
Lacédémoniens volèrent au combats.

Cc n’est pas avec (les couleurs communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il faut en créer de nou-
velles. Tels que les feux du tonnerre , lorsqu’ils
tombent dans les gouffres de l’EIna, et les em-
brasent z le. volcan s’ébranle et mugit; il sou-
lève ses flots bouillonnants; il les vomit de ses
flancs qu’il entr’uuvre; il les lance contre les
cieux qu’il Ose braver: indignée de son audace,
la fondre, chargée de nom eaux feux qu’elle a
puisés dans la une, 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, clle impose silence à l’a-
bîme , et le laisse couvert de cendres et de rui-
nes éternelles: tel Aristomèue, à la tête des
jeunes Messéuicns, 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 coutre cette masse immobile et lié-
rissée de ft-rs, ou les passions les plus violentes
se sont enflammées , et d’où les traits de la mort
s’échappent sans interruption. Couverts de sang
et de blessures, ils désespér”ent de vaincre,
lorsqu’Aristnmène, se multipliant dans lui-
mêtue et dans ses soldats, fait plier le brave
Auaxandre et sa redoutable cohortefl; 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 pro-
fonde.

Les femmes de Messénie célébrèrentcette vic-

toire par des chants que nous répétons encore W.
Leurs époux levèrent une tête altière, et sur
leur front menaçant le dieu de la guerre im-
prima la vengeance et l’audace. v

Ce serait à toi maintenant. déesse de mémoire,
de nous dire comment de si beaux jours se rou-
vrirent tout-à-coup d’un voile épais et sombre;
mais tes tableaux n’offrent presque toujours que
des traits informes et des couleurs éteintes : les

x Pantan. lib, A, cap. 15, p. 3:5. -- a Tyrt. ap. Pausan. ibid. cap. il" p. 3:3. Polyb. lib. 6, p. 300. -- 3 l’au-
sati. ibid. p. 314.- A ld.ibidi cap. 15: P. 3IG. - 5 Lyntrg. in Lever. p. 162. Justin. lib, 3. cap. 5. Plut. in
Cleom. t. r, p. 805. Pausan. ibid. Mém. de i’Acad. des l’ail. lrttr. t. 8, p. 141; t. l3, p. 284. -- G Ding. Les".
lib. a, Q 43. - 7 Plat. de Leg. lib. l y l. a, p. Gag. - 8 Plut. in Agid. t. I, p. 803. Horst. Art. port. v. 403- -
9Pausan. ibid. cap. 16. p. 318. - I0 Id. ibid. p. 319.



                                                                     

361 VOYAGE D’ANACIÏARSIS.

années ne ramènent dans le présent que les dé-
bris des faits mémorables; semblables aux flots
qui ne vomissent sur le rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez ,
jeunes Messéniens , un témoin plus fidèle et plus
respectable : je le vis , j’eutendis sa voix au mi-
lieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte
que je conduisais en Libye.

Jetés sur les côtes inconnues de l’île de Rho-

desy le m’écriai: O terre! tu nous serviras du
moins de tombeau, et nos os ne seront point
foulés par les Lacédémoniens. A ce nom fatal,
je vis des tourbillons de flamme et de fumée s’é-
chapper d’un monument funèbre placé à mes
côtés, et du fond (le la tombe s’élever une ombre

qui proféra ces paroles: Quel est donc ce tuortel
qui vient troubler le repos d’Aristotnène , et ral-
lumer dans ses cendres la haine qu’il conserve
encore contre une nation barbareE’C’cst un Mes-
sénien , répondisje avec transport; c’est Canton,
c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec

la votre. O Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est donc permis de vous voir et
de vous entendre! O dieux! je vous bénis pour
la première fois de ma vie, d’avoir conduit à
Rhodes Comou et son infortune. Mou fils, ré-
pondit le héros, tu les béniras toute ta vie. Ils
m’avaient annoncé ton arrivée, et ils me per-
mettent de te révéler les secrets de leur haute
sagesse. Le temps approche, ou, telle que l’astre
du jour, lorsque du sein d’une nuée épaisse il
sort étincelant de lumière , la Messénie reparaîtra

sur la scène du monde avec un nouvel éclat : le
ciel par (les avis secrets guidera le héros qui
doit opérer ce prodige; mais le destin nous (lé-
robe le moment de l’exécution t. Adieu, tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse , repris-je aussitôt,
daignez ajouter à de si douces espérances, des
consolations plus douces encore. Nos pères fu-
rent malheureux; il est facile de les croire cou-
pables! Le temps a dévoré les titres de leur
innocence, et de tous côtés les nations laissent
éclater des soupçons qui nous humilient. Aris-
tomène trahi, errant seul de ville en ville , mou-
rant seul dans l’île de Rhodes , est un spectacle
offensant pour l’honneur des Messéniens.

Va, pars, vole, mon tils, répondit le héros
en élevant la voix; dis à toute la terre que la
valeur de vos pères fut plus ardente que les feux
de la canicule, leurs vertus plus pures que la
clarté des cieux; et si les hommes sont encore
sensibles à la pitié , arrache-leur des larmes par
le récit de nos infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa

défaite; elle dit à ses guerriers , Vengez-moi; à
ses esclaves, Protégez-moi I ; à un esclave plus
vil que les siens , et dont la tête était ornée du
diadème , Trahis tes alliés 3. C’était Aristocrate

qui régnait sur la puissante nation des Arca-
diens ; il avait joint ses troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approchèreut comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A
l’aspect de leurs vainqueurs , les ennemis cher-
chent vainement au fond de leur cœur un reste
de courage; et dans leurs regards inquiets se
peint l’intérêt sordide de la vie. Tyrtéc se pré-

sente alors aux soldats, avec la confiance et l’au-
torité d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et animées
brillent successivement à leurs yeux 4. L’image
d’un héros qui vient de repousser l’ennemi , ce
mélange confus de cris de joie et d’attendrisse-
ment qui honorent son triomphe, ce respect
qu’inspire à jamais sa présence, ce repos hono-
rable dont il jouit dans sa vieillesse, l’image
plus touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire, les cérémonies augustes
qui accompagnent ses funérailles, les regrets et
les gémissements d’un peuple entier à l’aspect

de son cercueil, les vieillards, les femmes, les
enfants, qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau , les honneurs immortels attachés à sa
mémoire, tant d’objets et de sentiments divers,
retracés avec une éloquence impétueuse et dans
un mouvement rapide, embrasent les soldats
d’une ardeur jusqu’alorsinconnue. Ils attachent
à leurs bras leurs notns et ceux de leurs familles;
trop heureux s’ils obtiennent une sépulture dis-
tinguée, si la postérité peut dire nujour en les
nommant z Les voilà ceux qui sont morts pour
la patrie 5 l

Tandis qu’un poète excitait cette révolution
dans l’armée lacédémonienne , un roi consom-

mait sa perfidie dans la nôtre 5. Des rumeurs
sinistres , semées par son ordre, avaient préparé
à l’avilissetnent ses troupes effrayées : le signal

de la bataille devient le signal de leur fuite.
Aristocrate les conduit lui-même dans la route
de l’infamie; et cette route, il la traceà travers nos
bataillons, au moment fatal ou ils avaient inson-
tenir tout l’effort de la phalange ennemie. Dans
un clin d’oeil, l’élite de nos guerriers fut égor-

gée, et la Messénie asservie. Non , elle ne le fut
pas; la liberté s’était réservé un asile sur le

mont [ra 7. La, (étaient rendus et les soldats
échappés au carnage, et les citoyens jaloux d’é-

chapper à la servitude. Les vainqueurs formè-
rent une enceinte au pied de la montagne. Il:
nous voyaient avec effroi au-dessus de leurs tètes,
comme les pâles matelots, lorsqu’ils aperçoivent

7 tu. and. p, 3.3.

a Pannn. lilv. 4, cap. :6, p. 34; et 343; cap. 31 , p. 359. - a lrl. ibid. cap. t6. p. 3t9.- 3M. i id. cap. l7,
p. 3: I. - 4 Tyrt. ap. Stub. sertit. 49. p. 351.. - 5 Justin. lib. 3, cap. 5. -- 6 Pausan. ibid, cap. I7, p, 322.-
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à l’horizon ces sombres nuées qui portent les
tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre , aussi
digne d’être célébré que celui d’llion; alors se

reproduisirent on se réalisèrent tous les exploits
des anciens héros: lestigueurs (les saisons, onze
fois renouvelées, ne purentjatnais lasserla féroce
obstination des assiégeants, ni la féruletéinébran-
lable des assiégés t.

Trois cents Messéniens d’une valeur distin-
guée m’accompagnaient dans mes courses1 : nous
franchissions aisément la barrière placée au pied
de la montagne , et nous portions la terreur jus-
qu’aux environs de Sparte. Un jour, chargés de
butin , nous fûmes entourés de l’armée ennemie.

Nous fondîmes sur elle sans espoir de la vain-
cre..Bieutût, atteint d’un coup mortel, je perdis
l’usage de mes sens; et plût aux dieux qu’il ne
m’eùt jamais été rendu! Quel réveil, juste ciel!

s’il eût tout-à-coup offert à mes yeux le noir
Tartare, il m’eùt inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de
mourants, dans un séjour ténébreux, on l’on
n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
étouffés : c’étaient mes compagnons, mes atnis.Ils

avaient été jetés avant moi dans une fosse pro-
fonde. Je les appelais, nous pleurions ensetuv
ble; ma présence semblait adoucir leurs peines.
Celui que j’aimais le mieux, ô souvenir cruel!
ô trop funeste image l ô tnon fils , tu ne saurais
m’écouter sans frémir : c’était un de les pro-

ches parents. Je reconnus, à quelques mots
échappés de sa bouche, que nia chute avait
hâté le moment de sa mort. Je le pressais en-
tre mes bras; je le couvrais de larmes brûlan-
tes; et n’ayant pu arrêter le dernier souffle de
vie errant sur ses lèvres. mon ame, durcie
par l’excès de la douleur, cessa de se soulager
par des plaintes et des pleurs. Mes amis expi-
raient successivement autour de moi. Aux di-
vers accents de leurs voix affaiblies , je présa-
geais le nombre des instants qui leur restaient
à vivre; je voyais froidement arriver celui qtti
terminait leurs maux. J’entendis enlin le der-
nier soupir du dernier d’entre eux; et le si-
lence du tombeau régna dans l’abîme.

Le soleil avait trois fois recommencé sa car-
rière depuis que je n’étais plus compté parmi

les vivants3. Immobile, étendu sur le lit de
douleur, enveloppé de mon manteau , j’atten-
dais avec impatience cette mort qui mettait ses
faveurs à si haut prix, lorsqu’un bruit léger
vint frapper mon oreille : c’était un animal sau-
vage”, qui s’était introduit dans le souterrain
par une issue secrète. Je le saisis: il voulut
s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore quel

dessein m’animait alors; car la vie me paraissait

le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute
dirigeait mes mouvements , et me donnait des
forces. Je rampai long-temps dans des détours
obliques; j’entrevis la lumière ; je rendis la li-
berté à mon guide , et , continuant à m’ouvrir
un passage, je sortis de la région des ténèbres.
Je trouvai les Messe’niens occupés à pleurer
ma perte. A mon aspect, la montagne tressaillit
de cris de joie; au récit de mes souffrances , de
cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près : elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Mes. mie,
la Laconie étaient, le jour, la nuit, infestées par
des ennemis alfamés les uns des autres. Les
Spartiates se répandaient dans la plaine, comme
la flamme qui dévore les moissons; nous, comme
un torrent qui détruit et les moissons et la
flamme. Un avis secret nous apprit que les Co-
rinthiens venaient au secours de Lacedétuone;
nous nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, et ils passèrent des bras du sutu-
meil dans ceux de la mort 4’. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des
années et des siècles, le tentps fait sortir, au
moment précis, ces grandes révolutions con-
çues dans le sein de l’éternité, et quelquefois

annoncées par des oracles. Celui de Delphes
avait attaché notre perte à des présages qui se.
vérifièrent; et le devin ’l’liéoclus tu’atertit que

nous touchions au dénouement de tant de scè-
nes sanglantes5.

Un berger, autrefois esclave d’Empéramus,
général des Lacédémonieus , conduisait tous les

jours son troupeau sur les bords de la Nétla,
qui coule au pied du mont Ira 5. Il aimait une
Messénicnue dont la maison était située sur le
penchant de la montagne, et qui le recevait chez
elle toutes les fois que son mari était en faction
dans notre camp. Une nuit, pendant un orage
affreux, le Mcssénien parait tout-a-coup, et ra-
conte à sa femme, étonnée de son retour, que
la tempête et l’obscurité mettent la place à l’a-

bri d’un coup de main, que les postes sont
abandonnés, et qu’une blessure me retient au
lit. Le berger, qui s’était dérobé aux regards du

Messénien , entend ce récit, ct le rapporte sur-
le-cliamp au général lacédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue , j’avais aban-

donné mes sens aux douceurs du sommeil, lors-
que le génie de la Messénie m’apparut en long
habit de deuil, et la tête couverte d’un voile:
Tu dors, Arislomène. me dit-il , tu dors, et
déjà les échelles menaçantes se hérissent autour
de la place; déjà les jeunes Spartiates s’élèvent
dans les airs à l’appui de ces frêles machines:
le génie de Lacédétnone l’emporte sur moi; je
l’ai vu du haut des murs appeler ses farouches

r Ilhian. ap. Panna. "1154. cap. 17, p.323. - a Id. ibid. cap. 18, ibid. - 3 Id, ibid. p. 324. - a Un renard.
-L Pausnn. ibid. cap. I9, p. 3:5. - 5 ld. ibid. cap. au, p. 327. - G ld. ibid. rap. au, p. 329.
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guerriers, leur tendre la main, et leur assigner
des postes.

Je m’éveillai en snrsant l’aime oppressée, l’es-

prit égaré , et dans le même saisissement que si
la foudre était tombée à mes côtés. Je me jette

sur mes arilles; mon fils arrive. Où sont les
Lacédemoniens? -- Dans la place , aux pieds
des remparts; étonnés de leur audace, ils n’o-
sent avancer. C’est assez, repri -’ ; suivez-moi.
Nous trouvons sur nos pas Theoclus l’interprète
des dieux , le vaillant Manticlus son fils, d’au-
tres chefs, qui sejnignent à nous t. Cou’rrz,leur
dis-je, répandre l’alarme; annoncez aux Massé-

niens qu’a la pointe du jour ils verront leurs
généraux au milieu des enflerais.

Cc moment fatal arrivea : les rues, les mai-
sons, les temples, inondés de. sang, retentissent
de cris épouvantables. Les Messcuiens ne pou-
vant plus entendre ma voix n’écouteutque 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-
nom talèrent à chaque pas, à chaque moment,
à la lueur sombre des éclairs, au bruit sourd et
continu de la foudre; les Lacédéiiioniens, su-
périeurs en nombre, prenant tour-atour de
nouvelles forces dans des intervalles de repos;
les Mrsséuiens combattant sans interruption,
luttant à-la-foisconlre la faim , la soif, le som-
meil, et le fer de l’ennemiïi.

Sur la fin du troisième jour, le devin Théo-
clus m’adressant la parole: a Eh! de quoi, me
u dit-il, vous serviront tant de courage et de
a trataux? C’en est fait de la Messéuie, les
a dieux ont résolu sa perte. Sauvez-vous , Aris-
a tomette; sauvez nos malheureux amis : c’est à
u moi de m’ensevclir sous les ruines de ma pa-
r: trie.» Il dit, et, se jetant dans la mêlée, il
meurt libre et couvert de gloire.

Il m’a-ut été facile de l’imiter; mais, soumis

à la volonté des dieux,je crus que ma vie pou-
vait être nécessaire à tant d’innocentes victimes

que le fer allait égorger. Je rassemblai les feui-
mes et les enfants. je les entourai de soldats.
Les ennemis, persuadés que nous méditions une
retraite,ouvrireut leurs rangs et nous laissèrent
paisiblement arriver sur les terres des Arca-
diens". Je. ne parlerai ni du dessein que je for-
mai de matcher à Lacédémone, et de la sur-
prendre pendant que ses soldats s’enricllissaient
de nos dépouilles sur le mont Ira, ni de la

perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre se-
cret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut con-
vaincu devaut l’assemblée. de sa nation: ses su-
jets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut 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’expliquait
assez hautement : il ne s’agissait plus de la flé-
chir, mais de me mesurer seul avec elle, en
n’exposant que ma tête à ses coups. Je donnai
des larmes aux Messéniens qui n’avaient pas
pu me joindre; je me refusai à celles des Mes-
séuiens qui m’avaient suivi: ils voulaient m’ac-

compagner aux climats les plus éloignésô; les
Arcadiens 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-même; ils allèrent sous sa conduite
en Sicile, ou ils seront’cn dépôt jusqu’au jour

des vengeances7 (60X
Après cette cruelle séparation, n’ayant plus

rien à craindre, et cherchant partout des enne-
mis anx Lacédémouiens, je parcourus les na-
tions voisines. J’avais enfin résolu de me ren-
dre en Asie, et d’intéresser à nos malheurs les
puissantes nations des Lydiens et des Mèdes 8.
La mort, qui me surprit à Rhodes, arrêta des
projets qui, en attirant ces peuples dans le l’é-
loponèse, auraient peut-être changé la face de
cette partie de la Grèce.

A ces mots le héros se tut, et descenditdaus
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour
la Libye.

TROISIÈME amour.

Sur la troisième guerre de Jlessénfc 5.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et
douloureux! il a l’amertume de l’absintlte et le
fil tranchant de l’épée; il me rend insensible au
plaisir et au danger. J’ai prévenu ce malin le
lever du soleil; mes pas incertains m’ont égaré
dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmait plus mes sens. Deux lions énormes se
sont élances d’une forêt voisine; leur vue ne
m’inspirait aucun effroi. e neles insultai point;
ils se sont écartés. Cruels Spartiates! que vous
avaient fait nos pères! Après la prise d’lra vous
leur distribuâtes des supplices, et dans l’ivresse

I Pausan. lib. li, cap. 2l. p.330. -- 514i. ibid. p. 331. - 3 Id. "flip. 33:.- a La prise d’ira ut de la pre-
mière année (le la vingt-huitième olympiade, l’an 605 arautJ. C. ( Pausan. lib. A, cap. :3, p. 336. Cursin. Fut.
allie. t- 3. p Mi Frérel, "éfrits. de la citron. p. 174.) -lt Polyb. in). à. p. 3o]. Pausan. ibid. cap. a: ,p. 333.
- 5 Nathan. tbid. cap. 23, p. 335.-- 6Id. ibid.cap. a), p. 333.- 7 ld. ibid. cap. a3, p. 335 et 336. -81d.ibid.
cap. :3 . p. 333. - à Cette guerre commença l’an 464. avant J. C. , et finit l’an 454 avant la même ère.
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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 trous avons été les
victimes? Vous fûtes heureux , Aristomène, de
n’en avoir pas été le témoin. Vous ne vites pas
les habitants de la Messénie traînés à la mort
connue des scélérats, vendus comme de vils
troupeaux l. Vous n’aer pas vu leurs descen-
dants ne transmettre pendant deux siècles à
leurs fils que l’opprobre de la naissance I. Re-
poscz tranquillement dans le tombeau , ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je
consigne à la postérité les derniers forfaits des
Lacédémoniensl

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de la terre. font nrourir (les suppliants qu’ils
arrachent du temple de Neptune 3. Ce dieu
irrité frappe de son trident les côtes de Laconie.
La terre ébranlée, des abîmes eutr’ouverts, un

des sommets du mont Taygète roulant dans
les vallées, Sparte renversée de fond en comble,
et cinq maisons seules épargnées, plus de vingt
mille hommes écrasés sous ses ruines 4 : voilà
le signal de notre délivrance! s’écrie à-Ia-fois
une multitude d’esclaves. lnsensés! ils courent à
Lacédèmone sans ordre et sans chefs ; à l’aspect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi
Archidamus , ils s’arrêtent comme les vents dé-
chaînés par Eole lorsque le dieu des mers leur
apparaît : à la vue des Athéuiens et des dif-
férentes nations qui viennent au secours des
Lacédérnoniens 5 , la plupart se dissipent corn-
me les vapeurs grossières d’un marais aux pre-
miers rayons rlu soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Messéoiens ont pris les armes; un
long esclavage n’a point altéré le sang généreux

qui coule dans leurs veines; et, tels que l’aigle
captif qui, après avoir rompu ses liens, prend
son essor vers les cieux, ils se retirent sur le
mont IthomeÜ, et repoussent avec vigueur les
attaques réitérées des Lacédémoniens, bientôt

réduits a rappeler les troupes de leurs alliés.
La paraissent ces Athéuiens si exercés dans

la conduite des sièges. C’est Cirnon qui les coru-
mande, Cirnon qtre la victoire a souvent cou-
ronné d’un laurier immortel : l’éclat (le sa gloire

et la valeur de ses troupes inspirent de la crainte
aux assiégés , de la terreur aux Lacétlémonicns.

Ou ose soupçonner ce grand homme de tra-

mer une perfidie; ou l’invite, sons les plus fri.
voles prétextes, à ramener son armée dans
l’Attique. Il part : la Discorde , qui planait sur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les cala-
mités prêtes à fondre sur la Grèce 7, et, secouant
sa tète hérissée de serpents, elle pousse des
hurlements de joie, d’où s’échappent ces ter-

ribles paroles :
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’aine. Ce
sontles meures qui, môles dernièrement avecles
tiens, délirent les Perses à Platée. Ils accou-
raient à la défense, et tu les as couverts d’in-
famie: tu ne les verras plus que parmi les en-
nemis. Athènes, blessée dans son orgueil, armera
coutre toi les natioussa. Tales soulèveras cou-
tre elle. Ta puissance et la sienne se heurteront
sans cesse comme ces vents impétueux qui se
brisent dans la nue. Les guerres enfanteront
des guerres. Les trêves ne seront que des sus-
pensions de fureur. Je marcherai avec les Eu-
menides à 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-
rnaines. Je me vengerai (le les antiques vertus,
et je me jouerai de tes défaites ainsi que de tes
victoires. J’élèverai, j’abaisserai ta rivale. Je

te verrai a ses genoux frapper la terre de ton
front liunrilie.’1’u lui demanderas la paix, et la
paix te sera refusée 0. Tu détruiras ses murs,
tu la fouleras aux pieds, et vous tomberez ton-
tes deux à-la-fois, connue deux tigres qui, après
s’être déchiré les entrailles, expirent à côté l’un

de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant dans
la poussière, que le voyageur ne pouvant dis-
tinguer tes traits, sera forcé de se baisser pour
te reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui te ga-
rantira l’elfet de mes paroles. Tu prendras libo-
me dans la dixième année du siège. Tu voudras
exterminer les Messéniens; mais les dieux,qui
les réservent pour accélérer tu ruine, arrêteront
ce projet sanguinaire I". Tu leur laisseras la tie,
à condition qu’ils en jouiront dans un antre
climat, et qu’ils seront mis aux fers s’ils osent
reparaître dans leur patrie I I. Quand cette pré-
diction sera accomplie, souviens-toi des autres,
et. tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son

l Milieu. Var. hist.lib. 6, cap. l. - a Pausan. lrb. A, cap. mû, p. 338. - 3 Aristoph. in Arharn. v. 509. Sebol.
ibid. Suid. in Taivatp. -- A Diod. lib. n, p. 1,8. Cicer. de Divin. lib. r. cap. 50, t. 3. p. At. Plin. lib. a, cap. 79.
t. I, p. Il]. - 5 I)rod.ibid. Tlrncyd. lib. 1,cap. un et I:3. Pansan. lib. 3, p. :33; lib. li, p. 339, Plut. in
Cim. t. I, p. 439. Alilian. ibidfcap. 7. Polyzn. Strates. lib. i, cap. 4l. -6Pausan. lib. li, cap. :4, p.339. --
7Tbucyd. ibid, Diod. ibid. p. [.9 Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. in Cim. t. I, p. 489.- 8 Thrreyd. ibid. cap. sua.
- a Guerre du Péloponnèse. - 9 ’l’liucyd. lib. à. cap. 4h Aristopb. in Puce, v. 637 "664. Schol. ibid. - Io Pau-
san. ibid. - Il Thucyd. lib. r, cap. 103.
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pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers.
Bientôt après nous sortîmes d’llhome. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. L’image de
cette fuite précipitée est empreinte dans mon
esprit (le traits ineffaçables; je les vois toujours
ces scènes d’horreur et d’attendrisseuient qui
s’offraient à mes regards: une nation entière
chassée de ses foyers I , errante au hasard chez
des peuples épouvantés de ses malheurs qu’ils

n’osent soulager; des guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs épaules les auteurs
de leurs jours; des femmes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles
serrent entre leurs bras; ici des larmes, des gé-
missements, les plus fortes expressions du dés-
espoir; la . une douleur muette, un silence ef-
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 pénibles, nous
nous trainâmes jusqu’à Naupacte, ville située
sur la mer de Crissa. Elle appartenait aux Athé-
niens z ils nous la cédèrent’t. Nous signalâmes

plus d’une fois notre valeur contre les ennemis
de ce peuple généreux. Moi-même, pendant la
guerre du Péloponèse, je parus avec un déta-
chement sur les côtes de Messe-nie. Je ratageai
ce pays, et coûtai (les larmes de rage à nos
bai bares persécuteurs 3 : mais les dieux mêlent
toujours un poison secret à leurs faveurs, et
souvent l’espérance n’est qu’un piégé qu’ils teu-

dent aux malheureux. Nous commencions à
jouir d’un sort tranquille, lorsque la flotte de
Lacétléinone triompha (le celle d’Athénes, et

vint nous insulter à Nanpacte. Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua des
deux côtés d’autre divinité que la Haine. Ja-
mais la victoire ne s’ahrenva de plus de sang
impur, de plus de sang innocent. Mais que peut
la valeur la plus intrépide contre l’excessive
supériorité du nombre? Nous fûmes vaincus
et chassés de la Grèce, comme nous l’avions
été du Péloponèse; la plupart se sauvèrent en
Italie et en Sicile. Trois mille hommes me con-
fièrent leur destinée il ; je les menai à travers les
tempêtes et les écueils sur ces rivages que nos
chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le
jeune homme’quitta sa lyre; et son père Xéno-
clès ajouta que peu de temps après l’arrivée des
Messéuicns en Libye, une sédition s’étant élevée

à Cyrène, capitale de ce canton , ils se joigni-
rent aux exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataillés. Il demanda ensuite comment s’était
opérée la révolution qui l’ameuait en Messénie.

Célénus répondit :Les Thébains, sous la con-
duite (l’Epaminondas, avaient battu les Lacé-
démoniens à Leuctres en Bcolie ". Pour affaiblir
à jamais leur puissance , et les mettre hors
d’état de tenter des expéditions lointaines, ce
grand homme conçut le projet de placer au-
près d’eux un ennemi qui aurait de grandes
injures à venger. Il envoya de tous côtés inviter
les Mcssèniens à revoir la patrie de leur s pères 6.
Nous volantes a sa voix; je le tramai à la tête
d’une armée formidable, entouré d’architectes
qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après, le général des
Argiens s’étant approché lui présenta une urne
d’airain, que sur la foi d’un songe il avait tirée

(lela terre,sous un lierre et un myrte qui entre-
laçaient leurs faibles rameaux. Epaminondas,
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb,
roulées en forme de volume, on l’on avait an-
ciennement! tracé les rites du culte (le Cérès et
(le l’r0serpine. Il reconnut le monument auquel
était attaché le destin de la Messénie , et qti’A-

ristomène avait enseveli dans le lieu le moins
fréquenté du mont ltliome 7. Cette découverte ,
et la réponse favorable des augures , imprimè-
rent un caractère religieux à son entreprise,
d’ailleurs puissamment secondée par les nations
voisines, de tout temps jalouses de Lacedétnoue.

Le jour de la consécration de-la ville, les
troupes s’étant réunies, les Arcadiens présen-
tèrent les victimes : ceux de Thèbes, d’Argos,
et de la Messénie, offrirent séparément leurs
hommages à leurs dixinités tutélaires : tous
ensemble appelèrent les héros de la contrée,
et les supplièrent de venir prendre possession
de leur nouvelle demeure 8. Parmi ces noms
précieux à la nation , celui d’Aristomène excita

des applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les moments de la pre-
mière journée : dans les suivantes, on jeta, au
son de la flûte, les fondements des murs, des
temples et des maisons. La ville fut achevée
en peu de temps , et. reçut le nom (le Messène.

D’autres peuples, ajouta Célenus, ont erré
longtemps éloignés de leur patrie; aucun n’a

souffert un si long exil : et: cependant nous
avons conservé sans altération la langué et les
coutumes de nos ancêtres 9. Je dirai même que
nos revers nous ont rendus plus sensibles. Les
Lacédémoniens avaient livré quelques unes de
nos villes à des étrangers W qui, à notre retour,
ont imploré notre pitié : peut-être avaient-ils
des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en
auraient pas en, comment la refuser aux mal-
heureux!

l Polyb. llist. lib. à, p. fluo. - a Thucyd. lib. r, cap. 103. Pensan. lib. A, cap. :5, p. 339. - 3 Thucyd. I. 4.
cap. 4l. Pausan. ib. cap. :6, p. 314:. -- l; Pausan. ib. Diod. lib. 16. p.163.- 51d.ib. -a L’an 37! avant 1.6.
- G Panna. ibid. Plut. in Ages. t. i, p. 6-5. -7 Faisan. ibid. p. 343.- 8 ld. ib. cap. :7, p. 3.25. - 9 Id . iliid.
un". p. 346.- l0 1d. ibid. cap. :4, p. 338.
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CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.

Hélas! reprit Xèuorles, c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois.
Voisins des Lacédémoniens et des Arcadiens ,
nos aïeux 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’activité que cal-
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’avait pas encore pris une forme
constante: sur celui qui subsistait pendant leurs
guerres avec les Lacédémoniens; c’était un mé-

lange de royauté et d’oligarcliieî, mais les af-
faires se traitaient dans l’assemblée générale de
la nation 3 z sur l’origine de la dernière. maison
régnante; on la rapporte à Cresphonte qui vint
au Pélopouèse avec les autres lléraclides, (juan
tre-vingts ans après la guerre de Troie. La Mes-
sénie lui échut en partage. Il épousa Mérope,
fille du roi d’Arcadie , etsfut assassiné avec
presque tous ses enfants par les principaux de
sa conr, pour avoir trop aimé le peuple 4.L’his-
taire s’est fait un devoir (le con acrer sa mé-
moire , et de condamner à l’exécration celle de
ses assassins.

Nous sortîmes de Messène, et, après avoir
traversé le Pamisus, nous visitâmes la côte orien-

tale de la province, Ici, comme dans le reste
de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer

l

Nous nous embarquâmes à Phéræ. sur un
vaisseau qui faisait voile pour le port de Scan-
dée , dans la petite ile de Cytbère située à l’ex-
trémité de la Laconie. c’est: à ce port qu’abor-

dent fréquemment les vaisseaux marchands qui
viennent d’Egypte et d’Afrique: delà on monte
à la ville, où les Lacédémoniens entretiennent
une garnison : ils envoient de plus tous les ans
dans l’ile un magistrat pour la gouverner I0.

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec

quelques passagers de notre âge. Le nom de
Cythère réveillait dans nos esprits des idées
riantes; c’est la que de temps immémorial sub-
siste avec éclat le plus ancien et le plus respecté
des temples consacrés àVéuus t l ; c’est là qu’elle

l Polyb. lib. A, p. 300. - a ld. ibid. Pausau- lib. à. cap. :4, p. 338.- 3 Id. ibid. eap.6, p, 294. 4- 4 Id,
ibid. cap. 3, p. 386. - 5 ld. ibid. cap. 3o. p. 353. - 6 ld. ibid. cap. 3. p. 28’.- 7 ld. ibid. p. :87; cap. 30,
p. 353. -- 8 ld. ibid. cap. 3l , p. 356. -91d. ibid. cap. 34, p.365, -- Io Thucyd. lib. à, cap. 53. Scyl, Guyane),
ap. Geogr. min. t. l, p. i7, - Il Pausan. lib. 3, cap. :3, p. ,69. - u lie-sied. Tbrng. v. 198. - .3 Id.
ibid. v. 138 et :05. - I4 Henri. Pont. de polit. in tines. antiq. grec. t. G, p. :830. - 15 Spon, Voyag. l. l ,
p. 97.Wbel. book 1, p. 47.
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Voyage de Laconie.

L307

à chaque pas les généalogies des dieux con-
fondues avec celles des hommes. Point de ville,
de fleuve, de fontaine, de bois, (le montagne,
qui ne porte le nom d’une nymphe , d’un hé-
ros. d’un personnage plus célèbre aujourd’hui
qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreusas qui possé-
daient autrefois de petits états en Messénie, celle
d’Esculape obtient, dans l’opinion publique,
un rang distingué. Dans la ville d’Abia, ou nous
montrait son templej ; à Cérénia, le tombeau
(le Macbaon son (i156; à Pliéræ, le temple de
Nicomaque et de Gorgasus ses petits-fils7 , à
tous moments honorés par des sacrifices, par
des offrandes, par l’affluence des malades de
toute espece.

Pendant. qu’on nous racontait quantité de
guérisons miraculeuses , un de ces infortunés,
près de rendre le dernier soupir, disait: J’avais
à peine reçu le jour que nies parents allèrent
s’établir aux sources du l’amisus , où l’on pré-

tend que les eaux de ce fleuve sont très salu-
taires pour les maladies des enfants a ; j’ai passé
ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui
distribuent la santé aux mortels, tantôt dans le
temple d’Apollon prés de la ville de Coronc’e 9,

tantôt dans les lieux ou je me trouve aujour-
d’hui , me soumettant aux cérémonies prescri-
tes , et n’éparguant ni victimes ni présents: on
m’a toujours assuré que j’étais guéri, et je me

meurs. Il expira le lendemain.

se montra pour la première fois aux mortels n,
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-
treliens et du tendre sourire t3. Ah! sans doute
que dans cette région fortunée les cœurs ne cher-
chent 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 t4, maisils n’obtiennent
rien de la terre qu’à la sueur de leur front;
car c’est un sol aride et hérissé de rochers l5.
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D’ailleurs ils aiment si fort l’argent ’, qu’ils ne

connaissent guère le tendre sourire. J’ai vu
leur vieux temple, bâti autrefois par les Phè-
niciens en l’honneur de Vénus Uranie! z sa
statue ne saurait inspirer des desirs ; elle estcou-
verte d’armes depuis la tète jusqu’aux pierlsl.
On m’a dit comme à vous, qu’en sortant de la
mer la déesse descendit dans cette ile; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chy-

pre 4.
De ces dernières paroles, nous conclûmes

que des Phéniciens ayant traversé les mers abor-
dèrent au port de Scandée; qu’ils y apportèrent
le culte de Vénus; que ce culte s’étendit aux
pays voisins , et que de là naquirent ces fables
absurdes, la naissance de Vénus , sa sortie du
sein des flots , son arrivée à Cytbère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette
ile, nous le priâmes de nous laisser à Tcuare ,
ville de Laconie, dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux 3.: elle
est située auprès d’un cap de même nom", sur-
monté d’un temple , comme le sont les princi-
paux promontoires de la Grèce. Ces objets de
vénération attirent les vœux et les offrandes des
matelots. Celui de Ténare, dédié à Neptune,
est entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux
coupables7 z la statue du dieu est à l’entréea;
au fond s’ouvre une caverne immense, et très
renommée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire
d’un serpent énorme qu’Hercule fit tomber sons

ses coups, et que l’on avait confondu avec le
chien de Pluton . parceque ses blessures étaient
morlellesO. Cette idée se joignit à celle où l’on
était déjà que l’antre conduisait aux royaumes

sombres par des souterrains dont il nous fut
impossible , en le visitant , d’apercevoir les
avenues W.

Vous voyez, disait le prêtre, une des bou-
clics de l’enfer! I. Il en existe de semblables dans
différents endroits , comme dans la ville d’Her-
mione en Argoliden, d’lléraclée au Poutl3,
d’Aornc en Epire I4, de Cornes auprès de Na-
ples l5 ; mais,malgré les prétentions de ces pen-

ples, nous soutenons que c’est par cet antre
sombre qu’Hercule remmena le Cerbère 15, et
Orphée son épouse x7.

Ces traditions doivent moins vous intéresser,
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilège dont jouissent plusieurs
autres villes 18: nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos
(les vivants. Des cérémonies saintes opèrent ces
effets merveilleux. On emploie d’abord les sa-
crifices, les libations, les prières, les formules
mystérieuses; il faut ensuite passer la nuit dans
le temple; et l’ombre, à ce qu’on dit, ne man-
que jamais d’apparaître en songe l9.

On s’empresse surtout de fléchir les antes
que le for ou le poison a séparées de leurs corps.
C’est ainsi que Callondas vint autrefois par ordre
de la pythie apaiser les mânes irrités du poète
Arcbiloque, à qui il avait arrache la vie3° . Je
vous citerai un fait plus récent. Pausanias, qui,
commandait l’armée des Grecs à Platée , avait,
par une fatale méprise, plongé le poignard dans
le sein de (Iléonice, dont il était amoureux;
ce souvenir le déchirait sans cesse; il la voyait
dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
ces terribles aroles: Le supplice t’attend’l. Il
se rendit à Heraclce du Pont: les devins le con-
duisirent à l’antre où ils appellent les ombres:
celle de Cléonice s’offrit à ses regards, et lui
prédit qu’il trouverait à I.acédcmone la fin de
ses tourments : il y alla aussitôt; et, ayant été
jugé coupable, il se réfugia dans une petite
maison , ou tous les moyens de subsister lui fu-
rent refuses. Le bruit ayant ensuite couru qu’on
entendait son ombre gémir dans les lieux saints,
on appela les devins de Thessalie, qui l’apai-
sèreut par les cérémonies usitées en pareil-
les occasions Il. Je raconte ces prodiges, ajouta
le prêtre; je ne les garantis pas. Peut-être que ,
ne pouvant inspirer trop d’borreur contre l’ho-
micide, on a sagement fait de regarder le trou-
ble que le crime traîne à sa suite, comme le
mugissement des ombres qui poursuivent les
coupables.

Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à
quel point on doit éclairer le peuple; mais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de
l’erreur. Les Thessaliens firent dans le siècle
dernier une triste expérience de cette vérité.
Leur armée était en présence de celle des Pho-

v. l 1:8. Bayle, flip. aux quasi. t. i, p. 345,

a Hcracl. Pont. d! p01". in illes- 3""le grau:- l.6, p. :830. -- a llcrodot. lib. I, cap. 105. 7- 3 Pausan. lib. 3,
cap, 23, p. :69. - à Hesiod. Tbeng, v. 193. - 5Tltucyd. lib. 7. cap. 19, -. GSieph. in Tan. schoL Apollon,
argon. lib. l , v. les. - 7 Thucyd. lib. l , cap. las et 133. -- 8 Pausan. ibid. cap. 25. p. :75. --9 figeai. Miles,

3p, Pausan. ibid. - Io Pausan. ibid. - n Pind. Pylb. .
387. Mela. lib. a, cap. 3. - la Strab. lib. 8. p. 373. - I3 Xenopb. de Expcd. Cyr. lib. 6, p. 375. Diod. l. 14,
p, afin. Plin. lib. 27. cap. a, p. 419. - :4 Hcrodot. lib. , i
Geai Mater. - 15 Scymn. Cllii orb. doser. v. :48, ap. Geasr. mm. l. l. - 16 Enrup. in Herc. fur. v. 23.
Strab. ibid. p. 363. Plusan. lib. 3. p. 275. Apollud. lib. a, p. I3? Scbol.Hnmcr. in Iliad. lib. 8, v. 368, -
.7 Orpb. Argon. v. ln. Virg. Gang. lib. 4, v. 1.67. -- 18 Pausan. 11ml. cap. 17. p. 25a. .- I9 Plut. de ansql,
i, g , p, log. - au Plut. de Sera hum. vind. t. a, p. 560. OEIIOIÎI.IP. Ennb. lump. "mg. 1.1,. 5’ p. "8. sud. m

la. - a: Id. ibid. p. 555; et in Cim. t. l . p. 682. - a: Id. ibid. p. 560; id. 0p. Scllol. Eurip. in Alccst

Il, v. 79. Sclzol. ibid. Euslath. in lliad. l. l. p. :85 et

5, cap. 9:. Passant. lib. 9. cap. 3o. p. 769. Hesycb. in
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céens qui, pendant nue nuit assez claire, dé-
tachèrent contre le camp ennemi six cents hom-
mes enduits de plâtre: quelque grossière que
fût la ruse, les Thessaliens, accoutumés des
l’enfance au récit des apparitions de fantômes ,
prirent ces soldats pour des génies célestes ac-
courus au secours des Phocéens; ils ne firent
qu’une faible résistance, et se laissèrent égorger
comme des victimes ’.

Une semblable illusion, répondit le prêtre ,
produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle était en Messénie,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-
rentà la tête du camp, montés sur deux superbes
chevaux, la lance en arrêt, avec une tunique
blanche, un manteau de pourpre, un bonnet
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-
ternés à leurs pieds, ils en font un carnage
horrible, et se retirent tranquillement’. Les
dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt
éclater leur colère sur les blesséniens.

Que parlez-vous de perfidie , lui dis-je , vous,
hommes injustes et noircis de tous les forfaits
de l’ambition? On m’avait donné une haute
idée de vos lois, mais vos guerres en blessé-nie
ont imprimé une tache ineffaçable sur votre na-
tion. Vous en a-t-on fait un récit fidele? ré-
pondit-il. Ce seraitla première fois que les vain-
cus auraient rendu justice aux vainqueurs.
Ecouteanoi un instant:

Quand les descendants d’Hercnle revinrent
au l’éloponèse, Cresphonte obtint par surprise
le trône de Messénie 3; il fut assassiné quelque
temps après , et ses enfants réfugiés à Lacédé.

moue 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 4, nous négligeâmes pendant long-temps
de la faire valoir.

Sous le règne de Télticlus , nous envoyâmes
suivant l’usage un chœur de filles, sous la cou-
duite de ce prince , présenter des offrandes au
temple de Diane Limnntide, situé sur les con-

. fins de la Messénie et de la Laconie. Elles furent
l déshonorées par de jeunes Messéuiens, et se
’ donnérent la mort pour ne pas survivre à leur

honte : le roi lui-même périt en prenant leur
défense 5. Les Messéniens, pour justifier un si
lâche forfait , eurent recours à des suppositions

absurdes; et Lacédémone dévora est affront,
plutôt que de. rompre la paix. De nouvelles in-
sultes ayant épuisé sa patience Û, elle rappela
ses anciens droits , et commença les hostilités.
Ce fut moins une guerre d’ambition que de
vengeance. Jugez-en vous-môme par le serment
qui engagea les jeunes Spartiates à ne pas re-
venir chez eux avant que d’avoir soumis la Mes-
sénie, et par le zèle avec lequel les vieillards
poussèrent cette entreprise 7.

Après la première guerre, les lois de la
Grèce nous autorisaient à mettre les vaincus au
nombre de nos esclaves; on se contenta 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 traî-
tés antérieurs à la bataille de Leuctres, jamais
les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent de
rendre la liberté à la Mcssénie 8. Au reste je ne
suis qu’un ministre de paix : si ma patrie est
forcée 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 mes semblables, et je demande
pourquoi ils sont cruels. Mais c’est le secret
des dieux; il faut les adorer et se taire.

Nous quittâmes Ténare, après avoir par-
couru, aux environs, des carrières d’où l’on
tire une pierre noire, aussi précieuse que le
marbre 9. Nous nous rendîmes à Githium, ville
entourée de murs, et très forte, port excellent,
ou se tiennent les flottes de Lacédémone, ou
se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretien 1°. Il est éloigné de la vüle de trente

stades".
L’histoire des Lacéde’moniens 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.
On nous montrait partout des temples, des sta-
tues , des colonnes, et d’autres monuments , la
plupart d’un travail grossier, quelques uns d’une
antiquité respectable n. Dans le gymnase d’A-
sopus, des ossements humains d’une grandeur
prodigieuse fixèrent notre attention l3.

levenus sur les bords de l’Eurotas, nous
le remoulûmes, d’abord à travers une vallée
qu’il arrose Il, ensuite au milieu de la plaine
qui s’étend jusqu’à Lacédémone; il coulait à

I nerndot. lib. 8, cap. a7. l’ausan. lib. in. cap. l , p. Box. Polyæn. Stralcg. lib. G, cap. 18.-- :Pausan.
lib. A. cap s7, p. 341.. - 3 ld. ibid. cap. 3 cl à. -- l, lsocr. in Archid. t. a, p. an. - 5 Strab. lib. 8, p. 362.
Pausan. lib. 1h cap. (ç, p. :88. fi- G ld. ibid. cap, 4 et 5. -- 7 ld. ibid. Justin. lib. 3, cap. à. -SIsocr. ibid.
p. 24.- 9 Plin. lib. 3G , cap. 18, t. a, p. 748 ; cap. sa, p. 752. Strab. ibid. p. 367. - io Xenoph. llist. sur.
lib. 6. p. Gag. T. Liv. lib. 3l, cap. :9. -- I a Palyln. lib, 5, p. 367. -- la Paris". lib. 3. cap. sa, p. :65. - I3 ld.
ibid. p. :67. - il, Strab. ibid. p. 343. T. Liv. ibid. cap. 2.8.
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notre droite; gauche s’élevait le montTaygète,
au pied duquel la nature a creusé dans le roc
quantité de grandes cavernes 1.

A Brysées, 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 révélera. Nous avions vu
auparavant une ville de Laconie ou les femmes
sont exclues des sacrifices que l’on offre au dieu
Mars 3. De lirysées on nous montrait, sur le
sommetde la montagne voisine, unlieu nommé
le Talet, où, entre autres animaux, on im-
mole des chevaux au soleil 4. Plus loin , les ha-
bitants d’un petit bourg se glorifient d’avoir
inventé les meules à moudre les grains 5.

l Bientôt s’offtit à nos yeux la ville d’Amy-
clac, située sur la rive droite de l’Eurotas, éloi-
gnée de Lacédémone d’environ vingt stades 6.

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 Ltlcétlctnoniens
à différentes divinités, pour leurs victoires sur
les Albéniens et sur les Messéniens 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 8 4’ , est d’un travail grossier, et se res-

sent du goût des Égyptiens; on la prendrait
pour une colonne de bronze à laquelle on aurait
attaché une tête couverte d’un casque, deux
mains armées d’un arc et d’une lance, deux
pieds dont il ne paraît que l’extrémité. Ce mo-

nument remonte à une haute antiquité; il fut
dans la suite placé par un artiste nommé Ba-
thyclès sur une base en forme d’autel, au milieu
d’un trône qui est soutenu par les Heures et les
Graees. Le même artiste a décoré les faces de
la base et toutes les parties du trône de bas-
reliefs qui représentent tant de sujets différents
et un si grand nombre de figures, qu’on ne
pourraitles décrire sans causer un mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses,
dont la principale prend le titre de Mère. Après
sa mort, on inscrit sur le marbre son nom et
les années de son sacerdocæ. On nous montra
les tables qui contiennent la suite de ces épo-
ques précieuses à la chronologie, et nous y
lûmes le nom de Laodamée, fille d’Amyclas,
qui régnait 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 ID; plusieurs
décrets des Lacèdémoniens, relatifs soit à des
cérémonies religieuses, soit à des expéditions
militaires; des vœux adressés au dieu de la part
des souverains ou des particuliers".

Non loin du temple d’Apollon, il en existe
un second qui, dans œuvre, n’a qu’environ
dix-sept pieds de long sur dix et demi de
.large Ü. Cinq pierres brutes et (le couleur
noire, épaisses de cinq pieds, forment les qua-
tre murs et la couverture, an-desstts de la-
quelle dr-ux antres pierres sont posées en re-
traite. L’édifice porte sur trois marches, cha-
cune d’une seule pierre. Sur la porte sont graa
vés en caractères très anciens ces mols : EURO-
TAS, uor des IcTEucntt’rns, A (hum. Ce ptince
vivait environ trois siècles avant la guerre de
Troie. Le nom d’Icteucrates désigne les an-
ciens habitants de la Laconie t3 ; et celui d’Onga,
une divinité de Phénicie on d’Egypte, la
même, à ce qu’on pense, que la Minerve des
Grecs il.

(jet édifice, que nous nous sommes rappelé plus
d’une fois dans notre voyage d’Egypte , est au-

térieur de plusieurs sien-les aux plus anciens
de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité,
sa solidité, nous tombâmes dans une espèce
de recueillement dont nous cherchions ensuite
à pénétrer la cause. Ce n’est ici qu’un intérêt

de surprise, disait Philoîas; nous envisageons
la somme des siècles écoulés depuis la fonda-
tion de ce temple avec le même étonnement
que. parvenus au pied d’une montagne, nous
avons souvent mesuré des yeux sa hauteur im-
posante z l’étendue de la durée produit le même
effet que celle de l’espace. Cependant, répon-
dis-je, l’une laisse dans nos aines une impres-
sion de tristesse quenous n’avons jamais éprou-
vée à l’aspect de l’antre; c’est qu’en effet

nous sommes plus attachés à la durée qu’à la

grandeur. Or, 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’inscrip-
tion nous a présenté le nom d’un peuple dont
vous et moi n’avions aucune notion;il a dis-
paru, et ce petit tetnple est le seul témoin de
son existence, le seul débris de son naufrage.

Des prairies riantes I5, des arbres superbes
embellissent les environs d’Amiclæ; les fruits y

I Gui". Lacéd. une. t. t, p. 75. - a Pausan. lib. 3, cap. au, p. afin - 3 Id. ibid. cap. au . p. 267. -l5 Id.
ibid. cap. au, p, a6t.- 5 ld. ibid. p, 260. - 6 Polyb, lib, 5, p. 367. - 7 Pausan.’ ibid. cap. I8. P- 154.- 8 Id.
ibid. cap. 19. p. :57. --a Environ quarante-deux et demi de nos pieds.- 9 Mém. de i’Aead. des in". leur.
t. :3, p. 406. -- to Thucyd. lib. 5, cap. 18 et ,3, - I l Mû". ibid, t, 15, p, 395; t. 16, bist. n. lot. Inscript.
tourment. in bibi. reg. - in Mém, ib. t. x5, p, 402.-- 13 Hesyeh.in ZTEUXP, - 15 Sifpll- in 67K. Hesych. in
0771. Æscbyl. in Sept. contra Thrb. v. t7o. Scitol. ib. et in v. 1.93. Scld. de Diis Syr. Synt. a, up. à Boch-
Geugr. sur. part. a, cap. la. p. 745. - 15 Stat. Theb. lib. 9. v. 769. T. Liv. lib. 31;, cap. 28.
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sont excellents t. C’est: un séjour agréable, as-
sez peuplé, et toujours plein d’étrangers’ at-
tirés par la beauté des têtes, 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. l’liilotas trouva
Chez lui des lettres qui le forcèrent de partit-le
lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de La-
cédémnne qu’après avoir donné une idée géné-

rale de la proxince.
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer;

à l’ouest et au nord, par de liantes montagnes,
on 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 soptmets élevés tin-dessus
des nues-l , l’œil peut s’étendre sur tout le l’é-

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 peuples Ü, 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 t0; elles en ont un antre: leur vie pour
l’ordinaire se prolonge jusqu’à la douzième an-
née à peu près; celle des mâles passe rarement
la dixième Il. Pour en tirer une race plus ar-
dente et plus courageuse , on les accouple avec
des chiens molosses ".On prétend que d’elles-
mêmes elles s’unissent quelquefois avec les re-
nards t3, et que (le ce commerce provient une
espèce de chiens faibles, difformes, au poil ras,
au nez pointu, inférieurs en qualité aux autres li.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tache-
tés de blanc se distinguent par leur beauté l5;
les fauves I6 par leur intelligence; les castorides
et les ménélaides par les noms de Castor et de
Ménélas, qui propagèrent leur espèce I7 : car la
chasse fit l’amusement des anciens héros, après

a
qu’elle eut Cessé d’etre 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 en! mis
hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oisiveté on se lit de nouveaux ennemis
pour avoir le. plaisir de les combattre ; on x ersa
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 Laconie est d’un dif-
ficile accès ’3; l’on n’y pénètre que par des col-

lines escarpées, et des défilés faciles à garder l9.
A Lacédémonc la plaine s’élargir"); et en avan-

çant vers le tnidi, on trouve des cantons ferti-
les’" , quoique en certains endroits, par l’iné-

galité du terrain, la culture Exige (le grands
travaux n. Dans la plaine 13 sont éparses des col-
lines assez élevées, faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays que dans les provin-
ces voisines, ct construites, avant la naissance
des arts, pour servir de tombeaux aux princi-
paux chefs de la natiouu. 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-môme associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie, nous
observerons qu’on y trouve quantité de plan-
tes dont la médecine fait usage’ll’I; qu’on y
recueille un blé léger et peu nourrissant 35 ;
qu’on y doit fréquemment arroser les figuiers,
sans craindre de nuire à la bonté du fruit 15;
qucles figues y mûrissent plustôt qu’ailleurs 27 ;
enfin, que sur tontes les côtes de la Laconie, ainsi
que sur celles de (lytbère, il se fait une pêche
abondante de ces coquillages d’où l’on tire une
teinture de pourpre fort estimée’ts , et appro-
chante du couleur de rose 29.

La Laconie est sujette aux tremblements de
terre-l". On prétend qu’elle contenait autrefois
cent villes 3’ ; mais c’était dans un temps où le

plus petit bourg se parait de ce litre t tout ce
que nous pouvons dire, c’est qu’elle est fort

l Polyb. l. 5, p. 367. - :lnscript. Four-mont. in bibl. raton-3 SIat.-Tbeb. l. a, v. 35. Srbol. l’ind. in nem. in,
v. 114.- lg. Pausan. l. 3, c. au, p. nfii.- 5 Tlicnplir.Charact. c. 5. Eustatli. in Odyss. p. I8:a.l”ausan. l. 3, c. 20,
p. nGI.- G Meurs. miscell. lacnn. I. 3, c. 1.-7 Xenopb. de Venu. p. ggi.-8 Callim. Ilymn. in Dlatl. v. 94. Srnec.
Trag. in Hippol. v. 35. Virg. Geurg. lib. 3. V.405- -- 9 Plat. in l’armrn. t. 3, p. :28. Aristot. de Genet. animal.
lill- 5, cap. a. t. t. p. n39. Soplincl. in Mac. v. 8. --.oArisiot.llist. animal. lib. 9, cap. l, t. i, p. 91a. -
u Id. ibid. lib.(î, cap. an, p. 373.Plin. lib. in, rap. 63. t. I, p. 578. -- la Arislnt. ibid. lib. 9, cap. l , p. 9:1.
--13 Itl. ibid. lib. 8. cap, 28, p. 9m. Hesycb. in Kuvatlo’m. poll. lib. 5. cap. 5. S 39- - I4 XEnopb. ibid. p. 976,
Themislh. oral. Il, p. 2&8. - 15 Gnill. l.acéd. anc. t t. p. li)9.- 16 floral. Epad. ml. (i. v. 5.- I7 l’nll.
lib. 5, cap. 5, Q 38. -- 18 Eurip. ap. Strab. lib. 8. p. 306. Xenopb. Hisl. gram lib. 6, p. 607. -- :9 ld. ibid.
Polyb. iib. a, p. 150. T. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 33, cap. a7. - :0 Le Roi, Ruines de la Grèce, t. a. p. 3l.
- a! Herndot. lib. I , cap. 66. Plat. in Alcib. I , t. a, p. in. Polyb. lib. 5, p. 367,- al Eurip. ap Strab. ibid.
- a3 Allien. lib. 14, rap. 5, p. 625.- a On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays habités par les
anciens Germains. - :4 Tlieophr. llist. plant. l. à, cap. 6. p. 367.- 25 ld. ibid. l. 8, cap. 4, p. 93a. -- a6 ld.
ibid. lib a, cap. 8, p. 92. -- 17 ld. de Cm5. plant. ap, Allien. lib. 3, p. 77. Plin. I. 16, cap. 26, l. a. p. 20.-
28 Arislnt. ap. Steph. in Küe’ng. PansËn. lib. 3, cap. a: ,p. :264. Plin. l. à, c. in. t. I, p. 208. - 29 "in. l. al.
c. 8.- 3o Strab. l. 8, p. 567. Eustath. in Iliad. l. a, p. :94. - 31 Strab. ib. p. 36:. Eustatb. in Dionys. v. 419.
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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 voisi-
nes. Pendant une grande partie de l’année , on
ne saurait le passer à gué a: il coule toujours
dans un lit étroit; et, dans son élévation même,
son mérite est d’avoir plus de profondeur que
de superficie.

En certains temps il est couvert de cygnes
d’une blancheur éblouissante 3, presque partout
de roseaux très recherchés , parcequ’ils sont
droits, élevés, et variés dans leurs couleurs 4.
Outre les autres usages auxquels on applique
cet arbrisseau, les Lacédémoniens en tout des
nattes , et s’en couronnent dans quelques unes
de leurs fêtes 5. Je me souviens à cette occasion
qu’un Athénien. 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 frêle matière qu’on a
fait des flèches, des plumes à écrire, et des
instruments de musiqueG il.

A la droite de l’Eurotas, à une petite dis-
tance du rivage7, est la ville de Lacédémone,
autrement nommée Sparte. Elle n’est point en-
tourée de murs3, et n’a pour défense 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 éminences tient lieu de ci-
tadelle; elle se termine par un grand plateau
sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés I I.

Autour de cette colline sont rangées cinq
bourgades, séparées les unes desautres par des in-
tervalles plus ou moins grands, et occupées cha-
cune par une des cinq tribus des Spartiates (6 1).
Telle est la ville de Lacédémone, dont les quar-
tiers nesont pas joints comme ceux d’Atllènes".
Autrefois les villes du Péloponèse n’étaient de
même composées que de hameaux, qu’on a
depuis rapprochés en les renfermant dans une
enceinte commune l3 (62).

La grande place, à laquelle aboutissent plu-
sieurs rues, est ornée de temples et de statues:
on y distingue de plus les maisons où s’assem-
blent séparément le sénat, les éphores , d’autres

corps de magistrats 14 , et un portique que les
Lucédémoniens élevèrent après la bataille de
Platée, aux dépens des vaincus dont ils avaient

partagé les dépouilles : le toit est soutenu non
par des colonnes, mais par de grandes statues
qui représentent des Perses revêtus de robes
traînantesl5.Le reste de la ville offre aussi quan.
tité de monuments en l’honneur des dieux et
des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un"
temple deMinerve quijouitdu 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 I5. Ce fut un crime aux
yeux de la déesse; et, pour l’apaiser, l’oracle
ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à celprince

deux statues qu’on remarque encore auprès de
l’autel l7. Le temple est construit en airain 18,
comme l’était autrefois celui de Delphest9.Dans
son intérieur sont gravés en bas-reliefs les tra-
vaux d’Hercule, les exploits des Tyndarides ,
et divers groupes de figures". A droite de cet
édifice, on trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peut-être de toutes celles qui exis-
tenten bronze; elle est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques , et
ce n’est qu’un assemblage de pièces de rapport
qu’on a jointes avec des clous e t.

Les tombeaux des deux familles qui règnent
à Lacédémone sont dans deux quartiers diffé-
rents". Partout on trouve des monuments hé-
roïques : c’est le nom qu’on donne à des édifi-

ces et des bouquets de bois dédiés aux anciens
hérosî3. Là se renouvelle, avec des rites saints,
la mémoire d’Hercule , de Tyndare, de Castor,
de Pollux, de Ménélas , de quantité d’autres
plus ou moins connus dans l’histoire , plus on
moins dignes de l’être. La reconnaissance des
peuples, plus souvent les réponses des oracles,
leur valurent autrefois ces distinctions; les plus
nobles motifs se réunirent pour consacrer un
temple à Lycurgue 24.

De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et
des statues élevées pour des Spartiates couron-
nés aux jeux olympiques’5,jamai5 pour les
vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut des
statues à des lutteurs , l’estime publique à des
soldats. De tous ceux qui, dans le siècle der-
nier, se signalèrent contre les Perses ou contre
les Athéniens, quatre ou cinq reçurent en par-
ticulier, dans la ville , des honneurs funèbres;

-- 5 Sosih. ap. Alban. l. 15, p.674.-- 6 Plin. l. 16, c.

p. 240-, cap. 16, p. alu ; cap. I8. p. 154.

1 Herodot. l. I, cap. CG. Polyb. l. a. p. 135.-: Id,
sur, t. I, p. 97. -4 Eurip. in Hel. v. 355 et 500. Theugn. sent. v. 783. Theuphr. Hisl. piant. l. 4, cap. la, p. 470.

lib. 5, p. 369. - 3 Slat. Sylv. l. i, v. .43, Gui". Lacc’d.

36, t. 2,1). 27, - a Les flûtes étaient communément de
roseaux.-7 Polyb. l. 5, p. 369.-8 Xenopb. Hist. grzc- l. 6, p. 608. Id. in Âges. p.663. Nep. in Agfs- c. 6. T. Liv.
l. 3g. c. 37. - 9 Justin. l. tine. 5.- replut. in Ages. t. I, p. 613. T. Lisa l. 34, cap. 38. - l l Pausan. l. 3,
cap. I7, p. :50. - u Thucyd. lib. i, cap. xo. - t3 hl. ibid, Strab. l. 8. p. 337. Diod. l. n, p. 4o. - I4. Pausau.
l. 37 cap. Il , p. 331.- .5 Vitruv. l. I, cap. t.-- x6 Tliurryd. l. 1. cap. 134.- 17 Pausan.ihid.cap. 17, p. :53.
-- 18 Tltucyd. ibid. T. Liv. l, 35, cap. 3G. Suid. in Xakx. - 19 Pausan. I. tu, cap. 5l p. 8m. -- 201d. l. 3,
cap. r7, p. 250, - a] Id. ibid. p. :51. -- a: Id. ib. c. la. p. :37 ; cap. :4, p. 240.-:3111. ibid. ibid. p. 230, etc.
- 24. Herodot. I. I. cap. 66. Pausan. ibid. cap. 16, p. :48. Plut. in bye. t. x, p. 59. -- :5 Pausau. ibid. cap. x3,
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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 Lad-démone , furent dé-

posés dans un tombeau placé auprès du théâtre.
Ce fut alors aussi qu’on inscririt pourla première
fois sur une colonne les noms des trois cents Spar
tintes qui avaient péri avec ce grand homme I.

La plupart des monuments que je viens d’in-
diquer inspirent d’autant plus de vénération ,
qu’ils n’étalent point de faste, et sont presque

tous d’un travail grossier. Ailleurs , je sur-
prenais souvent mon admiration uniquement
arrêtée sur l’artiste; à Lacédémone, elle se por-

tait tout entière sur le héros z une pierre brute
suffisait pour le rappelerà 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, où
les Lacédémoniens viennent traiter de leurs af-
faires , ou converser ensembleî. A la partie mé-
ridionale de la ville , est l’Hippodrome pour les

CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.

Des habitant: de la Laconie.

Les descendants d’Hercule, soutenus d’un
corps de Doriens, 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-
rent d’une partie de leurs droits. Les villes qui
consentirent à cet arrangement conservèrent
leur liberté; celle d’Hélos résista; et bientôt,
forcée de céder, elle vit ses habitants presque
réduits à la condition des esclaves 5.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; et
les plus puissants reléguèrent les plus faibles à
la campagne, ou dans les villes voisines 5. On
distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens

de la capitale d’avec ceux de la province ; les
uns et les autres d’avec cette prodigieuse quan-
tité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons souvent
Spartiates, forment ce corps de guerriers d’un
dépend la destinée de la Laconie. Leur nombre,
à ce qu’on dit, montait anciennement à dix
mille 7; du temps de l’expédition de Xerxès , il

Courses a pied et a cheval 3. De là on entre
dans le Plataniste, lieud’exercices pour la jeu-
nesse, ombragé par de beaux platanes, situé sur
les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière
qui l’enferment par un canal de communication.
lieux ponts y conduisent: à l’entrée (le l’un est

la statue d’Hcrcule, ou de la force qui dompte
tout; à l’entrée de l’autre,l’image de Lycurgue,

ou de la loi qui règle tout4.
D’après cette légère esquisse, on doit juger

«le l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur

des arts, qui, attiré à Lacédémoue 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 à son admiration un des plus grands hom-
mes du monde, un des plus beaux ouvrages de
l’homme, Lyeurgue et son institution!

était de huit mille 3 : les dernières guerres l’ont

tellement réduit, qu’on trouve maintenant très
peu d’anciennes familles à 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 sénateurs l".

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 privilèges qu’ils ont obtenus, ou
leur donne divers noms , qui tous désignent

leur premier état l ’. i
Trois grands hommes , Callicraticlas, Gy-

lippe, et Lysander, nés dans cette classe n, fu-
rent élevés avec les enfants des Spartiates, com-
me le sont tous ceux des hilotes dont on a brisé
les fers l3; mais ce ne fut que par des exploits
signalés qu’ils obtinrent tous les droits des ei-

toyens.
Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux

I PausanJ. 3. cap. 11., p. 240.- a Id. ibid. cap. 14 et 15. -3 Xenoph. llist. græc. l. G, p. 608. T. Liv.
l. 34, cap. 37.-4Pausan. cap. l4, p. 242. Lucian. de Gymnas. t. a , p. 919. -- SStrab. l. 8, p. 365.Plul.
in Lyc. t. r, p. 40. -6,Isocr. Panatb. t. a, p. 574.- 7 Aristol. de Rep.lib. a, cap. 9. t. a, p. 3:9. -
Silerodot. lib. 7, p. 234. -- gAristot. de Hep. l. a, cap. 9, t. a, p. 329. Plut. in Agid. t. I, p. 797.-
l0 Xenoph. ibid. l. 3, p 491;. - u Thucyd. l. 5, cap. 34; l. 7. cap. 58. Hesyeh. in P150319. Poli. l. 3,
cap. 8,5 83. - la Ælian. Var. lIlSi. l. u, cap. 43. - 13 Amen. I. 6, cap. no, p. :71. Meurs, miscell. lacnn.
l. a, cap. 6. Gras. de Bop. Laced. lib. l , cap.5.
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qui n’étaient pas nés d’un père et d’une mère

spartiatesl. Il est indispensable pour exercer
des magistratures et commander les armées’;
mais il perd une partie de ses priviléges, s’il
est terni par une action malhonnête. Le gou-
vernement veille en général à la conservation
de ceux qui en sont revêtus, avec un soin par-
ticulier aux jours des Spartiates de naissance.
On l’a vu , pour en retirer quelques uns d’une
ile ou la flotte d’Athèues les tenait assiégés,

demander à cette ville une paix humiliante, et
lui sacrifier sa marine3. On 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 Agésipolis n’en menaient que]-
quefois que trente dans leurs expéditions 4.

Malgré la perte de’leurs anciens privilcges,
les villes de la Laconie sont censées former une
confédération dont l’objet est de réunir leurs

forces en temps (le guerre, de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-

térêt de toute la nation, elles envoient leurs
députés à l’assemblée générale, qui se tient

toujours à Sparte5. La 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 5, 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’Élis sur celles de llÉlide7 , la ville de
Thèbes sur celles de la Béatie. Cette supériorité

excite leur jalousie et leur haineS : dans une
des expéditions d’Ëpaminondas, plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des The-

bains 9. pOn trouve plus d’esclaves domestiques a
Lacédémone que dans aucune autre ville (le la
Grèce 1°. Ils servent leurs maîtres à tables l I, les
habillent et les déshabillent a, exécutent leurs
ordres, et entretiennent la propreté dans la
maison: à l’armée, on en emploie un grand
nombre au bagage13.Commeles Lacédémouien-
nes ne doivent pas travailler, elles font filer la
laine perdes femmes attachées à leur service l 4.
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Les hilotes ont reçu leur nom (le la ville
d’Hélos I5: on ne doit pas les confondre,,coni-
me ont fait quelques auteurs l6, avec les escla-
ves proprement dits I7; ils tiennent plutôt le
milieu entre les esclaves et les hommes libres I3.

Une casaque, un bonnet de peau, un traite-
ment rigoureux, des décrets de mort quelque-
fois prononcés contre eux sur de légers soup-
çons, leur rappellent à tout momentleur état 19:

mais leur sort est adouci par des avantages
réels. Semblables 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 considérablefl.

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 L:icétléinonea i. Ils servent dans la ma-
rine en qualité de matelots V1; dans les années,
un soldat oplite ou pesamment armé est accom-
pagné d’un ou de plusieurs liilotesî5. A la ha-
taille de Platée, chaque Spartiate en avait sept
auprès de lui’ll.

Dans les dangers pressants on réveille leur
zèle par l’espérance de la liberté 17; (les déta-

chements nombreux l’ont quelquefois obtenue
pour prix de leurs belles actions a3. C’est de l’é-
tat seul qu’ils reçoivent ce bienfait, parcequ’ils
appartiennent encore plus à l’état qu’aux ci-
toyens dont ils cultivent les terres; et c’est ce
qui fait que ces derniers ne peuvent ni les af-
franchir, niles vendre en des pays étrangers 19.
Leur affranchissement est annoncé par une cé-
rémonie publique z on les conduit d’un temple
à l’antre, couronnés de fleurs, exposés à tous

les regards3u ; il leur est ensuite permis d’habi.
ter où ils veuleut3l. De nouveaux services les
font monter au rang des citoyens.

Dès les commencements, les serfs, impatients
du joug, avaient souvent essayé de le briser;
mais lorsque les Messéniens, vaincus par les
Spartiates, furent réduits à cet état humiliant 3’,
les révoltes devinrent plus fréquentes 33 :à l’ex-

. l. r . 33. Dion s. Halle. ami . roman. lib. a, cap. x7, t. 1, p. :70. -- a Plut.Apophlb. lacon.
t. rififi.- ïl),Tl:d.cyd. l. 4,1311. I5 et 19. Î- le chorb, Hisl. grec. l. 3, p. 4116;];5, p. 56a. - 5 ld.ibid.
lib. 6, p, 57g. - 6 T. Liv. lib. 34. cap. 27, - 7 Ilerodol. llh. A, cap. 148. Thucyd. I. a, cap. 31. 8 Lenoph.
llist. grue. l. 3, p. 494,.- 9 ld. ibid. l. G, p. 607 et 609. m 10 ’llmcyfl, l. 8. replia. - Il Cru. op. Alban.
l. il, cap. 3, p. 463. -- la Plat. de 1.9:. I. l , l. a, p. 633. - I3 Xenoph. ibid. p. 586.:- Mid., de Bey. Land.
p.675,- i5 llçlIan. up. Harpucr. in Élu-r. Pausan. l. 3, cap.au, p. afin. -- 16 lsocr. ln Arcltld. t. a, p. a3. .-
17 Plat.in Alcib. i, t. a, p, In. -- x8 Poli. l. 3, cap. 8. 583. - 19 Myron. 3p, Allien..libZ 14, p. 637, -
ac Suid. et Harpocr. in HEYÉÇ. -- Il Plut. in Lyc. l. i. p. 54.11 Apophtb. t. a, p. :16. ld. lus-ut. lacon. p. ,39,
Myron. ibid. 4 a: Aristoplt. in Tliesmoph. v. [530. Bisset. ibid. -- a3 Plut. in Lyc. t: l, p. A). - :4 choph.
ibid. l. 7, p. 6:5. - :5 Thucyd. l. à, cap. 8. - 26 lIerodut. l. 9. cap. la et 28. Plut. In Arist. t. I, p. 325. ld.
de Malign. HerodoL t. a, p. 87x. - a7 Thucyd. ibid. cap. :6. chuph. ibid. l. 6, p. 608.-:8 Thucyd. lib. 5,
cap. 34. Diod. l. la, p. 124.- a9 Strab. l. 8, p. 365. Pausan. lib. 3, cap. :0. - 30 Thucyd.l. 4, cap.80.. Plut. in
Lyc,t. i, p. 57. - 3l Thucyd, l. 5, cap. 34--3: Panna. l. A, cap- 8, p. :97 ; cap. :3. p. 335. Æhan. Var.
llist. l. 6, cap. I.- 33 Aristot. Jeep. lib. a. cap. in, t. a, p. 333. Xenoph. ibid. lib. I, p. 435.
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ception d’un petitnombre qui restaient fidèles l,
les autres , placés comme en embuscade au mi-
lieu de l’état, profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste importantfion se ranger
du côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
chait à les retenir dans le devoir par des récom-
penses, plus souvent par des rigueurs outrées;
on dit même que, dans une occasion , il en lit
disparaître deux mille qui avaient montré trop
de courage, et qu’on n’a jamais su de quelle
manière ils avaient péri 3. On cite d’autres traits
de barbarie 4 non moins exécrables (63), et qui
ont donné lieu à ce proverbe : tr A Sparte, la li-

J’ÉTAts 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 Cléoméne, petit-
fils de ce roi Cléombrote qui périt à la bataille
de Leuctres, et Arcbidamus, fils d’Agésilas.

, L’un et l’autre avaient de l’esprit: le premier

I aimait la paix; le second ne respirait que la
i guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je con-

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-
Dax, chez qui j’étais logé, me parut le plus
communicatif et le plus éclairé. Il avait fré-
quenté les nations étrangères, et n’en connais-

sait pas moins la sienne.
Un jour 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 où ces lois étaient en vigueur; croyez-
vous qu’on en puisse saisir l’enchaînement et
l’esprit." croyez-vous qu’il soit facile de justi-
fier les réglements extraordinaires et bizarres
qu’elles contiennent P 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 on bornées : ils se sont contentés d’as-

sortir leurs lois aux caractères des peuples;
Lycurgue , par les siennes , donna un nouveau
caractère à sa nation: ils se sont éloignés de

berté est sans bornes , ainsi que l’esclavage’t. a)
Je n’en ai pas été le témoin; j’ai vu seule-

ment les Spartiates 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-

t dre nécessaires : car les hilotes sont très diffi-
Iailes à gouverner; leur nombre, leur valeur,
1et surtout leurs richesses, les remplissent de
&présomplion et d’andaceü; et de la vient que

des auteurs éclairés se sont partagés sur cette
espèce de servitude, que les uns condamnent.
et que les autres approuvent 7.

CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.
Idées générales sur la législation (le LJ’CIlfgIIE.

la nature en croyant s’en approcher; plus il
a paru s’en Écarter, plus il s’est rencontré avec

elle.
Un corps sain, une aine libre, voilà tout ce

que la nature destine a l’homme solitaire pour
le rendre heureux; voilà les avantages qui,sui-
vant Lycurgue , doivent servir de fondement à
notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi
il nous est défendu de marier nos filles dans un
âge prématuré; pouquoi elles ne sont point
élevées à l’ombre (le leurs toits rustiques , mais
sous les regards brûlants du soleil, dans la pous-
siére du gymnase, dans les exercices de 1a lutte,
de la course , du javelot, et du disques : com-
me elles doivent donner des citoyens robustes
a 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 (les leur nais-
sance , et sont condamnés à périr lorsqu’ils pa-

raissent mal conformés 1). Que feraient-ils pour
l’état, que feraient-ils de 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 à nos corps l’agilité , la souplesse , et la
force. Un régime sévére prévient ou dissipe les

maladies dont ils sont susceptibles. Ici les be-
soins factices sont ignorés, et les lois ont en
soin de pourvoir aux besoins réels. La faim , la
soif, les souffrances , la mort, nous regardons
tous ces objets de terreur avec une inditférence
que la philosophie cherche vainement à imiter.

9,.ro,.)

I Hesych. in Aè’ÏEE’IZ. - a Tliucyd. lib. I, cap. ml. Aristol. de Hep. lib, a, cap, 9. (A h p. 313J)!" ;n Cim.

t. i, p. 439. Pausan. lib. Æ , cap. r4, p. 33:). ü fi Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. lib, in, p. ll7. Plut in Lyc.
l- l. r. 57. -4Myron. ap. Amen. lib. 14, p. 657. - 5 Plut. ibid. ---6 Aristot. ibid. cap, 5V L 3l P, 3,3.-

y 7 Plat. de L25. l. G. l. a. p. 776. -8 Xenoph.de rcp. Land. p.675 "676- Plut. in Lyc. t. I. p. r37 ; id. in Num-
1 p. 77. -- 9 Plut. in LyC. ibid. P. 45).
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Les sectes les plus ausIères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris que les enfants de
Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgne veut
restituer les biens de la nature n’en jouiront
peut-être pas long-temps : ils vont se rappro-
cher, ils auront des passions, et l’édifice de
leur bonheur s’écroulent dans un instant. (l’est
ici le triomphe du génie: Lycnrgue sait qu’une
passion violente tient les autres à ses ordres;
il nous donnera l’amour de la patrie l 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 T, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un hom-
me.qni 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 elle-même qui remplit cette fonction
importante. Elle nous laisse, pendant les pre-
mières années, entre les mains de nos parents:
des que nous sommes capables (l’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, lâchent 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 (levons être dans la suite sa conso.’
lation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si
haut ne feraient-elles pas sur nos antes des im-
pressions fortes et durables? Comment ne pas
adorer une constituliou qui, attachant à nos
intérêts la souveraine bonté jointe à la suprême

puissance , nous donne de si bonne heure une
si grande idée de nous-mêmes?

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 nôtre une

soumission aveugle. Lycurgue, néanmoins , peu

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 là 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 là 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 (les 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 ,
on habilement dirigées vers des objets utiles à
l’état. Dans le temps même où elles commen-
cent à déployer leur fureur, nous ne paraissons
en public 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 désir de lui
plaire, l’esprit d’émulation. Ici l’union ne sera

point troublée par les orages qui la détruisent
ailleurs : Lycurgue nous a garantis de presque
toutes les sources de la jalousie, parcequ’il a
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 par-
ticuliers, le besoin, l’excès , et les vices qui
naissent de l’un et de l’autre5. ’

il m’est permis , quand les circonstances
l’exigent, d’user des esclaves , des voitures,
des chevaux, et de tout ce qui appartient à
un autre citoycnÜ; et cette espèce de commu-
nauté de biens est si générale, qu’elle s’étend ,

en quelque façon, sur nos femmes et sur nos
enfants 7. De la, si des nœuds infructueux unis-

content de s’en rapporter à l’ordre naturel des sent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-

l Plut, in Lyc. t. I, p. 55.
-’4 ld. ibid. p. 679 - 5 Id. i

a Xenoph. de rap. Laccd. p. 676. Plut. ibid. p. 50. - 3 Xenoph. ibid. p. 678,
id. p. 680. Plut. ibid. p.

cap. 5, l. a, p. 3:7. -« 7 Plut. ibid. p. 50; id. lnslit. Iléon. t. a, p. 237.
1.6. -- 6 Krnopb. ibid. p. 031. Aristol. de Rep. lib. a,
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tion, prescrite au premier. de choisir nnjeune
homme distingué par sa ligure et par les qua-
lités de l’esprit, de l’introduire dans son lit,
et d’adopter les fruits de ce nouvel hymen l :
de là, si un célibataire vent 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 I.
D’un autre côté, si mon fils osait se plaindre
à moi d’avoir été châtié par un particulier, je
le jugerais coupable, parceqn’il aurait été puni;
et je le châtierais de nouveau, parcequ’il se
serait révolté coutre l’autorité paternelle par-

tagée entre tous les citoyens
En nous dépouillant des propriétés qui pro-

duisent tant de divisions parmi les hommes,
Lycurguc 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 domestiquesâ laissait dans nos aines ,
pour nous animer pendant la guerre , pendant
la paix, à tout moment et à 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 nommés par les magistrats choi-
sissent 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-
guent contre une promotion qui semble faire
leur honte. Il se forme alors dans l’état deux
corps, dont tous les membres, occupés si se
surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires, se livrent publiquement (les
combats d’honnêtetés et de vertus, et se sur-
passent eux-mêmcs , les uns pour s’élever 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 dislingue quel-
que tracc de fureur, le moindre citoyen peut
d’un mot les suspendre; et, si par hasard 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 6. i ,Les règlements de Lycurgue nous préparent
à 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 pe-
santeur trahiraient l’avare qui voudrait les ca-
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cher aux yeux de ses esclaves 7. us 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 officiers 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 tâché d’en

augmenter la circulation, et les philosophes
d’en modérer l’usage : Lycurgne nous les a ren- i

dues inutiles. Nous avons des cabanes, des vê- t
tements, et du pain; nous avons du fer et des
bras pourle service (le la patrie et de nos amis;
nous avons des ames libres, vigoureuses, in-
capables de supporter la tyrannie des hommes
et celle de nos passions : voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire
comme une faiblesse, et celui de la célébrité
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 n0us 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, lcs tourmentera jour et nuit. Vous n’a-
vez qu’a les interroger; la plupart vous réciteront

par cœur les noms des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermopyles3.

Nous ne saurions appeler grandeur cette in-
dépendance des lois qu’affectent ailleurs les
principaux citoyens. La licence assurée de l’im-
punité est une bassesse qui rend méprisable et
le particulier qui en est coupable, et l’état qui la
tolère. Nous croyons valoir autant que les au-
tres hommes , dans quelque pays et dans quel-
que rang qu’ils soient, fût-ce le grand roi de
Perse lui-môme; cependant, dés que nos lois
parlent, tonte notre lierté s’abr 55e, et le plus
pnissantde nos citoycns court à la voix du ma-
gistrat, avec la même soumission que le plus
faible 9. Nous ne craignons que nos lois , parce-
que Lycurgnc les ayant fait approuver par l’o- I
racle de Delphes, nous les avons reçues comme
les volontés des dieux mômes l0; parceque Ly- î
curgue les ayant proportionnées à nus vrais ’
besoins, elles sont le fondement de notre bon-

heur.D’apri-s cette première esquisse , vous concr- :
vez aisément que Lycurgue ne doit pas être 1
regardé comme un simple législateur, mais ’
comme un philosOphe profond et un réfornim :
leur éclairé; que sa législation est tout à-la-fois E

x Xenoph. de rep. Lacetl. p. 676. Plut. in Lys. t. n, p, [,9 - a Xenoph. ibid, - î Plut. lnstit. lacon. t. a y
p- 237. - 4 ld. ibid.p. 239. - 5 Xennpll. ibid. p. 679. - G ltl id. p. (Mm-7 l.l- ibid. p. 63a. plut. in bye. l

t. I. p. La. -3 lierotlut. lib. 7,(ap. 221. - 9 rat-mua ibid. (Les). ” a, LI. ibid. g
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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, tandis que les autres
législateurs se sont bornés à empêcher le mal,
il nous a contraints d’opérer le bien et d’être

vertueux I.
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
intérêts des particuliers sont toujours confondus
parmi nous avec ceux de la république. Ne
soyons donc plus surpris qu’un des plus petits
états de la Grèce en soit devenu le plus puis-
sant’ : tout est ici mis en valeur; il n’y a pas
un degré de force qui ne soit dirigé vers le bien
général, pas un acte de vertu qui soit perdu
pour la patrie.

Le système de Lycurgue doit produire des
z hommes justes et paisibles; mais, il est affreux

de le dire, s’ils ne sont exilés dans quelque ile
. éloignée et inabordable, ils seront asservis par
les vices ou parles armes des nations voisines.

1 Le législateur tâcha de prévenir ce double dan-
, gels : il ne permit aux étrangers d’entrer dans
1 la Laconie qu’en certains jouis 3 ; aux habitants
. (l’en sortir -Î que pour des causes importantes.

La nature des lieux favorisait l’exécution de la
z loi z entourés (le mers et de montagnes, nous

n’avons que quelques défilés à garder pour ar-
rêter la corruption sur nos frontières. L’inter-
diction du commerce et de la navigation fut
une suite de ce règlement-5 ; et de cette défense
résulta l’avantage inestimable de n’avoir que
très peu de lois : car on a remarqué qu’il en
faut la moitié moins à, une ville qui n’a point

de commerceü. a
Il était encore plus difficile de nous subju-

’ guer que de nous corrompre. Depuis le lever
du soleil jusqu’à son coucher, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux dernières, nous som-

mes toujours sous les armes, toujours dans
l’attente de l’ennemi, observant même une disv

cipliue plus exacte que si nous étions en sa
présence. Tournez vos regards de tous côtés,
vous vous croirez tuoins dans une v ille que dans
un camp 7. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire, ou du récit des grandes
actions; vos yeux ne verront que des marches ,
des évolutions, des attaques et des batailles.
(les apprêts redoutables non seulement nous
délassent du repos, mais encore (ont notre su.
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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 lois. Jeunes encore, nous al-
lons à la chasse tous les’matinss; dans la suite ,
toutes les fois que nos devoirs nous laissent des
intervalles de loisir9. Lycurgne nous a recom-
mandé cet exercice. connue l’image du péril et

de la victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec

ardeur, il leur est permis (le se répandre dans
la campagne, et d’enlever tout et: qui est à leur
bienséance l0. 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
Égyptiens", a soulevé les censeurs contre Ly-
cnrgue "t. Il semble en effet qu’elle devrait in-
spirer aux jeunes gens le gout du désordre et
du brigandage; mais elle ne produiten eux que
plus (l’adresse et d’activité; dans les autres ci-

toyens , plus de vigilance; dans tous , plus
d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi,
à lui tendre des pièges, à se garantir des siens l3.

Rappelons-nons, avant que de finir, les prin-
cipes d’où nous sommes partis. Un corps sain
et robuste. une ame exempte de chagrins et de
besoins. tel est le bonheur que la nature des-
tine à l’homme isolé ; l’union et l’émulation

entre les citoyens, celui ou doivent aspirer les
hommes qui vivent en commun. Si les lois de
Lycurgue ont rempli les vues de la nature et
des sociétés, nous jouissons de la plus belle des
constitutions. Mais vous allez l’examiner en dé-
tail , et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister : car. lui
dis-je , (les qu’elle est également fondée sur les

lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes et des
autres. Des citoyens qui manqueraient à l’hon-
neur, les punissez-vous de mort comme si c’é-
taient des scélérats i’

Nous faisons mieux, me répondit-il; nous
les laissons vivre , et nous les rendons malheu-
reux. Dans les états corrompus , un homme qui
se déshonore est partout blâmé, et partout ac-
cueilli l 4’ ; chez nous, l’opprobre le suit et le tour-

mente partout. Nous le punissons en détail, dans
luinmôtne et dans ce qu’il a de plus cher. Sa

I Xenoph. de rep. Land. p. 585. -- aÎltnr)’d. lib. i , cap. I8. Xennph. ibid. p. 675. liner. in Arrhid.t.:,
p, 53. - 3 Aristoph Av. v, miÆ.Schul.ejusd. in Pan. v. 62:. Thucyd. lib. x, cap. L’A; lib. a, cap. 39. Plut.
in Lyc.J. i, p. 56; id. in Agitl. p. 799; id. instit. lacon. t. a, p. 233. Meurs. miscell. lacun. lib. 2Hîïilt- 9--
4 Plat. in l’rutag. t. l, p. 31,2. - 5 l’tut. ibid. p. 23g. - G Plat. de Hep. lib. 8, t. a, p. 8’43. --- 7Plat. de Les.
lib. a, t. 2 . p, (.66. Plut. in Lys. ibid. p. 55. Isocr. in Archid. t. a. p. 53. - 8 Id. Panath. t. a. p. 29h -
9 Xenoph. ib.p :680. - 10150473 ibid. -- l l Diod. l. I, p. 7:. Au]. Gel]. l. Il, cap. I3. -- la lsocr. ibid. --
t3 Xennph. ibid. p. G77. Hamel. Pont. de politi
Inuit. laconrt. a, p. 3.17. - ri Xenoph. ibid. p. (m’a.

in antiq, Erre. t. 0, p. :823. Plut. in Lyc. t. t, p. 51, id.
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femme, condamnée aux pleurs, ne peut se
montrer en public, S’il ose y paraître lui-nième,
il faut que la négligence de son extérieur rap-
pelle sa honte, qu’il s’écarte avec respect du
citoyen qu’il trouve sur son clienün, 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 antre difficulté , lui dis-je :je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions, en vous
ôtantjous ces objets d’ambition et d’intérêt
qui agitent les autres peuples, Lycurguc n’ait
laissé un vide innurnse dans vos aines. Que
leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la
valeur, me dit-il, l’amour de la patrie porté
jusqu’au fanatisme, le sentiment de notre 1i-
berté, l’orgueil délicieux que nous inspirent
nos vertus, et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables : pensez-vous qu’avec
des mouvements si rapides notre ante puisse
manquer de ressorts et s’appesantir?

Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentitncns si sublimes , et s’il est
fait pour se soutenir dans cette grande éléva-

CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
Vie de LJ’CllfgflE.

J’AI dit dans l’introduction de cet ouvrage n,

que les descendants d’lIchule, bannis autre-
fois du Péloponnèse, y rentrèrent quatre-vingts
ans après la prise de Troie. Témène, Cres-
phonte, et Aristodème, tous trois fils d’Aris-
tomaque, amenèrent une armée de I)oriens,
qui les rendit maîtres de cette partie de la
Grèce. L’Argolide échut en panage a ’l’cmène,

et la Messénie à Cresphonte l. Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances, Eu-
rvsthène et Proclès ses fils, possédèrent la La-

conie. De ces deux princes tiennent les deux
maisons qui ,. depuis environ neuf siècles, rè-
gnent conjointement à Laeédémone. .

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par
(les factions intestines, on par des entreprises
éclatantes. Il était menacé d’une ruine pro-
chaine, lorsque l’un des rois, nommé Poly-
decte, mourut sans enfants. Lycurgue son frère
lui succéda. On ignorait dans ce moment la
grossesse de la reine. Dès qu’il en fut instruit,
il déclara que si elle donnait un héritier au
trône, il serait le premier à le reconnaitre; et,
pour garant de sa parole, il n’administra le
royaumcqn’en qualité de tutrurdujeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que , s’il con-
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tion. Il me répondit: Quand on veut former
le caractère d’une nation, il faut commencer
par les principaux citoyens. Quand une fois ils
sont ébranlés et portés 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. I
Mais, repris-je encore, en bannissant le

luxe et les arts, ne vous êtes-vous pas privés
des douceurs qu’ils procurent? On aura tou-
jours de la peine à se persuader que le meil-
leur ntoyen de parvenir au bonheur soit de
proscrire les plaisirs. Enfin, pour juger de la
bonté de vos lois, il faudrait savoir si, avec
toutes vos vertus, vous êtes aussi heureux que
les autres Grecs. Nous croyons l’être beaucoup
plus , me répondit-il, et cette persuasion nous
suffit pour ’ètre en effet.

Damouax, en finissant, me pria de ne pas
oublier que, suivant nos conventions, notre
entretien n’avait roulé que sur l’esprit des lois

de Lycurgue, et sur les mœurs des anciens

Spartiates. -
sentait à l’épouser, elle n’hésiterait pas à faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution
de cet horrible projet, il la flatta par de vaines
espérances 1. Elle accoucha d’un fils; il le prit

entre ses bras; et, le montrant aux magistrats
de Sparte : voilà, leur dit-il, le roi qui vous
est né.

’ La joie qu’il témoigna d’un évènement qui

le privait de la couronne, jointe a la sagesse
de son administration, lui attira le respect et
l’amour de la plupart des citoyens; mais ses
vertus alarmaient les principaux de l’état : ils
étaient secondés par la reine, qui. ,cherehant a
venger son injure , soulevait contre lui ses pa-
rean et ses amis. On disait qu’il était dange-
reux de confier les jours du jeune prince a la
vigilance d’un homme qui n’avait d’autre intè-

rêt que d’un abréger le cours. Ces bruits, fai-
bles dans leur na . noce, éclatèrent enfin avec
tant de force, qu’il fut obligé, pour les dé-
truire, (le s’éloigner de sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent
long-temps son attention. il admira l’harmonie
qu’elles entretenaient dans l’état et chez les
particuliers. Parmi les personnes éclairées qui
l’aider-eut de leurs lumières, il s’unit étroite-

a Voyez l’introduction, au commencement de cet ouvrage. - I Plat. de Les. lib, 3, t. a, p. 683. - a Plut,
in Lyc. I. t, p. 40.
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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 l. Thalès, docile à ses
conseils, alla s’établir à Lacédémonc, 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 aines sans vigueur. Les
Crétois, avec un régime simple et sévère,
étaient heureux : les Ioniens, 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’llomère

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 l.

Tandisqu’il continuait à parcourir les régions
éloignées, étudiant partoutle génie et l’ouvrage

des législateurs, recueillant les semences du
bonheur qu’ils avaient répandues en différen-
tes contrées, Lacédémone, 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
tour-à-tour flottantes dans les mains des rois et
dans celles de la multitude 3. Il résista long-
temps, et céda enfin aux vœux empressés de
tous les Lacédétnoniens.

De retour à Sparte , il s’aperçut 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 à 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’à l’exemple des autres

législateurs il eut toujours l’attention de se
ménager. L’oracle de Delphes lui répondit :
u Les dieux agréent ton hommage, et, sous
«leurs auspices, tu formeras la plus excel-
« lente des constitutions politiques.» Lycurgue
ne cessa depuis d’entretenir des intelligences
avec la pythie, qui imprima successivement
à ses lois le sceau de l’autorité divine 5.

Avant que de 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 tant (le fureur,
qu’il résolut de se réfugier dans un temple
voisin; mais , atteint dans sa retraite d’un
coup violent qui, dit-on, 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’accompagnè-
rent chez lui, avec toutes les marques du res-
pect et de la douleur, détestant 1c crime, et
remettant le coupable entre ses mains pour en
disposer à son gré. C’étaitnn jeune homme im-
pétueux et bouillant. Lycurgne, sans l’acca-
hier 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 Lycurgne, il changea
sa haine en amour, et, d’après un si beau
modèle, réprima la violence de son caractère fi.

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 on jugea qu’elle n’avait pas besoin de non-
veaux ressorts 7. Cependant, malgré son ex-
cellence, il n’était pas encore rassuré sur sa
durée. « Il me reste, dit-il au peuple assemblé ,
a à vous exposer l’article le plus important de
« notre législation; mais je veux auparavant
n consulter l’oracle de Delphes. Protncttez que
tr jusqu’à mon retour vous ne toucherez point
« aux lois établies. n Ils le promirent. a Faites-
« nous-en le serment. n Les rois, les sénateurs,
tous les citoyens, prirent les dieux à témoin
de leur parole 8. Cet engagement solennel de-
vait être irrévocable; car son dessein était de
ne plus revoir sa patrie.

1l se rendit aussitôt à Delphes, et demanda
si les nouvelles lois suffisaient pour assurer le
bonheur des Spartiates. La pythie ayant ré-
pondu que Sparte serait la plus florissante des
villes tant qu’elle se ferait un devoir de les ob-
server, Lycurguc envoya cet oracle à Lacédé-
moue, et se condamna lui-même à l’exil 9. Il
mourut loin de la nation dont il avait fait le
bonheur.

On a dit qu’elle n’avait pas assez rendu
d’honneur à sa mémoire l",sans doute parce-
qn’elle ne pouvait lui en rendre trop. Elle lui
consacra un temple, on tous les ans il reçoit
l’hommage d’un sacrifice II.Ses parents et ses
amis formèrent une société Il qui s’est perpétuée

l Strab. lib. la, p. 48:. --a Plut. in Lyc. t. I, p. lu.
I. I, cap. i6.--6 Plut. in Lyc. ibid. p. (fin-- 7ld.

cap. :6, p. 258. - in Plut. ibid.

- 3 Id. ibid. p. du. - l. Id. ibid. -- 5 Pol-van. Stratt-g,
ibid. p. 57. - il ld. ibid. Nicol. Damasr. in lîxrerpl.

Vales. p. 446. -- gPlnt. ibid. - tu Aristot. ap, Plut. ibid. p. 55. -- Il ilerodut. lib. I, cap, 66. Pausan. lib. 3,
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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 1 ; 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 routes frayées; vous comprîtes
que pour faire le bonheur d’une nation, il
fallait la mener par des voies extraordinaires 2.
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
à l’autorité des rois, à l’insolence du peuple,

aux prétentions des riches, à nus passions, et
à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au-des-

t CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
Du gouvernement de Lacéde’mone.

DEPUIS 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 z d’un côté, deux rois souvent divisés
d’intérêts et toujours soutenus d’un grand nom-

bre de partisans; de l’autre, un peuple de
guerriers indociles, qui ne sachant ni com-
mander ni obéir, précipitaient tour-adour le
gouvernement dans les excès de la tyrannie et

de la démocratie 5. .Lycurgue avait trop de lumières pour aban-
donner l’administration des affaires générales
aux caprices de la multitude 6, 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 lui sur le trône, et nos magistrats
à ses genoux; tandis 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.

Nous 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-
sumé 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 vîtes vos lois, éclatantes de gran-
deur 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’Ètre suprême, lorsqu’il vit
l’univers, à peine sorti de ses mains, exécuter
ses mouvements avec tant d’harmonie et de re-
gularité -’I.

Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si, eu nous les
rappelant 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 près sem-
blable à Sparte: vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour par-
tager avec les rois la plénitude du pouvoirfi. Il
fut régléqueles grands intérêts de l’état seraient

discutés dans ce sénat auguste, que les deux rois
auraient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passerait a la pluralité des voix 9; qu’elle
serait ensuite communiquée à l’assemblée gé-

nérale de la nation, qui pourrait l’approuver
ou la rejeter, sans avoir la permission d’y faire
le moindre changement tu.

Soit que cette clause ne fût pas assez claire-
ment exprimée 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 allé-

] Herodnt. I. I. c. 65. Plut. in Lyc. t. I, p. 42.- : Xenoph. de rap. Lacet]. p. G75. - 3 Plut. Instit. lacun. l. a,
p. 939. - k ld. in Lyc. t. I, p. 57. - 5 ld.ibld. p. 42.- G ld. Apopbxh. t. a, p. :28. - 7 Arislot. de liv.-p. lib. a,
cap. la, t. a, p. 333.-8 Plat. de Les. L 3. t. a. p.691. Plut. in Lyc. ibid. p. 1.1. - 9 Diouys. Halic. autiq.
Rem. l. a, cap. lb. I. i, p. 261.. -- tu Plut. ibid. p. 43.
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rer par des additions ou par des suppressions.
Cet abus fut pour jamais réprimé par les soins
de Polydore et de Théopompe , qui régnaient
environ cent trente ans après Lycurgue î; ils
firent ajouter, par la pythie de Delphes, un
nouvel article à l’oracle qui avait réglé la dis-
tribution des pouvoirs î.

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 fit 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 fut le
roi Théopmupe qui , avec l’agrément de la
nation, établit ce nouveau corps intermé-
diaire 4 (61.).

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
Lycurgue l’heureux litclatige de la royauté, de
l’aristocratie , ct de la démocratie z Théopompe

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 elles étaient autre-
fois; car elles ont presque toutes éprouvé des
changements 3. V

Les deux rois doivent être de la race d’lïer-
cule, et ne peuvent épouser une femme étran-
gère 9. Les éphores veillentsur la conduite des
reines , de peur qu’elles ne donnent à l’état des

enfants qui ne seraient pas de cette maison au-
guste la. Si elles étaient convaincues ou forte-
ment soupçonnées (l’infidélité, leurs fils seraient

relégués dans la classe des particuliers Il.
Dans chacune des deux branches régnantes

la couronne doit; passer à l’aine des fils; et à
leur défaut au frère du roi n. Si l’aîné meurt
avant son père, elle appartient à son puîné;
mais s’il laisse un enfant, cet enfant est préféré

à ses oncles t3. Au défaut de proches héritiers

dans une famille, on appelle au trône les pa-
rents éloignés, et jamais ceux de l’autre mai-
son l4.

Les différents sur la succession sont discutés
et terminés dans l’assemblée généraleJ5.Lors-
qu’un roi n’a point d’enfants d’une première

femme, il doit la répudier tu. Anaxandride avait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendre-
ment; quelques années après, les éphores le
citèrent à leur tribunal, et lui dirent: u Il est
u de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
«c maisons royales.Renvoyez votre épouse, et
a choisissez-en une qui donne un héritier au
a trône. n Sur le refus du prince, après en avoir
délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : « Suivez notre avis, et ne forcez pas
a les Spartiates à prendre un parti violent. Sans
« rompre des liens trop chersà votre cœur, con-
« tractez-en de nouveaux qui relèvent nos es-
« pérances. n 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 célehre Léonidas I7.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec

les antres enfants de l’état l3; on a craint que
trop de familiarité ne les prémunît contre le
respect qu’ils 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, Spartiate
disait autrefois a Cléomènc : a Un roi doit être
a affable. Sans doute , répondit ce prince, pour-
« vu qu’il ne s’expose pas au mépris I9. n Un
autre roi de Lacédémone dit à ses parents, qui
exigeaient de lui une injustice : «En m’appre-
« nant que les lois obligent plus le souverain
«r que les autres citoyens, vous m’avez appris
(z à vous désobéir en cette occasion 2°. n

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il
leur a laissé des honneurs et des prérogatives
dont ils jouissent comme chefs de la religion ,
de l’administration, et des armées. Outre cer-
tains sacerdoces qu’ils exercent par eux-mê-
mesn, ils règlent toutce qui concerne le culte
public, et paraissent à la tête des cérémonies
religieuses 5". Pour les mettre à portée d’adres-

ser des vœux au ciel, soit pour eux, soit pour
la république 13, l’état leur donne, le premier

l Plat. in Lyc. l. l , p. 43. - a Id. ibid. - 3M. ibid.
id. ad Princip. inernd. t. a, p.la, [,n7. Plut. ibid. ç

Polyb. lib; 6, p. 459.-4Aristot. I. 5, cap. il, t. a,
779. VaI.MaX. lib. f4. cap. r, in extern. n° 8. Dion.

Chrysost. orat, 56. p. 565. Cie". de Les, lib. 3, cap. 7, t. 3, p. 164. --5 Plat. de Les. lib. 3, p. 69:. Aristot.
ibid-G Arcbyt. ap.Stob. p. 269. Aristol. de Rep. l. a, cap. (i. p. 321. -- 7 Plat. ib. I. à, p. 712. -- 8 Xenopb.
de rcp. Laced. p. 690.-- 9 Plut. in Agid. t. r, p. 800. - l0 Plat. in Alcib. I, t. a, p. un, -- l r Herndnt. Iib.(i ,
rap; (i3. Pausan. l. 3, cap, â, p. au; cap. 8, p. 224.-- u llerodot. I. 5,eap. 4:.Xenoph. Hist.gr:rc. lib. 3,
p, 493. Plut. in Lyc. t. t, p.40; id. in Agrs. p. 596. - i3 Plut. in Agid. t. t, p. 796. - 14 Nrp. in Ages.cap. l.
- 15 Xenuph. ibid.; id. in Ages. p, 659.. Pausan. ibid. cap. 8 , p. "4.-- rfi Jierodot. lib. 6.11311. 63.- I7 Id.
l. 5. c. 39. Pattsan. l. 3, c. 3, p. au. - 18 Plut. in Âges. t. i, p. 596. - 191d. Apophth. lacou. t. a, p. :23.
-- no lrucr. (le Paon t. l, p. 43I.Plut. il». p. m6. - ai Herndot. L6. c. 56.- a: Id. ib. c. 57. Aristot. de R21).
l. 3, c. 14, t. a, p. 356. Dicnys. lIalic. antiq. Rem. La, I. up. :64. - :3 Xenoph. 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 dépôt les
oracles qu’ils rapportent î. Ce privilège est
peut-être un des plus importants de la royauté;
il met celui qui en est revêtu dans un com-
merce secret avec les prêtres de Delphes, an-
teurs de ces oracles qui souvent décident du
sort d’un empire.

Comme chef de l’état, il peut, en montant
sur le trône, annuler les dettes qu’un citoyen
a contractées, soit avec son prédécesseur, soit
avec la république 3 n. Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritages l,

dont il peut disposer pendant sa vie en faveur
de ses parent55.

Comme présidents du sénat, les deux rois y
proposent le sujet de la délibérationfi. Chacun
d’eux donne son suffrage , ct , en cas d’absence,
le fait remettre par un sénateur de ses parents 7.
Ce suffrage en vaut deux 3. L’avis, dans les can-
ses portées à l’assemblée générale, passe à la

pluralité des voix 9. Lorsque les deux rois pro-
posent de concert un projet manifestement utile
à la république, il n’est permis à personne de
s’y opposai". La liberté publique n’a rien à
craindre d’un pareil accord: outre la secrète
jalousie qui règne entreles deux maisonsu, il
est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumières pour connaître les vrais intérêts de
l’état, le même degré de courage pour les dé-

fendre. Les causes qui regardent l’entretien des
chemins , les formalités de l’adoption , le choix
du parent qui doit épouser une héritière or-
pheline, tout cela est soumis à leur décision I1.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix l3, ni tous les deux à-la-fois pendant la
guerrel4,àmoins qu’on ne mette deux armées
sur pied. Ils les commandent de droit l5, et Ly-
curgue a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat
et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéis-
sance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à
Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un

tison enflammé, et le porte, à la tête des tron-
pes, jusqu’aux frontières de l’empire , ou l’on

offre un nouveau sacrifice 16.
L’état fournit à l’entretien du général et de

sa maison , composée, outre sa garde ordinaire,
des deux pythiens ou augures dont j’ai parlé
plus liant, 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, délivré
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 fi, d’entendre et de congédier les am-
bassadeurs des puissances étrangèrestQLes deux
éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fouc-

tion que de maintenir les mœurs, et ne se mê-
lent qne des affaires qu’il veut bien leur com-
muniquer W.

Dans ces derniers temps, ou a soupçonné
quelquefois le général d’avoir conspiré contre

la liberté de sa patrie, ou d’en avoir trahi les
intérêts, soit en se laissant corrompre par des
présents, soit en se livrant à de mauvais con-
sic-ilsa I. Ou décerne contre ces délits, suivant
les circonstances, ou de très fortes amendes,
ou l’exil,ou même la perte de la couronne et de
la vie. Parmi les princes qui furent accuses,
l’un fut obligé de s’éloigner et de se. réfugier

dans un temple a"; nu autre demanda grace à
l’assemblée , qui lui accorda son pardon , mais
à condition qu’il se conduirait à l’avenir par
l’avis de dix Spartiates qui le suivraient à l’ar-
mée, et qu’elle nommerait T3. La’ confiance entre

le souverain et les autres magistrats se ralentis-
sant de jour en jour, bientôt il ne sera entouré
dans ses expéditions que d’espions et de déla-
teurs choisis parmi ses ennemisH’.

Pendant la paix , les rois ne sont que les pre-
miers citoyens d’une ville libre. Comme ci-
toyens, ils se montrent en public sans suite et
sans faste; comme premiers citoyens, on leur
cède la première place, et tout le monde se lève,
en leur présence, à l’exception des éphores sié-

geants à leur tribunal’â. Quand ils ne peuvent
pas assister aux repas publics, on leur envoie,
une mesure de vin et de farine’G; quand ils s’en
dispensent sans nécessité, elle leur est refusée ’7.

r Hercdot. lib. 6, cap. 57, Xenoph. de rep. Land. p. 690. - a llermlot. ibid. Xenoph. ibid. - 3 Herodot. ibid.
cap. 59. -- a Cet usage subsistait aussi en Perse. ( Hrrotlol. ibid. ) -- 4 Xenoph. ibid. -S Id. in Agrs.
p.665. -- G Herodol. ibid. cap. 57. Dionys. Ha]. antiq. Flora. llb. a, t. x, p. un. - 7 lieroduy, ibid. ùs 1h"-
cyd. lib. I , cap- ao. Schol. ibid. Lucien. in Barman. cap. 3, t. i. p. 855. Meurs. de Reg". lacon. cap. ,3, -
g Dinnys. ibid. - to Plut. in Agîd. t. I, p. 800. - Il Id. Apnphlh. lacun. t. 2, p. 215. --- u Herodut. ibid. c. 57.
-- 13 Plut. in Agen. t. l , p. 800.- 14 Herodot. lib. 5, rap. 75. Xennph. llist. site. p. 5C2. - :5111. de Hep.
Laced. p. 69°.Arigol, de un). Lb, 3, cap, 14, t. a, p. 356. - 16 Xenoph. ibid. p. 688. - I7 ld. ibid. - :8 Thu-
cyd. lib. 5, cap. 60. - Il) Xenopb, ibid, p. 684J. - au ld. llist. gra-c. lib. 2, p. [.77 et I478; id. de up. Lat-Ml.
p. 638.-51 Herodot. ibid. cap. 8a. ’l’hucyd. lib. l, cap. r32. Pausan. lib. 3, rap. 7, p. 221.- a: ’l’huryd, l. a.
cap. ai; lib. 5, cap. I6. Pausan. ibid. - a3 Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. lib. la, p. I26.- 24 Aristot. de Hep,
lib. a. cap. g, t. a, p. 331. --- :5 Xenoph. ibid. p. tige. Heracl. l’ont. in antiq. guru. I. G, p. 28:3. Plut. Apopblh.
lacon. t. a, p. "7. - :6 Herodot. ibid. cap 57. -- 27 Plut. in Lyc. t. I, p. Ali.
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Dans ces repas, ainsique dans ceux qu’illeur
est permis de prendre chez les particuliers, ils
reçoivent une double portion qu’ils partagent
avec leurs amis l. 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
Lacédémone n’imposent pas moins au peuple
que l’armée nombreuse qui compose la garde
du roi de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone,

1° parcequ’étant partagée entre deux maisons,
l’ambition de l’une serait bientôt réprimée par

la jalousie de l’autre, ainsi que par le zèle des
magistrats; a." parceque les rois n’ayant jamais
essayé d’augmenter leur prérogative, elle n’a
jamais causé tl’ombrage au peuple I. Cette mo-
dération excite son amour pendant leur vie3,
ses regrets après leur mort. Dès qu’un des rois
a rendu les derniers soupirs, des femmes par-
courent les rues, et annoncent le malheur pu-
blic en frappant sur des vases d’airain 4. 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 province,et avertir ceux
des hommes libres et des esclaves qui doivent
accompagner les funérailles. Ils y assistent par
milliers; ou les voit se meurtrir le front, et s’é-
crier au milieu de leurs longues lamentations,
que de tous les princes qui ont existé, il n’y
en eut jamais de meilleur 6. Cependant ces mal-
heureux regardent comme un tyran celui dont
ils sont obligésde déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorent pas; mais forcés;’ par une
loi de Lycurgne 7, d’étouffer en cette occasion
leurs larmes et leurs plaintes, ils ont voulu que
la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignît en quelque façon la douleur vé-
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’assemblée générale, ni d’ouvrir

les tribunaux de justice 3. Quand le corps, que
l’on a pris soin de conserver dans le miel ou dans
la cire 9, est arrivé, on l’iuhnme avec les cé-
rémonies accoutumées, dans un quartier de la
ville où sont les tombeaux des rois l0.

Le sénat , composé des deux rois et de vingt-
huit gérontes on vieillards H, est le conseil su-

prême ü ou se traitent en première instance la
guerre, la paix, les alliances , les hautes et im-
portantes affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’ac-
corde qu’à celui qui, depuis son enfance , c’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 t5. 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. Lycurgne a donc voulu favoriser l’ambi.
tion I0? Oui, celle qui, pour prix des services
rendus à la patrie, demande avec ardeur de lui
en rendre encore.

L’élection se fait dans la place publique I7,
où le peuple est assemblé avec les rois, les sé-
nateurs, et les différentes classes des magistrats.
Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné
par le sort I3. Il parcourt l’enceinte, les yeux
baissés , en silence, et honoré de cris d’appro-

bation plus ou moins nombreux, plus ou moins
fréquents. Ces bruits sont recueillis par des
hommes qui, cachés dans une maison voisine
d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent d’ob.

set-ver quelle est la nature des applaudissements
qu’ils entendent, et qui, à la fin de la céré-
monie, viennent déclarer qu’à telle reprise le
vœu du public 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 man
che triomphale : le vainqueur est conduit dans
tous les quartiers de la ville, la tête ceinte d’une
couronne, suivi d’un cortège de jeunes garçons
et de jeunes femmes qui célèbrent ses vertus et
sa victoire; il se rend aux temples , où il offre
son encens; aux maisons de ses parents, où des
gâteaux et des fruits sont étalés sur une table:
a Agréez, lui dit-on, ces présents dont l’état
a vous honore par nos mains. n Le soir, toutes
les femmes qui lui tiennent par les liens du
sang s’assemblent à la porte de la salle on il
vient de prendre son repas; il fait approcher
celle qu’il estime le plus, et, lui présentant
l’une des deux portions qu’on lui avait servies z

p. :33. -- l4 Plut. in Lyc. t. t. p

I Herdtlol. lib. 6, cap. 57. Xenoph. in Ages. p. 655. -- a choph. ibid. p. 651. - 3 huer. Orat. ad Philip. t. l1
p. :69; id. chac. p. 431.-4. Hcrodot. ibid. cap, 58.
antiq. grue. t. 6. p. 2821-6 llerodut. ibid. Ælian. Var. llist. lili.6. cap. i. Pausan. lib. 4, cap. la, p. 3:3. -
7 Plut. Instit. lacet]. I. a, p. 233. - 3 Herndol. ibid. --g Xenopll. liist. grau. lib. 5. p. 504. Plut. in A325. t. i,
p.613. --« l0 l’aitsan. lib. 3, cap. in, p. s37; id. ibid. cap. i4, p. 240. -- ll Gras. de rcp. Laced. lib a, cap. 3.-
1: Pansan. ibid. cap. u, p. 231.-- 13 Demoslb. in Lrptin. p. 555. Ulpian. ibid. p 589. Æscliin. in Timarch.

5.-- tS Arislot. de Rep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 330. Polyb. lib. 5, p. 489. -
16 Aristnt. ibid. p. 33x. - t7 ld. ibid.lib. 4, cap. 9, La, p. 371;.- 18 Plut. in Lyc. tu li Po 55»

Schol. Throer. in Idyll. a, v. 3G. - 5 llaracl. Pont. in
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u C’est à vous, lui dit-il , que je remets le prix
« 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 ’.

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 causes particu-
lières dont le jugement est réservé au sénat.
C’est de ce tribunal que dépend non seulement
la vie des citoyens,mais encore leur fortune 7,
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 sim-
ples présomptions; mais, quoique absous une
première fois, il est poursuivi avec plus de ri-
gueur, si dans la suite on acquiert de nouvelles
preuves contre lui 3.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flé-

trissure qui prive le citoyen d’une partie de ses
privilèges; et de la vient qu’à la présence d’un
sénateur, le respect qu’îuspire l’homme ver-
tueux se mêle avec la frayeur salutaire qu’im-
pire le juge 4.

Quand un roi est accusé d’avoir violéles lois
ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui
doit l’absoudre ou le condamner est composé
de vingt-huit sénateurs, des cinq éphores, et
du roi de l’autre maisou5. Il peut appeler du
jugement à l’assemblée générale du peuple G.

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés
plrcequ’ils étendent leurs soins sur toutes les
parties de l’administration7, sont au nombre
de cinq 3. Dans la crainte qu’ils n’abusent de
leur autorité, on les renouvelle tous les ans 9.
Ils entrent en place au commencement de l’au-
née,fixé à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe

de l’automne t0. Le premier d’entre eux donne
son nomà cette année H î ainsi, pour rappeler
la date d’un évènement , il suffit de dire qu’il
s’est passé sans tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire, et d’élever
à cette dignité des citoyens de tous les états n ;
des qu’ils ensont revêtus, il les regarde comme

ses défenseurs , et c’est à ce titre qu’il n’a cessé

d’augmenter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgueln’avait

pas fait entrer cette magistrature dans le plan
de sa constitution; il parait seulement qu’en-
viron un siècle et demi après, les rois de La-
cédémone se dépouillèrent en sa faveur de
plusieurs droits essentiels , et que son pouvoir
s’accrut ensuite par les soins d’un nommé As-
téropus, chef de ce tribunal l3. 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 103 , l’inspection
sur les antres magistrats, l’exécution des dés
crets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique 14 5 ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer sur certaines accusations, et termi-
ner les différents (les particuliers t5. Cette fonc-
tion importante n’était autrefois exercée que
par les rois l5. Lors de la première guerre de
Messénie, obligés de s’absenter souvent. ils la
confièrent aux éphores I7; mais ils ont toujours
conservé le droit d’assister aux jugements et de
donner leurs suffrages Is.

Comme les Lacédémonieus 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 eux
des gens peu éclairés, on a souvent lieu de
douter de l’équité deleurs décisions t9.

Les éphores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. Ils s’assurent tous
les jours par eux-mêmes si les enfants de l’état
ne sont pas élevés avec trop de délicatesse m;
ils leur choisissent des chefs qui doivent exci-
ter lenr émulation i", et paraissent à leur tête
dans une fête militaire et religieuse qu’on ce:
lèbre en l’honneur de Minerve tu.

D’autres magistrats veillent sur la conduite
des femmes 33; 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 censure. Un les a vussou-
vent poursuivre des hommes qui négligeaient
leurs devoirs t4, ou qui se laissaient facilemeut’

r Plut. in Lyc. t. r, p. 56. -- a ld. ibid p, 55. -- 3 ’l’hucyd. lib, t, cap. [32. Plut. Aporlnh. lacon. t. a. p.217.
--4Æsehin. in Timarch. p. :88. -5 Pausan. l. 3, c. 5, p. 215. -G Plut. in Agid. t.
Laced. l. A, c. 8, --7Suid. in Ëçop. Schol. Thucyd. ibid. cap. 86. -- il Aristot. de Hep. lib. a, rap. tu, t. a,

2, p. 804. Crag. de rrp

p. 33a. Pausan. ibid. cap. Il, p. 231.- 9Tlmcyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in liges. t. r, p. 597. - IoDotlwel.
de Cycl. disserl. 8.5 5, p. 3go; id. in Aunal. Thucyd. p. 163. - n Pausan. ibid. cap. n, 114232. - la Aristut.
ibid. cap. 9, t. a, p. 33e; lib. à, cap 9, p. 374.-- 13 Plut. in Agid. t. I, p. 808.- t4 Pausan. ibid. p. :31. -
15 Plut. ibid. p. 807; id. Apopltth. lama. t. a, p. "l. - lli l’ansan. ibid. cap, 3, p. aog.-- I7 Plut. ibid. p. 808.
- i8 llerodut. l. 6, c. 63.- :9 Aristot. il». l. a, c. g. p. 330.- 2:) Agatarch. ap lulu-n. l. la, p. 550.-:1 Xe-
nophàâde rep. Laced. p. 079.- a: Polyb. l- 4. p. 303.- :3 Hesych. in Àflm’a. - 34. SCllül. Thucyd. lib. r ,
cap. .
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insulter I : ils reprOchaient aux uns d’oublier
les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que

faisaient de leurs talents des étrangers qu’ils
avaient admis à leurs jeux publies. Un orateur
offrait de parler un jour entier sur toute sorte de
sujets :ils le chassèrent dela ville’. Archiloqne
souffrit autrefois le même sort , pour avoir ha-
sardé dans ses écrits une maxime de lâcheté;et
presque de nos jours le musicien Timothée ayant
ravi. les Spartiates par la beauté de ses chants,
un éphore s’approcha de lui, tenant un couteau
dans sa main, et lui dit: u Nous vous avons
« condamné à retrancher quatre cordes de votre
a lyre; de quel côté voulez-vons que je les
et coupe 3 P n

On peut juger par ces exemples de la sévé-
rité avec laquelle ce tribunal punissait autrefois
les fautes qui blessaient directement les lois
et les mœurs. Aujourd’hui même que tout
commence à se corrompre , il n’est pas moins
redoutable quoique moins respecté; et ceux des
particuliers qui ont perdu leurs anciens prin-
cipes n’oublient rien pour se soustraire aux
regards de ces censeurs , d’autant plus sévères
pour les autres, qu’ils sont quelquefois plus
indulgents pour eux-mêmes 4.

Contraindre la plupart des magistrats à ren-
dre compte de leur administration 5, suspen-
dre de leurs fonctions ceux d’entre eux qui
Violent les lois , les traîner en prison, les défé-
rer au tribunal supérieur, et les exposer, par
des poursuites vives, à perdre la vie; tous ces
droits sont réservés aux éphores 6. lls les exer-
cent en partie contre les rois, qu’ils tiennent
dans leur dépendance par un moyen extraordi-
naire et bizarre. Tous les neuf ans, ils choisis-
sent une nuit ou l’air est calme et serein; assis
en rase campagne, ils examinent avec attention
le monvemeutdes astres : voient-ils une exha-
laison enflammée traverser les airs, c’est une
étoile qui change de place; les rois ont offensé
les dieux. On les traduit en justice , ou les dé-
pose; et ils ne recouvrent l’autorité qu’après
avoir été absous par l’oracle de Delphes 7.

Le souverains, fortement soupçonné d’un
crime contre l’état, peut à la vérité refuser de
comparaître devant les éphores aux deux pre-
mières sommations; mais il doit obéirà la troi-

sième 3 : du reste , ils peuvent s’assurer de sa
personne 9, et le traduire en justice. Quand la
faute est moins grave, ils prennent sur eux
d’infliger la peine. En dernier lieu ils condam-
nèrent à l’amende le roi Agc’silas, parcequ’il

envoyait un présent à chaque sénateur qui en-
trait en place tu.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils convoquent l’assemblée géné-

rale Il, ils y recueillent les suffrages H . Ou peut
juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en com-
parant les décrets qui en émanent avec les sen-
tences qu’ils prononcent dans leur tribunal
particulier. Ici, le jugement est précédé de
cette formule, «c Il a paru aux rois et aux
a éphores l3; n là, de celle-ci, a Il a paru aux
n éphores et à l’assemblée 14.»

. (l’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées l5. Chargés du
soin de lever des troupes et de les faire partirlû,
ils expédient au général les ordres qu’il doit
suivre l7, le fout accompagner de deux d’entre
eux , pour épier sa conduite 13; l’interrompent
quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le
rappellent, suivant que l’exige leur intérêt per-
sonnel ou celui de l’état t9.

Tant de prérogatives leur attirent une con-
sidération qu’ilsjustifient par les honneurs qu’ils

décernent aux belles actiousî°,par leur attache-
ment aux anciennes maximes2 l, par la fermeté
avec laquelle ils ont en ces derniers temps
dissipé des complots qui menaçaient la trau-
quillité publique 1’.

Ils ont, pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des sénateurs et des
rois, et n’ont cessé d’être leurs ennemis que

lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces
tentatives, ces usurpations, auraient ailleurs
fait couler des torrents de sang : par quel hasard
n’ont-elles produit à Sparte que des fermen-
tations légères! c’est que les éphores promet-

taient au peuple la liberté, tandis que leurs
rivaux , aussi pauvres que le peuple, ne pou-
vaient lui promettre des richesses; c’est que
l’esprit d’union, introduit par les lois de Ly-
curgue , avait tellement prévalu sur les consi-
dérations particulières , que les anciens magis-
trals, jaloux de donner de grands exemples
d’obéissance , ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des éphores ’3.

l Plat. llist. luron. t. a. p. 239. - a Plut. Inuit. Iacon. t. a, p. :39. - 3 ld. ibid. p. 238. - 4 Aristol. de [ln-p.
lib. a, c. 9,1. a,p. 330 -5 ld. ib. -6 Xennph. de rrp. Land. p. 083. -- 7 Plut. in Agid. I. 1, p. 800. - 8 ld-
ibid. p.809. - 9 Thucyd. lib. a, cap. 131. Ncp. in Pausan. cap. 3. - 10 Fluide (rat. Amont. a. p.48a. -
l l Xeuoph. llist. gram. lib. a, p. 460.- n Tlmcyd. ibid. cap. 87. -- i3 Bnetb. de Mus. lib. I, cap. l. Bulliad. in
Theou. Smyrn. p. :95. -- A4 Xénoph. ibid. lib. 3, p. 491. -- :5 ld.ihid.lib. a, p. 459 et 4Go. Plut. in Agid. t. I,
p. Bol. - 16 Xenoph. ib. lib. 3, p. 503; lib. 5, p. 556, 563, 563, 574, etc. Plut. Apophth. lacon. p. MS. -
--- x7 Xenoph. ibid. lib. 3, p. 479. - 18 ld. ibid. lib. a. p. 478. - I9Thucyd. ibid. cap. 131. Xenoph. in Agen.
p. 657. Plut. Apophth. laiton. p. au. - au ld. in Ages. I. I, p. 6I5.- Il Xenoph. llist. gras. lib. 3, p. 496. -
la ld. ibid. p. - 23 Id. de rer. bacul. P. 683.
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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, fout un serment
solennel: les premiers, de gouverner suivant
les lois; les seconds, de défendre l’autorité
royale, tant qu’elle ne violera pas les lois l.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont
particuliers; ils en ont qui leur sont communs
avec les habitants des différentes villes de la
Laconie: delà, deux espèces d’assemblées, aux-

quelles assistent toujours les rois, le sénat, et
les diverses classes de magistrats. Lorsqu’il
faut régler la succession au trône , élire ou (lé-
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 com-

posée que de Spartiates, et se nomme petite
assemblée ’.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à
la pleine lune-fi par extraordinaire. lorsque
les circonstances l’exigent : la délibération
doit être précédée par un décret du sénat 4, à

moins que le partage des voix n’ait empêché
cette compagnie de rien conclure. Dans ce cas,
les éphores portent l’affaireà l’assemblée5.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pour-
vu qu’il ait passé sa trentième année : avant cet

âge, il ne lui est pas permis de parler en pu-
blic G. On exige encore qu’il soit. irréprocha-

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 vit un séna-
teur s’élever, s’indigner 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-t-il, que les Lacé-
démouiens se laissent mener par les conseils
d’un infâme orateur 7.

On convoque l’assemblée générale , lorsqu’il

s’agit (le guerre , de paix , et d’alliance; elle est
alors composée des députés des villes de la
Laconie 8 :ou y joint souvent ceux des peu-
ples alliés 9, et des nations qui viennent im-
plorer l’assistance de Lacédémone 1°.Là, se

discutent leurs prétentions et leurs plaintes
mutuelles, les infractions faites aux traités de
la part des autres peuples, les voies de con-
ciliation , les projets 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 matière est suffisamment
éclaircie, l’un des éphores demande l’avis de
l’assemblée; aussitôt mille voix s’élèvent, ou

pour l’affirmative ou pour la négative. Lors-
qu’après plusieurs essais il est impossible de
distinguer la majorité, le même magistrat s’en
assure en comptant ceux des deux partis qu’il
a fait passer, ceux-ci d’un côté, ceux-là de
l’autre ".

CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.

Des loi: de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition
avec les lois Il , parcequ’elle travaille au bon-
heur de chaque individu sans relation avec les
autres; et que les lois ne statuent que sur les
rapports qui les unissent, parcequ’elle diver-
sifie à l’infini nos caractères et nos penchants,
tandis que l’objet des lois est de les ramener,
autant qu’il est possible, à l’unité. Il faut donc

que le législateur, chargé de détruire ou du
moins de concilier ces contrariétés , regarde la
morale comme le ressort le plus puissant et la
partie la plus essentielle de sa politique; qu’il
s’empare de l’ouvrage de la nature, presque au
moment qu’elle vient de le mettre au jour; qu’il
ose en retoucher. la forme et les proportions;

que, sans en effacer les traits originaux, il les
adoucisse; et qu’enfin l’homme indépendant ne

soit plus, en sortant de ses mains, qu’un ci-
toyenlibre.

Que les hommes éclairés soient parvenus au-
trefoisà réunirles sauvages épars dans les forêts,

que tous les jours de sages instituteurs modè-
lent en quelque façon à leur gré les caractères
des enfants confiés à leurs soins , on le conçoit
sans peine; mais quelle puissance de génie n’a-
t-il pas fallu pour refondre une nation déjà
formée! Et quel courage, pour oser lui dire :
Je vais restreindre vos besoins à l’étroit néces-

saire, et exiger de vos passions les sacrifices
les plus amers : vous ne connaîtrez plus les

l Xenoph. de up. Laced. p. 690.- a Id. llist. 5mn. lib. 3, p. 49L -3 Thucyd, lib. I, cap. 67,5rhol. ibid
-4Plul. in Lyc. t. I, p. La; id. in Agid. p. 798 et 80°. -- 5 ld. in Aëid. p. 799.-- (i Argum. in drclam. 34.1.3-
batl. t. I, p. 558.- 7 Æschin. in Tim. p. 288. Plut. de Audit. t. a, p. 41.- 8 Xrnuph
ibid. lib. 5, 554, 556, 558 , 590. - Io ld. ibid. p. 554; lib. G, p. 579. - r t Thucyd
mosth. in Aristog p. 830.

lib. 6, p.579. - 91cl.
. I. cap. 87. - la De-
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attraits de la volupté; vous échangerezles don-
ceurs de la vie contre des exercices pénibles et
douloureux; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux antres, 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 qu’exécuta Lycurgue par

des règlements qui diffèrent si essentiellement
de ceux des antres peuples, qu’en arrivant à
Lacédémone un voyageur se croit transporté
sous un nouveau ciel. Leur singularité l’invite
à les méditer; et bientôtil est frappé de cette
profondeur de vues et de cette élévation de sen-
timents qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il lit choisir les magistrats, non par la voie
du sort, mais par celle des suffrages I. l1 dé-
pouilla les richesses de leur considération 3, 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 n’osèrent les solliciter z l’honneur devint
la plus belle des récompenses, et l’opprobre le
plus cruel des supplices. La peine 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 coupable 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 Lycnrgue; je vais parler ici du
partage des terres. La proposition qu’il en fit
souleva les esprits; mais, après les plus vives
contestations, le district de Sparte fut divisé en
neuf mille portions de terre. (65) , le reste de la
Laconie en trente mille. Chaque portion , assi-
gnée à un chef de famille, devait produire,
outre une certaine quantité de vin et d’huile,
soixante-dix mesures d’orge pour le chef, et
douze pour son épouse 7.

Après cette opération, Lycurgue crut devoir
s’absenter pour laisser aux esprits le temps de
se reposer. A son retour, il trouva les campa-
gnes de Laconie couvertes de tas de gerbes,

tous de même grosseur, et placés à des distan-
ces à peu près égales. Il crut voir un grand
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 R.

Mais comment subsistera cette égalité de for-
tunes? Avant Lycurgue. le législateur de Crète
n’osa pas l’établir, puisqu’il permit les acquisi-

tions9; après Lycurgue , Phaléas à Chalcé-
doine l0, Pliilolaiis à Thèbes il, Platon in, d’au-
tres législateurs , d’autres philosophes , ont
proposé des voies insuffisantes pour résoudre
le problème: il était donné à Lycurgue de ten-
ter les choses les plus extraordinaires, et de
concilier les plus opposées. En effet, par une
de ses lois , il règle le nombre des hérédités sur

celui des citoyens l3; 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’éphore Épiladés qui voulait se ven-

ger de son fils I5; et comme je négligeai de
m’instruire de leur ancien état, je ne pourrai
développer à cet égard les vues du législateur
qu’en remontant à ses principes.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de fa-
mille ne pouvait ni acheter ni vendre une por-
tion de terrain 16; il ne pouvait ni la donner
pendant sa vie , ni la léguer par son testament
à qui il voulait 17 ; il nelui était pas même per-
mis de la partager 18: l’aîné de ses enfants re-

cueillait la succession x9, comme dans la maison
royale l’aîné succède de droit à la couronne".

Quel était le sort des autres enfants? Les lois
qui avaient assuné leur subsistance pendant la
vie du père les auraient-elles abandonnés après
sa mon?

1° Il paraît qu’ils pouvaient hériter des es-

claves, des épargnes, et des meubles de toute
espèce. La vente de ces effets suffisait sans
doute pour leurs vêtements; car le drap qu’ils
employaient était à si bas prix, que les plus
pauvres se trouvaient en état de se le procu-

lib. 5, cap. La, elc. -

1 heur. Pan. t. a, p. :61. ArisloI. de flop. lib à, cap.9.t. a, p. 374. --- aPlut. lnstiL lacon. t. a. ,. 939. -
3Plnl. in Lyc. t. i, p. 49.- A Tliucyd. lib. i, cap. 13:, Plut. Apoplttb. lacnn. t. a, p. :t7.- S Hcrodol. lib. à.
cap. 146, Val. Max. lib. 4, cap. 6.-6 Plut. in Agid.
ibid; et Apoplilb. lacon. t. a, p. :26. Porphyr. de abstin. lib. A, 53. p. 300. - g Polyb. lib. G, p. [489. -
Il) Arislot. de ch. lib a, cap. 7, t. a, p. 32:. - n Id. ibid. cap. la. p. 337. -- la Plat. de Les. lib. 5, t. a,
p. 750. - x3Polyb. ibid.- 14 Aristol, ibid. cap. 9, t. a, p. 330. Ælian. Var. bisl. lib. G, cap. 0- - 15 Plut. in
Agid. t. I, p. 797.- 16 Aristut. de Hep. lib. a. cap. 9, l. a. p. 329. - l7 l’lut. ibid. - 18,Heracl. Ponl.de Po-
lît. in antiq. Grec. t. 6, p. 2823. - I9 Emm. descr. reip. lacon. in Intiq. Græc. t. l" p. 1.83. - au Herodut.

lv I. p. 803 et 804. - 7 Id. in Lyc. t. 1, p. 44. --8 ld.
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rer l. 2° 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 mé-

dimues , orle Spartiate passassent d’une por-
tion d’héritage en retirait par an soixante-dix
métlimnes. et sa femme douze. L’excédent
du mari suffisait donc pour l’entretien de cinq
enfants; et comme Lycnrgne n’a pas du sup-
poser qne chaque père de famille en eût un si
grand nombre , ou peut croire que l’ainé devait

pourvoir aux besoins, non seulement de ses
enfants, mais encore de ses frères. 3° Il est à
présumer que les puînés pouvaient seuls épon-
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 tète. 4° Après l’examen qui suivait
leur naissance , les magistrats leur accordaient
des portions (le terre a devenues vacantes par
l’extinction de quelques familles. 5° Dans ces
derniers temps, (les guerres fréquentes en dé-
truisaient un grand nombre; dans les siècles
antérieurs , ils allaient au loin fonder des colo-
nies. 6° Les filles ne coûtaient rien à établir;
il était défendu de leur constituer une dot3.
7° L’esprit d’union et de désintéressement ren-

dant en quelque façon toutes choses communes
entre les citoyensr’l, les uns n’avaient souvent
an-dessus des autres que l’avantage de prévenir

o u de seconder leurs dcsirs.
Tant que cet esprit s’est maintenu, la consti-

tution résistait aux secousses qui commençaient
à l’agiter; mais qui la soutiendra désormais,
depuis que, par le décret des éphores dont j’ai
parlé , il est permis à chaque citoyen de doter
ses filles, et de disposer à son gré (le sa portion?
Les hérédités passant tous les jours en différen-
tes mains, l’équilibre des fortunes est rompu,
ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions (le Lycurgne. Les
biens fonds, aussi libres que les hommes, ne
devaient point être grevés d’impositions. L’état

n’avait point de trésor 5; en certaines occasions,
les citoyens contribuaient suivant leurs facul-
tés 5; en d’autres, ils recouraient à des moyens

qui prouvaient leur excessive pauvreté. Les
députés de Samos vinrent une fois demander a
emprunter une somme (l’argent; l’assemblée
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 députes 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 z mais ce calme serait un malheur
de plus , si le législateur n’en assurait pas la
durée. Les lois toutes seules ne sauraient opé-
rer ce grand effet; si on s’accoutume à mépri-
ser les moins importantes, on 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 per-
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 à la contrainte
de notre liberté le ton avilissant de la me-
nace : vainement seraient-elles 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, Lycurgue s’était des long-
temps affermi dans le choix d’un système que
l’expérience avait justifie en Crète. lilevez 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
pratiqués , et ne cesseront de les respecter, par-
cequ’ils les verront toujours pratiques par tout
le monde. Les usages, en se perpétuant, rece-
vront une force invincible de leur ancienneté
et de leur universalité : une suite non inter-
rompue d’exemples donnés et reçus fera que
chaque citoyen, devenu le législateur de son
voisin, sera pour lui une règle vivante3; on
aura le mérite de l’obéissance, en cédant à la
force de l’habitude ; et l’on croira agir librement,
parcequ’on agira sans effort.

Il suffira donc à l’instituteur de la nation de
dresser pour chaque partie de l’administration
un petit nombre de lois 9 qui dispenseront d’en
desirer un plus grand nombre, et qui contri-
bueront à maintenir l’empire (les rites, beau-
coup plus puissant que celui des lois mêmes.
Ildéfendra de les mettre par écrins, de peur
qu’elles ne rétrécissent le domaine des vertus,
et qu’en croyant faire tout ce qu’on doit, on
ne s’abstienue de faire tout ce qu’on peut.
Mais il ne les cachera point; elles seront trans-
mises de bouche en bouche, citées dans toutes
les occasions, et connues de tous les citoyens ,
témoins et juges des actions de chaque parti-

I Armande Hep. lib. a, cap. 9, t. a, p. 374. Xrnoph. de Bop. Land. p. 68:. - a Plut. in lyc. t. I, p. 49.
--3 Justin. lib. 3, c. 3. Plut. Apuphth. lacon.:. a, p
Plut. Inuit. Laron. t. a, p. 238. - 5 Arcliid. ap. Thucyd. l. t, (1.80. Peiicl. ap. «nmd. I. i, C.
tacon. l. a, p. :l7. -6 Arislol. il). t. a, c, 9, p, 33A. - 7 Aristut. (le Cura rei lamil. l. z, p. 503. - 3 l’lnl. ib.
PI 47.- 9 ld. Apophth. lacon.t. a, p, 232. --- Io ld. ibid. p. 277; et in Lys, t. i, p. 47.

:27. - 4 choph. ib. p. 679. Aristot. ibid. c. 5, p, 3:7.
tût. Plut Apuplith.
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culier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens
de les blâmer, même de les soumettre à leur
examen I, puisqu’ils les ont reçues comme des
ordres du ciel, et que l’autorité des lois n’est
fondée que sur l’extrême vénération qu’elles

inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages (les nations étrangèresî, par-
ceque si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous

la meilleure des législations, on en désirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’o-

Lr.s lois de Lacédémone veillent avec un soin
extrême à l’éducation des enfants 5. Elles or-
donnent qu’elle soit publique et commune aux
pauvres et aux riches 6. Elles préviennent le
moment de leur naissance : quand une femme
a déclaré sa grossesse, on suspend dans son ap-
partement des portraits ou brillent la jeunesse
et la beauté, tels que ceux d’Apollon, de Nar-
cisse , d’llyaciuthe , de Castor, de l’oliux, etc.,
afin que son imagination, sans cesse frappée de
ces objets, en trausmette quelques traces à l’en-
fant qu’elle porte dans son sein7.

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente
à l’assemblée des plus anciens (le la tribu à la-
quelle sa famille appartient. La nourrice est ap-
pelée : au lieu de le laver avec de l’eau, elle
emploie des lotions ,de vin, qui occasiouent,
a ce qu’on prétend, des accidents funestes dans
les tempéraments faibles. D’après cette épreuve,

suivie d’un examen rigoureux, la sentence de
l’enfant est prononcée. S’il n’est expédient ni

pour lui ni pour la république qu’il jouisse
plus long-temps de la vie , on le fait jeter dans
un gouffre, auprès du montTaygète :s’il paraît

sain et bien constitué, on le choisit au nom
de la patrie, pour être quelque jour un de ses
défenseurs 3.

Rameué à la maison, il est pesé sur un bou-
clier, et. l’on place auprès de cette espèce de
berceau une lance, afin que ses premiers regards
se familiarisent avec cette arille 9.

Ou ne serre point ses membres délicats avec
des liens qui en suspendraient les mouvements:
on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont besoin
de couler; mais on ne les excite jamais par des
menaces ou par des coups. Il s’accoutuine par

CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.

De l’éducation et du mariage des Spartiates.

i Plat. de Les. lib. l, t. a. p. 634. -:r Demoslh. in l.eptin. p. 556.-3 Isocr. in Arebid. t. a. p. 53.
Xeuopli. de rep. Laced. p. 633.- 4 Plut. in Lyc. t. I, p. 1.7. - 5
0 Id. ibid. lib. A, cap. 9, p. 374.- 7 Oppian. de Venal. l. l
ib. fait. p. relia. Srbul. ’l’hucyd. lib. a, cap. 39. -- l0 Plut
a l, p. 133.-- iS ld. ib. p. :37 - il Xenop’a. ib.p. 676.- 15 ld. ib. p. 077. - 16 Plut. in Lyc. t. I, p. So.’

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-
gus ait regardé l’éducation comme l’affaire lb

plus importante du législateur 4, et que, pour
subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates , il
les ait soumis de bonne heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

degrés à la solitude, aux ténèbres, à la plus
grande indifférence sur le choix des alimentsw.
Point d’impressions de terreur, point de con-
traintes inutiles, ni de reproches injustes z
livré sans réserve à ses jeux innocents, il jouit
pleinement des douceurs de la vie , et son. bon-
heur bâte le développement de ses forces et de
ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans con-
naître la crainte servile : c’est à cette époque
que finit communément l’éducation domesti-
que ".On demande au père s’il veut que son
enfant soit élevé suivant les lois: s’il le refuse ,
il est lui-même privé des droits du citoyen l3 z
s’il y consent, l’enfant aura désormais pour
surveillants, non-seulement les auteurs de ses
jours, mais encore les lois, les magistrats, et
tous les citoyens autorisés à l’interroger, à lui
donner des avis, et à le châtier sans crainte de
passer pour sévères; car ils seraient punis eux-
inêmes , si, témoins de ses fautes, ils avaient la
faiblesse de l’épargnerl3. On place à la tête des

enfants un des hommes les plus respectables de
la république 34; il les distribue en différentes
classas, à chacune desquelles préside un jeune
chef,distingué par sa sagesse et son courage. Ils
doivent se soumettre sans murmurer aux or-
dres qu’ils en reçoivent, aux châtiments qu’il

leur impose, et qui leur sont infligés par des
jeunes gens armés de fouets, et parvenusàl’âgc
de puberté I5.

La règle devient de jour en jour plus sévère.
On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent
sans bas et sans souliers z pour les accoutumer
a la rigueur des saisons, on les fait quelquefois
combattre tout nus l5.

islot. de lia-p. lib. il, cap. i, t. a, p. 450. -
37. -- SPIuI. ibid. p. 49. - 9 Non. Dionys.

. - li hl. ibid. p. in). - in ld. Instit. lacon.

u
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A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique,
et ne se couvrent plus que d’un simple man-
teau qui doit durer tonte une année l. On 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 Lacédémone 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 par les attraits de la beauté, par les charmes
plus puissants des vertus dont elle parait être
l’emblème 3. Ainsi la jeunesse de Sparte est
comme divisée en deux classes : l’une, com-
posée de ceux qui aiment; l’autre de ceux qui
sont aimés 4. Les premiers, destinés à servir de
modèles aux seconds , portent jusqu’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 entraiueô, loin de se livrer
a la jalousie , ils n’en sent que plus unis 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 à leurs propres yeux 7. Un des plus
honnêtes citoyens fut condamné à l’amende
pour ne s’être jamais attaché à un jeune hom-
me 8; un antre, parceque son jeune ami avait
dans un combat poussé un cri de faiblesse 9.

Ces associations , qui ont souvent produit de
grandes choses 1°, sont communes aux deux
sexes Il, et durent quelquefois toute la vie.
Elles étaient depuis long-temps établies en
Crète la ; 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 l5 , couvrirait pour ja-
mais d’infamie le coupable 14 , et serait même,
suivant les circonstances, punie de mort I5, 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 iréne 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 15. 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’ap-
procher de la table 15; quelquefois on les traîne
auprès d’un autel dont ils font le tour en chan-
tant des vers contre eux-mêmes l9.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux
uns de chanter, propose aux autres des ques-
tions d’après lesquelles ou peut juger de leur
esprit ou de leurs sentiments. a Quel est le plus
a honnête homme de la ville? Que pensez-vous
«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, témoins
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 1°.

On ne donne aux élèves qu’une légère tein-

ture 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". Ce dernier

r Xenoph. de Rep. Laced. p. 676. Plut. in Lyc. t. l, p.
4. Theocr. idyll. in,v. la. Schol. ibid. Maxim. Tyr. dissert. 24, p. :84. -- 5 Xenoph. ibid. 15.1678. - 6 ld. ibid. et
in Conv. p. 873 et 833. Ælian. Var. llisl. lib. 3, cap. 9.-7 Plut. ibid. p.51.- 8 AEIian. ib. c. Io. --- 9 Plut. il».
Ælian. ibid. - Io Plat. Sympos. t. 3, p. x78. - Il Plut. ibid. - u Herael. Pont. de Polit. in anliq. Græc.
t. G, p. 2324. Strab. lib. la. p. 483. Alîlian. de Animal. lib. à, cap. i. - I3 Xenoph. ibid. Plat. ibid. Maxim.
Tyr. dissert. :6. p. 317.-- xlt Plut. Inuit. lacun. t. a, p. :37. - x5 Alilian. ibid. cap. 12.-16 Plut. in l.yc.
t. I, p. 50. - l7 ld. lnstil. lacon. t. l , p. 50. - 18 lxl.in bye. ibid. -191(l. lnslit.lacon. t. a, p. 237.- 201d. in
LyC. l. r, p. 51. - a! Id. ibid. p. 53.- a: Ælian. Var. hist. lib. Il" cap. 7.

50. llist. lib. 3, cap. 3.-- z Plut. ibid. --- 3 ld. ibid. -

50
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article est essentiel : cri a vu quelquefois à
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 l. 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-
tions î .

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, où l’on ne trouve point, comme dans les
antres villes, de ces maîtres qui apprennent à
leurs disciples l’art de supplanter adroitement
un adversaire3 z ici la ruse souillerait le cou-
rage; et l’honneur doit secompagner la défaite
ainsi que la victoire. C’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 4.

J’ai souvent assisté aux combats que se li-
vrent dans le Plataniste les jeunes gens parve-
nus à leur dix-huitième année. Ils en font les
apprêts dans leur collège, situé au bourg de
Thérapné : divisés en deux corps, dont l’un se
pare du nom d’Hercule, 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 animaur; do-
mestiques devait être la victime la plus agréable
au plus courageux des dieux. Après le sacrifice,
chaque troupe amène un sanglier apprivoisé,
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 indiqués par le sort, vers le champ
de bataille. Au signal donné, ils fondent les
uns sur les autres , se poussent et se repoussent
tour-à-tonr. Bientôt leur ardeur augmente par
degrés : on les voit se battre à coups de pieds
et de poings, s’entre-déchirer avec les dents et
les ongles , continuer un combat désavanta-
geux , malgré des blessures douloureuses , s’ex-
poser à périr plutôt que de cédera, quelquefois
même augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux près de jeter son tinta,-
goniste à terre s’écria tout-à-coup: a Tu me
« mords comme une femme. Non, répondit
a l’antre, mais comme un lion 7. n L’action se

passe sous les yeux de cinq magistrats 8, qui
peuvent d’un mot en modérer la fureur, en pré-
sence d’une foule de témoins, qui tour-à-tour
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’Eurotas, ou celles du
canal qui, conjointement avec ce fleuve , sert
d’enceinte au l’lataniste9.

J’ai vu d’autres combats ou 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 Orthia , 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 : elle
tient dans ses mains une statue de bois très
petite et très légère; c’est celle de 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.

On entend les cris forcenés des parents qui
exhortent "1 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, et l’espoir (le la victoire décer-
née à celui qui souffre avec le plus de cons-
tance , les endurcissent de telle manière, qu’ils
n’opposent à ces horribles tourments qu’un front

serein et une joie révoltante H.
Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax

qui m’accompagnait : Il faut convenir que vos
lois sont fidèlement 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 on prétend qu’Oreste avait apporté la
statue et le culte de la Tauride à Lacédémone".
L’oracle avait ordonné de lui sacrifier des hom-
mes : Lycurgue abolit cette horrible coutume ;
mais, pour procurer un dédommagement à la
superstition, il voulut que les jeunes Spartiates
condamnés pour leurs fautesà la peine du fouet,
la subissent l’autel de la déesse t3.

Il fallait s’en tenir ar x termes et à l’esprit de
la loi z elle n’ordounait qu’une punition légèreté;

mais nos éloges insensés excitent, soit ici, soit
au Plataniste, une détestable émulation parmi

x Agatarcb. ap. Alben. lib. in, p. 550. AElian. Var. llist. lib. 14, cap. 7. -- a AÉlian. ibid. -- 3 Plut. Apopluh.
licou. t. a, p. 233. - 4 Plut. in Lyc. t. I, p. 5:. Id. Apophlh. lacon. t. a, p. 325. Senee. de Rend. I. 5, cap.3.
- 5 Lueian. de Gymnas. t. a, p. 9l9.--6 Cicer. Tuscul. lib. 5, cap. a7, l. 2. p. 353. - 7 Plut. Apopbllt.
tacon. t. a, p. 234. - 8 Pausan. lib. 3, cap. il, p. a3i. - gld. ib. c. I4, p. 343. -- to Cicer. Tuscul. i. a, c. 14,
t. a, p. 588. Sauce. de Provid. cap. 4.5tat. Theb. lib. 8, v. A37. Lactat. ibid. in riot. -- Il Plut. Instit. Iaeon.
t. a, p. 239. - la Pausau. lib. 8, cap. 23. p. G42.Hygin. fait. 261. Meurs. grue. fer. lib. a, in AtatLlGTi’Ï.
- 13 Pausan. lib. 3, cap. 16, p. 249. -- i4 Xenopb. de rep. Laced. p. (377.
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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 utile à la patrie, et leurs vertus n’étaient

ni tau-dessous ni ail-dessus 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’exagération 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 linirontipar n’a-
voir qu’un courage d’osteutation; ils braveront
la mort à l’autel de Diane, et fuiront à l’aspect
de l’ennemi ï.

Rappelezavous cet enfant qui , ayant l’autre
jour caché dans son sein un petit renard, se
laissa déchirer les entrailles plutôt que d’avouer
son larcinq :son 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 plii-
losophes qui soutiennent que vos exercices im-
priment dans l’aine des jeunes guerriers une
espèce de férocitéi.

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-
t-on pas vu dernièrement un Spartiate puni
après des exploits signalés,pour avoir combattu
sans bouclier-Î 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 mérite de l’insulter, et, de peur
de paraître faibles, elles ne craignent pas de
se montrer atroces. Telle fut la réponse de
Damonax. Je reviens à l’éducation des Spar-
tiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce, les en-
fants parvenus à leur dix-huitième année, ne
sont plus sous l’œil vigilant des instituteurs 6.
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 bril-
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 cette régularité n’est pas ani-
mée par un puissant intérêt, la pudeur régnera

sur leurs fronts, et le vice dans leurs Cœurs.
Lycurgue 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 même âge que lui: il le hait, s’il ne
peut l’atteindre ; il le méprise s’il en triomphe
sans peine. Opposez aucontraire un corps à un
autre : comme il est facile de balancer leurs
forces et de varier leur composition, l’honneur
de la victoire et la honte de la défaite ne peu-
vent ni trop enorgueillir, 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. Ou leur ordonne de se répandre dans la
province, les armes à la main, pieds nus, ex-
posés aux intempéries des saisons, sans esclaves
pour les servir, sans couvertures pour les ga-
rantir du froid pendant la nuits. Tantôt ils
étudient le pays , et les moyens de le préserver
des incursions de l’ennemi!) ; tantôt ils courent
après les sangliers et différentes bêtes fauves 1°.
D’autres fois, pour essayer les diverses manœu-
vres de l’art militaire, ils se tiennent en em-
buscade pendant le jour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sons leurs coups
les hilotes qui, prévenus du danger, ont en I
l’imprudence de sortir et de se trouver sur leur
chemin il u (66).

Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’AIhènes :.on ne leur prescrit
point de se tenir renfermées, de filer la laine,

l Plut. in Lyc. t. t, p. 51; id. Inuit. lacon. l. a,
l. a, p. 33’. - 4 Aristot. de Rep. lib. 8, tan. Li, l. 2.11. [452. -- 5 Plut. in Ages. t. I, p. 615. -G Xenoph, de rep.
laced. p.678. - 71cl. ibid. p. 679.- 8 Plat. de Leg. lib. I . t. a, p.633.- 9M. ibid. lib. 6. p. 763. - la Xe-
noph. ibid. p. 680. -- n Heracl. Pont. de Polit. in antîq. Grec. t. 6. p. 28:3. Plut. in Lyc. tu I, p. 56.- a Crue
espèce de ruse de guerre s’appelait Cryptie.

p. n39. - a Id. in Lyc. ibid. -- 3 Id. Apophth. lacon.
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de s’abstenir du vin et d’une nourriture trop après vient au gymnase rejoindre ses camara-
forte; mais on leur apprend à danser , à chan- des , avec lesquels il continue d’habiter comme
ter, à lutter entre elles, à courir légèrement auparavant. Les jours suivants, il fréquente à
sur le sable, à lancer avec force le palet ou le l’ordinaire la maison paternelle; mais il ne peut
javelot I , à faire tous les exercices sans voile accorder à sa passion que des instants dérobés
et à demi nues a, en présence des rois , des ma- à la vigilance de ceux qui l’entourent : ce se-
gistrats , et de tous les citoyens, sans en excep- rait une honte pour lui, si on le voyait sortir
ter même les jeunes garçons, qu’elles excitent à de l’appartement de sa femme I I. Il vit quelque-
Ia gloire, soit par leurs exemples, soit par des fois des aunées entières dans ce commerce, où
éloges flatteurs , ou par des ironies piquantes -3. le mystère ajoute tant de charmes aux surprises

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés et aux larcins. Lycurgue savait que des désirs
à- s’unir un jour commencent à se pénétrer trop tôt et trop souvent satisfaits, se terminent
des sentiments qui doivent assurer leur bon- par l’indifférence ou par le dégoût; il eut soin
heur4 (67); mais les transports d’un amour de les entretenir, afin que les époux eussent
naissant ne sont jamais couronnés par un hy- le temps de s’accoutumer à leurs défauts, et
men prématuré (68). Partout ou l’on permet à que l’amour, dépouillé insensiblement de ses
des enfants de perpétuer les familles, ’cspèce illusions , parvint à sa perfection en se chan-
humaine se rapetisse et dégénère d’une manière geant en amitié la. De là l’heureuse harmonie
sensible 5. Elle s’est soutenue à Lacédémone, qui règne dans ces familles, où les chefs, .dé-
parceque l’on ne s’y marie que lorsque le corps posant leur fierté à la voix l’un de l’autre,
a pris son accroissement, et que la raison peut semblent tous les jours s’unir par un nouveau
éclairer le choix G. choix, et présentent sans cesse le spectacle

Aux qualités de l’ame les deux époux doi- touchant de l’extrême courage joint à l’extrême
vent joindre une beauté mâle, une taille avan- douceur.
tageuse, une santé brillante 7. Lycurgue, et De très fortes raisons peuvent autoriser un
d’après lui des philosophes éclairés, ont trouvé Spartiate à ne pas se marier I3; mais dans sa
étrange qu’on se donnât tant de soins pour vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mêmes
perfectionner les races des animaux domesti- égards que les autres citoyens. On cite l’exem-
ques 8, tandis qu’on néglige absolument celle ple de Dercyllidas, qui avait commandé les
des hommes. Ses vues furent remplies, et d’heu. armées avec tant de gloire l4. Il vint à l’assem-
reux assortiments semblèrent ajouter à la na- blée; un jeune homme lui dit: a Je ne me lève
ture de l’homme un nouveau degré de force « pas devant toi, parceque tu ne laisseras point
et de majesté 9. Eueffet, rien de si beau, rien a d’enfants qui puissent un jour se lever de-
de si pur que le sang des Spartiates. u vant moi 15. a» Les célibataires sont exposés à

Je supprime le détail des cérémonies du ma- d’autres humiliations : ils n’assistent point aux
riage Io; mais je dois parler d’un usage remar- combats que se livrent les filles à demi nues;
quable par sa singularité. Lorsque l’instant de il dépend du magistrat de les contraindre à faire,
la conclusion est arrivé, l’éponx, après un lé- pendant les rigueurs de l’hiver, le tour de la
3er repas qu’il a pris dans la salle publique, place, dépouillés de leurs habits, et chantant
se rend au commencement de la nuit, à la mai- contre eux-mêmes des chansons, où ils recou-
son de ses nouveaux parents ;.il enlève furtive- naissent que leur désobéissance aux lois mérite
ment son épouse, la mène chez lui, et bientôt le châtiment qu’ils éprouvent 16.

CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME. ’

Des mœurs et des usages des Spartiates.

Cs chapitre n’est qu’une suite du précédent ; Dès l’âge de vingt ans ils laissent croître leurs

car l’éducation des Spartiates continue , pour cheveux et leur barbe : lescheveux ajoutent à
ainsi dire , pendant toute leur vie I7. la beauté , et conviennent à l’homme libre, de

r Plat. de Leg. l. 7, t. a, p. 806. Xenoph. de rep. Laced. p.675. Plut. in Lyc. t. r, p. 47; id. in Num. p. 77; id.
Apophth. Iacon. t. a, p. :37. - a Eurip. in Audran. v. 568. Plut. ibid- p. 23:. - 3 Plut. in Lyc. t. I. p. 48.
- Il. ld. ibid. - 5 Aristst. de Rep. lib. 7, cap. 16. t. n, p. 414,6. -6 Xenoph. ibid. p. 676. Plut. iu.Num.
t. I. p. 77; id. Apophth. lacon. t. a, p. 238.-- 7 Plut. de Lib. :duc. t. a, p. 1.-8 Plat. de Hep. lib. 5, t. a,
p. 459.Theo;on. Sent. v. 183. Plut. in Lyc. t. l , p. 49. - 9 Xenopb. ibid.- 10 Adieu. lib. 14, p. 646. Pausan.
lib. 3, cap. i3, p. afin.- u Xenoph. ibid. - la Plut. in Lyc. t. I, p.48; id. Aptlphtlt. lacon. t. a, p. n28. -
I3 Xenoph ibid. - [à ld. Hisl. grec. lib. 3, p- 490. etc. - 15 Plut. in Lyc. ibid. - 16 Id. ibid. - 171d. ib. p. 54.
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même qu’au guerrier ’. On essaie l’obéissance

dans les choses les plus indifférentes : lorsque les
éphores entrent en place, ils fout proclamer à
son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre
aux lois 3. Ici tout est instruction : un Spartiate
interrogé. pourquoi il entretenait une si longue
barbe : «Depuis que le temps l’a blanchie, ré-
u pondit-i1, il m’avertit 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 antres nations.
Chez eux, les rois, les magistrats, les citoyens
de la dernière classe, n’ont tien qui les distin-
gue à l’extérieur’t; ils portent tous une tuni-
que très courte 5, et tissue d’une laine très gros-
sièreGâ ils jettent par dessus un manteau ou
une grosse cape 7. Leurs pieds sont garnis de
sandales ou d’autres espèces de chaussures ,
dont la plus commune est de couleur rouge. 3.
Deux héros de Lacédémone , Castor et l’ollux ,

sont représentés avec des bonnets qui, joints
l’un à l’autre par leur partie inférieure , res-
sembleraientponr 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 .10 ; d’autres com-
mencent à remplacer cette coiffure patficelle
des courtisanes de la Grèce. « Les Lacédémo-
u niens ne sont plus invincibles , disait de mon
a temps le poète Antiphane; les réseaux qui
a: retiennent leurs cheveux sont teints en pour-
- pre U. n

Ils furent les premiers, après les Crétois, à
se dépouiller entièrement de leurs habits dans
les exercices du gymnase I1. Cet usage s’intro-
duisit ensuite dans les jeux olympiques I3, 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 16, parceque les affaires de l’état doi-

vent se terminer par la force de la raison, et
non par celle (les armes. - .

Les maisons sont petites et construites sans
art; on ne doit travailler les portes qu’avec la
scie; les planchers, qu’avec la coignée : des
troncs d’arbres à peine dépouillés de leurs écor-

ces servent de poutres’7. Les meubles, quoi-
que plus élégants l”, participent à la même situ»

plieité ; ils ne sont jamais confusément entassés.

Les Spartiates ont sons la main tout cé dont
ils ont besoin, parcequ’ils se font un devoir
de mettre chaque chose à sa place 19. 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 2°. Ce-
pendant Lycurgne n’a retranché de leurs re-
pas que le superflu; et s’ils sont frugals, c’est
plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de
la viande de boucherie a l ; le mont Taygète leur
fournit une chasse abondante’ a ; leurs plaines,
des lièvres , des perdrix, et d’autres espèces de
gibier ; la mer et l’lSurotas, du poisson I3. Leur
fromage de Gythium est estimé”! a. Ils ont de
plus, différentes sortes de légumes, de fruits,
de pains, et de gâteaux I5.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont des-
tinés qu’à préparer la grosse viande 15, et qu’ils

doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception
du brouet noir 27. C’est une sauce dont j’ai on-
blié la composition”, et dans laquelle les Spar-
tiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux
mets les plus exquis 33.

Ce fut sur sa réputation, que Denys, tyran
de Syracuse , voulut en enrichir sa table. Il fit
venir un cuisinier de Lacédémone , et lui or-

1 Baudet. lib. I, c. 8a.XenoplI. de hep. Laced. p. 686. Plut. in Lysand. t. 1, p. 434; id. Apophlh. lacon. t. a,
p. :30. - a Plut. in Agid. t. 1 , p. 808; id. de Serâ num. vind. t. a, p. 550.- 31d. Apopbth. Iacon. t. a, p. :32.
- 4 Thucyd. lib. 1, cap. 6.Aristot. ds Rep. lib. 4, cap. 9, t. a, p. 374. - 5Plat. in Prolag. t. 1, p. 34a. Plut.
Apophth. lacon. t. a, p. 210.- 6 Ariatoph. in Vesp. v. 474. Schol. ibid. - 7 Demosth. in Conan. p. 11:3. Plut.
in Pline. t. 1, p. 746.- 8 Meurs. Miscell. lacon. lib. 1, cap. 18. - 9 ld. ibid. cap. 17. - 1o Id. ibid. --- 11 An-
tipb. up. Adieu. lib. 15, cap. 8, p. 681.’Casaub. ibid. t. a, p. 610. - u Plat. de ch. lib. 5, t. a, p. 45a. Dîonys.
Halyc. de Thucyd. indic. t. 6, p. 856. - 13 Thucyd. lib. I, cap. 6. Schol. ibid. - 14 Plat. ibid. --- 15 Aristoph.
in Av. v. 1:83. Schol. ibid; id. in Ecclea. v. 74 et 539. Theophr. Charact. cap. 5. Casaub. ibid. - 16 Plut. in
Lye. t. 1 , p. 46. -- 17 Id. ibid. p. 47;,id. Apoplttla. lacon. t. a, p. ne et 2:7. -- 18 Id. in Lyc. t. 1, p. 45. -
19 Aristot. OEcon. lib. 1 , cap. 5 , t. a, p. 495. - se Ælian. Var. bilt. lib. 13,eap. 38. Stob. serm. 29, p. 208.
Alban.’lib. 4, p. 138.- a1 Id. ibid. p. 139. -- sa Xenoph. de Hep. Land. p. 680. Pausan. lib. 3, cap. 20,11. :61.
-- .3 Athen. ibid. p. 141; lib. 14, p. 654. Meurs. Miscell. lacon.lib. 1, cap. 13. - a4. Lucian. in Meretric. t. 3,
p. 3:1. -a Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne, t. 1, p. 63.) --25 Meurs.
ibid. cap. u et 13. - a6 Milieu. ibid. lib. 14, cap. 7. - :7 Plut. ibid. p. 46; id. in Agid. p. 810. Poll.l. 6, e. 9.
s 57. - b Menrtius (Miscell. lagon. lib. 1 , cap. 8) conjecture que le brouet se faisait avec du jus exprimé
d’une pièce de porc, auquel on ajoutait du vinaigre et du sel. Il paraît en effet que les cuisiniers ne pouvaient
employer d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. (Plut. de unit. tuent]. t. a, p. 1:8. ) -- 18 Plut. Instit.
lacon. t. a, p. :86.
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donna de ne rien épargner. Le brouet fut servi :
le roi en goûta, et le rejeta avec indignation.
a Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un
a assaisonnement essentiel. --Et quoi donc?
u répondit le prince. - Un exercice violent
a avantle repas, répliqua l’esclave l. n

La Laconie produit plusieurs espéces de
vins. Celui qu’on recueille aux Cinq-Collines,
à sept stades de Sparte, exhale une odeur aussi
douce que celle (les ileurs’. 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 le boire 3.
Dans leurs repas la coupe ne passe pas de main
en main, comme chez les antres 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 ame est trop fière pour consentirjalnais
à se dégrader. Tel est l’esprit de la réponse
d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandait
pourquoi il se modérait dans l’usage du vin:
a C’est, dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la
a raison d’autrui 8. n Outre cette boisson,
ils apaisent souvent leur soif avec du petit
lait 9 ".

Ils ont différentes espèces de repas publics.
Les plus fréquents sont les Philities”. 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 1°. Les convives d’une
table ne se mêlent point avec ceux d’une autre,
et forment une société d’amis, dans laquelle
on ne peut être recîu que. du consentement de
tous ceux qui la composent Il. Ils sont dure-
ment eouchés sur des lits de bois de chêne, le
coude appuyé sur une pierre ou sur un mor-
ceau de bois-H. On leur donne du brouet noir,
ensuite de la chair de porc bouillie,dont les

portions sont égales, servies séparément à cha-
que convive, quelquefois si petites, qu’elles
pèsent à peine un quart de mine l3 C. Ils 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 14. Ceux qui offrent
des sacrifices, ou qui vont à la chasse, peu.-
vent à leur retour manger chez eux; mais ils
doivent envoyer alentis commensaux une par-
tie du gibier on de la victime t5.Auprès de cha-
que couvert on place un morceau de mie de
pain pour s’essuy’er les doigts 16.

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 (ligne d’occuper les Spartiates. Les
vieillards prennent communément la parole;
ils parlent avec précision , et sont écoutés avec

respect.
A la décence se joint la gaieté I7. Lycurgue

en lit un précepte aux convives; et c’est dans
cette vue qu’il ordonna d’exposer a leurs yeux
une statue consacrée au dieu du rire 13 : mais
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 19. .
Les différentes classes des élèves assistent

aux repas sans y participer : les plus jeunes,
pour enlever adroitement des tables quelques
portions qu’ils partagent avec leurs amis; les
antres, pour y prendre des leçons de sagesse et
de plaisanterie 3°.

Soit que les repas publics aient été établis
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 causell, il est certain qu’ils
produisent, dans un petit état, des effets mer-
veilleux pour le maintien des lois n : pendant
la paix, l’union, la tempérance , l’égalité; pen-

ldant la guerre, un nouveau motifde voler au

I Plut. Instit. lacon. t. a, p. :85. Cicer. Tuscul. quasi. lib. 5, cap. 34, t. a. p, 389. Stnb. serin. :9, p. :08. -
a Alun. ap. Alban. lib, i, cap. :4. p. 31.- 3 Democr. Gourou. lib. 7, cap. 4. Pallarl. up. Script. ni rustic.
lib. Il, lit. 14. t. a, p. 990. - 4 Gril. ap. Athen. lib. l8, p. 1.3:; lib. n, cap. 3, p. 463. -5 Xenupb. de Hep,
Laeed. p. 080. Plut. Apuphlb. Iacon. I. a. p. noli- -Ü Plat. de Leg. lib. i. t. a, p. 637.-7 Plut. Inslil. lacon.
t. a, p. :39. Alhen. lib. in. p. 433. - 8 Plut. Apopbth. lacun. t. a, Il. :34. -- 9 Hesyeh. in Kiêêo". w a cette
boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez Lace’démone ancienne, t. i, p. 64.) - bCes repas sont appelés
par quelques auteurs, Phidities; par plusieurs autres, Philities , qui paraît être leur vrai nom, et qui désigne
des associations d’amis. (Voyez Meurs. Miscell. lacun. lib. r, cap. 9.) -- Io Plut. in Lye. t. I p IL 46- Pol’l’h’
de Abat. lilr.4; S A, p. 305. - Il Plut. ibid. - la Alben. lib. u, p. 518. Suid. in Aux. et in mtllï. Citer.
ont. pre Mur. cap. 35, t. 5, p. 23:. Meurs. Miseell. lat-on. lib. l, cap. tu. -- 13 DÎczareh. ap. Albert. lib. à,
cap. 8, p. 141. -- cEnviron trois onces et demie. - 14 Dieæarch. ibid. - :5 Xenopb. ibid. Plut. ibid.
-- l6 Poil. lib. 6, cap. Ifs. S 93. Alben. lib. 9, p. 409.- x7 Aristoph. in’Lysistr. v. 12:8. - 18 Plut. ibid.
p. 55.- Igld. Inslit. lacon. t. a, p. 136.-20 ld. in Lyc. t. I, p. 46 et 50. - "Plat. ibid. p. 0:5; liin,
p. 780. -- sa Id. ibid. Plut. ibid. p. 45; id. Apopbth. lacon. t. a, p. 2:6.
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secours d’un citoyen avec lequel on est en com-
munauté de sacrifices ou de libations 1. Minos
les avait ordonnes dans ses états; Lycurgue
adopta cet usage, avec quelques différences re-
marquables. En Crète, la dépense se prélève
sur les revenus de la républiqueî ; à Lacédé-

moue, sur ceux des particuliers, obligés de
fournir par mois une certaine quantité de fa-
rine d’orge, de vin , de freinage , 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 Lycnrgne 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’abstiens 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 5. Les gens
instruits font leurs délices des poésies d’Ho-
mère 9, de Terpnndre I0, et de Tyrte’e, parce-
qu’elles élèvent l’ame. Leur théâtre n’est des-

tiné qu’à leurs exercices I l ; 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 1’. Quelques uns, en très petit nombre, ont
cultivé avec succès la poésie lyrique. Alcruan ,
qui vivait il y a trois siècles environ, s’y est
distingué I3 : son style a de la douceur, quoi-
qu’il eût à combattre le dur dialecte dorien
qu’on parle à Lacédémone 14; mais il était animé

d’un sentiment qui adoucit tout : il avait con-
sacré toute sa vie à l’amour, etil chanta l’amour

toute sa vie.
Ils aiment la musique qui donne l’enthou-

siasme de la vertu 15 : sans cultiver cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
mœurs, et rejettent les innovations qui pour-
raient altérer sa simplicité 15.

On peut juger, par les traits suivants, de
leur aversion pour la rhétorique t". Un jeune
Spartiate s’était exercé, loin de sa patrie , dans
l’art oratoire; il y revint, et les éphores le li-
rent punir pour avoir conçu le dessein de trom-
per ses compatriotes t3. Pendant la guerre du

Péloponèse , un autre Spartiate fut envoyé vers
le satrape Tissapherne, pour l’engager à préfé-
rer l’alliance de Lacédémone à celle tl’Alhènes.

Il s’exprima 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 "J. Deux siècles auparavant,
les habitants d’une ile de la mer Égée tu. pressés
par la famine, s’adressèrent aux Laeédémoniens
leurs alliés, qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la lin de votre haran-
gue, et nous en avons oublié le commencement.
On en choisit un second , en lui recommandant
(l’être bien concis. Il vint, et commença par
montrer aux Lacédémoniens un de ces sacs où
l’on lient la farine. Le sac était vide. L’assem-
blée résolut aussitôt d’approvisionner l’île;
mais elle avertit le député de n’être plus si pro-

lixe une autre fois : en effet, il leur avait dit
qu’il fallait remplir le sac a l.

Ils méprisent l’art de la parole : ils en esti-
ment le talent. Quelques uns l’ont reçu de la
nature 3’, et l’ont mauifesté,soitdaus les assem-

blées de leur nation et des autres peuples, soit
dans les oraisons funèbres qu’on prononce tous
les ans en l’honneur de Pausanias et de Léoni-
das 1 3. Ce 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 Athéuiens 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
permission d’entrer dans leur ville, et de parler
en leur présence z accueillis s’ils annoncent des
vérités utiles, on cesse de les écouter s’ils ne
cherchent qu’à éblouir. .Un de ces sophistes
nous proposait un jour d’entendre l’éloge d’Her-

cule. « D’llercule! s’écria aussitôt Antalcidas,
(a eh! qui s’avise de le blâmerai; P»

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences,
qu’ils regardent comme superflues ; et l’un d’eux

répondit à un Athénien qui leur en faisait des
reproches : Nous sommes en effet les seuls

I Dionys, Halie. antiq. rom. l. 2,t. i. p. 233. -: Aristot. de Rep. l. 2, cap. 9 et to, t. a, p. 331 et 33a. -
3 Plut. in Lyc. t. x, p. 46.Porphyr. de Abslin. lib. 4, à 4. p. 305- Dicæarcb. ap. Alban. lib. in cap- 8, p. 14n-
4 Aristot. ibid.-- 5 Plat. de Leg. lib. 6. t. a, p. 780 et 78x; lib. 8. p. 839. -- (ilsncr. Panath. t. a, p, 290. -
7 Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 235. -- 81d.ib. Ælian. Var. bist. I. la, cap. Su. - 9 Plat. (le L05. l. 3, l. 2, p. G80.
-- loHeracI. Pont. de Polit. in antiq. Grue. t. 6, p. 2823. - l l Herodot. lib.6. cap. 67. Xcuoph. llist. græe. l.6,
p. 597. ph". in A835. L l, P. (3.3... ,3 1d, Inuit, lacon. t. a, p. 239. - i3 Meurs. bibi. grata. in Alun. Fabric-
bibl. gram t. i, p. 565.Dietion. (le Bayle, au mot. ALCHAN. - Il; Pausau. lib. 3, cap. 15, p. 244. - I5 Plut. ibid,
p. :38. Charnel. ap. Alben. lib. A, cap. 25. p. 184. - l6 Atmolv de R9P- lc 81 caP- 5, i. 3» P. [L54- Alllên. "Il. 1,6,
up. 6, p. 628.-- I7 Quintil. instit. oral. lib. a, cap. r6. p. 1:4. Albert. lib. i3, p. (in. - 18 Sein, Empir.
adv. rhetor. l. a, p. 193. - 19 Id. ibid. - no Herndol. lib. 3, cap- [55.- ai Sext. ibid. -- sa AEschin, in Tim.
p. :88. -- :3 Pausan. ibid. cap. 14, p. :40. - 24 Thucyd. lib. 4, cap. 84. -- :5 Plut. Apophth. lacon. t. 2,
r. 19:.
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à qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices t.
N’appliqnant 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 moins instruit
que les autres, il est beaucoup plus éclairé. On
dit que c’est de lui que Thalès , Pittacus , et les
antres sages de la Grèce empruntèrent l’art de
renfermer les maximes de la morale en de cour-
tes formules’. 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 (le 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-mêmes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaüs.
n 00mment Serait-il bon , répondit l’autre roi,
a puisqu’il l’est même pour les méchants S? u

Dans une ville de la Grèce, le héraut chargé
de la vente des esclaves dit tout haut : a Je vends
un Lacédémonien : a Dis plutôt un prisonnier, n
s’écria celui-ci en lui mettant la main sur la
bouche 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-
« ticuliers ; si elle réussit, comme ambassa-
« (leurs 1°. n

On remarque la même précision dans les let-
tres qu’écrivent les magistrats , dans celles qu’ils
reçoivent des généraux. Les éphores , craignant
que la garnison de Décélie ne se laissât surpren-

dre ou n’interrompit ses exercices accoutumés,
ne lui écrivirent que ces mots z «Ne vous pro-
menez point ". n La défaite la plus désastreuse,
la victoire la plus éclatante, sont annoncées
avec la même simplicité. Lors de la guerre du
l’élopouèse , leur flotte , qui était sous les ordres

de Mindare, ayant été battue par celle des
Athéniens, commandée par Alcibiade, un of-
ficier écrivit aux éphores : « La bataille est per-
a due. Mindare est mort. Point de vivres ni de
r: ressources la. n Peu de temps après ils reçurent
de Lysander, général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes z « Athènes est prise I3. a
Telle fut la relation de la conquête la plus glo-
rieuse et la plus utile pour Lacédémone.

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 la
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’ayant rien de bas ni
d’offensant diffèrent essentiellement de la bouf-
fonnerie et de la satire Il. Ils apprennent de
bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-
dre 15. Elles cessent des que celui qui en estl’ob-
jet demande qu’on l’épargne l5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Arcbidamus. 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 P» Quelques an-
nées après, un vieillard se plaignant au roi
Agis de quelques infractions faites à la loi, s’é-
criait que tout était perdu : a Cela est si vrai,
n répondit Agis en souriant, que dans mon en-
« fance je l’entendais dire à mon père, qui
«e dans son enfance l’avait entendu dire au
a sien l8. n

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe,
sont sévèrement interdits aux Spartiates l9. Il
leur est défendu d’altérer, par des odeurs, la
nature de l’huile , et par des couleurs, excepté
celle de pourpre, la blancheur de la laine. Ainsi,
point de parfumeurs, et presque point de tein-
turiers parmi eux 2°. Ils ne devraient connaître
ni l’or ni l’argent, ni par conséquent ceux qui

1 l Plut. in Lye. t. i, p. 52; id. ApoPhlh. lacou. t. a! p. 317. - a Irl. in Prolag. t- i, p. 343. -3Id. ibid.
p. 34a.- 4 Hercdot. lib. 3, cap. 46. Plat. de Leg. lib. I, t. a, p. 64I; lib. 4. p. 731. Plut. in Lye. t. r, p. SI et
52. Pausan. lib. 4, cap. 7, p. :96. - 5 Plut. ibid. p. 52. - 6 Thucyd. lib. 4. "Il. l7- -- 7 Dune". Phil. de
Eloc. c. :53. -8 Plut. ib. p. 42; id. Apoplllll. lacon. t. a, p. 218. - 9M. ib. p. 233. - no Id. in Lyc. t. i,
p. 55; id. Apopblh. lacon. p. :31. - u Nîlian. Var. llist. lib. a. cap. 5. a in Xenoph- llist. græc. lib. l, p. 430.
- :3 Plut. in Lysandr. t. 1, p. 44x; id. Apopblh. lacou. t. a, p. 229. Schul. Dion. Chrysost. oubli-in p. IoG. --
.. x4 Plut. in Lyc. t. i, p. 55. - 15 Heracl. Pom. de Polit. in antiq. Cru-c. t. 0, p. :823. --- 16 Plut. ibid. p. 46.
.. i7 Id. Apophlh. lacon. z. a, p. 213.- .8 ld. ibid. p. :15. -- :916. in Lyc. L up. 44. Ælian. ibid. lib. 6.
caps. Pulyæn. Slraleg. l. a, c. l, u° 7.- au Albert. lib. 15, p. 686. Seucc.Quæst. natur.l. 4, c. x3, t. a, p, 762.
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mettent ces métaux en œuvreî. A l’armée, ils

peuvent exercer quelques professions utiles,
comme celle de héraut, de trompette, de cui-
sinier, à 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, à son retour d’Athènes , me
disait: Je viens d’une ville on rien n’est dés-
honnête. Par la il désignait et ceux qui procu-
raient des courtisanes à prix d’argent et ceux
qui se livraient à de peütslrafics 4. Un autre ,
se trouvant dans la même ville, apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à l’amende

pour cause (l’oisiveté; il voulut voir, comme
une chose extraordinaire, un citoyen puni dans
une république pour s’être affranchi de toute
espèce de servitude 5.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de
son pays tendent surtout a délivrer les ames
des intérêts factices et des soins domestiques 6.
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 8 , 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-
pos I0. La nage, la lutte, la course, la paume Il,
les autres exercices du gymnase , et les évolu-
tions militaires remplissent une partie de leur
journée il; ensuite ils se font un devoir et un
amnsment d’assister aux jeux et aux combats
des jeunes élèvesla ; de la, ils vont aux Les-
chès : ce sont des salles distribuées dans les dif-
férents quartiers de la ville I4, ou les hommes de
tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
très sensibles aux charmes 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 I 5; ils en-
tendentvolontiers raconter l’origine des hommes,
des héros , et des villes I5; la gravité de ces en-
tretiens est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées, ainsi que les repas et les
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exercices publics, sont toujours honorées de la
présence des vieillards. Je me sers de cette ex-
pression, parccque la vieillesse, dévouée ail-
leurs au mépris, élève un Spartiate au faite de
l’honneur x7. 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 parait, 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 pa-
trie , loin de lui devenir étrangers à la fin de
leur carrière , sont respectés, les uns, 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 18, et qu’enfin 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 la, 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 m; il est permis de les placer
dans la ville, et même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les
funéraillesll , ni les dernières heures du mon-
rant : car les Spartiates ne, sont pas plus éton-
nés de se voir mourir, qu’ils ne l’avaient été de

se trouver en vie: persuadés que c’est à la mort
de fixer le terme de leurs jours , ils se soumet-
tent aux ordres de la nature avec la même ré-
signation qu’aux besoins de l’état.

Les femmes sont grandes , fortes, brillantes
de santé, presque toutes fort belles; mais ce
sont des beautés sévères et imposantes n. Elles
auraient pu fournir à l’bidias un grand nombre

r Plut. in Lys. t. i, p. 44.-- : Herndot. lib. 6. cap.60.- 3 Aristot. de Rbet. lib. i, cap. g, t. r, p,53,,-
4 Plut. Apopbth. lacon. t. a, p. 236. -- 5 Id. ibid. p. au. - G 1d. Instit. lacon. t. a, p. 239. - 7 ld. in Lyc.
t. l, p. 54; id. Apopbtb. litron. t. a, p. 2:6. - 8 Id. in Lyc. ibid.;
9 Xenoph. de Hep. Lacrd. p. 682. - Io Plut. in laye. p. 55. -- u Xeuoph. ibid, p. 684. - la Ælian. Var. bist.
lib. a,eap. 5; lib. I4, rap. 7. -- i3 Plut. ibid. p. 54. - 14 Pausan. lib. 3, cap. i4, p. :40; cap. 15, p. ,45.-
15 Plut. ibid. - 16 Plat. in Hipp. ruai. t. 3, p. 235. - I7 Plut. Instit. lacou. t. a, p. :37, Justin. lib. 3, cap. 3.
- 18 Plut. in Lyc. ibid,- I9 Pinil. ap. Plut. ibid. p. 53. - no Heratlid. Pont. in antiq. Grac. t. 6,
p. :8a3. -ai Plut. lnstit. lacon. t. a, p. 238. -aa Renier. Odyss. l. r3. v. 4m, Aristoph, in 14m", v. sa,
Mus. de ller. v, 74ÎCululh.dc Rapt. Helen. v. 3:8. Euseb. Præp. orang. l. Le. :9. Meurs. liliacé". lacon. l. a, c. 3.

id. Apophth. lacon. l, a, p. :33. -
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de modèles pour sa Minerve, à peine quelques
uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique
ou 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 exer-
cices pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un
vêtement léger et sans manchesî, qui s’attache
aux épaules avec des agrafes 3, et que leur cein-
ture4 tient relevé an-dessus des genoux 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.

Lycurgue 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’enfiu, les regards ne souillent que
les ames 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
fille 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 veut 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 eu 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 l l ; et comme elle ne doit
être connue que de lui seul, il ne convient pas
aux autres de parler d’elle avec éloge 1’. 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 l3; nulle part elles n’ont
moins abqsé de la liberté. L’idée de manquer à

leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange
que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure 14 z quoiqu’elles 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 un caractère plus vigoureux ,
et l’emploient avec succès pour assujettir leurs
époux, qui les consultent volontiers, tant sur
leurs affaires que sur celles de la na’tion. Ou 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 confirmer I5. Une étrangère
disait un jour à la femme du roi Léonidas:
« Vous êtes les seules qui preniez de l’ascen-
u dant sur les hommes. Sans doute, répondit-
« elle, parceque nous sommes les seules qui
« mettions des hommes au monde l5. n

Ces aines fortes donnèrent, il y a quelques
années, un exemple qui surprit toute la Grèce.
A l’aspect de l’armée d’Épaminondas , elles

remplirent la ville de confusion et de terreur I7.
Leur caractère commence-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 écrivait
à son fils qui s’était sauvé de la bataille : a Il

a court de mauvais bruits sur votre compte;
n faites-les cesser,ou cessez de vivre 13. a: En p3-
reille circonstance, une Athénienne mandait
an sien: a Je vous sais bon gré de vous être
« conservé pour moiIQ. u Ceux même qui vau-
draieut excuser la seconde ne pourraient s’em-
pêcher d’admirer la première. Ils seraient éga-
lement frappés de la réponse d’Argiléonis, mère

du célèbre Brasidas. Des Thraces, en lui ap-
prenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
que jamais Lacédémone n’avait produit un si
grand général. «Étrangers, leur dit-elle, mon
« fils était un brave homme; mais apprenez

1 Plut. in Agid. t. r, p. 323. -- a Excerpt. mannscr. ap. Potter. in net. ad Clem. Alex. pzdag. lib. a, cap. Io,
p. :38. Eustalh. in Iliad. t. a, p. 975.-3Poll. lib. 7, cap. r3. S 55. Euslalh. ibid. -4 Ph"- În LyC- l- l,
p. 48. - 5 Clem. Alex. ibid. Virg. Æneid. lib. r , v. 320, 3:4 et 408. -,G Eurip. in Androm. v. 598. Soph. up.
Plut. in Nom. p. 77. Plut. ibid. p. 76. Hrsych, in Aœpta’x. - 7 Meurs. Miscell. lacon. lib. a, cap. 3, - 8 Plu,
de Rep. lib. 5, t. a, p. 452. - 9 Plut. ibid. - Io Plat. ibid. p. 457. -- Il Plut. Apophlh..lacon, t. a, p. s32. -
n ld. ibid. p. au; et no.- 13 Arislot. de Hep. lib. s, cap. 9, t. a, p. 3:8. Dionys. Haiic. antiq. rom. lib. à,
cap. 24, t. l, p. 287. - :4 Plut. in Lyc. t. x, p. 49; id. Apophlh- lacon. t. a, p. 223. Heraclid. Pont. de Polit. in
enliq. Grec. t. 6. p. 2823. - 15 Aristot. ibid. Plut. in Agid. t. l, p, 798; id. in Amator. t. a, p. 761. -- 16 Plut.
in Lyc. t. I, p. 48. - 17 Aristot. ibid. p. 329.-- i8 Plut. Inslit. lacon- t. a, p. 24.. -- I9 Stob. serin. 106, p. 576,



                                                                     

CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈME.

a que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
u lent mieux que lui t. n

Ici la nature est soumise, sans être étouffée;
et 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 mère à qui l’on
disait, u Votre fils vient d’être tué sans avoir
u quitté son rang,» et qui répondit aussitôt,
u Qu’on l’enterre, et qu’on mette son frère à

u sa place3P» Et cette autre, qui attendait au
faubourg la nouvelle du combat? Le courrier
arrive : elle l’interroge. a Vos cinq enfants ont
n péri. -- Ce n’est pas là ce que je te demande;
e ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? --- Elle
n triomphe. - Eh bien! je me résigne avec
« plaisir à ma perte 4.» Qui pourrait encore
voir sans terreur ces femmes qui donnent la
mort à leurs fils convaincus de lâcheté5? 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
ou déshonorer son trépas, et, après cet horri-
ble calcul, marchent avec orgueil à lamé-te du
convoi, ou se confinent chez elles pour cacher
leurs larmes et leur honteG 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 leurs épouses,
une passion qui tente des choses extraordinai-
res. La beauté, la parure, 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 valeur de leurs
enfants. Pendant qu’ils vivent, elles jouissent
des espérances qu’ils donnent; après leur mort,
elles héritent de la célébrité qu’ils ont acquise.

C’est cette fatale succession qui les rend féro-
ces, et qui fait que leur dévouement à la patrie
est quelquefois accompagné de toutes les fureurs
de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent en-

core par intervalles, succéderont bientôt, sans
la détruire entièrement, des sentiments igno-
bles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange

[,01

de petitesse et de grandeur, de barbarie et de
volupté. Déjà plusieurs d’entre elles se laissent
entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait des

plaisirs 7. Les Athénieus, qui blâmaient hau-
tement la liberté qu’on laissait aux femmes de
Sparte, triomphent en voyant cette liberté dé-
générer en licence 3. Les philosophes mêmes
reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que
de l’éducation des hommes 9.

Nous examinerons cette accusation dans un
autre chapitre, et nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates 1’. Car, il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient ily a un siècle. Les
uns s’enorgueillisseut impunément de leurs ri-
chesses; d’autres courent après des emplois que
leurs pères se contentaient de mériter I0. Il n’y
a pas long-temps qu’on a découvert une courti-
sane aux environs de Sparte Il ; et, ce qui n’est
pas moins dangereux, nous avons vu la sœur
du roi Agésilas, Cynisca, envoyer à Olympie
un char attelé de quatré chevaux pour y dis-
puter le prix de la course, des poètes célébrer
son triomphe, et l’état élever un monument en

son honneur t".
Néanmoins, dans leur dégradation , ils con-

servent encore dés restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir
aux dissimulations, aux bassesses, à tous ces
petits moyens qui avilissent les aines: 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 I3 ;
ce sont des transfuges qui craignent les lois
qu’ils ont violées, et regrettent les vertus qu’ils

ont perdues.
J’ai vu en même temps des Spartiates dont la

magnanimité invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils

se tenaient à leur hauteur sans effort, sans os-
tentation , sans être attirés vers la terre par l’é-
clat des dignités on 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 Lacédémone, je m’entretenais
avec Talécrus qui était fort pauvre, et Damin-
das qui jouissait d’une fortune aisée. Il survint
un de ces hommes que Philippe , roi de Macé-
doine, soudoyait pour lui acheter des partisans.
Il dit au premier : « Quel bien avez-vousP-Le
«nécessaire, n répondit Talécrus en lui tour-
nant le dos ’4. Il menaça le second du courroux

g l Plut. Apophth. lacon. t. a, p. zig et 240w a Diod. I.
ib. Anthol. l. r, e. 5, p. 5. - (i Nîlian.Var. llist. I. in, e. au. -aCe dernier fait, et d’autres à peu près sembla-
bles, paraissent être postérieurs au temps où les lois de Lycurgue étaient rigoureusement observées. Ce ne fut qu’a-
près leur décadence qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et des enfants de Sparte. - 7 Aristot. de hep. La,
c. 9, p. 3:8. -8 Plat. de Leg. lib. I . t. a, p. 637. -gld. ib. lib.6, t. a, p. 78a ; lib. 8, p. 806. Aristot. ib. p. 3:9.
-- b Voyez le chapitre LI. - I0 Xenoph. de Hep. Laced. p. 689.- u Id. Hi". gué. lib. 3. p. [495. -- la pli".
Apopblb. lacon t. a, p. au. en"... lib. 3. cap. 8, p. un ; cap. 15, p. :43. - 13 Aristot. ibid. p- 330- - l4 ph".
ibid. p. :32.

in, p. un. - 3 Plut.ib. p. aka.-- I, ld. ib. p. aéx.- 5 ld.
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de Philippe. « Homme lâche, répondit Damin-

u mes qui méprisent la mort t P»
En contemplant à loisir ce mélange de vices

Les objets du culte public u’inspirent à 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, voilà 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’ , et la
statue de Clytemnestre placée auprès de celle
d’Agamemuon 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-
tres qui entretiennent la superstition, ce sont
les éphores r ils passent quelquefois la nuit dans
le temple de Pasiphaé, et le lendemain ils don-
nent leurs songes comme des réalités 5.

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les
opinions religieuses, supprima les abus qu’elles
avaient produits. Partout ailleurs on doit se pré-
senter 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 6.
Ailleurs , on importune les dieux par des prières
indiscrètes et longues; à Sparte , ou ne leur de-
mande que la grue de faire de belles actions ,
après en avoir fait de bonnes 7 ;et cette formule
est terminée par ces mots , dont les aines fières
sentiront la profondeur: a Donnez-nous la force
a de supporter l’injustice 8. a 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 maître contre des hom-

naissants et de vertus antiques,tje me croyais

dans une forêt que la flamme avait ravagée : j’y
voyais des arbres réduits en cendres; d’autres à
moitié consumés; et d’autres qui , n’ayant reçu

aucune atteinte , portaient fièrement leurs têtes
dans les cieux.

CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.

De la religion et desjë’tes des 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 chez
eux, en la représentant sans ailes l9; par la mê-
me raisou, les Spartiates ont représenté quel-
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes H.
Cette nation guerrière a donné des armes à Vé-

nus, etmis une lance entre les mains de tous
les dieux et de toutes les déesses n. Elle a placé
la statue de la Mort à côté de celle du Sommeil ,
pour s’accoutmner à les regarder du même œilt3.

Elle a consacré un temple aux Muses, parce-
qu’elle marche aux combais aux sons mélodieux
de la flûte ou de la lyre t4 ; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parcequ’elle habite un
pays sujet à de fréquentes secousses l5 ; un autre
à la Crainte, parcequ’il est des craintes salu-
taires, telles que celle des lois 16.

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 été jadis

Jeunes, vaillants, et hardis;

celui des hommes faits répondre ,

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfants poursuivre,

El nous un jour le serons,
Qui bien vous surpassai-insu l7.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus, des femn

l Plut. Apoplith. Inca. t. a, p. erg. -- sHerodol. l. 6, c. 61. Isocr. Helel. encom. t. n, p. tu. Pansau. l. 3,
cap. i5, p. 244.-3 ld. ibid. cap. I9, p. :58. - 4 Plut.ib. p. n36. - 5 Id.in Agid. t. I, p. 807. Cie". de Divin.
lib. I, cap. 43, t. 3, p. 36.-6Plul. in Lyc. t. x. p. 52.-7 Plat. in Alcib.t. a, p. 148.- 8Plut. Instiv
lacnn. t. a, p. :39.- 9 Id. in Lyc. t. x. p. 56. - xoPausan. lib. I. cap. sa, p. 5:. - n Id. lib. 3, cap. 15’
p. :45 et s56.- u Plut. Apoplitb. lacon. t. a, p. 33:; id. Inuit. Iacon. p, n39.- I3 Pausan. ibid. up. 18!
p. 153.-- iâld. ib. c. 17, p. 251.-15 Xenopb. Hist. grgc. l. G, p. 608. Strab. I. 8, p. 367. Paulan. ib. e. au, p. 360.
Enstslh. in Iliad. l. a, p: ,94. -- I6 Plut. inAgidJ. x, 808.- 171d. in Lyc.t. I, p. 53. -eTraduclion. d’Amyot.
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mes au nombre de onze se disputer le prix de
la course ’. J’ai suivi les filles de Sparte, lors-
qu’au milieu des transports de la joie publique ,
placées sur des chars 7l, elles se rendaient au
bourg de Thérapné, pour présenter leurs of-
frandes au tombeau de Ménélas et d’Hélèue 3.

Pendant les fêtes d’ApoIlon surnommé Car-
néeu, 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 G;
je vis dresser autour de la ville neuf cabanes
ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives , au notnbre de quatre-vingt-
un, neuf pour chaque tente, y venaient pren-
dre leurs repas , des officiers tirés au sort cn-
tretenaient l’ordre7 , et tout s’exécutait à la
voix du héraut public 3. C’était l’image d’un

camp , mais ou n’en était pas plus disposé à la

guerre, car rien ne doit interrompre ces fêtes,
et 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 Lacédémoniens
chez eux pendant les fêtes d’llyaciuthe ’o, célé-

brées au printemps l l, surtout par les habitants
d’Amyclæ n. On disait qu’llyacinthe,lils d’un
roi de Lacédémone , fut tendrement aimé d’A-

pollon; que Zéphyre, jaloux de sa beauté, diri-
gea le palet qui lui ravit le jour; et qn’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 13. Ou
institua des jeux qui se renouvellent tous les
ans 14. Le premier et le troisième jour ne pré-
sentent que l’image de la tristesse et du deuil; le
second est un jour d’allégresse : Lacédémone
a’abandonneà l’ivresse de la joie : c’est un jour

CHAPITRE CINQUANTIÈME.

i Du service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis
l’âge de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au-

dclà de ce terme on les dispense de prendre les
armes, à moins que l’ennemi n’entre dans la
Laconie M.

se placer dans le rang qui lui avait été assigné

de liberté : les esclaves mangent a la même ta-
ble que leurs mailres’5.

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 ou procession solennelle
s’avance vers Amyclæ, conduite par un chef
qui, sous le nom de légat, doit offrir au tem-
ple d’Apollon les vœux de la nationl’] z des 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’Hyaciuthe t8. Tout
autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes filles , qui font eu-
tendre des concerts ravissants, en présence de
plusieurs magistrats de Lacédémone t9 (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,

par le maître du chœur, et confondu avec les
simples citoyens, entonner avec eux l’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe W.

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 épito-

res, par la voix du héraut, ordonnent aux ci-
toyens âgés depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté

dans la proclamation 23, de se présenter pour
servir dans l’infanterie pesamment armée, ou

l Pausau. lib. 3, cap. 13, p. 23g. -- a Plut. in Ages. t. I , p. 606. Hesycb.in Kaivvoto. -3 Isacr.Heleu.
eueom. t. a, p. tu. Panna. ibid. cap. t9, p. 359.-4 Dodvvell. annal. Thucyd. p. t78. Fréret. Mém. de l’Acad.
du bell.leltr. t. 18; bist.p. 138. Corsin. Fait. atticJ. a, p. 45:. - 5 Demetr. ap. Alben. p. 14t.- 6 Ilellan.ap.
Albert. lib. 14, cap. à. p. 635. Plut. instit. lacon. t. a. p. :38. -- 7 Hesyeh. in Kapvs’ar. - 8 Demetr. ibid. -
9 Herodot. lib. 7, cap. :06. Thucyd. lib. 5,cap. 76. Schol. Thucyd. in cap. 54. - in Herodot. lib. 9, cap. 6 et
l I. - Il Canin. Fut. attic. ibid.- la Xeuoph. llist. grzc. lib. A, p. 5:8. Strab. lib. 6, p. 278. Meurs. grec.
feriat. in Hyaciulb. - i3 Nicand. in Tbcriac. v. gos. Ovid. Merlan. l. Io, fab. 5. Puisant. l. 3 ,eap. I. p. 204;
cap. l9, p. :53. Plin. lib. si, cap. Il, p. 14 Ovid. ibid. v. zig. - 15 Polycr. ap. Athen.lib;4, cap. 7.
p. I39.-- I6 Id. ibid. Xenopb. in Ages. p. 66t.-- 17 lnseript. Fourmont. in Bibl. reg. - 18 Pausan. ibid. c. 19.
p. n57. - iglnscripl. ibid. - au Xenoph. ibid. ---2I Plat. de Les. lib. l, l. a, p. G37. --- a: Xenoph. llist. grue.
lib. 5. [h 568. Plut. in Agen t. t, p. 609 et 6m. - :3 Xenoph . ibid. lib. G, p. 597.
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dans la cavalerie : la même injonction est faite
aux ouvriers destinés à suivre l’armée ’ .

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 2 : chaque régi-
ment est composé de quatre bataillons , de huit
pentécostyes, et de Seize énomoties ou compa-
gnies 3 (7o).

En certaines occasions, au lieu de faire mar-
cher tout le régiment, ou 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 éno-
motie n’est pas toujours le même 5 ; et le géné-

ral, pour dérober la connaissance de ses for-
ces à l’ennemi 6, varie souvent la composition
de son armée. Outre les cinq régiments , il
existe un corps de six 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 3. 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 : (x Où fixez-vous donc les

« bornes de la Laconie? -- Au bout de nos pi-
a ques,» répondit-il l0 P

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ai-
rain ",de forme ovale, échancré des deux côtés
et quelquefois d’un seul , terminé en pointe aux
deux extrémités, et chargé des lettres initiales
du nom de Lacédémone".A cette marque on re-
connaît la nation; mais il en fautune autre pour
reconnaitre chaque soldat, obligé, sons peine
d’infamie, de rapporter son bouclier : il fait
graver dans le champ le symbole qu’il s’est ap-
proprié. Un d’entre eux s’était exposé aux plai-

santeries de ses amis, en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle.
a J’approclierai si fort de l’ennemi, leur dit-il,
- qu’il distinguera cette marque l3. n

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge l4.

On a préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne
s’aperçoive pas du sang qu’ila fait couler l5.

Le roi marche à la tête de 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 lacédémoniennes,et ceux des alliés 16.
SouVeut il change de camp , soit pour protéger
les terres de ces derniers, soit pour nuire à
celles des ennemis l7. a

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du ma-
tin, ils se tiennent assis par terre jusqu’au dî-
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 13; 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 10.

Le jour du combat, le roi, à l’imitation
d’Hercule, immole une chèvre pendant que
les joueurs de flûte font entendre l’air de Cas-
tor 1°. Il entonne ensuite l’hymne du combat;
tous les soldats, le front orné de couronnes,
le répètent de concert". Après ce moment si
terrible et si beau , ils arrangent leurs cheveux
et leurs vêtements , nettoient leurs armes ,
pressent leurs officiers de les conduire au champ
de l’honneur, s’animent eux-mêmes par des
traits de gaieté n, et marchent en ordre au son
(les flûtes, qui excitent et modèrent leur cou-
rage i3. Le roi se place dans le premier rang, en-
touré de cent jeunes guerriers qui doivent, sous
peine d’infamie, exposer leurs jours pour sau-
ver les siensîe’l, et de quelques athlètes qui ont
remporté le prix aux jeux publics (le la Grèce,
et qui regardent ce poste comme la plus glo-
rieuse des distinctions 35.

Je ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exécutent les Spartiates avant et pendant
le combat: leur tactique parait d’abord com-
pliquée’fi; maisla moindre attention suffit pour
se convaincre qu’elle a tout prévu , tout faci-
lité, et que les institutions militaires de Lycnr-
gue sont préférables à celles des autres nations’ 7.

I Xeuoph. de Hep. Laced. p. 685.- a Aristol. ap. Harpocr. in Mdpow. Diod. lib. 15, p. 350. - 3 Thucyd.
lib. 5, ca?- 66. Xenoph. ibid. p. 686. - I; Thucyd. ibid. cap. 68. Schol. ibid. - 5 Xeuoph. ibid. lib. 6, p. 596.
Suid. in Draper. -G Thucyrl. ibid. Schol. ibid. - 7 ld. ibid. Diod. lib. 15, p. 350. -- 8 Meurs. Miscell. lacon-
lib. 1, cap. x. - 9 Xenoph. de Hep. Laeed. p. 687. Plut. Apophlh- Iacon. t. a. p. 236. - ID Id. ibid. p. ne. --
n Xenoph. ibid. p. 685.- u Pansan. lib. A. cap. :8, p. 348. Eustath. in Iliad. lib. a, p. 293. Mém.de l’Acad.
des hall. leur. t. 16 ; llisl. p. loi. - i3 Plut. Apophlh. lacon. t. a, p. n34. -- 14. Xenopli. ibid. p. 685. - 15 Plut.
lustit. Lacon. t. a, p. 238. Valer. Maxim. lib. a, cap. 5- Schol. Arislopb. in Pae. v. "73. - 16 Xeuoph. ibid.
p. 688. *- 17 ld. ibid. p. 687.- 15 ld. ibid. p. 688.-- 19 Plut. in Lys. t. i, p. 53. - a0 Xenoph. ibid. p. 689.
Plut. Ibid.; id. de Mus. t. a, p. 114°. Pou. lib, 1,, cap. in, S 7o. l’olyzu. strateg. lib. I, cap. l0. - atPlut. ibid.
Pull. lib. 4. cap. 7, S 53. - a: Xenoph. ibid. -- a3 Tlincyd. ibid. cap. 7o. Polyb. lib. à. p. 289. Plut. de m,
t. s, p. 453. Athen. lib. la, p. 517 ; lib. Il" p. 6:6. Anl. Gel]. lib. i, cap. Il.- 24 Herodol, lib. 6, cap. 56.
huer. Episl. ad. Philip. I. l , p. 1,45. - :5 Plut. in bye. t. x, p.53 et 54; id sympas. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.
r- aG Xenoph. ibid. p. 686. -- 27 1d. ibid. p. 685 et 689..
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Pour tout homme, c’est une honte de pren-
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idéal. Cependant leur courage ,
quoique impétueux et bouillant, n’est pas une
fureur aveugle: un d’entre eux, au plus fort
de la mêlée, entend-i1 le signal de la retraite,
tandis 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 générait

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour
porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:
Plutôt périr que d’être esclaves. Biais, qui com-

mandait un corps de tronpes, s’étant laissé
surprendre par lphicrate, ses soldats lui di-
rent : Quel parti prendre? n Vous , répondit-il,
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’ennemi,
mais encore de le dépouiller, sans en avoir reçu
l’ordre; car ils doivent être plus attentifs à la
victoire qu’au butin5. Trois cents Spartiates
veillent à l’observation de cette loi5.

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, on l’o-
blige de rester pendant quelque temps debout ,
appuyé sur son bouclier, à la vue de tonte
l’armée 3.

Les exemples de lâcheté , si rares autrefois ,
livrent le coupable aux horreurs de l’infamie :
il ne peut aspirer à aucun emploi: s’il est ma-
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 toute sa
postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont en-
terrés, ainsi que les autres citoyens, avec un
vêtement rouge et un rameau d’olivier, sym-
bole des vertus guerrières parmi les Spartiates 1°.
S’ils se sont distingués, leurs tombeaux sont
décorés de leurs noms , et quelquefois de la fi-
gure d’un lion l l; mais si un soldat a reçu la
mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture W.

Aux succès de la bravoure on préfère ceux
que ménage la prudence I 3.0u ne suspend point
aux temples les dépouilles de l’ennemi. Des
offrandes enlevées à des lâches, disait le roi

Cléomène, ne doivent pas être exposées aux
regards des dieux, ni à ceux de notre jeunesse l4.
Autrefois la victoire n’excitait ni joie ni sur-
prise; de nos jours , un avantage remporté par
Archidamus , fils d’Age’silas , 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’ont pas assez
de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen riche
qui fournit les armes et entretient le cheval 16.
Si ce corps a remporté quelques avantages, il
les a dus aux cavaliers étrangers que Lacédé-
moue prenaità sa solde i7. En général,les Spar-
tiates aiment mieux servir dans l’infanterie:
persuadés que le vrai courage se suffit à lui-
même, ils veulent combattre corps à corps.
J’étais auprès du roi Archidamus quand on lui
présenta le modèle d’une machine à lancer des
traits, nouvellement inventée en Sicile : après
l’avoir examinée avec attention , u 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 19 ; 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 asouvent mar-
ché en corps de nation contre les peuples voi-
sius 1°, n’a jamais employé dans les expéditions

lointaines qu’un petit nombre de troupes na-
tionales. Elle avait, il est vrai, quarante-cinq
mille hommes à la bataille de Platée; mais on
n’y comptait que cinq mille Spartiates, et au-
tant de Lacédémoniens z le reste était composé
d’llilotes Il. On ne vit à la bataille de Leuctres
que sept cents Spartiates".

Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle
dut sa supériorité; et si au commencement de
la guerre du Péloponèse elle fit marcher soixante
mille hommes contre les Athéniens , c’est que
les peuples de cette presqu’île, unis la plupart
depuis plusieurs siècles avec elle, avaient joint
leurs troupes aux siennes ’5. Dans ces derniers
temps, ses armées étaient composées de quel-
ques Spartiates, et d’un corps de néodames ou
affranchis, auxquels ou joignait, suivant les
circonstances, des soldats de Laconie, et un
plus grand nombre d’autres fournis par les vil-
les alliées 14’.

l sence. Suas- 3.1.3. p. 16.- a Plut. Apnphlh. lacon. t. a, p. :36. - 3 Id. ibid. p. 219.-4Psnsan. lib. A,
cap. 8, p. 300.- 5 Thucyd- lib. 5, cap. 73. Plut. in Lyc. t. r, p. 54.; id. Apophlh. lacon.t. a, p. 228. Ælian.
Var. llist. lib. 6, cap. 6. - 6 Meurs. llliscell. Iacon. lib. a, cap. r. -- 7 Xenoph. llist. grtc. lib. 3, p. 507. -
8 Id. ibid. p. 48:. -- 9 Plut. in Agen. t. I, p.612 ; id. Apopluli. lacon. t. a, p. 2:4. - in Id. luslit. lacon. t. a,
P- :38. Herodot. lib. 8, cap. "li. --’Il Plut. ibid. Ælian. ibid. - la Meurs. ibid. - 13 Plut. ibid. p, :18. ---
I4 ld. ibid. p. 3:4. - i5 Id. in Ages. t. l, p.614. -- 16 Xenoph. ibid. lib. 6, p. 596. - I7 ld. de Magistr. eqnit.
p. 97L -- :8 Plut. ibid. t. a, p. 219.-- l q Aristot. de Hep. lib. a, cap. 9. t. a, p. 329. - :0 Xenoph. llist. grue.
lib. 7. p. 6&3. -- Il Herodol. lib.g.cap. I0 et il. Plut.
-- a3 Thucyd. lib. a, cap. 9.Plnl. in Paricl. l. l, p. i7o.- al; Xenoph. in Agrs. t. I, p. 65:, etc.

in Ages. t l, p. 325, -- a: Xenoph. ibid. lib. (i, p. 597.
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Après la bataille de Leuctres, 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 plus haut a que Philotas était parti
pour Athènes le lendemain de notre arrivée à
Lacédémone. Ilne 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 Lycur-
gue à l’époque de leur vigueur: 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 Damouax.

Un soir, la conversation nous ramenant in-
sensiblement à 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: L’architecte qui construisit le labyrins
the d’Ëgypte ne mérite pas moins d’éloges, pour

en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre
de Paros qu’on fit venir de si loin a. Pour juger
du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble de sa
législation qu’il faut considérer. Et c’est cet en-

semble , repris-je, qu’on voudrait vous ravir.
Les Athéniens 3 et les Crétoisé soutiennent que

leurs constitutions, quoique différentes entre
elles, ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers, reprit Damo-
nax, est toujours entaché d’une partialité pué-

rile; ils ne pensent à nous que pour penser à
eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée:
Lycurgue adopta plusieurs des lois deMinos; il en
rejeta d’autres5 : celles qu’il choisit, il les mo-
difia 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-être
d’autres avant lui. Comparez les deux gouver-
nements, vous y verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfectionnées 6 par un plus
grand homme encore; tantôt des différences si
sensibles, que vous aurez de la peine à com-

province, et plusieurs peuples du Péloponèse
les ayant abandonnés, leur puissance, autrefois
si redoutable , est tombée dans un état de fai-
blesse dont elle ne se relèvera jamais.

CHAPITRE CINQUANTE-UNIÈME.

Défense de: lois de churgue ; cause de leur décadence.

prendre comment on a pu les confondre7. Je
vous dois un exemple de cette opposition de
vues. Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des

fortunesB, les nôtres la proscrivent; et de la
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 autrefois, 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 Lacé-
démone de frapper à la porte 9. C’était lui , c’é-

tait Philotas. 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’informa de son
caractère. Je répondis: Il est bon, facile; il a
la politesse du cœur bien supérieure à celle
des manières; ses mœurs sont simples et ses
sentiments honnêtes. Philotas en conclut que
Damonax était aussi ignorant que le commun
des Spartiates. J’ajoutai : Il se passionne pour
les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il sa-
luait d’une manière plus gauche que lors de
notre première entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa
nation; qu’il méprisait les autres peuples, et
haïssait souverainement les Lacédémoniens. Il
avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur le théâtre d’Athè-

nes, toutes les injures que leur prodiguent les
orateurs d’Athènes, toutes les injustices que
leur attribuent les historiens d’Athènes, tous
les vices .que les pliilOSOphes d’Athènes repro-
chent aux lois de Lycurgue : couvert de ces
armes, il attaquait sans cesse les partisans de
Sparte. J’avais souvent essayé (le le corriger de
ce travers, et je ne pouvais souffrir que mon
ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de la , jusqu’à

aVoy. lecbap. XLl. - I Hérodot. l. 6,c.59 et Go.lsocr.in Busir. t. a, p. 103. Plut. in Lyc. t. I, p. A! et 4a.
Diod. l. l, p. 88.-- a Plin. l 3G, c. x3. p. 739.-- 3 lsocr. Panalll. t. a, p. Mien-A llerodot. l. i, e.65. Plat. in
Min. t. a, p. 318; id. de Leg. lib. 3, p, 683, Xenoph. Ephor. Callistb. ap. I’uljb. lib. (i, p. 438. Aristot. de Hep.
lib. a, cap. un, p. 33a, Strab. lib. in, p. 477. --5 Plut. in Lyc. t. i, p. éh-G Ephur. ap. Strab. lib. Il), p. 381.
- 7 l’oljh, lib. (i, p. [4,33. -- 8 hl. ibid. --- 91’lut.lnstit. lacun-l, a, p. :39.



                                                                     

CHAPITRE GIN QUANTE-UNIÈME.

Lacédémone , le chemin est si rude, si sca-
breux, qu’excédé de fatigue il me dit 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 Ménélaïon, éminence située au-delà de l’Eu-

rotas; Damonax 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’Euro-
tas ’. Bientôt s’offrirent 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’Épamiuondas I.
Mou ami saisit cette occasion pour faire le plus
grand éloge du plus grand ennemi des Lacédé-
moniens; et comme Damonax gardait le silence ,
il en eut pitié. 1

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 4, ainsi nommés pour
avoir pris la fuite dans ce combat où nous re-
poussâmes les troupes d’Épaminondas. Leur ex-
térieur sert à les faire reconnaitre , ct les humilie
si fort , qu’ils ne fréquentent que les lieux soli-
taires: vous voyezqu’ilsévitent 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 Laconie au couchant, nous
nous assîmes en face de la ville de Sparte. J’a-
vais à ma droite Dantonax, 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 on 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, ct me faisait
signe de me taire. J’ajoulai : D’une nation qui
ne futjamais enorgueillie par les succès niabat-
tue par les revers 7. l’hilotas me (lisait à l’o-
reille : Au nom des dieux, ne me forcez pas à
parler; vous avez déjà vu que cet homme n’est
pas en état de me répondre. Je continuai : Qui
a toujours eu l’ascendant sur les autres; qui dé-
fit les Perses, battit souvent les généraux d’A-
thèues, et iinit par s’emparer de leur capitale;
qui n’est ni frivole, ni inconséquente, ni gou-
vernée par des orateurs corrompus; qui dans

a Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. I,p. 43. litesycb. in 13256:4. - a Xenovh. "in. grec. "in f), p. 0H3. - 3 Plut
in liges. t. I, p.6la. - à, Meurs. Min-vil. lat-un. lib. 3, rap. 7.- 5 En
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toute la Grèce.... Est souverainement détestée
pour sa tyrannie, et méprisée pour ses vices ,
s’enria Philotas. Et tout de suite, rougissant de
honte : Pardonnez , dit-il à Damonax, ce mon-
vemeut 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; Lycurgue en s fait le mobile de nos
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 Anacharsis d’avoir poussé si loin
la plaisanterie , s’il ne nous avait fourni l’occa-
sion de nous guérir l’un ou l’antre 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.

Cependant Philotas me disait tout bas : Ce
Spartiate a du bon sens; épargnez-moi la dou- i
leur de l’affliger; détournez. s’il est possible,
la conversation. Damonax, dis-je alors , Philo-
tas a fait un portrait des Spartiates d’après les
écrivains d’Alhènes; priez-le de vous le mon-
trer. La fureur de mon ami allait fondre sur moi;
Damonax la prévint de cette manière : Vous
avez outragé ma patrie, je dois la défendre :
vous êtes coupable, si vous n’avez parlé que
d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que
d’après quelques Atlténieus; car je ne présume
pas qu’ils aient tous conçu une si mauvaiseidée
de nous. Gardez-vous de le penser, répondit
vivement Philotas; vous avez parmi eux des
partisans qui vous regardent comme des demi- il
dieux 5, et qui cherchent à c0pier 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 : Platon, lsocrate ,
Aristote, et tant d’autres. Danionax dissimula
sa surprise; et Philotas, après bien des excusrs ,
reprit la parole 1

Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il l
assigna le premier mugit la valeur9 z de la cette
foule de maux que les Lacédémoniens ont éprou-
vés . et qu’ils ont fait éprouver aux autres. ;

A peine fut-il mort, qu’ils essayerent leur j
ambition sur les peuples voisins tu : ce fait est i
attesté par un lllSlUl’lC’ll que vous ne COuuiIlàSCZ j
pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du (le-1

sir (le dominer, leur ilupnisaauœ les a souvent
obligés de recourir a des bassesses humiliantes , .
à (les injustices atroces : ils furent les pruniers ,
à corrompre les généraux ennemis Il ; les pre- l

ml], du t e Lat-cd. tu. lnl)’. -6 l’ion.

. P r -tApophth. loupa. t. a. p. au. - 7 ArClllll. ap. ’flmrj-d. lib. I. cap. 84. - 8 1504W. Partant. l. 1, p. 201.-" Plat, ’
de Leg, lib. 1.: n, p. Glu; lib. A. p. 703, - tu llrrutlot. l lb. I, rap. 66. - Il l’artisan. lib. 4. cap. l7. p. 3U.
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miers à mendier la protection des Perses, de ces
barbares à qui, par la paix d’Antalcidas , ils ont
dernièrement vendu la liberté des Grecs de
l’Asie l.

Dissimnlés dans leurs démarches, sans foi
dans leurs traités 1, ils remplacent dans les com-
bats la valeur par des stratagèmes 3. Les succès
d’une nation leur causent des déplaisirs amers;
ils lui suscitent des ennemis; ils excitent ou
fomentent les divisions qui la déchirent. Dans
le siècle dernier, ils pi-oposèrent’tle détruire
Athènes, qui avait sauvé la Grèce 4, et allu-
mèrent la guerre du l’élopunèse qui détruisit
Athènes 5.

En vain Lycurgiie s’efforça de les préserver
du poison îles richesses, Lacédémone en recèle

une immense quantité dans son seiuô; mais
elles ne sont entre les mains que de quelques
particuliers qui ne peuvent s’en rassasier 7. Eux
seuls parviennent aux emplois refusés au iné-
rite qui gémit dans l’indigence 5. Leurs épou-
ses, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi
que des autres Lacéde’mouiennes, leurs épou-
ses , qui les gouvernent eu les trahissant, par-
tagent leur avidité, et, par la dissolution de
leur vie, augmentent la corruption générale 9.

Les Lacédèmoniens ont une vertu sombre,
austère, et fondée uniquement sur la crainte 1°.
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 comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion, dit
le Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe où un
animal de son espèce cédait aux efforts d’un
homme, se contenta d’observer que les lions
n’avaient point (le sculpteurs. l’liilotas surpris
me disait tout bas : Est-ce qu’il aurait lu les
fables d’Ësope? Je n’en sais rien, lui dis-je; il
tient peut-être. ce conte de quelque Athénien.
.Dainonax continua z Croyez qu’on ne s’occupe
pas plus ici de ce qui se dit dans la place d’A-

Jhènes que de ce qui se passe au-delà des co-
lonnes d’Hercule Il. Quoi! reprit Philotas , vous
laisserez votre nom rouler honteusement de
ville en ville et de génération en génération?

Les hommes étrangers à notre pays et à notre
siècle, répondit Damonax, n’oseront jamais
nous condamner sur la foi d’une nation ton-
jours rivale, et souvent ennemie.Qui sait même
si nous n’aurons pas des défenseurs? --- Juste
ciel! et qu’opposeraient-ils au tableau que je
viens de vous présenter? -Un tableau plus fi-
dèle, et tracé par des mains également habiles.
Le voici.

Ce ii’estqu’à Lacédémone et en Crète qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ail-
leurs qu’un assemblage de citoyens, dont les
uns sont maîtres et les autres esclaves "l. A La-
cédémone, point d’autre distinctions entre le
roi et le particulier, le riche et le pauvre, que
celles qui furent réglées par un législaleur ins-
piré des dieux mêmes 13. C’est un dieu encore
qui guidait Lycurgue lorsqu’il tempéra par un
sénat la trop grande autorité des rois hl.

Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si
bien contre-balancés I5, et dont la sagesse est
généralement reconnue 15, a subsisté pendant
quatre siècles sans éprouver aucun changement
essentiel, sans exciter la moindre division par-
mi les citoyens i7. Jamais, dans ces temps beu-
reux, la république ne fit rien dont elle eût à
rougir 15; jamais, dans aucun état, on ne vit une
si grande soumission aux’lois , tant de désinté-
ressement, de frugalité , de douceur, et de ma-
gnanimité, de valeur et de modestie I9. Ce fut
alors que, malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Athènes a", qui
depuis.... A ces mots, Philotas s’écria : Vous
n’avez sans doute consulté que les écrivains de
Lacédémone? Nous n’en avons point, répondit
Damonax. -- Ils s’étaient donc vendus à Lacédé-

monciÏ-Nousn’en achetons jamais.Voulez-vous
connaître mes garants? les plus beaux génies de
la Grèce, Platon , Thucydide , Isocrate, Xéno-
phon, Aristote, ettant d’autres. J’eus des liaisons
étroites avec quelques uns d’entre eux, dans les
fréquents voyages que je fis autrefoisà Athènes
par ordre de nos magistrats; je dois à leurs en-
tretiens et à leurs ouvrages ces faibles connais-
sances qui vous étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise dans
le maintien de Pliilotas, j’y voyais de plus la

l luter- Panegu t. I. p. 134; id. Panalli.l. 2, p. 235. Palyb. lib. G. p. 492.-- a Eurip. in Audr. v. HG. Aristopli.
in Pu. v. :16 et i067; in Lysistr. v. 630. - 3 l’ai-id. ap. Tliueyd. lib. a, cap. 39. - A Ælian.Var. llist.

"lib. li, cap. 6, Diod. lib. i5, p. 375. - 5 Dionys. Halle. t. (i, p, 77a. - (i Plat. in Aleîb. 1, t. a, p. in. - 7 Aris-
Iul. de Hep. lib. a, cap. 9, q. a, p. 32h; lib. 5, cap, 7, p. 396. - 8 Pericl. ib’d. cap 37.- aplat. de Leg. lib. 7,
t. a, p. 805. Arisloi. ibid. lib. a, cap. g, t. a, p. 328. - in Puicl. ap. ’l’liucyd. lib. a, cap. 37.- Il huer.
Panalb. I. a. p.3iI. -- la. Plat. de Leg. lib. à. t. a. p. 7m. - «l3 ld. ibid. lib. 3. p. 095.- i4 ld. ib.
p. 59:. - i5 Aristul. de Bop. lib. a, cap. 6, t. a, p. 3M; cap. Il , p. 335; lib. li, cap. 9, p. 37û.- if: chopli.
llist. græc. lib. a, p. 1.65. lsocr.ad Rituel. l. x, p. 96; id. in Areup. p. 342; i . in Arcbid. La. p. 34. Plat. de
lier. lib Il). I. a, p.599. Aristot. il), lib. 3,1L 335. Demosth. adv. Lrpliii- p. 55 . - i7 ’Tbucyd. lib. i, cap. i8,
Lys. in Olymp. p.52i. chopli. in Ages. p. 65L Isccr.Panalli. t. a, p. 3i6. - i8 Xenopb. llist. Grau, La p, (in.
-- :3 Plat. in Alcib. t. a, p. in. Xenopli. ibiil. lib. 5, p. 552; id. de Hep. Laced. p. 635. Isucr. ibid. p. 237 cl
3i6. - sa Aiiiloe, de Mysl. p. i8. Xeiiupli. llist. græc. lib. a, p. 460; lib. 6, p. Gag e16". huer. de Par. I. i,
p. 399 c14i4.l’ii’iyæn. Szrairs. lib. i, cap. 45. S 5. Justin. lib. 5, cap. 8.



                                                                     

comme CINQUANTE-UNIÈM

crainte d’être accusé d’ignorance on de mau-

vaise foi : ou ne pouvait cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légèreté. Je
demandai à Datnouax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étaient permis tant de variations et

de licences en parlant (le sa nation. Je pourrais
vous répondre, dit-il, qu’ils cédèrent tour-à-
tour à la force de la vérité et à celle de la haine
nationale: mais ne craignez rien, Philotas ; je
ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs et vos poè-
tes, afin d’animer la populace contre nous, font
comme ces peintres qui, pour se venger de
leurs ennemis, les représentent sous un aspect
hideux. Vos philosophes et vos historiens , plus
sages, nous ont distribué le blâme et la louange,

e parceque, suivant la différence des temps, nous
avons mérité l’un et l’autre. Ils ont fait comme

ces artistes habiles qui peignent successivement
leurs héros dans une situation paisible, dans
un accès de fureur, avec les attraits de la jeu-
nesse, avec les rides et les difformités de la
vieillesse. Nous venons, vous et moi, de pla-
cer ces différents tableaux devant nos yeux :
vous en avez emprunté les traits qui pouvaient
enlaidir le votre. :j’aurais saisi tous ceux qui
pouvaient embellir le mien, si vous m’aviez
permis d’achever, et nous n’aurions tous deux
présenté que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des
faits incontestables.

J’ai deux assauts a soutenir, puisque vos
coups se sont également dirigés sur nos mœurs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-
vaient reçu aucune atteinte pendant quatre siè-
cles ; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altèrer pendant la guerre du Pé-

loponèse; nous en convenons. Blàmez nos vices
actuels, mais respectez nos anciennes vertus.

De deuxpoints quej’avais à défendre,j’ai com-

posé pour le premier; je ne saurais céder à l’é-

gard du second , et je soutiendrai toujours que,
parmi les gouvernements connus, il n’en est
pas de plus beau que celuide Laccdémoue. Pla-
ton , il est vrai, quoique convaincu de son ex-
cellence, a cru y découvrir quelques défauts I,
et j’apprends qu’Aristote se propose d’en rele-

ver un plus grand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentiellement

la constitution, je dirai à Platon : Vous m’avez
appris qu’en formant l’univers, le premier des
êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait: une résistance quelquefois invincible ,

I

l Plat. de Leg. lib. I. t. a, p. 623 et (in; lib. 7, p.

I bill. p. 49;1d. Apoplnll. Iacon. t. a. p. 2:8,

E. [Inet qu’il ne fit que le bien dont la nature éter-
nelle des choses était susceptible î. J’ose dire
à mon tout: : Lycurgue travaillait sur une ma-
tière rebelle , et qui participait de l’imperfection
attachée 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 ruine, je rappel-
lerai à Platon ce qui est avoué de tous les écri-
vains d’Athèues ’, ce qu’en dernier lieu il écri-

vait lui-même à Denys, roi de Syracuse : La
loi seule règne à Lacédémone, et le même gou-
vernement s’y maintient avec éclat depuis plu-

sieurs siecles 4. Or comment concevoir une
constitution qui, avec des vices destructeurs et
inhérents à sa nature, serait toujours inébran-
lable , toujours inaccessible aux factions qui ont
désolé 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 citoyens est
asservie aux lois, et l’autre ne l’est pas. C’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’A-
thèncs : 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 6.

Damonax 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 comme eux aux mêmes

exercices; qu’elles ne doivent porter pour dot.
à leurs maris qu’un grand fonds de vertus 7;
que, devenues mères , elles sont chargées de la
longue éducation de leurs enfants, d’abord avec
leurs époux, ensuite avec les magistrats; que
des censeurs ont toujours les yeux ouverts sur
leur conduitcë; que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur elles9; que
Lycurgue eut l’attention (le leur interdire toute
espèce de parure m ; qu’il’ n’y a pas cinquante
ans encore qu’on était persuadé à Sparle qu’un

riche vêtement suffisait pour flétrir leur heau-
té Il ; et qu’avant cette époque, la puretédeleurs
mœurs était généralement reconnue 1*;eniin de-
mandez s’il est possible que, dans un état,.la
classe des hommes soit vertueuse, sans que celle

des femmes le soit aussi. ’
Vos filles , repris-je, s’habituent dès leur en-

fance à des exercices pénibles, et c’est ce que
Platon approuve : elles y renoncent après leur
mariage, et c’est ce qu’il condamne. En effet .
dans un gouvernement tel que le vôtre , il fau-

Xenoph. in Âges. p. 65v, et alii ut supra.- 4 Plat. lipitt. 8, L3, p. 354. ---5 Lys. in Olymp, p. 52L -
(le Leg. lib. 7, t. a. p. 800. Aristot, de lit-p. lib. a, cap. 9. t. a. p.323 et 3:9;i .de lîlwt. lib. I, cap.
p. 523. - 7 Plut. Apoplnh. lacon. t. a. pt 2:7. Justin. lib. 3, cap. Il. - 8 Hesyeb. in AwA’Iïuv. - 91’lut,il.i.t.
-- Io lleracl. Peut. de Polit. in antiq. (hac. t. G, p. 282.5. --

drait que les femmes , à l’exemple de celles des

806. - a ld. in Tim.t. Cl.- 3 Thuryd. lib. x, cap. .8.
il l’lat.

u Plut. in Lys. l. I. p. 434. - la ld.

f)
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Sauromates, fussent toujours en état d’attaquer
ou de repousser l’ennemi l. Nous u’élevons si
durement nos filles , me répondit-il, que pour

lleur former un tempérament robuste; nous
l n’exigeons de nos femmes que les vertus pai-
l sibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
l armes? nos bras suffisent pour les défendre.
i Ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton
1 plus modeste, il dit à Damonax: Puisque vos
i 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!

l s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de
vos écrivaius7; ils prêtent au plus sage, au
plus humain des législateurs, le projet le plus

a 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 vues]. 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 sommes assez mal-
heureux pour les négliger , mais elles ne
nous instruisent pas moins des intentions de
Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourrait s’agran-
dir une nation dont ou enchaîne à chaque pas
la valeur; qui, du côté de la mer, privée par
ses lois de matelots et de vaisseaux 4, n’a pas

Ha liberté d’étendre ses domaines, et du côté

Ï de la terre, celle d’assie’ger les places dont les
l frontières de ses voisins sont couvertes5 ;à
j qui l’on défend de poursuivre l’ennemi dans sa

i fuite , et de s’enrichir de ses dépouillas; qui,
j ne pouvant faire souvent la guerre au même
i peuple 7, est obligée de préférer les voies de la
l négociation à celle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avant la pleine lune,
ni combattre en certaines fêtes ", 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 con-
quérants; et l’on voit, par la suite des faits,
que vous avez éprouvé ce changement sans
vous en apercevoir. On vous accuse en effet
d’avoir conçu de bonne heure, et de n’avoir
jamais perdu de vue le dessein d’asservir les
Arcadiens 1° et les Argieus il. Je ne parle pas
de vos guerres avec les Messéniens, parceque
vous croyez pouvoir les justifier".

Je vous l’ai déjà dit, répondit Damonax,
nous n’avons point d’annales. Des traditions
confuses nous apprennent qu’ancieuuement
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à dé-

mêler avec les nations voisines. Fumes-nous les
agresseurs? Vous l’ignore: , je l’ignore aussi;
mais je sais que , dans ces siècles éloignés , un
de nos rois ayant défait les Argieus , nos alliés
lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion était favorable, la conquête aisée.
Ce 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 la.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre ins-
titution, rappelez-vons des faits plus récents,
et comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avaient triomphé des Perses,
mais la guerre n’était pas finie : elle se couti-
nuait avec succès sous la conduite de Pausanias,
qui abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes,
et, convaincus de ses malversations, nous con-
damnâmes à mort le vainqueur de Platée. Ce-
pendant les alliés, offensés de sa hauteur, avaient
remis aux Athénieus le commandement géné-
ral 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 là le caractère

des conquérants? ,
Athènes, devenue de notre aveu la pre-

mière puissance de la Grèce, multipliait de
jour en jour ses conquêtes : rien ne résistait à

Aristid. t. i, p. 333.

l Plat. de lieg. lib. 7I t. a. p. 8uG. -- a Id. ibid. lili. l , l. a. p.630; lib. 4, p. 705. Arislot. de Rep. lib. a,
cap. 9, t. a, p. 33:. --3 Polyb. lib. (i. p. 491. - A Plut. lnstit. tacon. t. a, p. a39,- 5 Herodot. lib. 9, cap. 69.
Plut. Apophlb. tacon. t. a, p. :38 et 233. --6 Thucyd. lib. 5, cap. 73. Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 300. Plut. in
Lys. p. 54; il. Apupblb. lacon. t. a, p. 2:3. Milieu. Var. bill. lib. 6, cap. 6. - 7 Plut. in Lye. t. I, p. 47. Polyæn.
Strates. lib. i, cap. l6. - 8 lierodot. lib. 6, cap. 106; lib. 7, cap. :06; lib. 9, cap. Il. Thucyd. ibid. cap. 76. -
9 Polyb. lib. 6, p. 493. -- to lierodot. lib. i, cap.65. Pausan. lib. 3, cap, 3, p. am.- l l Hérodotdbid. cap. 8a.
huer. Panatb. t. a, p.227 et a3l. l’ausan. ibid.cap. à, p. Il a; cap. 7, p. au). -aVoyes le chapitre XLI de ce;
ouvrage. -- la Plut. Apupbll’l- tacon. I. a. p. 531. - :3 Thucyd. lib. i,eap. 95. Diod. lib. u, p. 38. Plut. in
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ses forces , et ne suffisait à son ambition : ses
flottes , ses armées attaquaient impunément les
peuples amis et ennemis. Les plaintes de la
Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous l : des
circonstances critiques-nous empêchèrent d’a-
bord de les écouterget, quand nous fûmes plus
tranquilles, notre indolence ne nous le permit
pas. Le torrent commençait à se déborder sur
nos anciens alliés du Péloponèse; ils se dispo-
saient à nous abandonnai, et peut-être même
à 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,
d’après un Athénien éclairé , impartial, et té-

moin des faits3. Lisez, dans l’ouvrage de Thu-
cydide, le discours de l’ambassadeur de Co-
rinthe 4, et celui du roi de Lacédémone 5;
voyez tout ce que nous fîmes alors pour con-
server la paixfi ; et jugez vons-même si c’est à
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
de quelques écrivains prévenus 7.

Un peuple n’est pas ambitieux quand , par
caractère et par principe, il est d’une lenteur
inconcevable à former des projets et à les sui-
vre 8; 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
de l’être; mais nous fûmes indignés de voir
prêles à plier sons le joug d’une ville ces belles
contrées que nous avions soustraites à celui des
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 Athéniens durent s’apercevoir que , par
notre lenteur à profiter de nos avantages, nous
n’étions pas les plus dangereux de. leurs enne-
mis 1°. Plus d’une fois encore, ils durent s’é-

tonner de notre empressement à terminer des
malheurs qui se plongeaient au-delà de notre
attente". A chaque campagne, à chaque expé-
dition , nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les der-
niers à prendre les armes, les premiers à les quit-
ter: vainqueurs nous offrions la paix n 5 vaincus
nous la demandions I3.

Telles furent en général nos dispositions :
heureux si les divisions qui commençaient à se
former à Sparte :4, 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 15 ;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 saturnes
immenses que Lysander, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours de ses expédi-
tions, et qu’il introduisit successivement dans
notre ville 15 (7 I). 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 l7. Le
parti de Lysauder prévalut z il fut décidé que
l’or et l’argent seraient convertis en monnaie
pour les besoins de la république, et non pour
ceux des particuliers l8. Résolution insensée et
funeste! Dès que le gouvernement attachait de
la valeur à ces métaux, on 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 l9. 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 mœurs ont éprouvés i’

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 demivsiècle , au mépris de nosw
anciennes maximes, nous conduisîmes nos ar-
mées en des pays éloignés; nous y formions
des liaisons étroites avee leurs habitants. Nos

I Thucyd. lib. i, cap. ID], lib. 3. cap. no. - a Id. lib. i, cap. 71.- 3 Id. ibid. cap. 118; lib. 5. cap. 26.--
4 ld. lib. i. cap.68. -- 5 ld. ibid. cap. 80. - 6 Id. ibid. cap. 139; lib. a, cap. n. - 7 Dionys. Halic. Epist. ad
Pomp. t. 6 , p. 77e. --8 Thucyd. lib. i, cap. 7c, "8 et no.- 9H. ibid. up. x16; lib. 8, cap: 96. - 10 ld.
lib. 8, cap. 96.- u ld. lib. 5, cap. [4. - la ld. ibid.
lib. à, cap. 15 ct17. Diod. lilfi t3, p. 177. Scbol. Arislnpb. in Pac. v. 664. - 14 Thucyd. lib. 5, cap. 36. --
15 Andes. de lllyst. part. a, p. 18. Xenopb. nia. grec. lib. a, p. 460. liner. Justin. et alii ut supra. - 16 Xenopb,
ibid. lib. a. p. Les. Diod. ibid. p. 2:5.- 17 Alban. lib.
t. a, p. :39. - i8 Plut- in Lys. t. i, p. 44:. Ælian. Var. llist. lib. 14, cap. 29.-- ig Plat. de Les. lib. I, t. a.
p. 634. - no Dissert. de M. Malbon de La Cour. et de M. l’abbé de Gourcy sur la décadence des lois de
Lycurgne.

cap. i3. fiscbin. de fals. Leg. p. 4.07. - x3 Tbucyd.

6, p. 233. Plut. in Agid. t- i, p. 797; id. lnslit. lacon-
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mœurs, sans cesse mêlées avec celles (les nations
étrangères , s’altéraient. comme des eaux pures

qui traversent un marais infect et contagieux.
Nos généraux, vaincus par les présents de ceux
dont ils auraient (là triompher par les armes ,
flétrissaient de jour en jour leur gloire et la
nôtre. Nous les punissions à leur retour; mais,
par le rang et le mérite des coupables, il arriva
que le crime inspira moins d’horreur, et que la
loi n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une
fois Périclès avait acheté le silence de quelques
uns de nos magistrats, assez accrédités pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athé-
niens ’.

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 violentes de deux puis-
sants génies que notre malheureuse destinée lit
paraître au milieu de nous. Lysander et Agési-
las entreprirent d’élever Sparte au comble de
la puissance, pour dominer, l’un au- dessus
d’elle, et l’autre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
henre’, Athènes prise, plusieurs villes déli-
vrées d’un joug odieux , d’autres, recevant de

nos mains des magistrats qui finissaient par les
opprimer, la Grèce en silence, et forcée de re-
connaitre la prééminence de Sparte; tels sont
les principaux traits qui caractérisent le bril-
lant ministère de Lysantler.

Sa politique ne connut que deux principes:
la force et la perfidie. A l’occasion de quelques
différents survenus entre nous et les Argiens au
sujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponse, dit Lysauder en met-
tant la main sur son épée 3. Il avait pour
maxime favorite, qu’on doit tromper les en-
fants avec des osselets, et les hommes avec des
parjuresi.

De 1:. ses vexations et ses injustices quand il
n’avait rien à craindre, ses ruses et ses dissi-
mulations quand il n’osait agir à force ouverte:
de là encore cette facilité avec laquelle il se

- pliait aux circonstances. A la cour des satrapes
de l’Asie, il supportait sans murmurerle poids
de leur grandeur5; un moment après, il dis-
tribuait à des Grecs les mépris qu’il venait d’es-

suyer de la part (les Perses.
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il

détruisit partout la démocratie z c’était l’usage

de Sparte"; il le suivit avec obstination, pour
placer à la tête de chaque ville des hommes qui
n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon
à ses volontés il. Ces révolutions ne s’opéraient

qu’avec des torrents de larmes et de sang. Rien
ne lui coûtait pour enrichir ses créatures, pour
écraser ses ennemis: c’est le nom qu’il donnait
à ceux qui défendaient les intérêts du peuple.
Ses haines étaient implacables, ses vengeances
terribles ;et, quand l’âge eut aigri son humeur
atrabilaire 7 , la moindre résistance le rendait
féroce a. Dans une occasion , il fit égorger huit
cents habitants de Milet qui, sur la foi de ses
serments, avaient en l’imprudence de sortir de
leurs retraites 9.

Sparte supportait en silence de si grandes
atr0cités l". Il s’était fait beaucoup de partisans
au milieu de nous,par la sévérité de ses mœursl I,
son obéissance aux magistrats , et l’éclat de ses
victoires. Lorsque, par ses excessives libéralités

et la terreur de son nom, il en eut acquis un
plus grand nombre encore parmi les nations
étrangères, il fut regardé comme l’arbitre sou-

verain de. la Grèce U.
Cependant, quoiqu’il fût de la maison des

Héraclides t 3, il se trouvait trop éloigné du trône
pour s’en rapprocher; il y lit monter Agésilas
qu’il aimait tendrement, et dont les droits à la
couronne pouvaient être contestés. Comme il
se flattait de régner sous le nom de ce jeune
prince, il lui inspira le desir de la gloire, et
l’enivra de l’espérance. de détruire le vaste em-

pire des Perses. On vit bientôt arriver les dé-
putés de plusieurs villes qu’il avait sollicitées
en secret : elles demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les

barbares. Ce prince partit aussitôt avec un con-
seil (le trente Spartiates, présidé par Lysan-
der li.

Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes
que Lysauder a placés dans les villes voisines,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires , parceque la cruauté croit à raison de
la faiblesse, ne connaissent que leur protec-
teur, rampent servilement à sa porte, et ne ren-
dent au souverain que de faibles hommages de
bienséance. Agésilas, jaloux de son autorité,
s’aperçut bientôt qu’occnpant le premier rang ,

il ne jouait que le second rôle. Il donna froide-
ment des dégoûts à son ami, qui revint à Sparte,
ne respirantque la vengeance l5. il résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avait conçu autrefois,

ibid. p. 447.

I Aristot. in l’ac. v. Gai. Theophr. ap. Plat. in Paie],
FA 445. - 4 ld. ibid. p. 437; id. Apophlh. lacon. t. a, p. 2:9. - 5 ld. in Lys. t. i, p. 43’ . -- a [lieu ne fait peul-
être plus d’honneur à Sparle que cet usage :par l’abus excessif que le peuple faisait partout de son autorité . les
divisions régnaient dans chaque ville, et les guerres se multipliaient dans la Grèce. -(i Plut. ibid. p. 435. --
7 Arixtot. mon. sa", I. a, p.815.Pilll. ib. p.431 et 1.49.- 8 ld. ibid. p. 445. - 9m. ibid. p. 41.3. - w ld.
ibid. p. 4M. - n Id. ibid. p. 435,. - la ld. ibid. p. 4&5. -- I3ld. ibid. p. 43L- l4 ld. ibid. p. 445. - 15 [ds

l. I, p. 165.-- aPlut. in Lys. t. i, p. 439. -- 316. il».

n a.-.-- -.
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et dont il avait tracé le plan dans un mémoire’,

trouvé après sa mort parmi ses papiers.
La maison d’llercule est divisée en plusieurs

branches. Deux seules ont des droits à la cou-
ronne. Lysauder voulait les étendre sur les au-
tres branches, et même sur tous les Spartiates.
L’honneur de régner sur des hommes libres se-
rait devenu le prix de la vertu; et Lysander,
par son crédit, aurait pu se revêtir un jour du
pouvoir suprême. Connue une pareille révolu-
tion ne pouvait s’opérer à force ouverte, il eut
recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont,
une femme étant accouchée d’un fils dont Apol-

lon était le père, les principaux de la nation
le faisaient élever sans le nom de Silène. (les
vagues rumeurs fournirent à Lysauder l’idée
d’une intrigue 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 prêtres de Delphes Conser-
vaient de vieux oracles auxquels il ne leur
était pas permis de toucher, et qu’ils devaient
remettre un jour au fils du dieu dont ils des-
servaient les autels.

On approchait du dénouement de cette étrange
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 fils 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 des suites de l’entreprise,
n’osa l’achever’A ;et Lysauder, au désespoir, se

fit donner le commandement de quelques trou-
pes qu’on envoyait en Béotic. Il périt dans un
combat 5. Vous décernâmes des honneurs à sa
mémoirei; nous aurions du la flétrir. Il con-
tribua plus que personne à nous dépouiller de
notre modération et de notre pauvreté.

Sou système d’agrandissement fut suivi avec
plus de méthode par Agésilas. Je ne vous parle-
rai point de ses exploits en Grèce, en Asie , en
Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander,
parcequ’avec les mômes talents il eut plus de
vertus, et qu’avec la même ambition il fut tou-
jours exempt de présomption et de vanité. Il ne

souffrit jamais qu’on lui élevât une statue5. Ly-
sander consacra lui-môme la sienne au temple
(le Delphes ; il permit qu’on lui dressât des au-
tels, et qu’on lui offrit des sacrifices; il prodi-
guait des récompenses aux poètes qui lui pro-
diguaient des éloges . et en avait toujours un
à sa suite, pour épier et célébrer ses moindres
succès 6.

L’un et l’autre enrichirent leurs créatures,
vécurent dans une extrême pauvreté, et furent
toujours inaccessibles aux plaisirs 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 (l’A-
thénes, leur mandait : u J’ai dit aux Athéniens
a que vous étiez les maîtres de la guerre et de
u la paixs. n Agésilas se levait de son troue dès
qu’ils paraissaient 9.

Tous deux , assurés de leur protection , nous
remplirent d’un esprit de vertige, et, par une
continuité d’injustices et de violences l0, sou-
levèrent coutre nous cet Épaminondas qui,
après la bataille de Leuctres et le rétablissement
des Messénieus, nous réduisit à l’état déplora-

ble ou nous sommes 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 Lacédémone un seul de ses guerriers pour
briser leurs fers 1’.

Cependant rendez un dernier hommage à nos
lois. Ailleurs la corruption aurait commencé
par amollir nos aines; parmi nous, elle a fait
éclater des passions grandes et fortes, l’ambi-
tion, la vengeance , la jalousie du pouvoir, et
la fureur de la célébrité. Il semble que les vices
n’approche-ut de nous qu’avec circonspection.
La soif 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 infecté qu’un petit nom-

bre de particuliers. Plus d’une fois nous avons
vu les magistrats et les générauxÜ maintenir
avec vigueur notre ancienne discipline, et de
simples citoyens montrer des vertus dignes des
plus beaux siècles.

Semblables à ces peuples qui, situés sur les
frontières de deux empires, ont fait un mélange
(les langues et des mœurs de l’un et de l’autre ,
les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les fron-
tières des vertus et des vices; mais nous ne tien-
drons pas long-temps dans ce poste dangereux:
chaque instant nous avertit qu’une force invin-
cible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi.

l Plut. in Lys. t. I, p. 450. --a Id. ibid. p. M8. - 3 ld. ibid. p. [dg-- 4h]. ibid. p. 451.-- 5 Xenopli. in
Ages. p. 673. -6 Plut. ibid. p. 41,3. - 71a. ibid. p. tu;

I. I. i, p. 597. - Il) Isocr. de Pae. t. I. p. A". Diod. lib. Il. ’p. :34. - n l’olyb. I.
p. 3M. Plat. in Nain. t. I, p. 78.- la Xenopli. de llep.l.aced. p. 090. lsoer. in Arcbid. p. 30. Plut. in Lyc.
p. 450. -- 9 Plut. in A;

p. 58. - I3 Xenopli. llist. grec. lib. i. p- 443-

. in Syll. t. I. p. 476. -8 Xrnopb. llist. Erre. l. 3,
l6)
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Quelques jours après cet entretien, nous
quittâmes Damonax avec des regrets qu’il dai-
gna partager, et nous prîmes le chemin de l’Ar-
cadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’A-
cbille, qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel
viennent offrir des sacrifices les jeunes gens qui
doivent se livrer, dans le Plataniste, 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 Belmina, 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 l’Eurotas et
par quantité de sources qui descendent. des
montagnes voisines î, est à la tête d’un défilé

que l’on traverse pour se rendre à Mégalopolis,
éloignée de Belmina de quatre-vingt-dix sta-
des 5 ", de Lacédémone , 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, tan-
tôt les eaux paisibles de l’Eurotas, du Tbiuns,
et de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse.
Élevée au-dessus des régions qui l’entourenti,

elle est hérissée de montagnes 5, quelques unes
d’une hauteur prodigieuse 5, presque toutes
peuplées de bêtes fanvcs7 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 g.

même je suis effrayé de l’exemple que je vous pnter, employer des formes oratoires? Ah! j’ai
donne aujourd’hui. Que dirait Lycnrgue, s’il trop vécu avec les Athéniens; je ne suis plus
voyait un de ses élèves discourir, discuter, dis- qu’un Spartiate dégradé.

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.

Voyage d’AmadIe.

On a fait de grands travaux pour les diriger;
on n’en a pas fait assez. A côté de campagnes
fertiles , nous en avons vu que des inondations
fréquentes condamnaient à une perpétuelle sté-
rilité 9. Les premières fournissent du blé et
d’autres grains en abondance l0; elles suffisent
pour l’entretien de nombreux troupeaux; les
pâturages y sont excellents, surtout pour les
ânes et pour les chevaux. dont les races sont
très estimées Il.

Outre quantité de plantes utiles à la méde-
cine 11, ce pays produitpresque tous les arbres
connus. Les habitants, qui en font une étude
suivie I3, assignent à la plupart des noms parti-
culiers li; mais il est aisé d’y distinguer le pin,
le sapin I5, le cyprès 15,14: thuia,l’audracbné I7,

le peuplier I5, une sorte de cèdre dont le fruit
ne mûrit que dans la troisième année l9. J’en
omets beaucoup d’autres qui sont également
communs, ainsi que les arbres qui font l’orne-
ment des jardins. Nous vîmes , dans une vallée,
des sapins dlune 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 91°. Dans un bois auprès de Manti-
née ou nous lit remarquer trois sortes de chê-
nes h, celui qui est à larges feuilles,le phagus ,
et un troisième dont llécorce est si légère ,qu’elle

surnage sur l’eau; les pêcheurs s’en servent pour

soutenir leurs filets, et les pilotes pour indiquer
l’endroit où ils ont jeté leurs ancres n.

Les Arcadiens se regardent comme les enfants
de la terre, parcequ’ils ont toujours habité le
même pays, et qu’ils n’ont jamait subi un joug
étrangera 3. On prétend qu’établis d’abord sur les

montagnes 34’, ils apprirent pardegrés a se cons-
truire des cabanes, à se vêtir (le la peau des

l Plut. in Agid. t. A. p. 800.-: T. Liv. lib. 33, cap. 34. l’ausan. lib. 3. cap. en, p. 263.-3 ld. lib. 8,

sangliers , à préférer aux herbes sauvages et sou- Ê a

’eap. 33, p. 670. - a Trois lieues et mille cinq toises. - hPres de treize lieues. - 4Aristot. Probl. g 26, t. a,
p. 306. -5 Strab. lib. 8, p. 355. - G Pausan. lib. 8, cap. 38. p. G79. Strab. ibid. -7 Pansan. ibid. cap. 35,
p. 671. - 8 Arislol. ibid. Strab. ibid, p. 389. Pausan. ibid. cap 7, sa, a3, 44 et 5L Diod. lib. 15, p. 365. -
9 Plusan. ibid. cap. 7, p. (in. -- l0 Xenupl). llist. grâce. lib. 5, p. 55:. - Il Strab. ibid. p, 35:8. Varru, (le [le
rust. l. a, cap. I, S 14.-- u Tbcoplnr. llist. plant. L4, cap.6, p.367. - l3 ld. ibid. l. 3. cap. G, p. [30; cap. 7,
p. x38; cap. tu, p. 159. - 14 l’lin. l. nil, c, in, v. a, p. 9. - l5 Tliecplir. ibid. l. 3, cap. in, p. 159. -- :6 l’an-
Ian. ibid. cap. [in p. (n54.- l7 Tlleuplll’. ibid. c. il, p. 130. -- I3 Id. ibid. rap. 5, p. 124,. -- IIJ ld. ibid. cap. la,
p. 190. Plin. lib, i3, cap. 5, t. i, p. (inti. - au ’rllchIlll’. ibid. lib. 4. un I. p. 233. - si ld. ibid. lib. 3, cap. 9.
p. 145.- a: Pausan. lib. 8, cap. la, p.6:3.-23’llmcyd. lib. I, cap. a. chopb. llist. grue. lib. 7, tp. 618.
Plut. Quæsl. rom. l. a. p. :36. - 24 Strab. lib. 8. p. 33.5.
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CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME. [.15

vent nuisibles les glands du pliagus, dont ils.
faisaient encore usage dans les derniers siècles 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
froid et rigoureux 2 donne au corps de la vigueur,
à l’ame de l’âpreté. Pour adoucir 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’opérèrent dansles mœurs une révolution si
prompte et si générale. Les effets qu’elle pro-
duisit se sont perpétués jusqu’à nos jours, par-
ceque les Arcadieus 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 eux une home d’ignorer
ou de négliger la musique, qu’ils sont obligés
d’apprendre dès leur enfance et pendant leur
jeunesse. Dans les fêtes, dans les armées, les ilù-
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 Cynétbéens 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 4.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants,
attachés aux lois de l’hospitalité, patients dans
les travaux, obstinés dans leurs entreprises , au
mépris des obstacles et des dangers 5. Ils ont
souvent combattu: avec succès, toujours avec
gloire. Dans les intervalles du repos, ils se met-
tentà la solde des puissances étrangères, sans
choix et sans préférence , de manière qu’on les

a vus quelquefois suivre des partis opposés , et
porter les armes les uns contre les autres 6. Mal-
gré cet esprit mercenaire , ils sont extrêmement
jaloux de la liberté. Après la bataille de Ché-
ronée, gagnée par Philippe, roi de Macédoine ,
ils refusèrent au vainqueur le titre de généralis-
sime des armées de la Grèce 7.

Soumis anciennement à des rois, ils se divi-
sèrent dans la suite en plusieurs républiques,
qui toutes ont le droit d’envoyer leurs députés
à la diète générale 3. Mantiuée et Tégée sont à

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 esclaves!) : 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 sons 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 "7. Ce projet, suspendu par les nou-
veaux troubles qu’il lit éclore, fut repris avec
plus de vigueur après la bataille de Leuctres.
Epaminondas , qui, pour contenir les Spartiates
de tous côtés, venait de rappeler les anciens
habitants de la Messénie, proposa aux Arca-
diens de détruire les petites villes qui restaient
sans défense, et d’en transporter les habitants
dans une place forte qu’on élèverait sur les fron-
tières de la Laconie; Il leur fournit mille botti-
mes pour favoriser l’entreprise, et l’on jeta
aussitôt les fondements de Mégalopolis t i. Ce fut
environ quinze ans avant notre arrivée en Grèce.

Nous fûmes étonnés (le la grandeur de son
enceinte" , et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours I3.Elle donnait déjà de l’om-
hrageà Lace’démoue. Je m’en étais aperçu dans un

de mes entretiens avec le roi Archidamus.Quel-
ques années après, il attaqua cette colonie nais-
sante, et finit par signer un traité avec elle I4.

Les soins de la législation l’oecupèrent d’a-

bord; dans cette vue, elle invita Platon à lui
donner un code de lois. Le philosophe fut tou-
ché 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 des

biens , il prit le parti de se refuser à leur cm-
pressement l5. ,

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la
ville en deux 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. On venait d’y élever,
en face du temple de Jupiter, une superbe sta-
tue d’Apollon en bronze , haute de douze pieds.
C’était un présent des Phigaliens, qui concou-
raient avec plaisir à l’embellissement de la nou-
velle ville 16. De simples particuliers témoi-

n Pansan. l. 3. cap. I, p. 599.- a Aristot. Probl. S 26, t. a, p. 806. -3Polyb. lib. à, p. age. Albi-n. lib. il"
p. 626.-ÆPolyb. ibid. p. igl.-5 Xenopb. llist. græc. l. 7, p. 618.- 6 Thucyd. lib. 7, cap. 57. l’Îermip. up.
Alban. lib. 1, p. 27.- 7Diod. lib. i7, p. 408. - 8 thopli. ib. l. 6. p. 602.- 9Tbeop.ap. Adieu I. 6. cap. sa,
p. 37:. - la Demostb. de fais. Legl p. 295. Diad. l. 15, p. 37a. -n Panna. l. a, cap. ,7, p, 634; l. 9. c. la,
p.739. - la Polyb. l. a, p. Mo; l. 5, p. Un. - x3 Pausan. I. 8, cap. :7, p. 657.- i4 Dind. l. I6 .cap. 437.
-- i5 l’ampbil.ap.Diog. Laert. l. 3, 523. Plut. in Culot. t. a, p. 1126. Ælian.Var. bisl. l. a, cap. ln. - 16 Pau-
un. l.8, cap. 30, p. 66:. x
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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 l.
Dausla 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 nation 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 3.

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. Ou avait tiré le marbre des carrières
du mont Peutélique, situé auprès d’Atlièues 4.

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 à concilier les diverses traditions sur
l’histoire des dieux et des premiers héros; ses
travaux ne serviraient qu’à augmenter la con-
fusion d’un chaos impénétrable à la lumière.
Qu’il observe, en général, que chez quelques
peuples les objets du culte public sont connus
sous d’autres noms; les sacrifices qu’on leur
offre, accompagnéstd’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’ou ne

peut trop souvent présenter aux malheureux
humains des images douces et riantes; rapporter
les opinions et les usages qui servent d’exem-
ples ou de leçons, lors même qu’il laisse à ses
lecteurs le soin d’en 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
l’Ètre suprême. Quandje dirai que , dans la même

province , le fanatisme a immolé autrefois
des victimes humaines 6 a (72), on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs
une nation qui adorait le Dieu bon par excel-
’lence..Je reviens à ma narration.

Nous avions résolu (le faire le tour de l’Af-
cadie. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux

ou la nature a déployé la grandeur et la fécon-
dité de ses idées, et qu’elle a rapprochés négli-

gemment, sans égard à la différence des genres.
La main puissante qui fonda sur des bases
éternelles tant de roches énormes et arides se
fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans
leurs intervalles des prairies charmantes, asile
de la fraîcheur et du repos : partout 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-dessons de nous! combien de fois
encore, arrêtés dans la région des nues, nous
avons vu tout-à-eoup la lumière du jour se
changer en une clarté ténébreuse, l’air s’épuis-

sir, s’agiter avec violence, et nous offrir un
spectacle aussi beau qu’effrayant! Ces torrents
de vapeurs qui passaient rapidement sous nos
yeux, et se précipitaient dans des vallées pro-
fondes, ces torrents d’eau qui roulaient en mu-
gissant au fond des abîmes, 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
d’Empédorle; voilà cet océan d’air louche et

blanchâtre qui pousse et repousse les aines
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 passé l’Alphée , nous nous rendîmes à Ly-

cosure, au pied du mont Lycée, autrement dit
Olympe 3. Ce canton est plein de bois et de
bêtes 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 fêtes 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. Ils nous parlèrent ensuite d’une biche
qui vivait encore deux siècles auparavant, et
qui avait, disait-ou, vécu plus de sept cents
ans :elle fut prise quelques aunées avant la
guerre de Troie; la date de la prise était tracée
sur un collier qu’elle portait; ou l’entretenait
comme un animal sacré dans l’enceinte d’un

temple l0. Aristote, à qui je citai un jour ce
fait, appuyé de l’autorité’d’ilésiode, qui attri-

bue à la vie du cerf une durée beaucoup plus
longue encore H , n’en fut point ébranlé, et me
lit observer que le temps de la gestation et celui
de l’accroissement du jeune cerf n’indiquaieut
pas une si longue vie "I.

l l’aune. l. 8 . cap. 3o. p. 663. --- a Xenoplt. Hist. grec. l. 7 , p. (in. Pausan. ibid. cap. 31, p. 666. - 31cl,
ibid. p. 667. - à Id. ibid. p.654. -- 5 Id. ibid. cap. 36, p. 573. - 6 hl. ibid. cap. a. p. Goa. Porphyr. de Abstin,
l. a, 9 a7. p. 150. - a Voyez le trait de Lycaon au commencement de l’Introduclion de cet ouvrage. --- 7 Plut.
de Vilaud. 2re Alien. t. a, p. 830.-8 Pausau. ib. c. 38, p. 678.-- 9 ld. lin-101d. lb. c. Io, p. 620.- Il Hesiodc
np. Plin. l. 7, e. 48, p. du. - IaAristol. Hist. anim. l. 6,c.:g, t. t. p. 833.Bul’fon. Hist.nat. t. 6. p.93.
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Le lendemain, parvenus au haut du mont
Lycée, d’où l’on découvre presquetout le Pé-

lopouèse t, nous assistâmes à des jeux célébrés
en l’honneur du dieu l’au , auprès d’un temple et

d’un petit bois qui lui sont consacrés 2. Après
qu’on eut décerné les prix, nous vîmes des
jeunes gens tout nus poursuivre avec des éclats
de rire ceux qu’ils rencontraient sur leur che-
Inin 3 a. Nous en vîmes d’autres frapper avec
des fouets la statue du dieu; ils le punissaient
de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspi-
ces, n’avait pas fourni assez de gibier pour leur
repas 4.

Cependant les Arcadiens n’en sontpas moins
attachés au culte de l’an z ils ont multiplié ses

temples, ses statues, ses autels, ses liois sa-
crés5; ils le représentent sur leurs monnaies.
Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nui-
sibles aux moissons; il erre avec plaisir sur les
montagnes”; de là , il veille sur les nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine7 ;ct de
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’inven-
teur 3, il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines D.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante
fortune; il prédisait l’avenir dans un (le ses
temples où l’on entretient une lampe qui brûle
jour et nuit la. Les Arcadiens soutiennent en-
core qu’il distribue aux mortels , pendant leur
vie, les peines et les récompenses qu’ils méri-

tent " : ils le placent,ainsi que les Egyptiens,
au rang des principales divinités lï; et le nom
qu’ils lui donnent semble signifier qu’il étend

son empire sur toute la substance matérielle l3.
Malgré de si beaux titres, ils bornent aujour-
d’hui ses fonctions à protéger les chasseurs et
les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter,
au milieu d’une enceinte ou il nous fut impos-
sible de pénétrer I4. Nous trouvâmes bientôt
après d’autres lieux sacrés, dont l’entrée est

interdite aux hommes, et permise aux fem-
mes t5.

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée,
qu’on voit de loin sur un rocher très-escarpé l6.

A la plat-e publique est une statue qui peut
servir à l’histoire des arts: les pieds sont pres-
que joints, et les mains pendantes s’attachent
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étroitement sur les côtés et sur les cuisses l7;
c’est ainsi qu’on disposait autrefois les sta-
tues dans la Grèce la, et qu’on les figure en-
core aujourd’hui en Égypte; celle que nous
avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète
Arrachiou, qui remporta l’un des prix aux
olympiades cinquante - deuxième, cinquante-
troisième, et cinquante-quatrième 1’. On doit
conclure delà que deux siècles avant nous plu-
sieurs statuaires s’asservissaient encore sans ré-
serve au goût égyptien C.

A droite, et à trente stades de la ville d, est
le mont mains; à gauche, et à quarante sta-
des l, le mont Cotylius. Ou voit dans le premier
la grotte de Cérès, surnommée la Noire , par
coque la déesse , désolée de la perte de Prescr-
piue, s’y tint pendant quelque temps renfermée,
vêtue d’un habit de deuil l9 z sur l’antelqui est
à l’entrée de la grotte, on offre, non des vic-
times, mais des fruits, du miel, et de la laine
crue"; dans un bonrg,place sur l’autre mon-
tagne , nous fûmes frappés d’étonnement à l’as-

pect du temple d’Apollou , l’un des plus beaux
du Pèloponèse , tant par le, choix des pierres,
du toit, et des murs, que par l’heureuse har-
monie qui règne dans toutes ses parties: le nom
de l’architecte suffirait pour assurer la gloire
de cet édifice : c’est le même Ictinus , qui, du
temps de Périclès , construisit à Athènes le cé-

lèbre temple de Minerve Il.
De retour a Phigalée , nous assistâmes a une

tète, qui se termina par un grand repas: les
esclaves mangèrent avec leurs maîtres: l’on don-
naît. des éloges excessifs à ceux des convives qui

mangeaient le plus Il.
Le lendemain , étant revenus par Lycosure,

nous passâmes I’Alphée, non loin de Trapè-
zonte, et nous allâmes coucher à Gortys , dont
les campagnes sont fertilisées par une rivière
de même nom. Pendant toute la-journée, nous
avions rencontré des marchands et des voya-
geurs, qui se rendaient à la petite ville d’Ali-
phère, que nous laissâmes à gauche, et dans
laquelle devait se tenir une faire 13 :nous négli-
geâmes de les suivre, parceque nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle , et que de
plus , il aurait fallu grimper pendant loug-
temps sur les flancs d’une montagne entourée

l Pausan. l. 8. c. 38, p. 079. - a Id. ibid. p. 67S. -- 3T.l.iv. l. I. c. 5. Plut. in RomulJ. up. 31. - a Les
Lupercales de IIome tiraient leur origine de cette fête. -4 Tllrocr. Idyll.7, v. I116. Scliol.ib.- 5 l’ausan. passim.
-G Theocr. ldyll. i, v. 1:3.Callim. in Dian. v. 88. -- 7 l’ind. OI)mp.G,v. 169. Horat. l. l4, 0d, la. Vir5.hclog.2,
v. 33;Georg. 1, v. 17.-81d. Eclog. a, v. 3:; Eclog. 8,v. 24. - 9 Partisan. l. 8, c. 30, p. 674. - Io Id ilt. c. 37,
p. 677. - n Id. ibid.-- u Id. ibid. cap. 3l, p. 665. - I3 Macroh.SaInrn. lib. I, cap. ::.- :4, Plut. Quzsl-
gram l. a, p. 300. Pausan. lib. 8, cap. 38,p. G79. Hygin. Port. astrunnm. p. tiaG.- 15 Pausan. lih.8, cap.5v
p, fins; cap. in. p. 6:8; cap. 31 , p. 005; cap. 30, p. 673. - x6 1d. ibid. cap. 39, p. 681. - l7 Id. ibid. car. 4°,
p. 632.-: I8 Diod. l. 4, p. a76.-b Dans les années avantJ.C.57:,568, 564.-- ; Voyez dans le chapitre XXXYII
de cet ouvrage ce qui a élé dit , à l’article Sicyone, de l’origine et des progrès de la sculpture. - d Une lieue et

trois cent trente-cinq toises. - e Environ une lieue et demie. - :9 Patnan. ibid. cap. Æs.p. 685. -- au Id.
ibid. p. 688. -- Il Id. ibid cap, au, p. 6&4. - a: Adieu. lib. 4, cap. i3, p. 149. -- a] Pausan. ibid.
cap. :6, p. 653.
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de précipices ’. Nos guides oublièrent de nous
conduire dans une vallée qui est à une petite
distance de Trapézonte: la terre, disait-on , y
vomit des flammes auprès de la fontaine Olym-
pias, qui reste à sec (le deux années l’une. On
ajoutait que le combat des géants contre les
dieux s’était livré dans cet endroit, et que, pour

en rappeler le souvenir, les habitants , en cer-
taines occasions, sacrifiaient aux. tempêtes , aux
éclairs, et à la fondreü.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux

du Cydnns en Cilicic, et du Mélas en l’amphy-
lie : celles du Gortynins méritaient mieux leurs
éloges : les froids les plus rigoureux ne les cou-
vrent jamais de glaçons, et les chaleurs les plus
ardentes ne sauraient altérer leur températureïi:
soit qu’on s’y baigne, soit qu’on en fasse sa
boisson, elles procurent des sensations déli-
cteuses. ’

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. Près de ses bords ombragés.par de
superbes peupliers, nous trouvâmes les filles
des contrées voisines dansant autour d’un lau-
rier, auquel on venait de suspendre des guirlan-
des de fleurs. Lajeune Clytie, s’accompagnant de
la lyre, chantait les amours de Daphné, fille
du Ladon, et de Leucippe, fils du roide Pise 5.
Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en
Elide , que Leucippe : mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservit à ses lois, qu’A-
pollon n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe
rattache ses cheveux sur sa tête , se revêt d’une
légère tunique, charge 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’Apollon : il en instruit lcsd
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 à la poursuivre,
ni la lumière qu’il distribue aux mortels, sup-
plia la terre de la recevoir dans son sein, e
qu’elle fut métamorphosée en laurier". ’

Nous remontâmes le Ladon , et, tournant à
gauche, nous primes le chemin de Psophis Û, à
travers plusieurs villages, à travers le bois de
Soron, ou l’on trouve, ainsi que dans les autres

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

Péloponèse, 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 fleuve
lirymanthe , sorti d’une montagne qui porte le
même nom , et sur laquelle on va souvent chas-
ser le sanglier et le cerfs; au couchant, elle est
entourée d’un abîme profond, où se précipite

un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans
l’lirymanthc 9.

Deux objets fixèrent notre attention; nous
rimes le tombeau de cet Alcméon qui, pour
obéir aux, ordres de son père Amphiaraüs, tua
sa mère Eriphile, 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 nous

montra un petit champ et une petite chau-
mière. C’est là 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. Il était

parvenu à une extrême vieillesse, lorsque les
ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gygès
ou Crœsus, furent chargés de demander à l’o-
racle de Delphes s’il existait, sur la terre en-
tière, unntortel plus heureux que ce prince.
La pythie répondit : «Aglaüs , de Psophis U. n

En allant de Psophis à Phénéos, nous enten-
dîmes parler de plusieurs espèces d’eaux qui
avaient des propriétés singulières. Ceux de
Clitor prétendaient qu’une de leurs sources in-
spire une si grande aversion pour le vin, qu’on
ne pouvait plus en supporter l’odeur m. Plus
loin vers le nord , entre les montagnes , près de
la ville de Nonacris, est un rocher très élevé,
d’où découle sans cesse une eau fatale qui for-
me le ruisseau du Styx. C’est le Styx si redou-
table pour les dieux et pour les hommes. Il
serpente dans un vallon ou les Arcadiens vien-
nent confirmer leur parole par le plus invio-
lable des serments’3 ; mais ilsn’y étanchent pas

la soif qui les presse , et le berger n’y conduit
jamais ses troupeaux. L’eau, quoique limpide
et sans odeur, est mortelle pour les animapx,
ainsi que pour les hommes; ils tombent sans

l Polyb. l. [5, p. 340. Pausan. l. 8, c’. 26, p. 052. - a ld.ib.c. 39, p.660. - 3 1d. ibid. cap. :8, p.659. -
4 Id. ibid. cap. 25. p. 65L - 5 ld. il). cap.an, p, 638. Philostr. Vit. Apoll. lib. i, c. 16, p. 19. Schol. llomer.
in "lads 1: V. li. (import. l. il, cap. a. Serv. in Vit-g.
Daphné était fille du Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ne fleuve. - ôPansan. l. 8, c. :3,

l” 6447-" 7 M. ibid. -- 8 llomer. Odyss. lib. 6, v. 103.-- gPolyb. ibid. p. 333. - ID Pausan. ibid. cap. a!"
Et 646- - Il Id. ibid. p,657. Plin. lib. 7, cap. 1,6, t. x, p, 4m. Val. Max. I. 7. c. l. - u Eudox. 3p. Steph. in
A5044 id. ap Pli". lb. 3x, cap. a , I. a, p. 55,9. Vitruv. I. 8, cap. 3, p. x64. - i3 llerodot. l. 6, p. 74.

Eclog. 3, v. 63.- a Les Thrssaliens prétendaient que
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vie dès 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 Cynethe’eus 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 l’hé-
néos, 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. ils nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllène, qui s’élève
avec majesté au-dessus des montagnes de l’Ar-
cadie I , et dont la hauteur perpendiculaire
pents’évaluer à quinze ou vingt stades 3 a. (l’est-

le seul endroit de la Grèce ou se trouve l’espèce
des merles blancs 4. Le mont (Iyllène touche
au mont Stympliale , au-dessons duquel on
trouve une ville, un lac, et une rivière de même
nom. La ville était autrefois une des plus flo-
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 antre nom, dans l’ArgolideÛ. De nos jours,
Iphicrate, à la tête des troupes athéniennes, en-
trepritde lui fermer toute issue, alin 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 à 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 instruments”. Cet exploit honora le héros,
et le lac en devint célèbre. Les oiseaux n’y re-
viennent plus; niais on les représente encore sur
les monnaies de Stymplialc ”. Voilà ce que nous
disaient nos compagnons de voyage.

La ville de Pbeneos, 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; on voit seulement
que dans des 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 Plié-nées 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 C, de
trente pieds de profondeurs’l, 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
Stympliale. Quoi qu’il en soit, on négligea in
sensiblement l’entretien du canal I0, 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 han-
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 H.
Quelque temps après 13, les eaux s’ouvrirent

sous terre un passage à travers les éboulements
qui les arrêtaient, et, sortant avec fureurde
ces retraites obscures , portèrent la consterna-
tion dans plusieurs provinces. Le Lardon, cette
belle et paisible rivière dont j’ai parlé , et qui
avait cesse de couler depuis l’obstruction des
canaux souterrains l-l , se précipita en torrents
impétueux dans l’Alphee, qui submergea le
territoire d’Olympie l5. A Pliénéos, on observa
comme une singularité, que le sapin dont on
avait construit les ponts après l’avoir dépouillé
de son écorce , avait résisté à la pourriture la.

De Phèuéos nous allâmes à Capbyes , où l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui porte le nom de Méue’las. On disait
que ce (prince l’avait planté lui même avant que
de se rendre tau siège de Troie 17. Dans un ril-
lage voisin, nous vîmes un bois sacré et un
temple eu l’honneur de Diane l’EtrangIe’e 18.Un

vieillard respectable nous apprit l’origine de

I Vitruv. l. 8. cap. 3, p. I63.Varr. ap. Salin. cap. 7. Sente. Quart. nat. l. ilI cap. :5. Plin. lib. a, cap. m3, t. i,
p. 1:1;Iib. 3o, cap. 16, t. a ,p. 51,3; lib. 31, p. 550. Pansan. l. 8, c. I8, p. 635. Eustalb. in lliad. l. i, p. 3m; t. a,

a I’ausan. ibid. cap. I7, p. 633. -- 3 Sir-ab. lib. 8, p. 333. -u Quatorze cent dirsfplp. 718; t. 3, p. 1667
toises et demie, ou dix-liait cent quatre-ringt-dix toises.
-- 5 Pind. Olymp. 6, v. 169. -6 Herodot. lib. 6, cap. 7G. Diod. lib. 15, p. 365. Pausan.l. a, cap. si, p. rhô;
lib. 8, cap. sa, p. 650. - 7 Strab. ibid. p. 389. - BApollnn. Argon. l. a, v. 1057. Selle]. ibid. Pausan. lib. 8a
rap. na. p. 640. Strab. ibid. p. 371. - b Voyez Spaulieim, Vaillant, et autres antiquaires qui ont publié des mé-
dailles. - 9 Pausan. l. 8, cap. I4, p. 6:7. - r Près de deux lieues. - d Un peu plus de vingt-huit de nos pieds.
- ioPaunau. ib. e. 11;, p. 6:8. - n Strab. ib. p. 389. -- la Tbeopbr. llisl. plant. l. 5, e. 5, p. 522.- I3 ld.
ibid. lib. 3, cap.’:l, p. "7. w il; Strab. l. r, p. 50. - :5 Eratostli. ap. Strsb. l. 8. p. 389. - :6 Tbeopbr. l. 5,
cap. 5, p. Su. -- x7 Pausan. ibid. cap. 33, p.643. s- 18 Clam. Alex. Cuhort. ad gent. p. 32.

- à Aristot, Hist. animal, lib. 9, cap. 19, t. I, p. 934.
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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
« déesse. n Des hommes qui survinrent dans le
moment furent si indignés de ce spectacle, qu’ils
les assommèrent à coups de pierres. Ils croyaient
venger les dieux, et les dieux vengèrent l’in-
nocence. Nous éprouvâmes leur colère; 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 passâmes a 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 cnvirons3, et nous
prîmes l’un des deux chemins qui conduisent
à Maulinée 4.

Nos guides s’arrétèrent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantinéens qui se promenaient aux environs.
nous disaient : Vous avez entendu parler de l’é-
nélope, 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’Ulysse à son re-

tour la chassa de sa maison , qu’elle finit ici ses
jours, et voilà son tombeau 5. Comme nous pa-
rûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas moins
été, ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre
route; vous auriez vu sur le’pencliant d’une
colline ’un temple de Diane, ou l’on célèbre

tous les ans la fête de la déesse. Il est commun
aux habitants d’Orchomène et; de Mautinéc;
les uns y entretiennent un prêtre, les autres
une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel.
Tous deux sont obligés 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 : ils sont seuls,
ils n’ont point de distractions, et n’en sont pas
moins astreints à la plus exacte continenceG.

Mantiuée , fondée autrefois par les habitants
de quatre ou cinq hameaux des environs7, se
distingue par sa population, ses richesses, et
les monuments qui la décorentsz elle possède
des campagne fertilesg; de son enceinte par-
tent quantité de routes qui conduisent aux

VOYAGE D’ANACHARSIS.

principales villes de l’ArcadieW; 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 , dît-on , qui
dans leurs exercices aient imaginé de combat-
tre corps à corps n g les premiers encore qui se
soient revêtus d’un habit militaire, et d’une
espèce d’armure que l’on désigne par le nom
de cette villet3. On les a toujours regardés cotu-
me les plus braves des Arcadicns l4. Lors de la
guerre des Perses, n’étant arrivés à Platée qu’a-

près 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 lenteurles avait
privés de l’honneur de combattre l5. Dans les
guerres survenues depuis, les Lacédétnoniens
les redoutaient comme ennemis , se félici-
taient de les avoir pour alliés l5; tour-à-tour
unis avec Sparte, avec Athènes, avec d’autres
puissances étrangères, on les vit étendre leur
empire sur presque toute la province l7, et ne
pouvoir ensuite défendre leurs propres fron-

tières. vPeu de temps avant la bataille de Leuctres,
les lacédémoniens assiégèrent Mantinée: et,
comme le siégé traînait en longueur, ils dirigè-

rent vers les murs de brique dont elle était en-
tourée le fleuve qui coule. aux environs : les
murs s’écroulèrent, la ville fut presque entiè-
rement détruite, et l’on dispersa les habitants
dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois :3.
Bientôt après, Mantiuée, sortie de ses ruines
avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se réu-
nir avec Lacédémone, et de se déclarer contre
Épaminondas, à qui elle devait en partie sa li-
berté lil: elle n’a cessé depuis d’être agitée par

des guerres étrangères ou par des factions in-
térieures. Telle fut, en ces derniers temps , la
destinée des villes de la Grèce, et surtout de
celles où le peuple exerçaitle pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours
subsisté à Mantinée; les premiers législateurs
le modifièrent pour en prévenir les dangers.
Tous-les citoyens avaient le droit d’opiner dans
l’assemblée générale; un petit nombre, celui

de parvenir aux magistratures 1°. Les autres
parties de la constitution furent réglées avec
tant de sagesse , qu’on la cite encore comme un

ibid. - sa Aristot. de Hep. l. G, cap. 4, t. a, p. 415.

l Pausan. l. 8, cap. 23, p. 641. - a Id. ibid. p. (352.-- 3 Flirt. l. 37, rap. 7, i. à. p. 779. - ÂPausan. ibid. c. Il,
p. 6:5. --5N. ibid, - G Id. ibid. cap. I3, p. 025.-- 7 Xenoph. Hist. gram. l. 5, p. 553. Diod. I. I5, p. 33L
Strab. l. 8 , p. 337. -- 8 Pausan. ibid. cap. 9, p. 6i6. -9 Xenoph. ibid. p. 55:. - io Pausan. ibid. cap. ne,
p. 618.- Il Id. ibid. cap. 6. p. 610.-- u Hermipp, up. Alban. I. à, cap. I3, p, I54. -- i3 prur. ap. Atbcn.
ibid. - [A Diod. l. 15, p. 336.-15 Herodot. I. g,cap. 76.-- 16 Diod. ibid. - I7 Thucyd. l. 5, cap. :9. -
13 Xenopb. ibid. Dind. ibid. p. 331 et 336. Pausan.ibid. cap. 8, p. 615. - 19 Xenopb. ibid. I. 6, p. 00:. Pausan.
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modèle t. Aujourd’hui les démiurges, ou tri-
buns du peuple, exercent les principales fouc-
tians, et apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et les autres magistratsl.

Nous connûmes à Mautinée un Arcadien
nommé Autiochus, qui avait été, quelques au-
nées auparavant, du nombre des députés que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi
de Perse, pour discuter en sa présence leurs
mutuels intérêts. Antiochns parla au nom de
sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assombléedes
Dix-Mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès

grand nombre de boulangers, de cuisiniers,
d’échansons, de portiers : j’ai cherché dans son

empire des soldats qu’il pût 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 Mantinée à Test-e, nous avions
à droite le mont Ménale , à gauche. une grande
forêt-i: dans la plaine renfermée entre ces bar-
rières, se donna ,il y a quelques années, cette
bataille où Ëpaminomlas remporta la victoire
et perdit la vie. On lui éleva deux monuments,
un trophée 5 et un tombeau 6; ils sont près
l’un de l’autre, comme si la philosophie leur

avait assigné leurs places. a
Le tombeau d’Ëpaminondas 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, au-dessus de ce siège oille héros se tenait
communément assis. Ces circonstances locales
se retraçant tout-à-coup dans mon esprit, avec
le souvenir de ses vertus, de ses bontés , d’un
mot 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 se joignant avec l’idée insuppor-
table qu’il ne restait de ce grand homme qu’un
tas 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 aper-
çois à la faiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici
un nouveau rayon à la gloire de ce grand hom-
me. Trois villes se disputent le faible honneur

I Polyb. I.6, p.487. Ælian. Var. hist. I. a, cap. sa. --- 2 Thucyd. I. 5, cap. 47. - 3 Xeuopb. Hist. grzc. I. 7,
p. Gal.- 4 Pausan. I. 8, cap. il, p. 620.-- 5 Dind. I. 15, P- 390. -- 6 Pausan. ibid. p. (Jim-7 Id. ibid. p.631;
lib. 9. cap. 15, p. 71.1. - 81:]. lib, 8, cap. n, p.621. -- opiat. in Âges. t. r, p. 6-6.- a Environ nuis lieues
trois quarts.- ioThucyd. l. 5, cap. (in et 05. - Il Id. l. 4, p. 134. - la Diod. I. t5, p. 391.- x3 Hérodot.
l. 9, cap. :8 et :9. - :4 Id. ibid. cap. 26. - 151d.ibid. cap. 7o. -- 15 Panna. l. 8, cap. 45, p. 693. - l7 He.
rodut. I. i, cap. 66. -. 18 Pausau. ibid. cap. 47, p. 695; cap.48. p. 697.
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d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le
coup mortel. Les Athéniens nomment Gryllus
fils de Xénophon , et ont exigé qu’Euphranor,
dans un de ses tableaux, se conformât à cette
opiuion7. Suivant les Mantiuéens, ce fut Ma-
chcrion , un de leurs concitoyensô; et. suivant
les Lacédémoniens , ce fut le Spartiate Anticra-
les: ils lui ont même accordé des honneurs et
des exemptions qui s’étendront à sa postérité 9;

distinctions excessives, qui décèlent la peur
qu’ils avaient d’Epaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Man-

tiuée t’. Ces deux villes,rivales et ennemies par
leur voisinage même m, se sont plus d’une fois
livré des combats sanglants Il ; et, dans les guer-
res qui ont divisé les nations. elles ont presque
toujours suivi des partis différents". A la ba-
taille de Platée, qui termina la grande querelle
de la Grèce et de la Perse, les Tégéates, qui
étaient au nombre de quinze cents’3, disputèrent
aux Athéniens l’honneur de commander une
des ailes de l’armée des Grecs l4: ils ne l’obtin-

rent pas; mais ils montrèrent, par les plus bril-
lantes actions, qu’ils en étaient digues I5.

Chaque ville de la Grèce se met sous la pro-
tection spéciale d’une divinitéfl’égée a choisi Mi-

nerve surnommée Aléa. L’ancien temple ayant
été brûlé peu d’années après la guerre du Pélo-

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. Il
employa l’ordre ionique dans les péristyles qui
entourent le temple. Sur le fronton de devant,
il représenta la chasse du sanglier de Calydon:
on y distingue quantité de ligures, entre an-
tres celles d’Hercnle, de Thésée, de Pirilhoüs,
de Castor, etc.; le combat d’Achille et de Té-
léphe décore l’aune fronton. Le temple est di.
visé en trois nefs par deux rangs de colonnes
doriques, sur lesquelles s’élève un ordre corin-
thien qui atteint et soutient le comble 15.

Aux murs sont suspendues des chaînes que,
dans une de leurs anciennes expéditions, les
Lacétle’moniens avaient destinées aux Te’géates,

et dont ils furent chargés eux-mêmes l7. Ou dit
que , dans le combat, les femmes de Tégée s’é-

tant mises en embuscade , tombèrent sur l’en-
nemi et décidèrent la victoire. Une veuve, nom-
mée Marpessa, se distingua tellement en cette
occasion , que l’on conserve encore son armure
dans le temple 18. Tout auprès on voit les dé-
fenses et la peau du sanglier de Calydon, échues
en partage à la belle Amiante de Tégée, qui
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porta le premier coup à cet animal féroce l . En-
fin on nous montrajusqu’à une auge de bronze,
queles Tégéates, à la bataille de Platée, enlevè-
rent des écuries du général des Perses I.De pa-
reilles dépouilles sont pour un peuple des titres
de vanité, et quelquefois (les motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
existent dans le Péloponèse3, est desservi par
une jeune fille qui abdique le sacerdoce dès
qu’elle parvient à Page de puberté 4.

DE Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide

par un défilé entre des montagnes assez éle-
vées 7. En approchant (le la mer, nous vîmes le
marais de Lerna, autrefois le séjour de cette
hydre monstrueuse dont Hercule triompha. De
là nous primes le chemin d’Argos, à travers une
belle prairie g.

L’Argolîde, ainsi que l’Arcadie, est entrecou-

pée (le collines et de montagnes qui laissent
dans leurs intervalles (les vallées et des plaines
fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admi-
rables irrégularités; mais nous éprouvions une
antre espèce d’intérêt. Cette province fut le
berceau des Grecs , puisqu’elle reçut la pre-
mière les colonies étrangères qui parvinrent a
les policerg. Elle devint le théâtre de la plupart
des évènements qui remplissent les anciennes
annales de la Grèce. C’est là que parut Inachus,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux ar-
rosent le territoire d’Argos; la vécurent aussi
Danaiis , Hypermnestre, Lyncée , Alcméon ,
Persée, Amphitryon , Pélops , Atrée , Thyeste,
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 théâtre, fout une impression plus
forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes
et dans les monuments consacrés à ces héros.
L’aspect des lieux rapproche les temps , réalise
les fictions, et donne du mouvement aux ob-
jets les plus insensibles. A Argos, au milieu des
débris-d’un palais souterrain, ou l’on disait que

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre
n’entre qu’une fois l’année-5; et dans la place

publique, deux grandes colonnes, l’une sou-
tenant les statues des législateurs de Tégée;
l’autre, la statue équestre d’un particulier qui,

dans les jeux olympiques, avait obtenu le prix
de la course à cheval 5. Les habitants leur ont
décerné à tous les mêmes honneurs; il faut
croire qu’ils ne leur accordent pas la même
estime.

CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.
Voyage d’ArgoIïde.

le roi Acrisins avait enfermé’sa fille Danaé I0,

je croyais entendre les plaintes de cette mal-
heureuse princesse. Sur le chemin d’Hermione
à Trczène, je crus voir Thésée soulever l’é-
norme rocher sans lequel on avait déposé l’é-
pée et les autres marques auxquelles son père
devait le reconnaitre ". Ces illusions sont un
hommage que l’on rend à la célébrité , et apai-

sent l’imngination, qui a plus souvent besoin
d’aliments que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur la-
quelle on a construit la citadelle H; c’est une
des plus anciennes villes de la Grèce I3. Dès son
origine elle répandit un si grand éclat, qu’on
donna quelquefois son nom à la province , au
Péloponèse,à la Grèce entière l4. La maison des
Pelupides s’étant établie à Mycènes, cette ville
éclipsa la gloire de sa rivale I5. Agamemnon ré-
gnait sur la première, Diomède et Stliéuélus
sur la seconde 10. Quelque temps après , Argos
reprit son rang I7 , et ne le perdit plus.

Le gouvernement y fut d’abord confié à des
rois qui opprimèrent leurs sujets, et à qui on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avaient
abusé I8.

Le titre même y fut aboli dans la suite, et
la démocratie a toujours subsisté I9. Un sénat
discute les affaires avant de les soumettre à la
décision du peuple 20; mais , comme il ne peut
pas se charger de l’exécution, quatre-vingts de
ses membres veillent continuellement au salut
de l’état, et remplissent les mêmes fonctions
que les prytanes d’Athèues". Plus d’une fois,

r Pausan. lib. 8. eap- 45, Mi et 47. - a llerodot. l. 9.-cap. 7o. - 3Pnusan. ibid. cap. 45, p. 693. -- à Id.
ibid. cap. 47, p. 695.- 5 1d. ibid. cap. 48, p. (390. -- 6 Id. ibid.- 7 Id ibid. cap. 6, p. 610. --4 8 Fourmonl,
Vnyage manuscrit de l’Argolide. - 9 Diod. lib. r, p. 214. - Io Pansan. lib. a. cap. 23, p. [65. Apollod. lib. a,
p, 89. -- Il Plut. in Tlxns. t. r, p. 3. l’ausan. l. l, cap. s7, p. 06; lib. a, p. 183 et :92. - la Strab. I. 8, p. 370.
T. Liv. l. 3a, cap, :5. - 13 fit-rodai. l. l , cap. l. Diod. l. x, p. 24.- 14 Strah. ibid. p. 369. Scltol. Pind. in
lslhm. a, v. l7. Plus. Quasi. rom. t. a. p. 37a. Apollod. l. a. p. 75.- 15 Shah. ibid. p. 37a. - 16 Plumer.
lliarl. l. a. v. 564. - l7 SIrab. ibid. -- 18 Plut. in Lyc.t I. p. hl Pausan. I. a, cap. I9. p, 152. - :9 Thuc’d.
lib. 5, cap. :8, 3l et 4l. -- :0 Hrrodol. I. 7, c. 148. Thucyd. ib. cap. 37.- aiThucyd. ibid. cap. 47.Diod.
lib. r9. p. 704.
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et même de notre temps, lcsprincipaux 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 l.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tenta-
tive qu’ils tirent il y aenviron’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 z plusieurs
furent chargés de fers. A l’aspect de la qltt-stion,
quelques uns se donnèrent la mort. L’un d’en-

tre eux, ne pouvant plus résister aux tour-
ments, dénonça trente de ses associés. 0o les
fit périr sans les convaincre, et l’on mit leurs
biens à l’encan. Les délations se multiplièrent :
il suffisait d’être accusé pour être coupable.
Seize cents citoyens des 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 fureur". Au-
cune ville de la Grèce n’avait vu dans son en-
ceinte l’exemple d’une telle barbarie. Les Albe-
niens, pour en avoir entendu le récit dans une
de leurs assemblées, se crurent tellement souil-
lés, qu’ils eurent sur-le-ehamp recours aux cé-
rémonies de l’expiation 3.

Les Argieus 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 4, qui ont sou-
vent recherché 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 concu
l’espoir de dominer sur tout le Péloponcse Ü,
ils se sont affaiblis par des expéditions malheu-
reuses et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadieus, ils ont négligé les
sciences et cultive les arts. Avant l’expédition
de Xerxès, ils étaient plus versés dans la mu-
sique que les autres peuples? ; ils furent pen-
dant quelque temps si fort attachés à l’ancienne,
qu’ils mirent à l’amende un musicien qui osa
se présenter au concours av cc une lyre enrichie
de plus de sept cordes , et parcourir des modes
qu’ils n’avaient point adoptés 8. On distingue

parmi les musiciens nés dans cette province
Lasus 9, Sacadas l", et Aristonicus I! ;parmi les

poètes ’l’élcsilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
musique; Agi-latins et Polycli-tc ceux de la
sculpture. Ce dernier, qui vivait vers le temps
de Périclès, a rempli de ses ouvrages immor-
tels lc Péloponése et la Grèce. En ajoutant de
nouvelles beautés à la nature de l’homme, il
surpassa Phidias; mais, en nous offrant l’image
(les dieux, il ne s’cleva point à la sublimité des
idées de son rivall-i. 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 Polyclète de s’étire rigoureu-

sement 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-tuémes appelé le Canon ou la Réglel5;

ils l’étudiant, quand ils ont à rendre la même
nature dans les mômes circonstances: car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous
les âges , tous les sexes , tous les caractères l6.
Si l’on fait jamais quelque reproche à Polyclète,
on repoudra que, s’il n’atteignit pas la perfec-
tion, du moins il en approcha I7.

Lui-mémo sembla se mélier de ses succès:

les ouvrages sortis de leurs mains, un tel l’a
filir, il se contenta d’écrire sur lcs siens, Po-
[J’clèle Iefizimit; connue si, pour les terminer,
il attendit le jugement du public 13. 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 régies appro-
fondies de l’art; l’autre dans son atelier ouvert
à tout le monde, se corrigeant et se réformant
au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs con-
seils. Dés qu’il les rut achevées, il les exposa
au public. La première excit?! l’admiration; la
seconde des éclats de rire; il (lit alors : Voici
votre ouvrage, et voilà le mien ”. Encore un
trait qui prouve que de son vivant il jouit de
sa réputation, Hipponicus, l’un des premiers ci-
toyens d’Atbéncs, voulant consacrer une statue
a sa patrie, on lui conseilla d’employer le ci-
seau dc l’olycléte. Je m’en garderai bien, ré-
pondit-il; le mérite de l’ofl’rande ne serait que

x Thucyd. lib., 5, cap. 7G, 81 et 82. Diod. lib.
p. 377A. -- 3 l’lut. reip. ger. Frac. t. a. p. 804. llellad, ap. l’hot. p.
--5Thucyd. ibid. cap. 3G. -- 6 1d. ibid. cap. :3.
- 8 Plut. de Mus. t. a, p.

la, p. 127; lib, 15. p. 37s. - a Diod. lib. I5,
1593. -- A Hcrodot. lib. G, cap. 77,

vieil, lib. in, p. 1:3. m 7 lIerudot. I. 3. cap. 131.
"la. -9 Id. ibid. p. n41. - to hl. ibid. p. n33. - Il Alban. lib. la.

sculpteurs Agéladas la et l’olyclétc Il; parmi les

dans un temps on les artistes inscriraient sur ’

p. 637.- in Pancan. lib. cheap, il, p. 47:; cap. il. p. 437. -- l3 Plat. in l’rutag. I. x, p. 3H. Anlbul. ï
græc. lib. à, p. 333. - 14Quintil. instit. orat. l. la, cap. la. p. 15 l’lin. lib. 34, cap. 3, l. a, p. 650,
Jan. de Pict. p. 165.- IG Mém. de l’Acad. des hall.
l7 Cieer. de clar. ont. cap. 18, t. i. p. 35x. - i8 Plin. lib. x, t. i, p. 5.- I9 Anima. Var. llisl. lib. 14
cap. 8.

leur. t. :5, p. 303. OEm-r. (le (mon. t. 3, p. 87- -



                                                                     

47.!. VOYAGE D’ ACIIARSIS.

pour l’artiste t. On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerca pas avec moins de succès
dans l’architecture.

Télésilla, qui florissait il y a environ cent
cinquante ans, illustra sa patrie par ses écrits,
et la sauva par son courage. La ville d’Argos
allait tomber entre les mains des Lacédcino-
niens; elle venait de perdre six mille hommes,
parmi lesquels se trouvait l’élite de la jeunesse’l.

Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble les
femmes les plus propres à seconder ses projets,
leur remet les armes dont elle a dépendit: les
temples et les maisons des particuliers, court
avec elles se placer sur les murailles, et re-
pousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne
lui reproche ou la victoire ou la défaite, prend
le parti (le se retirer l.

On rendit les plus grands honneurs à ces
guerrières. Ccllcs qui périrent dans le combat
furent inhumées le long du chemin d’Argos;
on permit aux autres d’élever une statue au
dieu Mars-i. La ligure de Télésilla fut posée
sur une colonne en face du temple de Vénus:
loin de porter ses regards sur (les volumes re-
présentés et placés à ses pieds, elle les arrête
avec complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main, et qu’elle va mettre sur sa téte5.
Enfin , pour perpétuer à jamais un événement
si extraordinaire , on institua une fête annuelle,
où les femmes sont habillées en hommes, et les
hommes en femmes (î.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes
de la Grèce; les monuments de l’art y sont com-
muns , et les chefs-d’œuvre très rares. larmi
ces derniers, il suffira de nommer plusieurs
statues de Polycléte et de Praxitèle 7 z les ob-
jets suivants nous frappèrent sous d’autres rap-
ports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Per-
sée, qui, après la mort de son premier mari,
épousa OElialus, roi de Sparte: les Argiennes
jusqu’alors n’avaient pas osé contracter un se-
cond hymen 5. Ce fait remonte à la plus haute
antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Péri-
laiis d’Argos, prêt à donner la mort au Spar-
tiateOthryadas ’J. Les Lacédémoniens et les Ar-

giens se disputaient la possession de la ville de
’I’hyrée. On convint de nominer de part et
d’autre trois cents guerriers dont le combat

terminerait le différent. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argiens qui, se croyant
assurés de la victoire, en portèrent la nouvelle
aux magistrats d’Argos. Cependant Othryadas
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,
a Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens , n
il se donna la mort pour ne pas survivre à ses
compagnons W.

Les Argieus sont persuadés qu’Apollon an-
nonce l’avenir dans un de leurs temples. Une
lois par mois, la prêtresse, qui est obligée de
garder la continence , sacrifie une brebis pen-
dant la nuit; et, dès qu’elle a goûté du sang
de la victime, elle est saisie de l’esprit prophé-

tique H.
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pondant plusieurs jours dans une espèce de cha-
pelle attenante au temple de Jupiter Sauveur n,
pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur
dire ce que des sages ont répondu quelquefois
en des occasions semblables z Pourquoi le pleu-
rer s’il est dieu, lui offrir des sacrifices s’il ne
l’est pas t 3 P

A quarante stades d’Argos 14", est le temple
de Junon, un des plus célèbres de la Grèce l9,
autrefois commun à cette ville. et à Mycènes I6.
L’ancien fut brûlé , il n’y a pas un siècle , par

la négligence de la prêtresse Chrysis , qui on-
blia d’éteindre une lampe placéeIau milieu des
bandelettes sacrées t7. Le nouveau, construit au
pied du mont Eubée, sur les bords d’un petit
ruisseau, se ressent du progrès des arts, et
perpétuera le nom de l’architecte Eupolénius
d’Argos t3.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore
par les ouvrages dont il a décoré ce temple 19,
et surtout par la statue de Junon, de grandeur
presque colossale. Elle est posée sur un trône :
sa tête est ceinte d’une couronne ou l’on a
gravé les Heures et les Graces: elle tient de sa
droite une grenade , symbole mystérieux qu’on
n’explique point aux profanes; de sa gauche,
un sceptre surmonté d’un coucou, attribut sin-
gulier, qui donne lieu à des contes puérils.
Pendant que nous admirions le travail, digne
du rival de l’hidias, et la richesse de la matière,
qui est d’or et d’ivoire, PbiIotas me montrait

ibid. p. 157. * i9 Sir-al). ibid.

I Ælian. Var. luit. lib. 14, cap. 15. -- a "nodal. lib. 6, cap. 76; lib. 7, cap. 148. - 3Pausan. l. a, cap. an,
p. I57. Poly’:n.Straleg. lib. 7, cap, 33. Lucian. in Amar. t. a, p. 4.3!. Clrm. Alex. strom. L1,, p. GI3. Siiid. in
Te).zai).. - 4 Plut. de Virt. mol, t. a, p. :45. A 5 Pausan. ibid. -- 6 Plut. ibid. l’olyæn. ibid. lib. 8, cap. 33.
--7 l’ausan. ibid.p. 154; cap. Il, p. iGo.- 8 Id. ibid. cap. 21,p.,15:’,. - 9 1d. ibid. rap. ne. p. 156.-
-- l0 Id. ibid. Cliryserm ap. Plut. in Pareil. t. a, p, 306. Suiil. in 00:11:13, Sial. Thvb. lib. A, v. 48. Liirtat.
ibid. Stub. serm. 7. p. 91.-- Il Pausan.ibid. cap. 74. p.
latün- L I. 13-228; hl- Îll lâlll- p. 379. -- il; Slrab, lib.3, p. 363. -a Environ une lieue et demie.- 15 banian,
ibid; cap. 17, p. :47. - 16 Strab. ibid. p. 37:. -- i7 Thucyd. lib. 4, cap. i33. Pausan. ibid. p. ILS. ---- i8 l’ansan.

105.-- In Id, ibid. cap. au, p. :55. - i3 Plut. Apnphtb,
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en riant une figure assise, informe , faite d’un
tronc de poirier sauvage , et couverte de pous-
sière. C’est 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; on l’a reléguée dans un coin

du temple, ou personne ne lui adresse des
vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent
s’obliger, par serment, d’observer les traités.
de paix; mais il n’est pas permis aux étrangers
d’y offrir des sacrifices’. .

Le temple, depuis sa fondation , est desservi
par une prêtresse qui doit, entre autres choses,
s’abstenir de certains poissons 3: on lui élève
pendant sa Vie une statueâ, 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 mêlés avec les statues de plu-
sieurs héros 5, donne une suite de dates que les
historiens emploient quelquefois pour lixerl’or-
dre des temps 6.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des
noms illustres , tels que ceux d’Hypermnestre ,
fille de Danaiis; d’Admète , fille du roi Eurys-
tbée7; de (Iydippe, qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux 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
d’Argos au temple de la déesse z elle est précé-
dée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on
doit sacrifier et distribuer aux assistants Ü ; elle
est protégée par un corps de jeunes Argiens
couverts d’armes étincelantes, qu’ils déposent
par respect avant que d’approcher de l’autel 9 ;
elle se termine par la prêtresse, qui paraît sur
un char attelé de deux bœufs dont la blancheur
égale la beauté 1°. Or, du temps (le Cydippe, la
procession ayant défilé, et l’attelage n’arrivant
point, Biton et (fléchis s’attachèrent au char
de leur mère, et pendant quarante-cinq stadesft
la traînèrent en triomphe dans la plaine et jus-
que vers le milieu de la montagne, ou. le tem-
ple était alors placé l ’.Cydippe arriva au milieu

des cris et des applaudissements; et , dans les
transports de sa joie , elle supplia la déesse
d’accorder à ses fils le plus grand des hon-

.1).

lieurs. Ses vœux furent, dit-on , exaucés; un
doux sommeil les saisit dans le temple même,
et les fit tranquillement passer de la vie à la
mon" : comme si les dieux n’avaient 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 à 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’ha-
uore autant que d’une victoire remportée sur
l’ennemi. Les Argieus envoyèrent à Delphes les
statues de ces généreux frères l3, et j’ai vu dans

un temple d’Argolide un groupe qui les repré-
sente attelés au char de leur mère I4.

Nous venions de voir la noble récompense
que les Grecs accordent aux vertus des parti-
culiers; nous vîmes à quinze stades” du tem-
ple 15, à quel excès ils portent la jalousie du
pouvoir. Des décombres , parmi lesquels on a
de la peine à distinguer les tombeaux d’Atrée ,
d’Agatnemnon, d’Oreste, et d’Ëlcctre, voilà

tout ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville
de Mycènes. Les Argiens la détruisirent il y a
près d’un siècle et demilÛ. Son crime fut de
n’avoir jamais plié sous 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 Per-
ses IT. Ses malheureux habitants errèrenten dif-
férents pays , et la plupart ne trouvèrent un
asile qu’en Macédoine l5.

L’histoire grecque 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 d’abord composées de quan-
tité de républiques indépendantes , les unes
attachées à l’aristocratie, les autres à la démo-
cratie; toutes avec la facilité d’obtenir la pro-
tection des puissances voisines, intéressées à
les diviser "J. Vainemcnt cherchèrent-elles à se
lier par une confédération générale; les plus
puissantesmprés avoir assujetti les plus faibles,
se disputèrent l’empire : quelquefois même. l’une

d’entre elles, s’élevant au-dessus des autres,
exerça un véritable despotisme, sous les formes
spécieuses de la liberté. De 1:. ces haines et ces

1 Pausan. l. a, c. i7, p. 148.-. allerodot.l.6.c. si. -3Plnt. de Solen. animal. t. a, p. 983. - 4 Pausan. il).

5

p, 149.-5hl. il). p. i45.-(i ’l’lmcyd. I. a, (1,2. Schol. ib. Hellan. op. Dionys. llalic. antiq. ronl.l. t. I. i, p, 181,
Polyb. Env-pt. p. 50. Meurs. de Arcliont. Allum- l. 3. cap. 6. -- 7 Marsll. Chronic. ca". p. 127. Fréret, Défens.
de la ehronol. p. 75. - 8 Sahel. Pind. in Olymp. 7, v. 15-..- 9 AEneas l’oliorc. cap. t7. p i3. -- no Palæpli.
de lncrediln. cap, 51. -a Environ deux lieues moins un quart. - n l’ausan. ibid. p. 148, - la Hrrodnt. lib, r,
cap. 31.Axiocli, ap. Plat. I. 3, r. 367. Cie". ’l’nsrul. lib. i, cap. 1.7, t. 7., p, 273. Val. Max. lib. 5, cap. 4,
exlern. Stub, serm. 151J, p. 603. Serv. et l’hiiarg. in Virg. (inurg. lib. 3, 532. - t3 llerodol.
ibid. --- râl’ansan. ibid. cap. au, p. 133. -I: Quatorze cent dix toises et demie.- I5 l’aumn. ibid. cap. t7,
p, IL7.- x6 Diml. lib n, p. 49. Strab. lib. 8, p, 372. -- r7 Pausan. ibid. cap. 15, p. titi. - :3 id. lib. 7,
cap. 25, p. 53.9. - 19 ’l’ltucyd. lib. t, cap. 35 et du.

v.
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guerres nationales qui ont désolé pendant si
long-temps la Thessalie, la Déclic, l’Arcadie,
et l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais l’Attique

ni la Laconie : l’Attique, parceque ses habitants
vivent sous les mômes lois, connue citoyens de
la même ville; la Laconie, parcequc les siens

l furent toujours retenus dans la dépendance par
l la vigilance active des magistrats de Sparte , et
5 la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les
attentats coutre. le droit des gens furent quel-
quefois dél’é a l’assemblée des Ampbyctious,

instituée des les plus anciens temps parmi les
: nations septentrionales de la ou: e :je sais aussi
Eque plusieurs villes de l’Argnlide établirent
chez elles un semblable tribunal l; mais ces
diètes, qui ne. connaissaient que de certaines
causes, ou n’étcndaicnt pas leur juridiction sur
tonte la Grèce, ou n’eurent jamais assez de
force pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argus, nous montâmes à la ci.
tadelle, ou nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve, une statue (le 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 tuer, et dans
les enfers 3 , soit peut-être pour montrer qu’il
voit le passé, le présent, et l’avenir.

Nous partîmes pour Tiryntlte, éloignée d’Ar-

gos d’environ cinquante stades". Il ne reste de
cette ville si ancienne 3, que des murailles épais-
ses de plus de vingt pieds l, et hautes à pro-
portion. Elles 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 trainer. Comme on ne
les avait point taillés, on eut soin de remplir
avec des pierres d’un moindre volume les vides
que laissait l’irrégularité de leurs formes 5.
Ces murs subsistent depuis une longue suite
de siècles , et pentrêtre exciteront-ils l’admira-
tion et la surprise pendant des millieËd’années
encore 6.

Le même genre de travail se fait remarquer
dans les anciens monuments de l’ArgoIide;
plus en particulier dans les murs à demi dé-
truits de Mycènes 7, et dans les grandes exca-
vations que nous vîmes auprès du port de
Nauplies, situé à une légère distance de Ti-
ryntbe.

On attribue tous ces ouvrages aux cyclopcsî),

dont le nom réveille des idées de grandeur,
puisqu’il fut donné par les premiers poètes, tan-
tôt à des géants Ifl,tantôt à des enfants du ciel et
de la terre , chargés de forger les foudres de
Jupiter". 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,

(les les plus anciens temps, en se construisant
(les demeures, songèrent plus à la solidité qu’à
l’élégance, et qu’ils employèrent des moyens

puissants pour procurer la plus longue durée
à (les travaux indispensables. Ils creusaient dans
le roc de vastes :avcrues pour s’y réfugier pen-
dant leur vie, ou pour y être déposés après
leur mort; ils délachaicnt des quartiers de mon-
tagnes, et en entouraient leurs habitations :
c’etait le produit de la force et le triomphe (les
obstacles. Ou travaillait alors sur le plan de la
nature, qui ne fait rien que de simple, de né-
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-
(les. Dans ceux même qui ont plus de droit à
l’admiration publique, et qui s’élèvent majes-

tueusement ail-dessus de la terre, la main de
l’art cache celle de la nature , et l’on n’a subs-
titué que la magnificence à la grandeur.

Pendant qu’à Tiryutlic on nous racontait que
les Argiens, épuisés par de longues guerres,
avaient détruit Tiryntbe, Midée, Hysies, et
quelques autres villes, pour en transporter les
habitants chez eux 1’, Pliilotas regrettait de ne
pas trouver en ces lieux les anciens Tirynthiens.
Je lui en demandai la raison. Ce n’est pas, ré-
pondit-il, parée-qu’ils aimaient autant le vin
que les autres peuples de ce canton l3 ; mais l’es-
pèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce que
m’en a dit un Argien.

lis s’étaient fait une telle habitude de plai-
santer sur tout, qu’ils ne ponvaient plus traiter
sérieusement les affaires les plus importantes.
Fatigués de leur légèreté , ils eurent recours à
l’oracle de Delphes. Il les assura qu’ils guéri-
raient, si, après avoir sacrifié un taureau à
Neptune, ils pouvaient, sans rire, le jeter à la
mer. Il était visible que la contrainte imposée
ne permettrait pas d’achever l’épreuve. Cepen-

dant ils s’assemblèrenl sur le rivage : ilsavaient
éloigné les enfants; et , comme on voulait en
chasser un qui s’était glissé parmi eux : « Est-

l Strab. lib. 3, p. 374. -- a l’ausan, I. a. cap. ai; , p. :65. - IlEnviron deux lieues et demie. -- 3 Pausanv
ibid.cap. 15, p. :5. -- A Voyage de Des Mouroaux I p. 473. - 5 Pausan. ibid. cap. :5, p. 169. -6 id. lib. g,
cap. 36, p. «fifi. Des Monceaux, p. 473. --7 Eurip. in liercul. fur. v. 954. Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 589.
llcsycb. in Kuxhiiîï. - 8 Slrab. lib. 8, p. 373. - g Eurip. in Oust. v. 903; in. lphig. in Aul. v.152et150v;
in Electr. v. :158, in Hrrcul. fur. v. l5. Slrab. ibid Pausan. ibid. Euslatb. in lliad. p. :85, Stat. Theb. lib. x,
v. 25:. -- v0 llnmer. Odyss. lib. 9. Bucliart. chgr. sacr. lib. i. cap. 30.- il Mém. de i’Acad. des bali. leur.
(- :3, hist. p. 28. - la liallsnn, lib. 8,1:ap. a7, p, 633, - I3 Alben. l. tu. c. la, p. 1433.
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u ce que vous avez peur, s’écria-t-il, que je élève7; celle qu’habitait llippolytefi; son tem-
a n’avale votre tanreau?» A ces mots ils éclat ple, où les filles de Tirezène déposent leur che-
tèrent de rire; et. persuadés que leur maladie velure avant de se marier 9. Les Trézéniens, qui
était incurable, ils se soumirent à leur des- lui rendent des honneurs divins, ont consacré
tillée l. à Vénus l’endroit où Phèdre se cachait pour le

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous étant voirlorsqu’il poussait son char dans la carrière.
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vi« Quelques uns prétendaient qu’il ne fut pastminé

sitâmes Hermione et Trézéne. Dans la première, par ses chevaux , mais placé parmi les constel-

consacré aux Graees; un temple de Vénus, ou sa sépulture, placée auprès du tombeau de
toutes les filles, avant de se marier, doivent l’hèdrel".
offrir un sacriliee’ ; un temple de Cérès, de- On nous montrait aussi un édifice en forme
vaut lequel sont les statues de quelques unes de tente, on fut relégué Oi’este pendant qu’on
de ses prêtresses. On y célèbre, en été, une fête le purifiait , et un autel fort ancien , ou l’on sa-
dont je vais décrire en peu de mots la princi- criiic à-la-fois aux muses et au sommeil, à cause
pale cérémonie. de l’union qui règne entre ces divinités". Une

A la tête de la procession marchent les prô- partie (le Trézèue est située sur le penchant
tres des différentes divinités, et les magistrats d’une montagne, l’autre dans une plaine qui
en exercice: ils sont suivis des femmes, (les s’étend jusqu’au port, ou serpente la rivière
hommes, des enfants, tous habilles de blanc, Chrysorrhoas, et qu’cmbrassent, presque de
tous couronnés de fleurs , et chantant des can- tous Côtés , des collines et (les montagnes con-
tiqnes. Paraissent ensuite quatre génisses, que vertes,jusqu’à une certaine hauteur, de vignes,
l’on introduit l’une après l’autre dans le temple, d’oliviers, de grenadiers, et de myrtes, con-
et qui sont successivement immolées par quatre ronnées ensuite par des bois (le pins et de sa-
matrones. Ces victimes, qu’on avait auparavant pins qui semblent s’élever jusqu’aux nues la.
de la peine à retenir, s’adoucissent à leur voix, La beauté de ce spectacle ne suffisait pas
et se présentent d’elles-iutïiues à l’autel. Nous pour nous retenir plus long-temps dans cette
n’en fûmes pas témoins ; car on ferme les portes Ville. En certaines saisons, l’air y est malsain I 3;

pendant le sacrilicel. ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
Derrière cet édifice sont trois places entourées tion l4, et les eaux de l’unique fontaine qu’elle

de balustres de pierre. Dans l’une de ces places possède sont d’une mauvaise qualité t5.
la terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abîme Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à
profond : c’est une de ces bouches de l’enfer Ëpidaure, située au fond d’un golfe 15, en face
dont j’ai parlé dans mon voyage de Laconiew. de l’île d’lâgine qui lui appartenait ancienne-
Lcs habitants disaient que Pluton, ayant enlevé ment l7 z de fortes murailles l’ont quelquefois
Proserpine, préféra de descendre par ce gouffre, protégée contre les efforts des puissances voi-
parceque le trajet est plus court. Ils ajoutaient sines 13 : son territoire, rempli de vignobles 19,
que dispensés, à cause du voisinage, de payer est entouré de montagnes couvertes de chênes".
un tribut à Caron, ils ne mettaient point une Hors (les murs,à quarante stades de distance!I 1’,
pièce de monnaie dans la bouche des morts, sont le temple et le bois sacré d’Esculape", on
comme on fait partout ailleurs Il. les malades viennent de toutes parts chercher

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les mo- leur guérison. Un conseil composé de cent qua-
numents qu’elle renferme; nous écoutâmes avec tre-viugts citoyens est chargé de l’administra-
patienee les longs récits qu’un peuple lier de tion de ce petit pays 13.
son origine5 nous faisait de l’histoire de ses an- On ne sait rien de bien positif sur la vie
ciens rois, et des héros qui avaient paru dans d’Esculape, et c’est ce qui fait qu’on en dit
cette contrée. On nous montrait le siège où Dit-l tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits
théc, fils de Pélops, rendait la justiceô; la des habitants, un berger, qui avait perdu son
maison ou naquit Thésée, son petit-fils et seul chien et une de ses chèvres, les trouva sur une

I Theophr. up, Alhen.lib. 6, cap. x7, p. aGi.IËuslalh. in Odyss. l. la, p. 1839. lin. [47.-- fl Paulina. l. a, c. 34:
p. 193, -3 Id, ibid. cap. 35, p. 195. Allian. Hist. animal. l. Il. cap. 4. - aYuyrz p.358 de ce! ouvrage. --
1. Strab. I. a, p. 373. Callim. ap. eljmul.magn. in Aconit. - 5 l’ausan. i .d. cap. 30, p. 13.. - (i Id. ibid.
cap. 31, p. [84. - 7 Id. ibid. cap. 3a, p. 158. - 8 1d. ibid. p. 187. -- g Id. ibid. p. 186. -- I0 Id. ibid. p. 180
al I87. - l I Id. il). r. 3l, p. 184.-12 Fourmonl, Voyage manusrril de l’Argolidr.- i3 Chamil. trav. in Greni- ,
p. 216. - 14 Theophr. llist. plant. t. 9, cap. sa. Plin. I. 14, cap. I8. t. i, p.724. - 15 Viiruv. I. 8, cap. 3:
p. fig. min. I. 3l, p. 548. -- IÔSIrah. l. 8, p, 37L. -- l7 Herodul. l. 5, cap. 83. -- 13 Thucyd. l. a, cap. 55;
l- 5, cap. 55 et 56.-19 Homer. lliad. I. a, v. filin-au Sirab. ibid. Plin. l; à, rap 5, t, i, p, 194. -- 21 T.
UV. 1.45.12"). 43. Val. Max. l. I, cap. 3, à a. -b Eniirun une lieue et demie. - a: Pause". l. a, cap. 26 Cl

1» :7. -- 23 Plut. Quasi. gram. I. 2, p. aux.

nous vîmes, entre autres choses, un petit bois lutions: d’autres nous conduisirent au lieu de,
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montagne voisine, auprès d’un enfant resplen-
dissant de lumière, allaité par la chèvre, et
garde par le chien; c’était Esculape, fils d’A-
polion et de Coronis I. Ses jours furent consa-
crés au soulagement des malheureux. Les hies-
sures et les maladies les plus dangereuses cé-
daient à ses opérations, à ses remèdes, 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 par la foudre 3.

D’autres traditions laissent entrevoir quel-
ques lueurs de vérité, et nous présentent un
il] que nous suivrons un moment, sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’A-
chiiie, 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 daman-4
dants qui existent encore en Thessalie , et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoues
au service des malades 4.

Il parait qu’lîsculape fut son disciple 5, et
que, devenu le dépositaire de ses secrets , il en
instruisit ses fils Maehaon et Podalire 5, qui
régnèrent après sa mort sur une petite ville de
Thessalie 7. Pendant le siége de Troie , ils si-
gnalèrent leur valeur dans les combats 3, et leur
habileté dans le traitement des blessés 9; car ils
avaient cultivé avec soin la chirurgie, partie
essentielle de la médecine, et la seule qui, sui-
vant les apparences, fût connue dans ces siè-
cles éloignésm. Machaon avait perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transpor-
tées dans le Péloponèse par les soins de Nestorl ’.

Ses enfants, attachés à la profession de leur
père, s’établirent dans cette contrée; ils éle-
vèrent des autels à leur aïeul, et en méritèrent
par les services qu’ils rendirent à l’humanité 1’.

L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique. Sa
promotion au rang des dieux doit être posté-
rieure au temps d’ilumùre , qui n’en parie que
comme d’un simple particulier; mais aujour-
d’hui on lui décerne partout les honneurs cli-
vius. Son culte a passé d’Épidaure dans les au-
tres villes de la Grèce, même en des climats
éloignéle z il s’étendra davantage"i,parccquc les

malades imploreront toujours avec confiance

la pi é d’un dieu qui fut sujet à leurs in-
iirmités.

Les Épidanriens ont institué en son honneur
des fêtes qui se célèbrent tous les ans, et aux-
quelles ou ajoute de temps en temps de non-
veaux spectacles’s. Quoiqu’clies soient très-ma-

gnifiques, le temple du dieu, les édifices qui
i’environnent, 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
déposés dans cet asile "3; mais on est d’abord
frappé de ces belles paroles, tracées au-dessus
de la porte du temple : L’ENTRÉE ne ces LIEUX
N’EST PERMISE qu’aux mues vous I7. La statue

du dieu, ouvrage. de ’[hrasymede de Paros,
comme on le voit par son nom inscrit au bas,
est en or et en ivoire. Esculape, assis sur son
trône , ayant un chien à ses pieds, tient d’une
main son bâton, et prolonge l’autre au-dessus
d’un serpent qui semble se dresser pour l’at-
teindre. L’artiste a gravé sur le trône les ex-
ploits de quelques itéras de l’Argolide : c’est
Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est
Persée qui coupe la tête à Méduse 18.

Polyciele, que personne n’avait surpassé
dans l’art de la sculpture, que peu d’artistes
ont égalé dans celui de l’architecture, cons-
truisit dans le bois sacré un théâtre élégant et

superbe, ou se placent les spectateurs en cer-
taines fêles l9. Il éleva tout auprès une rotonde
en marbre, qui attire les regards, et dont le
peintre Pausias a, de nos jours, décoré l’in-
térieur. Dans un de ses tableaux, l’Amour ne
se présente plus avec l’appareil menaçant d’un

guerrier ; il a laissé tomber son arc et ses flè-
ches : pour triompher, il n’a besoin que de la
lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autre,
Pausias a représenté l’ivresse sous la figure
d’une femme dont les traits se distinguent à
travers une bouteille de verre qu’elle est sur le
point de vider 10.

Aux environs, nous vîmes quantilé de co-
lonnes, qui contiennent, non seulement les
noms de ceux qui ont été guéris, et des ma-
ladies dont ilsetaient nuages, mais encore le dé-
tail des moyens qui leur ont procuré la sauté a l .
De pareils monuments , dépositaires de l’expé-
rience des siècles, seraient précieux dans tous

1 Pausan.l. a, cap. 26. p. 170.- a Pind. Pylh. 3, v. 92. --3 1d. ibid. v. me, Euripid. in Alcrsl. v. 1:5. Plat.
de nlp. I. 3, t. a, p. 403. Dior]. l. 4. p. 273. Plin. I. 29, t. a, p. 493.-- [ç Dieæarrll. ap. Geugr. min. a, p. 30.
---5 Pind. ibid. v. 80; id. Nem. 3, v. 94.-- G Homer. lliad. 1.4, v. au). - 7 id. ibid. i. a, v. 73L). Slrab. i. 8,
i” 339i I- la, [1- 423. -- 8 "amer. ibid. I. il, v. 332.-- 9 id. ibid. l. à, v. 2!0.- Il) Mande Hep. l. 3, t. a,
p. 405, 406, etc, (Ïels. de lie mati. in prœl’at. - il Pausan. i. 3. rap. :6, p. 278. -- H m- l. h "il "y Il. 136;
cap. a3, p. 163.- 131d. ibid. cap. 20, p. .7. et .72.- IQT. Liv. eyîst. I. il. Val. Max. l. i, cap 8, 5 a.
Anlrci. Vict. de Vir, iliustr. C3P.13.()Yili. flirtant. etc.- 15 l’lat. in ion. t. i, p. 530, -- 16T. Liv. I. 45, e. 28.
- l7 C’em.Aizx. 51mm. l. 5, p. 632.1l1nrpiiyr.4le Absl.
[g id. ibid. p. 171,. - au id. ibid. p. 173. -» un id. ibid, cap, a7. Strab. I. 8, p. 371.-

l, 2,1; :9, p. 136. -- 18 l’ausan. ibid. cap. :7, p, I7a.-
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les temps; ils étaient nécessaires avant.qu’on
eût écrit sur la médecine. Un sait qu’en ’gypte

les prêtres conservent dans leurs temples l’état
circonstancié des cures qu’ils ont opérées l.
En Grèce , les ministres d’Esculape ont intro-
duit cet usage, avec leurs autres rites, dans
presque tous les lieux ou ils se sont établisî.
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 Cos ont élevé
en l’honneur d’EsculapeÏ.

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu, plus flattés (l’Opérer des prodiges que des
guérisons , u’emploient que trop souvent l’im-
posture pour s’accréditer dans l’esprit du peu-

ple. Il faut les louer de placer leurs temples
hors des villes et sur des hauteurs 4. Celui d’lâ-
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 toute
extrémité, et les femmes qui sont au dernier
tenue de leur grossesse 5 . Un air sain, un exer-
cice modéré, un régime convenable, des remè-
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 superstitieuses.

Ou a construit auprès du temple une grande
salle où ceux qui viennent consulter Esculape,
après avoir déposé sur la table sainte des gâ-
teaux, des fruits, et d’autres offrandes, passent
la nuit, couchés sur de petits lits 6: 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 dieu 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 la voix d’Esculape, soit qu’elle leur par-
vienne par quelque artifice ingénieux; soit que
le ministre, revenu 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 récits et les objets qui n’ont
cessé de les frapper depuis leur arrivée.

429

La voix divine leur prescrit les remèdes
destinés à les guérir, remèdes assez conformes
a ceux des autres médecins 9. Elle les instruit
en même temps des pratiques de dévotion qui
doivent en assurer l’effet. Si le malade n’a d’au-

tre mal que de craindre tous les maux, s’il se
résout à devenir l’instrument (le la fourberie ,
il lui est ordonné de se présenter le lendemain
au temple, 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 1°. Quelquefois, pour sau-
ver l’honneur d’Esculape, on enjoint aux ma-
lades d’aller au loin exécuter ses ordonnances H.
D’autres fois ils reçoivent la visite du dieu, dé-
guisé sous la forme d’un gros serpent, dont les
caresses raniment leur confiance U .

Les serpents en général sont consacrés à ce
dieu , soit parceque 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 pa rait chérir spécialement ceux
qu’on trouve dans le territoire d’Epidaure, et
dont la couleur tire sur le jaune Il. Sans venin,
d’un caractère doux et paisible, ils aiment à
vivre familièrement avec les hommes. Celui que
les prêtres entretiennent dans l’intérieur du
temple, se replie quelquefois autour de leur
corps, on se redresse sur sa queue pour pren-
dre la nourriture qu’un lui présente dans une
assiette a. On 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 15. Les uns le respectent, parcequ’il est
sons la protection de la divinité tutélaire du
lieu;les autres se prosternent en sa présence,
parcequ’ils le confondent avec le dieu lui-
même.

On trouve de ces serpents familiers dans les
autres temples d’Esculape 15, dans ceux de Bac-
chus 17, et de quelques autres divinités. Ils sont
très communs à Pella, capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans
les grandes chaleurs de l’été, elles les entrela-
cent autour de leur cou , en forme de collier;
et dans leurs orgies elles s’en parent comme
d’un ornement , ou les agitent au-dcssus de

x Galen. (le Compas. med. I. 5, cap. a, p. :46. -- a Slrab. l. 8, p. 374. Grnter. lnscript. t. i, p. 71.--
3 Strab. l. 14, p. 657. Plin. I. :9. rap. l, t. a, p. 493. -- 4 Plut. quzst. roman. t. a, p.286. - 5 Pausan. l. a,
cap. a7, p. I7a- -6 Aristopll. in Plut. v. 662. l’ansan. ibid. p. 173. Aristitl. nrat. t. l, p. 515. Pliiloslr. rit.
sophist. l. x, p. 535. Plant. in Cumul. act. I, 5cm. 1, p. 263. Salin. cap. 7.- 7 Citer. de Divin. I. a, cap. 59,
t. 3, p. 89. - 3 Aristopli. ibid, «65:: et 076. - 9 Le Clerc, llist. de la méd. liv, I, chap. :0, p. Go. - Io Grutcr,
lnscript. t. 1. p. 7l . -- x l Aristid. Oral. t. I, p. 516 et 549. - I: Aristoph. in Plut. v. 685. -- I3 l’lin. l. :9, 11.4.
t. a, p. 505. - 14 Pausan. ibid. cap. :8. p. 173.-4 Les médailles le représentent frtfquemment dans une ani-
tude. - 15 Val. Max. lib. i, cap. 8, S 2.- 16 l’ausan. ibid. cap. n, p. 137.- 17 Scliol. Aristopli, in Plut.
v. 690.
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sait qu’Olympias, femme de Philippe, roi de
Macédoine, en faisait souvent coucher un au-
près d’elle; on ajoutait même que Jupiter avait
pris la forme de cet. animal, et qu’Alexandre
était son fils ’.

Les Epidauriens sont crédules; les malades
le sont encore plus. lls se rendent en foule à
Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière
résignation aux remèdes dont ils n’avaient jus-
qu’alors retiré aucun fruit, et que leur extrême
confiance rend quelquefois plus efficaces. La

songes dont le dieu les avait favorises : les uns
étaient si bornés, qu’ils s’effaroncltaient à la

moindre discussion; les autres si effrayé-s, que

traire du sentiment de leurs maux z tous ci-
taient des exemples de guérison, qu’ils n’a-

vaient pas constatés, et qui recevaient une

Deux grands objets occupent les philosophes
de la Grèce : la manière dont l’univers est gou-
verne , et celle dont il faut gouverner les hom-
mes. Ces problèmes , peut-être aussi difficiles à
résoudre l’un que l’autre , sont le sujet éternel

de leurs entretiens et de leurs éon-ils. Nous ver-
rons dans la suite u comment Platon, d’après
Timée , concevait la formation du monde. J’ex-
pose ici les moyens qu’il imaginait pour for-
mer la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’une fois;
mais il les développa avec plus de soin un jour
que, se trouvant à l’académie, où depuis quel-
que temps il avait cessé de donner des leçons ,
il voulut prouver qu’on est heureux dès qu’on
est juste , quand même on n’aurait rien à espé-
rer de la part des dieux . et qu’on aurait tout à
craindre de la part des hommes. Pour mieux
connaître ce que produirait la justice dans un
simple particulier, il examina quels seraient ses
effets dans un gouvernement ou elle se dévoi-
lerait avec une influence plus marquée et des

plupart me racontaient avec une foi vive les;

les plus fortes raisons ne pouvaient les dis-’

.. . . l
leur tête. Pendant mon scjour en Grece , on di- nouvelle force en passant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos, et nous primes
le chemin de Réunie, ville fameuse par la so-
lennité des jeux qu’on y célèbre chaque troi-
sième année, en l’honneur de Jupiter. Comme
ils offrent à peu près les mêmes spectacles que
ceux d’()lympie, je n’en parlerai point: il me

; suffira d’observer que les Argiens y président 1,
let qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une. cou-

l ronne d’ache 3. fous entrâmes ensuite dans des
Emontagnm, et à quinze stades de la Ville nos
l guides nous montrèrent avec effroi la caverne
Ïoù se tenait ce lion qui périt sous la massue
’d’Hrrcule 4.

De 1:. étant revenus à Corinthe, nous reprî-
mes bientôt le chemin d’Athènes, ou , des mon
arrivée , je continuai mes recherches , tant sur
les parties de l’administration, que sur les opi-
nions des philosophes et sur les différentes bran-
ches de la littérature. ’

CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.

La république de Platon.

caractères plus sensibles. Voici à peu près l’i-
dée qu’il nous donna de son système. Je vais le
faire parler, mais j’aurai besoin d’indulgence;
s’il fallait conserver à ses pensées les charmes
dont il sait les embellir, ce serait aux Graces de
tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie, ni d’une dé-

mocratie que je (lois tracer le plan. Que l’auto-
rité se trouve entre les mains d’un seul ou de
plusieurs, peu m’importe. Je forme un gouver-
nement où les peuples seraient heureux sous
l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes: celle
des mercenaires ou de la multitude, celle des
guerriers ou des gardiens de l’état, celle des
magistrats ou des sages. Je ne prescris rien à
la première; elle est faite pour suivre aveuglé-
ment les impulsions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers 5 qui aura
toujours les armes à la main , et dont l’objet
sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

constante. Il ne se mêlera pas avec les autres

Episl. pro Argiv. p. 408. - 3 Pausan. lib. il, cap. 48,

hep. t. a, lib. a, p. 373.

i Plut. in Alex. t. t, p. 665. liucian. in Alex. cap. 7, t. a, p. 215.- a Pausan. lib. a, cap, i5. p. IU. Julian. i
p. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, p. 179. Lucian. Gymnas.

cap. 9, t. a, p. 888. - 4 Pausan. l. a. cap. 15, p. 144.- a Voyez le chapitre Lili de cet ouvrage. - 5 Plat. de

” Page 42 3, colonne r, ligne r. -- Dans les premières éditions on lit:

Plus d’une fois, et de notre temps encore , les principaux citoyens secondes, au par leur: annaux, au par la
Iatrilimnnirm, ont voulu se soustraire a 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 l.

Mais, comme des hommes si redoutables
pourraient être infiniment dangereux’t, et 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 (les les pre-
mières aunées de leur enfance 4; que les impresa
siens 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’Homère , d’lléaiode , 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’accoutumer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire
dans les actions les plus atroces.

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; on leur dira sans cesse que Dieu
ne peut être l’auteur que du biens; 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 G.

On aura soin de les élever dans le plus par-
fait mépris de la mort et de l’appareil menaçant

des enfers 7. Ces peintures effrayantes et exa-
gérées du Cocyte et du Styx peuvent être uti-
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.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est
pas un mal 3, et que 1è sage se suflit 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 aine 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 poètes attribuent aux
anciens guerriersB, et qu’elle fasse consister le

véritable héronsme à maîtriser ses panions et à

obéir aux lois. ’c’est dans cette ame 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 ineffa jables, que les méchants sont mal-
heureux dans la prospérité tu; 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 dé rade-
raient sur le théâtre, en y joignant la peinture
trop lidélc 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 lionne 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»
tette; il faut que leur maintien et leur récit res-
pin-eut 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 nuons répandrions des parfums sur sa
tête, et nous le congédierions l2.

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 nulle soutiendra le cou-
rage de nos guerriers; et le phrygien, dont le
caractère paisible et religieux pourra s’assortir
a la tranquillité de leur aine : mais ces ,deux
modes mêmes, nous les gênerons dans leurs
mouvements, et nous les forcerons à choisir
une marche noble, convenable aux circons-
tances, conforxne aux chants qu’elle doit ré-
gler, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettirïï’.

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’offrent à leurs
yeux, alin que de toutes parts entourés et as-
saillis des images de la beauté , et vivant au mi-
lieu de ces images, connue dans un air pur et
serein, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de l’a-

ule, ct s’accoutument a. les reproduire dans leurs
actions et dans leurs rinceurs 14. Nourris de ces
semences divines, ils s’effaroucheront au pre-
mier aspect du vice, parcequ’ils n’y reconnai-

. Plat. a. Hep. r. a, lib. a, p. 4.5. .. a Id. ibid, p. i.c.- a Id. ibid. p. 376. 41a.ima.p.377.- 5 Id. ib.
p. 379. -G Id. ibid. p. 380; id. in Gorg. t. I, p. 472 et 509. - 7 id. de flop. lib. 3, p. 386. -- 8 id. ibid.
p. 387. - 9 id. ibid. p, 391. - l0 id. ibid. p. 392.- n id. ibid. p. 39”" etc. - la id. ibid, p. 398 et 399, --
l3 Id. ib. -- 141d. ibid. p.401.
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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
sons des traits connus et familiers. Ils aime-
ront la beauté avec tous les transports, mais
sans aucun des excès de l’amour. ’

Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et
les exercices du corps I. Ici, point de règle con-
stante et uniforme dans le régime: des gens des
tinés à vivre dans un camp , et à suivre les opé-
rations d’une campagne, doivent apprendre à
supporter la faim, la soif, le froid, le chaud,tous
les besoins, toutes les fatigues, toutes les sai-
sons. Ils trouveront dans une nourriture frugale
les trésors de la sauté, et dans la continuité des
exercices les moyens d’augmenter leur courage
plutôt que leurs forces 1. Ceux qui auront reçu
de la nature un tempérament délicat, 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 à
force de soins une vie mourante et inutile à l’é-
tat. On attaquera les maladies accidentelles par
des remèdes prompts et simples; on ne connai-
tra pas celles qui viennent de l’iulempérancc et
des autres excès ; ou abandonnera au hasard cel-
les dont on apporte le germe en naissant 4. Par la
se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait
employer ses efforts que pour multiplier nos souf-
frances, et nous faire mourir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse ,
et des combats du gymnase 5 : je ne parlerai
pas du respect inviolable qu’on aura pour les
parents et les vieillards 6, non plus que d’une
foule d’observances dont le détail me mènerait
trop loin. Je n’établis que des principes géné-
raux : les règles particulières en découleront
d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans effort aux
circonstances. L’essentiel est que la musiqua et
la gymnastique influent également sur l’éduca-

tion, et que les exercices du corps soient dans
unjuste tempérament avec ceux de l’esprit ; car,
par elle-même , la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit 7, et lalgymnastiqne le rend dur
et féroce, en lui donnant de la vigueur. C’est
en combinant ces deux arts, en les corrigeant
l’un par l’autre , qu’on viendra à bout de tendre

ou de relâcher, dans une exacte proportion ,
les ressorts d’une aine trop faible on trop impé-
tueuse : c’est par la que nos guerriers , réunis-
sant la force et le courage à la douceur et à l’a-
méuité, paraîtront, aux yeux de leurs ennemis,
les plus redoutables des hommes, et les plus

aimables aux yeux des autres citoyens 8 : mais,
pour produire cet heureux effet, on évitera de
rien innover dans le système de l’institution une
fois établie. On a dit que toucher aux règles de
la musique , c’était ébranler les lois fondamen-
tales du gouvernement 9; j’ajoute qu’on s’ex-
poserait au même malheur, en faisant des chan-
gements dans les jeux, dans les spectacles, et
dans les moindres usages m. C’estque, chez un
peuple qui se conduit plutôt par les moeurs que
par les lois, les moindres innovations sont dan-
gereuses, parceque, dès qu’on s’écarte des usages

reçus dans un seul point, on perd l’opinion de
leur sagesse; il s’est glissé un abus, et le poison
est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’é-

ducation des guerriers Il ; tout dans cette édu-
cation dépendra de la sévérité de la discipline :

ils regarderont la moindre observance comme
un devoir, et la plus 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-
tement au bien général, l’exactitude à les rem-
plir serait d’un prix infini, parcequ’elle con-
trarierait et forcerait le penchant. Nous voulons
pousser les aines au plus haut point de perfec-
tion pour ellesmè’mes et d’utilité pour la patrie.

Il faut que , sous la main des chefs, elles devien-
nent propres aux plus petites 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’agir, ne respi-
rer que pour le bien (le la république. Ceux qui
ne seront pas capables de ce renoncement à eux-
mêiues, ne seront pas admis dans la classe des
guerriers, mais relégués dans celle des artisans
et des laboureurs n; car les états ne seront pas
réglés par la naissance , ils le seront uniquement
par les qualités de Value.

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 étonnés de la sévérité

de nos règles , et se prépareront mieux à la
haute destinée qui les attend.
’ Si les guerriers possédaient des terres et des

maisons, si l’or et l’argent souillaient une fois
leurs mains l3, bientôt l’ambition , la haine, et
toutes les passions qu’entraînent les richesses, se
glisseraient dans leurs cœurs , etils ne seraient
plus que des hommes ordinaires. Délivrons-les
de tous ces petits soins qui les forceraient à se
courber vers la terre. lls seront nourris en com-
mun aux dépens du public; la patrie,à laquelle
ils consacreront toutes leurs pensées et tous leurs

ibid. i3. 4.5.

i Plat. de Rep.lib. d. p. 403. - a id. ibid. p. lite. -3 Id. ibid. p.406. - 4 li]. ibid. p. 4m. -- 5 la. ibid.
p. du. -6 1d. ibid. lib. A. p. 425. - 7 Id. ibid. lib. 3, p. 410.: 8 Id. ibid lib. a, p. 376. -9 id. ibid. lib. 4.
p. 4:4. - ic Id. de Les. lib. 7, p. 797. -- u Id. de Rep. l. li, p. 423, etc. - n Id. ib. lib. 3, p. 14.15. - i3 [dt
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desirs, se chargera de pourvoir à leurs besoins
qu’ils réduiront au pur nécessaire : et si l’on

nous objecte que par ces privations ils seront
moins heureux que les autres citoyens, nous
répondrons qu’un législateur doit se proposer
le bonheur de la socirté, et non d’une seule des
classes qui la composent l. Quelque moyen qu’il
emploie, s’il réussit, il aura fait le bien parti-
culier, qui dépend toujours du bien général.
D’ailleurs je n’établis pas une ville qui regorge
de délices : je veux qu’on y règle le travail,de
manière qu’il bannisse la pauvreté sans intro-
duire l’opulence 2 : si nos guerriers y diffèrent
des autres citoyens, ce sera parcequ’avec plus
de vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet
intérêt sordide qui produit tant de crimes. Il
faut encore éteindre, ou 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 carriere; 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 méfie moi-même; 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 3?
N’a-t-il pas donné des exemples de courage,
de sagesse , de progrès dans toutes les vertus et
dans tous les arts 4:” l’eut-être que ses qualités

se ressentent de sa faiblesse, et sont inférieures
aux nôtres: s’ensuit-il qu’elles doivent être inu-

tiles à la patrie? Non, la nature ne dispense au-
cun talent pour le rendre stérile; et le grand
art du législateur est de remettre en jeu tous
les ressorts qu’elle fournit, et que nous laissons
en repos. Nos guerriers partageront avec leurs
épouses le soin de pourvoir à la tranquillité de
la ville , comme le chien fidèle partage avec sa
compagne la garde du troupeau confié a sa vigi-
lance 5. Les uns et les autres seront élevés dans
les mêmes principes, dans les mêmes lieux, et
sous les mêmes maîtres. Ils reCevront ensemble,
avec les éléments des sciences, les leçons de la
sagesse; et dans le gymnase, les jeunes filles
dépouillées de leurs habits, et parées de leurs
vertus comme du plus honorable des vêtements,
disputeront le prix des exercices aux jeunes
garçons leurs émules (5 .

Nous avons trop de décence et de corruption,
pour n’être pas blessés d’un règlement qu’une

longue habitude et des mœurs plus pures ren-
draient 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 noms de ceux qui devront donner des gar-
diens à la république. Ce seront les guerriers
depuis Page de trente ans jusqu’à celui de cin-
quante-cinq, et les guerrières, depuis l’âge de
vingt jusqu’à celui de quarante ans 8. On ré-
glera le nombre des concurrents sur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec
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’autre
sexe les plus propres à conserverdans 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.

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aus-
sitôt enlevés à leurs parents, et déposés dans un

endroit ou leurs mères, sans les reconnaitre,
iront distribuer, tantôt à l’un, tantôt à l’autre,
ce lait qu’elles ne pourront plus réserver exclu-
sivement pour les fruits de leur amour 1°.

Dans ce berceau des guerriers , ne paraîtront a
pas les enfants qui auront apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartés au loin,
et cachés dans quelque retraite obscure : 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 mis au jour par une
union prématurée ou tardive H.

Dès 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 liens. Cette continuité
d’hymens et de divorces fera que les femmes
pourront appartenir successivement à plusieurs
guerriers l".

Mais , quand les uns et les autres auront passé
l’âge prescrit par la loi aux engagements qu’elle

avoue I3, il leur sera permis d’en contracter
d’autres , pourvu toutefois que d’un côté ils ne

fassent paraître aucun fruit de leur union, et
que d’un autre côté’ils évitent de s’unir aux

personnes qui leur put donne ou qui leur doi-
vent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les recon-
naitre, il leur suffira de compter parmi leurs

i Plat. de Hep. Iili. [h [t- ézou- a Id. ibid. p, 4:1. - 3M. ibid. lib. 5, p. I452. -- A Id. ibid. p. 455. -- 5 Id.
ibid.p. 451; lib. 7, p. 537.-- 6 Id. ibid. I. 5, p. 45: et 457. - 7 Id. ibid. p. 458.- 8 Id. ibid. p. 460. -9 id. ibid. p. 459. .- m 1d. ibid. p. 460. - u id. ibid. - n Id. ibid. p. 1,57. - i3 Id. ibid. p.461.
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fils et leurs tilles tous les enfants nés dans le
même temps que ceux (tout ils seront véritable-
ment les auteurs; et cette illusion sera le prin-
cipe d’un accord inconnu aux autres états t.
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
notns tendres et sacrés de père et de mère, de
fils et de tille , 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 m’étnc esprit : les Cœurs rempli-
ront aisément des devoirs qu’ils se feront eux-
mêmes; et, renonçant à 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 cltcstet toute violence
enchaînée par la crainte d’outttager la nature 2 .

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 R, exercés depuis leur eu-
fance aux combats, parvenus enfin au point
de déployer les vertus qu’ils ont acquises, et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une hello

laotien les élever au comme 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 ame les émotions les plus fortes, qu’on
I jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs cu-

if fonts; leurs épouses qui viennent combattre
l auprès d’eux et les soutenir de leur voix et de
l leurs regards; leurs enfants , à qui ils doivent

des leçons de valeur, et qui vont peut-être pé-
rir par le fer barbare de l’ennemi: croira-bon
que cette masse, embrasée par ces puissants in-
téréts 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 vertu il; ce sera de s’arrêter,
et de redevenir doux, sensibles, humains après

. la victoire; dans l’ivresse même du succès, ils
j ne songeront ni à charger de fers un ennemi
j vaincu, ni à outrager ses morts sur le champ

de bataille, ni à suspendre ses armes dans les

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, ne doivent point s’exercer dans la Grèce,
dans cette république de nations amies, dont
les divisions ne devraient jamais présenter l”-
mage de la guerre, mais plutôt celle des trou-
bles passagers qui agitent quelquefois les ci-
toyens d’une même ville5.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au
bonheur de nos guerriers G; nous les avons aux
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 t Tout m’appartien t.
Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui jus-
qu’alors avait gardé le silence: Rien ne m’ap-

partient en effet. 0 Platon! ce ne sont pas les
biens que nous partageons qui nous touchent
le plus; ce sont ceux qui nous sont personnels.
Dés que vos guerriers n’auront aucune sorte de
propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans cha-

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, comme
on voit les esclaves d’une maison négliger des
devoirs qui leur sont. communs à tous 7.

Platon répondit z Nous avons mis dans les
cœurs de nos guerriers deux principes qui, de
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle:
le sentiment etla 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 encore
davantage ,q en se regardant comme les enfants
d’une même famille z ils le seront en effet, et
l’obscurité de leur naissance n’ohscurcira point
les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pas
ici autant de force que la réalité , elle aura plus
d’étendue, et la république y gagnera; car il
lui importe fort peu qu’entre certains particu-
liers les affections soient portées à l’excès ,
pourvu qu’elles passent dans toutes les aines,
et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne
commune. Mais , si par hasard elles étaient trop
faibles pour rendre nos guerriers appliqués et
vigilants, n’avons-nous pas un autre mobile,
cette vertu sublime qui les portera sans cesse à
faire ait-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtâ-

mes, et il se contenta de demander à Platon
s’il était persuadé que sa république pût exister.

Platon reprit avec douceur : Rappelez-vous
l’objet de mes recherches 3. Je veux prouver

l I Plat. de Hep. l. 5, p. M33. --«2 Id. ibid. p. 455. - 3 Id. ibid. p. 47 x, - à Id. ibid. p. 469, etc. -5 1d. ibid,
j p. 405. - 6 Id. ilnid. - 7 Aristol. de Polit. lib. 2. cap. 3e14,t. a, p. 3th, etc. -- 81:]. ibid. p. [473.
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que le bonheur est inséparable de la justice ;
et dans cette vue, j’examine quel serait le meil-
leur des gouvernements, pour montrer ensuite
qu’il serait le plus heureux. sa un peintre of-
fraità nos yeux une ligure dont la beauté sur-
passât tontes 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 ou moins approcher ponrétre plus on moins
heureux. Je vais plus loin . et j’ajoute que mon
projet, tout chimérique qu’il paraît être , pour-
rait, en quelque manière , se réaliser, non seu-
lement parmi nous, mais encore partout ailleurs,
si l’on avait soin d’y faire un changement dans
l’administration (les affaires.Qnel serait ce chan-
gement? que les philosophes montassent sur le
trône, on que les souverains devinssent phi-
losophes ’.

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 rais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre d’hom-
mes choisis parmi (les hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot , qui, tirés de l’ordre des guer-
riers, seront autant ait-dessus d’eux par l’ex-
cellence de leur mérite, que les guerriers seront
alu-dessus des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans
notre république pour choisir des hommes si
rares! quelle étude pour les connaître! quelle
attention pour les former! Entrons dans ce sauc-
tuaire ou l’on élève les enfants des guerriers,
et où les enfants des autres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attaehons-nons a 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. Tendous 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, attaquousdes par la
crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir,

par tontes les espéces de violence et de séduc-
tion 3. Flacons ensuite ces jeunes élèves en pré-
sence de l’ennemi, non pour qu’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 épren-
res 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 mensongc5; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des
sentiments, et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caractèreÜ; soyons plus attentifs
que jamais à épier leur conduite, et à suivre
les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus liant erincipes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à
présent des 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 utiles au guerrier pour le diriger dans
ses opérations militaires, et absolument néces-
saires au philosophe pour l’accoutumer à fixer
ses idées, et à 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 3. 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 dès qu’ils seront parvenus à
l’âge de trente ans, nous les initierons à la
science de la méditation, à cette dialectique sn-
blime qui doit être le terme de leurs premières
études, et dont l’objet est de connaître moins
l’existence que l’essence (les choses”.

Ne nous en prenons qu’à nous-mémés, si
cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos jeunes’geus s’occupant trop tôt de la dia-

lactique, et ne pouvant remonter aux princi-
pes des vérités qu’elle enseigne, se fout un
amusement de ses ressources l1 , et se livrent
des combats où, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus, ils parviennent à n’aeqnérir que des
doutes et des erreurs. De n ces défauts qu’ils
conservent toute leur vie, ce goût pour la cou-

r Plat. de Hep. lib. 5, p. 473. -- a Id. ibid. lib. 6, p. 483 et 485; lib. 7, p.535 - 3 ld.ibid. lib.3, p.613. -
Id. ibid. lib. 6. p. 503.-- 5 Id. ibid. p. 485. - 0 1d. ibid. p. 503. - 7 Id. ibid. lib. 7, p. 52: et 5:6. -
8 Id. ibid. 527 et 530. - 9 Id. ibid. p. 530. -- in 1d. ibid. p. 537. -a Du temps de Platon, sans le nom (il:
dialectique, on comprenait à-Ia-fois la logique, la théologie naturelle, et la métaphysique. -- n Plat. ibid.
l. 7, [(535].
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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 teu-

terout 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-
dre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs l.
Mais ou réside-vil? ou doit-ou le chercher?
Est-ce 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. Quittons la terre
et les ombres qui la couvrent; élevons nos es-
prits vers le séjour de la lumière, et annonçons
aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal 1.Le premier, formé sur le modèle de l’au-

tre, est celui que nous habitons. C’est là que,
tout étant sujet à la génération et a la corrup-
tion, tout change et s’écoule sans cesse; c’est
là qu’on ne voit que des images et des portions
fugitives de l’être. Le second renferme les es-
sences et les exemplaires de tous les objets vi-
sibles; et ces essences sont de véritables êtres,
puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont
l’un est le ministre et l’esclave de l’autre, ré-

pandent leurs clartés dans ces deux mondes.
Du haut des airs, le soleil fait éclore et per-
pétue les objets qu’il rend visibles à nos yeux.
Du lieu le plus élevé du monde intellectuel; le
bien suprême produit et conserve les essences
qu’il rend intelligibles à nos aines 3. Le soleil nous
éclaire par sa lumière, le bien suprême par sa
verne; et comme nos yeux ont une perception
dislincteilorsqu’ils se fixent sur des corps ou
tombe la lumière du jour, de même notre aine
acquiert une vraie science lorsqu’elle considère
des êtres ou la vérité se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en
éclat et en beauté, imaginez un antre profond,
où des hommes 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 facei; derrière
eux, à une certaine distance, est placé sur une
hauteur un feu dont la lueur se répand dans la
caverne; entre ce feu et les captifs est un mur,
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le long duquel des personnes vont et viennent,
les unes en silence , les autres s’entretenant en-
semble, tenant de leurs mains et élevant au-
dessus du mur des figures d’hommes on d’ani-
maux, des meubles de toute espèce, dont les
ombres iront se retracer sur le côté de la ca-
verne exposé aux regards des captifs. F rappés
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-
sent un de ces captifs5 ; et, pour dissiper son
illusion, brisons ses fers , obligeons-le de se le-
ver et de tontiner la tête : étonné des nouveaux
objets qui s’offriront à lui, il doutera de leur
réalité; ébloui et blessé de l’éclat du feu , il en

détournera ses regards , pour les porter sur les
vains fantômes qui l’occupaient auparavant. Fai-
sons-lui subir une nouvelle épreuve; arra-
chons-le de sa caverne malgré ses cris, ses ef-
forts, et les difficultés d’une marche pénible.
Parvenu sur la terre, il se trouvera tout-à-coup
accablé de la splendeur du jour; et ce ne sera
qu’après bien des essais qu’il pourra discerner

les ombres, les corps, les astres de la nuit ,
fixer le soleil, et le regarder comme l’auteur
des saisons, et le principe fécond de tout ce
qui tombe sous nos sens G.

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on

donne dans le souterrain à ceux qui les pre-
miers saisissent et reconnaissent les ombres à
leur passage? Que pensera-t-il des prétentions,
des haines, des jalousies, que ces découvertes
excitent parmi ce peuple de malheureux? Un
sentiment de pitié l’obligera sans doute de vo-
ler à leur secours , pour les détromper de leur
fausse sagesse et de leur puéril savoir: mais
comme, en passant tout-à-coup d’une si grande
lumière à une si grande obscurité, il ne pourra
d’abord rien discerner, ils s’élèveront contre

lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveu-
glement, ils le citeront comme un exemple ef-
frayant des dangers que l’on court à passer dans
la région supérieure 7.

Voilà précisément le tableau de notre funeste
condition: le genre humain est enseveli dans
une caverne immense, chargé de fers, et ne
pouvant s’occuper que d’ombres vaines etarli-
ficiellesô : c’est la que les plaisirs n’ont qu’un

retour amer; les biens , qu’un éclat trompeur;
les vertus, qu’un fondement fragile; les corps
mêmes , qu’une existence illusoire z il faut sor-
tir de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses
chaînes, s’élever par des efforts redoublés jus-
qu’au monde intellectuel 9, s’approcher peu-à-

peu de la suprême intelligence, et en contem-
pler la nature divine dans le silence des sens et
des passions. Alors on verra que de son trône

l Plat. de Bop. lib. 0, p. 505 et 508. - a Id. ibid. p. 509, -- 3 Id. ibid. p. 508. - l, Id. ibid. lib. 7, p. 511.. -
5 Id. ibid. p. 515. -6 Id. ibid. p. 516. - 7 Id. ibid. p. 5l7. * 8 Id. ibid. - 9 Id. ibid.
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découlent,’dans l’ordre moral, la justice, la
science , et la vérité; dans l’ordre physique , la
lumière du soleil, les productions de la terre,
et l’existence de toutes choses. Non , une ame
qui, parvenue à cette grande élévation, a une
fois éprouvé les émotions, 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 familiarise-e avec nos ténè-

bres , elle soit forcée de s’expliquer sur la jus-
tice devant des hommes qui n’en connaissent
que le fantôme il, ses principes nouveaux paraî-
tront si bizarres, si dangereux, qu’on finira par
rire de sa folie, ou par la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république, et que la
dialectique doit former. Pendant cinq ans en-
tiers consacrés à cette étude 3, ils méditeront
sur la nature du vrai, du juste, de l’honnête.
Peu 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. C’est dans les entretiens fa-
miliers qu’ils auront, pour ainsi dire , avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour
discerner la vérité, une fermeté inébranlable
dans l’exercice de la justice, et cette obstina-
tion à faire le bien , dont rien ne peut triom-
pher, et qui, à la fin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le
bien suprême, et que, vivant d’une vie véri-
table 4, ils oublieront toute la nature, la répu-
blique, qui a des droits sur leurs vertus, les
rappellera pour leur confier des emplois mili-
taires et d’autres fonctions convenables à leur
âge 5. Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à
ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième
année; alors, revêtus malgré eux de l’autorité

souveraine, ils se rapprocheront avec une nou-
velle ferveur de l’Ètre suprême, afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au
ciel par la philosophie, et à la terre par leurs
emplois, ils éclaireront les citoyens, et les
rendront heureux. Après leur mort,ils revi-
vront en des successeurs formés par leurs le-
çons et leurs exemples : la patrie reconnais-
sante leur élèvera des tombeaux, et les invo-
quera comme des génies tutélaires Ü.

Les philosophes que nous placerons à la tête
de notre république ne seront donc point ces
déclamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de

la multitude qu’ils sont incapables de con-
duire 7. Ce seront des ames fortes, grandes,
uniquement occupées du bien de l’état, éclai-

rées sur tous les points de l’administration
par une longue expérience et par la plus su-
blime des théories , 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 8, ils pourront d’un
coup-(l’œil en embrasser toutes les parties. Leur
autorité, si respectable par elle-même, 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-
sauce d’une fortune médiocre, mais assurée;
les guerriers, dans l’affranchissement des soins
domestiques et dans les éloges que les hommes
donneront à leurs succès l0; les chefs , dans le
plaisir de faire le bien, et d’avoir l’Etre 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 autre vie au vice et à
la vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur
les diverses transmigrations de l’ame l I ; il par-
courut ensuite les défauts essentiels des gourer-
uements établis parmi les hommes, et liuit par
observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte
des dieux, parceque c’étaità l’oracle de Delphes
qu’il appartenait de le régler.

Quant il eut achevé de parler, ses disciples,
entraînés par son éloquence, se livraient à leur
admiration: mais d’autres auditeurs, plus trans
quilles, prétendaient qu’il venait d’élever un
édifice plus imposant que Solide l2 , et que son
système ne devait être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée et d’une ame

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
Lycurgoe et dans les écrits de Protagoras, où
il se trouve presque en entier l3. Pendant qu’il
était en Sicile, il voulut le réaliser dans un coin
de cette île : le jeune Denys, roi de Syracuse ,
qui lui en avait d’abord accordé la permission,
la lui refusa ensuite hi. 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 I5, il a dévoilé ses sentiments secrets.

Autrefois, ajoutait-on , ceux qui cherchaient
à corriger la forme des gouvernements, étaient
des sages qui, éclairés par leur propre expé-

l Plat. in Pbædr.t. 3, p.250; id, de Rep. lib. il, p. [585. -a Id. de Hep. lib. 7, p. 517. - 3 Id. ibid. p. 539.
.. 4 ld.ibid. lib. 6, p, 490. - 5 Id. ibid. lib. 7, p. 5I9et 540.- 6ld. ibid. lib. 3, p. 414;
ibid. lib. 6, p. 493. -8 Id. ibid. lib. à, p. [523. - 9 Id. ibid. lib. 3, p. 395. - [0 Id. ibid. lib. 5, p. 468. - l r 1d.
ibid. lib. ro, p. 508. - la Aristot. de Hep. lib. 4 , cap. A, l. a. p. 367.- 13 Arislox. ap. Ding. Laert. lib. 3,

1 . 7, p. 530.-- 7 hl.

S 37. - 11.. Ding. Laert. l. 3, S n.- rS Plat. de Rep. lib. 5, p. 471 et 472, lib. 6, p. 499; lib. 7, p. 540.
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rience ou par celle des antres , savaient que les
maux d’un état s’aigrissent, au lieu (le se guè-

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 (bêlants et des hommessans
faiblesses. Hippodamus de Nilet fut le premier
qui, sans avoir en part à l’administration des
affaires, conçut un nouveau plan de republi-
que l. Promgoras 1 et d’autres auteurs ont suivi
son exemple, qui le sera encore dans la suite :
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 me donner ses projets de reforme à des
peuples qui les desiraicnt, ou qui les a commu-
niques à d’autres qui n’ont pu en faire usage 3?
Il les refusa aux habitants de Mégalopolis, sous

La port du Pirée est très fréquenté, non
seulement par les vaisseaux grecs, mais encore
par ceux (les 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 bonté de
ses ports, de sa supériorité dans la marine,
des mines d’argent et des aunes avantages
qu’elle possède, et si elle récompensait par des
honneurs les négociants dont l’industrie et l’ac-

tivité augmenteraient la richesse nationale 3.
Mais quanti les Atliénicns sentirent la nécessité
de la marine, trop remplis de l’esprit de con-
quête, ils n’aspirèrent à l’empire de la mer que

pour usurper celui du continent; et depuis,
leur commerce s’est borné à tirer des autres
pays les denrées et les productions nécessaires
à leur subsistance.

Dans toute 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 de nouveaux habi-
tants 9, Carthage leur défendit d’ensemencer
leurs terres,.et leur ordonna d’échanger les
fruits de leur industrie contre les denrées trop

prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’éga-

lité parfaite des biens et des honneurs 4 ; il les
refusa aux habitants de Cyrène, par la raison
qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses
lois 5 : mais, si les uns et les autres avaient
été aussi vertueux, aussi détachés des biens
et des distinctions qu’il l’exigeait, ils n’au-
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 Û. 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 injuste titre, soit par
jalousie, s’exprimaieut, sur les projets politi-
ques de ce philosophe, plusieurs de ceux qui
venaient de l’entendre.

CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.

Du commerce des Amoureux.

abondantes de la métropole t 0. Les colonies grec-
ques ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance, et sont, en général, plus en état 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 mœurs ,
il lui faudrait moitié moins de lois qu’il n’en
faut aux autres états ; car plus le commerce est
florissant, plus on doit les multiplier "Les
Athéiiiens en ont un assez grand nombre rela-
tives aux armateurs, aux marchands, aux doua-
nes, aux intérêts usuraires, et aux différentes
espèces de conventions qui se renouvellent sans
cesse, soit au Pirée , soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois on s’est proposé
d’écarter, autant qu’il est possible, les procès
et les obstacles qui troublent les opérations du
commerce. Elles infligent une amende de mille
drachmes 5, et quelquefois la peine de la prison,
à celui qui dénonce un négociant sans être en
état de prouver le délit dont il l’accuse t3. Les

livres. - i3 Ont. in Tliencr. ap, Demoslh. p. 850.

1 Aristot. de hep. l. a, cap. 8 . tv a . p. 325. -- a Ding.
-4 Pamphil. ap. Diog. Laert. l. 3, S 23. Alilian. Var. hist. I. a. cap.42.- 5 Plut. in Lucull. l. i, p. 43:;
id. ad princip. iner. t. z, p. 779. Alilian. ibid. I. la, cap. 30. -- 6 Plat. Epist. B, t. 3, p. 351.- 7 Demosth. in
Lacrit. 11,948. - 8 Xenopli. rat. redit. p. 92:. - 9 Bochart. Grogr. sacr. lib. l, cap. 3i.- tu Aristot. de Mirai).
auscult. l. x, p. "59.-- u Plat. de Hep. l. 3, I. a, p. 550.- u Id. de Les. lib. 8, t. a, p. 842.- u Neuf cents

Laon. la Eh S 55. - 3 Plut. de lurt. Alex. t. a, p. 328.
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vaisseaux marchands ne tenant la mer que de-
puis le mais de muuychion jusqu’au mois de
boédromion ", les causes qui regardent le cout-
merce ne peuvent être jugées que pendant les
six mais écoulés depuis le retour des vaisseaux
jusqu’à leur nouveau départt. 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 1.

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 punirvde mort un
citoyen, fils d’un Athénien qui avait commandé
les armées, parcequ’ayaut emprunté de grandes

sommes sur la place, il n’avait pas fourni des
hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attiquc produit peu de blé, il est
défendu d’en laisser sortirâ; 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. On en tire de l’lïgypte et de
la Sicilelî; en beaucoup plus grande quantité
de Pauticapée et de Théodosie , villes de la
Chersonèse Tannique, 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-
mérien , et Athènes en reçoit tous les ans qua-
tre cent mille médimnes 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 des peaux de chèvre i ”;
de Byzance et de quelques autres cantons de la
Thrace et de la Macédoine, du poisson salé ,
des bois de charpente et de constructions); 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 l0;des îles de la mer Égée, du
vin et toutcs les espèces de fruits qu’elles pro-
duisent; de la ’l’brace , de la Thessalie , de la
Phrygie, et de plusieurs autres pays , une assez
grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait per-
mis d’échanger coutre les marchandises étran-
gères I I : la sortie de toutes les autres produc-
tions de l’Atliquc est prohibée; et l’on ne peut,
sans payer de gros droits ’9’, exporter des bois
de construction, tels que le sapin, le cyprès,
le platane , et d’autres arbres qui croissent aux
environs d’Athèues.

Ses habitants trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.
Plusieurs villes émut 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 iles de la mer Égée,ou 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 14. 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 où 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 l6.

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
l’irc’e même ; et pour tenir le blé à son prix or-

dinaire , qui est. de cinq drachmes par médim-
ne l3 C, il est défendu. sous peine de mort, à tout
citoyen d’en ache-ter an-delà d’une certaine
quantité t9 4’. La même peine est prononcée con-

a Dans le cycle de Mérou . le mols muuychîon commençait au p’us tôt le :8 mars de l’année julienne ; et le mais
boédromion le a3 aoul : ainsi les vaisseaux tenaient la mer drpuisle eummentementd’avril jusqu’à la lin (le sep-
tembre. -- r Demoslh. in Apalb. p. 937. Pu. Leg. allie. p. 1,13. - 2 Xennpb. rad. red t. p. on. -- 3 Demoslh,
in Phorm. p. 947. -4 Ulp. in Oral. Demmlh. adv. Timucr. p. En. - 5 Demoslh. in Lacril. p, 956; id. in
l’horm. p. 945. Libian. in llcmnslll. a’iv. Theucr. p. 51.3. -G llemOSIb. in Diunys. p. un. - 7 1d. in Leptin.
p. 543. - 8 Id. in Larrit. p. 9’13 et 955.; id. in l’horm. p. 94:. Polyb. lib. à. p. 306. -- l) Le même commerce sub-
slsle encore aujourd’hui : on lire tous les ans de Calla (l’ancienne Thémlusîe ) et des environs une grande quan-
tité de poisson sale. du blé , des cuirs . de la laine. etc. ( Voyage de Chardin. t. l . p. m8 et "7.) - 9 Tlmcyrl.
l. 4, cap. 108.Thcophl*. llist. plant. lib. 5. cap. 3, p. loti. Atllcn. lib. 3, p. ll7 et un. - m Aristoph. in Av.
v. 493: id. in Lysislr. v. 73a; id. in ran. v. 5m. Spanh. iluid.- n Plut. in Solen. t. l, p. gr. -- in Tllcnpllr.
Charact. cap. :3. Casauh. ibid. p. 160.- 13 Demnslh. in’limncr. p. 805. Pnlyh. Excerpt. Le; p. 833 et 81.2.
Xenoph, rat. redit. p. un. --- 14 Demusth. in Lacrit. p. 949 et 954. Polyb. l. [4, p. 306. - i5 Xennph. ExPod,
Cyr. lib. 7, p. hui. - if» Demostb. in Callip. p. mg). -- l7 id. in Enlnul. p. 887. -- 18 id. in Phorm. p,g’.lî. -
c Cinq drachmes. quatre livres dix sans; le médiinne, environ quatre de nos boisseaux. (Voyez linguet, de.
l’Origiut- des lnli, me" t, Il, p. 250,) -- Il, Lys. in Dardan. p. 355. l’ct. L05. unie. p, la". -d Le texte de Lysias
Poney llevaiZ’JvTat (gagman, qu’on ppm rendre par dupant: [grésilla .’ c’est une mesure niant un ne sait pas

exactement la valeur.
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tre les inspecteurs des blés, lorsqu’ils ne répri-

ment pas le monopolel : manœuvre toujours
interdite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le gouvernement lorsqu’il veut
augmenter ses revenus 1-

La plupart des Athéniens font 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 conven-
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 ou il doit relâcher , l’espèce de denrées
qu’il doit y prendre , la vente qu’il en doit 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, leÏretirent 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 sur les mar-
chandises ou sur les biens de l’emprunteur 3;
mais le péril 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 l0.
l L’usure dont je parle est connue sous 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 au I I , ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune "I ;
mais , comme les lois de Selon ne défendent pas
de demander le plus haut intérêt possible l3, on
voit des particuliersl4 tirer deleur argent plus de
seize pour cent par mais l5 ; et d’autres, surtout

parmi le peuple, exiger tous les jours le quart du
principall5. Ces excès sontconnns, et ne peuvent
être punis que par l’opinion publique, qui con-
damne l7 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 eux le profil
qu’ils en retirent I3. Ils font des avances aux gé-
néraux qui vont commander les armées l9, 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 a0 :
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 à un tel si
le premier vient à mourir Il. Il serait quelque-
fois très-difficile de les convaincre d’avoir reçu
un dépôt; mais, s’ils s’exposaient 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 iu-
térêt qu’ils n’empruntent 13 , ils acquièrent des

richesses 14, qui attachent à leur fortune des
amis dont ils achètent la protection par des
services assidus I5. Mais tout disparaît lorsque ,
ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs engagements 35 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 33.
Quand on veut changer des monnaies étran-

gères , comme les dariques , les cyzicènes , etc. ,
car ces sortes de monnaies ont cours dans le
commerce un, on s’adresse aux banquiers 3° ,
qui, par différents moyens, tels que la pierre
de touche et le trébuchet, examinent si elles
ne sont pas altérées , tant pour le titre que pour
le poids 3l.

Les Athéuiens en ont de trois espèces. Il
parait qu’ils en frappèrent d’abord en argent,

i Lys. in Dardan. p. 392.- a Aristol. de Hep. I. i, c. il, t. a, p.309. - 3 Demoslh. in Lacrit. p. 957.-- 4111.
in Phorm. p. 941.-5 Id. in Lacrit. p. 949. - 6 Id. in Phorm. p. 943. - 7 id. ib. p. 944.-8 Id. in Lacril. p. 950,
951. etc.-9 1d. in Phono. p. gin et 944.- l0 Id. fla. p. 943; id. in Sacril. p. 9’49; id. in Panzæn. p. 988. - Il id.
in Apliuh. p. 900; id. in Panlæn. p. 988. Æschin. in Clesiph. p. 444. - la Aristoph. in Nuh. v. l7. Schol. il).
Duport. in Thcophr. Chanel. cap. in, p. 349.- 13 Lys. in Thenmn. p. 179.- IL Plat. (le Hep. lib. 8, t. a,
p, 555,- 15 Pel. Les. allie. p. [4.03.- i6 Theophr. Charact. cap. 6. Casauh. ilnirl. --- i7 Demoslh. in Paula...
p, 99h. Aristot. (le Hep. i. i, c. in. - 18 Herald. animadv. in Salmas. p. A73 et 18:. --- 19 Demqsth. in Timoxh.
p. 1071;. - au huer. in Trapez. t. a, p. 449.- a] Demosll’t-ln Callip. p. 1098. - sa lsocr. ib. p. 4.38. Demoslli. in
Phorm. p. 965. -- a3 Herald. ib.p. i8a. -- 24 Demosth. inPhorm.p. 959:1 965. - :5 lsocr. ih.p. 449.- :6 ne-
moslh. in Timolh. p. i083. -- a7 Id. in Apat.p. 934. -- 281d. in Phorm. p. 966. -29 Lys. in Eralostli. p. :94. -
3o Menand. ap. Phryniell. celog. p. Iga. Lys. up. Poli. lib. 7, cap. 33,9 170. Theocr. Idyll. la. v. 37, Pull. lib. 3 ,
cap, 9, ç 84. Heralil. ibid. p. 176 et x77.- 3r’l’heocr. ibid. Lys. in Theomn. p. :79. Lueian. in liermot. t. h
p. 80. Pol]. ibid. Hesych. in Ap-ïupo-ïv. u in 0691.



                                                                     

« CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
et ensuite en or. il n’y aguère plus d’un siècle
qu’il ont employé le cuivre à cet usage I.

Celles en argent sont les plus communes fi;
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. An-dessus
de la drachme b, composée de six oboles, sont
le didracbme ou la double drachme, et le té-
tradrachme ou la quadruple drachme; au-des-
sous, sont des pièces de quatre , de trois, et
de deux oboles; viennent ensuite l’obole et la
demi-obole 3 C. Ces dernières, quoique de peu
de valeur, ne pouvant favoriser les échanges par-
mi le petit peuple, la monnaie de enivre s’intro-
duisit vers le temps de la guerre du Pélopo-
nèse 3 , et l’on fabriqua des pièces qui ne va-
laient que la huitième partie d’une obole 44.

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes ,
et vaut vingt drachmes d’argent 5 e.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y

arrivai. Ou 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 5; de l’île
de Thasos , dont les mines, autrefois découver-

CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.

De: impositions et des finance: chez les Athém’enr.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de deux mille ta-
lents 156’; et ces revenus sont de deux sortes,
ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux
qu’elle tire des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter,
1° 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 I6; 2° le
vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le pro-
duit des mines d’argent, lorsqu’elle accorde à

M1

tes par les Phéniciens , conservent encore dans
leur sein les indiCes des travaux houleuses
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, ou 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 dés les temps les plus

anciens, et de son temps abandonnées, fit
fouiller celles qu’on avait ouvertes auprès du
mont I’angée 3. Le succès remplit son attente;
et ce prince, qui auparavant ne possédait en
or qu’une petite fiole qu’il plaçait la nuit sous
son oreiller 9, tira tous les ans de ces souter-
rains plus de mille talents NI. 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 U. 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 la ,
ni d’un à douze, comme elle le fut quelque
temps après l3, mais seulement d’un à dix l4.

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 13; 4° les amendes et les con-
fiscations, dont la plus grande partie est des-
tinée au trésor de l’état l9; 5° le cinquantième

prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays étrangers 1°, de mê-

me que sur plusieurs de celles qui sortent du
PiréeI I (7 3); 6° quantité d’autres petits objets n,

tels que les droits établis sur certaines den-

l Corsin. Fut. allie. t. a, p. :35. -a Voyez à la En de en ouvrage la table des monnaies d’Atbènes.- b Dix-
huit sans de notre monnaie. - a Poil. lib. 9. cap. 6, p. 62. -- c Douze sans , neuf sous , six son: , trois sans . dix-
buit deniers, - 3 Aristoph. in Eccies. v. 8m; id. in Ban. v. 737. Scbol. et Spanb. ibid. Caliim. up. Alben. l. 15.
cap. 3,p. 669,5panb.in Nnb. Arislnpb. m8131. Corsin. ib. t,5, p. un, et alii. -fi Pbiiem. ap. Poil. I. 9, c. 6.
S 65.- dQualre deniers et demi. - 5 Hesycb. in X900. - e Dix-huit livres. -6 Thucyd. I. 1g, cap. :05.
Aristot. t. 1, p. "53. Slrab. lib. 7,11. 331.-- 7 Herodot. lib. 6, cap. 4G et 47. Thucyd. lib. I, cap. me. Plut. in
Cim. t. I, p. 487. - 8 Sauce. Quant. ont. lib. 5. p. 773. Strab. ibid.--9 Alban. lib. 6 , cap. 4, p. :31. - 1o Diod.
lib. 16. p. 413.’-jl’ius de cinq millions qualre cent mille livres. - u Albert. ibid. p. 23:. Diod. ibid. p. 456.
- la Herodot. l. 3, cap. 95. - 13 Plat. in Hipparcb. t. 2, p. :3r.-- il. Menand. up. Poli. l. 9, cap- 6l 376- -
15 Aristopb. in Vesp. v. 658. -g Dix millions huit cent mille livres.- 16 Andoc. de Myst. p. in. Xenopb.
Rat. redit. p. 926. Demosth. in Eubuiid. p. Sgl. - l7 Suid. in Àofpoitp. HSTŒIÂ. - :8 Harpocr. in Martin.
- 19 Damostb. in Timon. p. 79:; id. in Macarl. p. 103g. Pot. Les, allie. p. 392. - sa nrmostb. in Ntzr.
p. 865; id. in Lacrit. p. 95:. Exymul. magn. in Iiavr-nxoç. -- .lTheOpllr. chanci. cap. :3.Casaub. ib. p. 160.
Donat. in Terent. Photon. v. Ioo. - a: Arisl0pb. in Eccies. v. 809 Poil. i. 8. cap. to. S 13:.
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rées exposées au marché 1 , et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux des
courtisanes I.

Ou afferme la plupart de ces droits; l’adju-
dication s’en fait dans un lieu public, en pré-
sence de dix magistrats, qui président aux en-
chères3. 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 sons
les. apparences de la imine. 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 fournît 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 niois 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 à cctégard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de
Platée7 , 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 saturne 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 imposèrent
aux unes l’obligation de fournir des vaisseaux
quand elles eu seraient requises’l; aux autres ,
celle de continuer à payer le tribut annuel au-
quel elles s’étaient soumises autrefois. Ils taxè-
rent 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!) 1’, et, vers le mî-

lieu de cette guerre, à douze ou treize cents 1°.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette comme à quatre
cents talents , mais on se flattait de la ramener
un jour à douze cents Il C (74).

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépensesla , ou

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; les au-

tres gardent le silence , et les reproches du pu-
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’applaudissemeuts, u’on peut dou-
ter du mérite de leur générosité I3.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus, et tous les citoyens qui la compo-
sent, à proportion de leurs biens, de façon
qu’un particulier qui a des possessions dans le
district de plusieurs tribus doit payer en plu-
sieurs endroits l4. La recette est souvent très
difficile : après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a proscrite , comme opposée à la
nature du gouvernement z pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, ou
saisit les biens, et on les vend à l’encau l5.

Dé toutes les charges , la plus onéreuse sans
doute est l’entretien de la marine. Il n’y a pas
long-temps que deux ou trois riches particu-
liers armaient une galère à frais communs 15 ; il
parut ensuite une loi qui subsistait encore à
mon arrivée en Grèce, et qui, conformément
au nombre des tribus, partageait en dix classes,
de cent vingt personnes chacune, tous les ci-
toyens qui possèdent des terres, des fabriques,
de l’argent placé dans le commerce ou sur la
banque. Comme ils tiennent dans leurs mains
presque toutes les richesses de l’Attique , on
les obligeait de payer toutes les impositions, et
surtout d’entretenir et d’augmenter au besoin
les forces navales de la république. Chacun
d’entre eux ne devant fournir son contingent
que de deux années l’une l7, les douze cents con-

Polycl. passim. Pet. Mg. attic. p. 274.

r Demosth. in Enbulid. p. 887. - a Æschiu. in Timarch. p. 278. Poil. l. 7, cap. 33, S son; lib. a, cap. 5 ,
S 29.-3 Harpocr. et Suid. in 110km. Pull. lib. 8, cap. 9. S. 99. - 4 Amine. de Myst. p. :7. Plut. in Alcib. t. I,
p. :93. - 5 Ulpian. in Ont. ’Demosllt. ndv. Timocr. p. 81a. -6 Aristoph. in Vesp. v. 705. --- 7 Thucyd. lib. l ,
cap. 19 et 96. Plut. in Aristid. t. l , p. 333. Nrp. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. 8, p.705.-a Deux millions
quatre cent quatre-vingt-quatre mille livres. -8 Thucyd. I.6. c.85; 1.7. cap. 57. - 9 Id. I. a, c. l3. Plut. il).
in Aristid. t. l , p. 333. -- bTrois millions deux cent quarante mille livres. - IoAndoc. de Face, p. 24. Plut.
- u Plut. t. a. p. 84:. - c Six millions quatre cent quatre-vingt mille livres.- u Demost. in Timocr. p. 788.
-y3 Tbeopbr. Charsct. c. n. Casaub. ib. p. :55. Plut. in Alcib. t. i, p. 195. -- I4 Demosth. in Polycl. p. 1085.
- 15 Thucyd. I. 3. cap. 18. Demostlt. in Androt. p.705 et 707; id. in Timocr. p. 798. - 16 Lys. in Polyeuch.
p. 327. Demosth. in Mid. p. 6)8.- I7 lsæuS, de Success. Apollod. p. 67. Demoslb. in Lept. p. 54:; id. in
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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-
taient moins. 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. (les sommes per-
çues étaient distribuées aux triérarques; c’est
ainsi qu’on appelle les capitaines de vaisseanxï.
On en nommait deux pour chaque galère; ils
servaient six mois chacun 4, et devaient. pour-
voir à la subsistance de l’équipagcï’; car pour

l’ordinaire la république ne fournissait que les
agrès et les matelots Ü.

Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il
rendait l’exécution très lente, en ce que, sans
avoir égard à l’inégalité des fortunes , les plus

riches ne contribuaient quelquefois que d’un
seizième à l’armement d’une galère. Vers les
dernières années 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 , on
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-
sitions non sur les personnes, mais sur les biens 9.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis
que d’autres s’abaissent, Démosthène 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 cou-
tribuables; s’il n’en convient point , on or-

donne les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens coutre ceux de l’ac-

cusateur W.
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 hâti-
mentslesplus 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 subjugués par les ennemis, ne peu-
vent fournir du secours à la république, ou
sont contraints de lui en demander. Dans ces
circonstances critiqués, srs flottes portent la
désolation sur les cotes éloignées, et revien-
nent quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles
peuvent s’emparer du détroit de l’llellespont I 3,

elles exigent de tous les vaisseaux qui font le
commerce du l’ont-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 14. 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 l9 :

Tous ont (les droits à la faveur du peuple , qui
dédommage par (les emplois et des honneurs
ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple sont chargées (le veiller à l’administra-
tion des finances; et chacune des dix tribus
nomme un ollicicr à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns 10 donnent a ferme les droits d’en-
trée, délivrent, sous certaines redevances , les
privilèges pour l’exploitation des ruines, pré-
sident à la vente des biens confisqués, etc. Les

l Demosth. de Glass. p. 135; id. in Pliænip. p. :023. Ulpian. in Olynlll, a, p. 33.- a Demosth. de Cor. p. ligo-
- 3 Id. in Nid. p. 628. Ulpian. ibid. p. (13:. - A Demostlt. in Pour]. p. 1059. I093, etc. - 5 Plut. de Glor.
Alban. t. a, p.349. - G Demusth. in Nid. p. 628. - 7 Denlosth. de Car. p. 490.- ô 1d. in LPplin. p. 545. --
9 ld in Androt. p. 707. w tol)cmusth. l’hilipp. i, p. 52; id. in lhænip. p. me; et ltla7..- nid. in l’olycl.
p. rodé. -a Neufloua. - u L)s. in Mon. accept. p. 373. - i3 Xennph. llist. grau. l. I, p. 430. Drmoslh. in
Lrptin. p. 549.- Il; Lys. ibid. p. 374. llcmnslh. in Nid. p. 605 et (328. Argum. flusd. oral. p. Gal. Harpocr. in

("tâta -- 15 Demosllt. in Lepliu, p. 545, etc. - i6 Harpocr. in "(9)05. Poil. l. a, un 9v 5 99.
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autres inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit contribuer dans les besoins
pressants t.

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 7, 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, chargés de la perception des
deniers publics, conservent les rôles des som-
mes auxquelles sont taxés 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 ques-
tion d’un objet important : quand il ne l’est
pas, on laisse aux receveurs le soin de terminer

AVANT mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé 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 ï I . Ils sont en petit nombre,
me dit-il, car ce n’est que depuis un siècle eu-
viron qu’on a médité sur l’art de penser et de

parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’Italie et de Sicile, et ce fut une suite de l’essor
que la philosophie de Pythagore avait donné à
l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Ëlée, de

dire qu’il a publié le premier un essai de dia-
lectique I3; mais nous devons cet hommage à
Aristote, d’ajouter qu’il a tellement perfectionné

la méthode du raisonnement , qu’il pelurait en
être regardé comme l’inventeur l3.

les contestations qui s’élèvent dans leurs dé-
partements 5.

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
caissess; mais il faut un décret du peuple pour
intervertir l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse ré-
gie par des officiers particuliers, des fonds con-
sidérables , qui doivent être publiquementvdis-
tribués, pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectacles 9. 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 épuisé par
unelongue guerre l°.Les annales des nations n’of-
frent pas un second exemple d’un pareil délire.

CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME;-

Suitc de la bibliothèque d’un Athénien. La logique.

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, privé de la faculté de générali-
ser ses idées, ne verrait dans la nature et dans
la vie civile que des choses individuelles. Il se
tromperait fréquemment dans les principes,
parce qu’il serait fort ignorant; mais ses con-
séquences seraient justes, parceque ses notions
seraient claires, et toujours exprimées par le
mot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit hu-
main, à force de s’exercer sur des généralités

et sur des abstractions, a fait éclore un monde
idéal, peut-être aussi difficile à connaître que
le monde physique. A la quantité étonnante
de perceptions reçues par les sens s’est jointe
la foule prodigieuse des combinaisons que
forme notre esprit , dont la fécondité est telles
qu’il est impossible de lui assigner des bornes.

l. l, p. 3:4.

r Harpger. et ligule]. magn, in Élu-w. Poli. I. 8, c. 9,9 r03. - uHArpocr in Accds’xr. J. et in ËÀÂ’OVOT,
suid. in Attadéxr. Poli. ibid. 597, etc,- 3Harpocr. in ÂVTL’YP. - Ma. et Suid. in Art-odeur. mon».

de Ripa "b- 6, CIP. 8. -- 5 Demoslh. in Timotr. p. 775.- G Pull. ibid. 597. - 7 Lys. pro Milil. p. 163 et IGS.
Poil. ibid. - 8 Demosth. in Neær. p. 861. -9 Harpacr. in 95m9. - Io Ulpian. in Olymh. r. Demasth. p. 13.
Liban. Argum. ejusd. oral. ---- x 1 Aristut. mien. lib. r, cap. 1, t. a, p. 512. Sext. Emp. adv. logic. lib. 7, p. 37°.
- la Ding. Laert. in Proœrn. S 13. Aristot. ap eurml. I. 8, 357; l. 9,â 25.- i3 1d. Sophisl. Eienelt. cap. 34,
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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 sent-
bleut 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’ordre et la subordination dans cette
infinité d’idées que les hommes avaient con-
çnes 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 glorifier. Nous avons reçu des Enyp-
tiens , des Chaldéens, peut-être encore de quel-
que nation plus éloignée, les éléments (le pres-

que toutes les sciences, de presque tous les
arts : la postérité nous devra cette méthode,
dont l’heureux artifice assujétit 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, anima]
à deuzpieds. Il en est d’autres qu’on désigne

par des mots qui contiennent affirmation ou
négation.

Quelque nombreuses que soient les premiè-
res, on trouva le moyen de les distribuer en
dix classes, dont l’une renferme la substance,
et les autres ses modes. Dans la première on
plaça toutes les substances, comme homme,
cheval, etc. l ; dans la seconde , la quantité, de
quelque nature qu’elle suit , comme le nombre,
le temps, l’étendue, etc. a ; dans la troisième,
la qualité, et sous ce nom on comprit, 10 les
habitudes, telles que les vertus, les sciences;
2° les dispositions naturelles qui rendent un
homme plus propre qu’un autre à certains exer-
cices; 3° les qualités sensibles, commedoueeur,
amertume, fiioid, 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
toutes les manières d’être. Ils sont nommés ca-
tégorie: ou attribut: , parcequ’on ne peut rien
attribuer à un sujet, qui ne soit substance ou
qualité, ou quantité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les ob-

jets de nos pensées à un si petit nombre de 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 inul-

titutle de subdivisions que nous concevons
comme subordonnées les unes aux antres. E:-
pliqnons ceci par un exemple tiré de la pre-
mière catégorie.

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. i
Dans la suite , ceux qui ont des ressemblan-

ces plus frappantes se présentant à nous sous
une même espèce, c’est-à-dire sous une même

forme, sous une même apparence, nous en
avons fait plusieurs classes séparées 5. Ainsi,
d’aprés 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 sons un
même genreG. 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 ou (le l’être vivant; car

ces expressions dans notre langue désignent la
même chose. Art-dessus (le ce genre on en con-
çoit de plus universels, tels que la substance, etc.;
et l’on parvient enfin au genre suprême , qui
est l’âne.

’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 ou par.-
court une armée en bataille 7. Quelquefois, con-
sidérant le genre comme l’unité ou le fini , les
espèces comme plusieurs, et les individus com-
me l’infini, ils agitent diverses questions sur le
fini et 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.

Chaque espèce est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise, et
qui se nomme différence 9. La raison étant pour
l’homme le plus beau et le plus incommunica-
ble de ses privilèges, elle le sépare des autres

l Aristot. Categ. cap. à, t. l . p. 15.- a Id. ibid. cap. 6. -- 31d.ihid.cap. 8, p. 26.-n Les individus s’ap-
pellent en grec atomes indivisibles. (Aristot. ibid. cap. a, t. I, p. 15.) - [t Id. ibid. cap. 5, p. 16.-5 Id.
Topic. lib, i, cap. 7, t. x, p. 184.. - 61tl.liletapb. lib. 5, cap. 28, t. a. p. 901. -- 7 Plat. de Hep. lib. 7, t. a,
p. 5343-8111. in Phileb.; id. in Parm. - 9 Aristut. Tapie. lib. 6, cap. 4. l. i, p. 345; cap. 6, p. :48.
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animaux (7 5). Joignez doucit l’idée générique de

l’animal celle de raisonnable, c’est-à-dire de sa
différence, vous aurez l’idée spécifique de l’hom-

me ’. Il est aussi difficile qu’important de fixer
les différences comprises sous un môme genre,
et celles des espèces subordonnées à des genres
qui ont entre eux quelque affinité. 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 (le la propriété quise con-
fond avec l’essence d’une chose, mais de celle
qui en est d tinguée I. Sous cet aspect, c’est
un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et
qui émane de cet pttribut principal que nous
avons nounné différence. L’homme est capable
d’apprendre certaines sciences; c’est une de ses
propriétés : 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’elle
lui est commune avec d’autres animaux ’.

L’accident est un mode, un attribut que l’es-
prit sépare aisément de la chose: être assis, est
un accident pour l’homme; la blancheur, pour
un corps ni.

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-
raclères.

L’énonciatiou est une proposition qui affir-
me ou nie quelque chose G. Il n’y a donc que
l’énonciation qui soit susceptible de vérité ou
de fausseté. Les autres formes du discours , tel-
les que la prière, le commandement, ne renfer-
ment ni fausseté ni vérité.

Dans toute énonciation , ou unit ou l’on sé-
pare plusieurs idées. Ony distingue le sujet, le
’uerbe, l’attribut. Dans celle-ci, par exemple,
Socrate est sage ; Socrate sera le sujet, est le
verbe, sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous.
On l’appelle ainsi, parcequ’il exprime la chose
dont on parle et qu’on met sous les yeux ; peut-
être aussi, parer-qu’étant moins 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 à plusieurs individus, connue
celle d’homme, d’animal; tantôt une idée sin-
gulière, et qui ne convient qu’à un individu ,
comme celle de Callias, de Socrate 8. 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 toute son étendue, parceque je n’exclus
aucun homme; si je dis simplement , quelque
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 renfermé dans l’emploi des antres

verbes. En effet, ces mots je mais, signifient
je suis allant l".

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 ".

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’at-
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

On distingue différentes espèces d’énoncia-

tions. Nous dirons un mot de celles qui, rou-
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 règle ne saurait être généra-

le, parceque 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 :
Tous les hommes sont blancs: nul homme n’est
blanc. Si son étendue n’a point de limites dans
l’une, et en a dans l’autre, alors elles se nom-
ment contradictoires; l’une est vraie , et l’autre
fausse. Exemple: Tous les homme: sont blancs;
quelques bomm es ne sont pas blancs; ou bien ,
Nul homme n’en blanc; quelques hommes sont
blancs. Les énonciations singulières éprouvent
le même genre d’opposition que les contradic-
toires; de toute nécessité l’une sera vraie. et
l’autre fausse : Socrate est blanc; Socrate n’est
pas blanc hi.

Deux propositions particulières, l’une affir-
malive, l’autre négative, ne sont pas, à pro-
prement parler, opposées entre elles; l’opposi-
tion n’est que dans les termes. Quand je dis,

l Porphyr. 15350:. ap. Aristot. t. i, p. a.1 - a’Aristot. Topic. lib. i. cap. 4 et 5. - 3 Id. ibid. cap. l; et 5; l. 5 a

CAP. 3, p. 230, - 4 Id. ibid. lib. l . cap. 5, p. 183.- 5 Id. de Interpr, cap. l . t. i. p. 37. -G Id. ilnd. cap, 4
et 5.-- 7 Id. Gang. cap.5, t. l, p. 17. -S Id. de Interpr. cap. 7, I, p. 3g. --9 Id ibid, cap, 3, p, 37.-
m Id. ibid. cap. la. p. Mi. - "1d. ’I’opic. lib. x, cap. 9, t. a. p. I a, - la Id. ll)ltl. rap. 17, p. I93.- [5111.
de Interpr. cap. 7, t. A. p. 39. -- Il. Id. Caleg. cap. 10,1. I, p. 33; Id. de lntcrpr. cap. 7v t, l, p, 4o,
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Quelques hommes sont justes, Quelques hommes
ne sont pas justes, je ne parle pas des mômes
hommes I.

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 às’apercevoirquela plupart
de nos erreurs tirent leur source de l’incertitude
de nos idées et de leurs signes représentatifs. Yo
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 parle
grand nombre de termes 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 î.
Heureusement les hommes n’ont besoin que

d’une certaine analogie dans les idées, d’une cer-

taine approximation dans le langage ,ponr satis-
faire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les espritsjustes 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 leursaccep-
tions, quand elles en ont plusieurs: il doit ensuite
déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une chose, c’est faire connaître sa
nature par des caractères qui ne permettent pas
de la confondre avec tonte autre chose 4. Au-
trefois on n’avait point de règles pour parvenir
à cette exactitude on 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 telle dé-
finition ne doit convenir qu’au défini 5; 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

est superflu 9; qu’elle doit être claire : il faut
donc en exclure les expressions équivoques ,
figurées, peu familières m; 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 u, et renfermera
parconséqncnt sesdcux principaux attributs. Je
définis l’homme,un animal raisonnableI ’. Legen-

rc anfmalrapproclie l’homme de tous les êtres
vivants ; la différence raisonnable l’en sépare.

Il suit de là , qu’une définition indique la res.
semblance de plusieurs cheses diverses, par son
genre, et leur diversité, par sa différence. Or rien
n’estsi important que desaisir cette ressemblance
et cette diversité, quand on s’exerce dans l’art
de penser et de raisonner l4.

J’omcts 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. Commeje ne veux
présenter que des essais sur les progrès de l’es-
prit humain, je ne dois pas recueillir toutes les
traces de lumière qu’il allaissées 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’attribul;et que parle verbe substantif qui les
unit, on affirme que l’idée de la sagesse convient
à celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité on 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 t5 ; c’est

en recourant à une troisième idée, dont le dou-
ble rapport avec le sujet et l’attribut soit plus

sensible. 4 ’Pour me faire mieux entendre, je n’exami-
ncrai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal à B; s’il se trouve que A est égal
à C , etque B est aussi égal à C , j’en conclurai,
sans hésiter, que A est égal à B 15.

Ainsi, pour prouver que la justice est une
habitude, il suffit de montrer que la justice est

I Aristot. Analyt. prior. cap. 15. t. I, p. "7. - a Id. sopliist. Elencb. lib. i, cap. 1, t. 1.p. 281.- 3 Id.
Tapie. I. a. c, a, t. I, p. :96. - 4. ld.ibid. lib. r. c. 5. p. 18:. -- 5 Id. ib. l. 6, cap. l4. p. 200.-6 Id. ib. I. 7’
cap. 5, p. 261;. -- 7 Id. ibid.lib. 6, cap. 5, p. 247. - 8M. ibid. cap. I, p. :41. - 9 Id. ibid. cap. 3, p. 243, -
101d. ibid, up, a, p, 245- u Id. ibid. p. 343. - la Id. ibid. lib. I, cap. 8, p. 185; lib. 6, cap. l, p. 242. -
l3 Id. apJamblic. de Vit. Pythag. cap.6. p. :4. - il; Id. Tapie. lib. x, c. 13.16 et r7. - I5 Id. Métaph. l. 7,
cap. [h t. a, p. 909. - 161d. Analyt. prier. cap. A, t. 1.1) 54.

57
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une vertu , et toute vertu une habitudel. Mais
pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme, plaçons 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 parcequ’il sert d’objet intermé-
diaire pour comparer les deux autres, nommés
les extrêmes a. Il est démontré que le moyen
doit être pris au moins une fois universellement,
et qu’une des propositions doit être universelle3.
Je dirai donc d’abord,

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite,

Or la justice est une vertu z
Doue la justice est une habitude.

Il suit de là , 1° qu’un syllogisme est composé

de trois termes, que le dernier est l’attribut du
second, et le second du premieri. Ici Habitude
est attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l’é-

gard 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, ete.,
tantôt de genres et; d’espèces,de 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 il.

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’antre; 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 des trois termes
5 produisent différentes sortes de syllogismes,

qui la plupart se réduisent à celle que nous
avons proposée pour modèle 8.

Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, sui-
vant qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes,

plus ou moins d’universalité; et de là sont éma-

nées quantité de règles qui fout découvrir, an
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 philosophes 9. Rien de si pres-
sant, de si impérieux, que la conclusion déduite
de deux vérités dont un adversaire a été forcé

de convenir 1°.
Ce mécanisme ingénieux n’est que le déve-

loppement des opérations de notre esprit. On
avait observé qu’à l’exception des premiers prin-

cipes qui persuadent par eux-mêmesl I , 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 imparfait", il
n’en est pas moins concluant. Exemple : Toute
alerta est une habitude ; donc la justice est une
habitude; on bien , La justice est une vertu;
donc elle est une habitude. Je parviendrais ai-
sément à la même conclusion, si je disais sim-
plement , La justice étant une merlu , est une
habitude; ou bien, La justice est une habitude,
parceque toute vertu est une habitude, etc.

Tel est cet antre exemple tiré d’un de nos
poètes:

Mortel , ne garde pas une haine immortelle 13.

Vent-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? ou dira : Nul martel ne doit garder
une haine immortelle; or vous êtes mortel,
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymè-
me, supprimez une des deux premières pro-

positions. , .Ainsi, toute sentence, toute 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 rapproche
ou éloigne l’attribut du sujet, et que dans le
second il faut substituer le moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaîne-

ment de nos idées, que les philosophes trou-
vèrent l’art de rendre plus sensibles les preuves
de nos raisonnements, de développer et de
classer les syllogismes imparfaits que nous em-

l Aristot. de Mer. I. :,c. r, t. a, p. 17 ; c. 4, p. 21. - a Id.Analyt. prier. c. l" t. r, p. 54. - 3 Id. Topic. l. 8,
cap. I, t. l , p. :67 ç cap. l4, p. 280. - 4 Id. Analyt. prier. cap. 4, t. t, p. 54.- 5 id. Tapie. lib. r, cap. ’9,
t. l, p...i85.- 6 Id. ibid. I. Il, cap. i, p- 213,1.6, cap. 5, p. :47. -- 7ld. ibid. l. i, cap. I, p. 180; id. sophist.
Elench. l. i, cap. l . t. I, p. 28:. -- 8 id. Analyt. prior.
t. i, p. 188; lib. 8, cap. a , p. .69.-- la Plat. in Men. t. a, p. 75. - Il Arislot. ibid. cap. 1. t- Il P, 180- -
u Dame". Mulet. de Elocut. cap. 32. - x3 Aristot. 111m. I. a. cap. si. t. a, p. 571.

l. 1, cap. 7, t. I, p. 60. - 9M. Tapie. lib. x, cap. n,
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ployons sans cesse. On sent bien que le succès; essayer leurs forces sur divers sujets, à balancer
exigeait une constance obstinée, et ce génie .les conjectures, à soutenir alternativement des
observateur qui, à la vérité , n’invente rien , , opinions opposées 7, à s’engager dans les détours
parcequ’il n’ajoute rien à la nature, mais qui ’ du sophisme pour les reconnaitre.
y découvre ce qui échappe aux esprits ordi- Comme nos disputes viennent souvent de ce

naires. que les nus, séduits par quelques exemples ,Toute démonstration est un syllogisme; mais généralisent trop, et les autres, frappés de quel-
tout syllogisme n’est pas une démonstration l. qnes exemples contraires, ne généralisent pas
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les assez, les premiers apprennent qu’on ne doit
premiers principes, ou sur ceux qui découlent pas conclure du particulier au générala ; les se-
des premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé couds, qu’une exception ne détruit pas la règle.
sur des opinions qui paraissent probables à tous La question est quelquefois traitée par de -
les hommes, ou du moins aux sages les plus mandes et par réponses 9. Son objet étant d’é-
éclairésî; contentieux, lorsqu’il conclut d’a- claircir un doute et de diriger la raison nais-
près des propositions qu’on veut faire passer sanie, la solution ne doit en êtreni trop claire,
pour probables, et qui ne le sont pas. ni trop difficile I0.

Le premier fournit des armes aux pliiloso- On doit éviter avec soin de soutenir des thè-
phes, qui s’attachent au vrai; le second, aux ses tellement improbables, qu’on soit bientôt
dialecticiens , souvent obligés de s’occuper du réduit à l’absurde ",et de traiter des sujets sur
vraisemblable; le troisième, aux sophistes, à lesquels il est dangereux d’hésiter, comme, s’il
qui les moindres apparences suffisent 3. faut honorer les dieux , aimer ses parents n.

Comme nous raisonnons plus fréquemment Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi
d’après des opinions que d’après des principes habitués à une précision rigoureuse n’en con-
certains , les jeunes gens s’appliquent de bonne servent le goût, et n’y joignent même celui de
heure à la dialectique:c’est le nom qu’on donne la contradiction, il n’en est pas moins vrai
à la logique, quand elle ne conclut que d’a- qu’ils ont un avantage réel sur les autres. Dans
près des probabilités 4. En leur proposant des l’acquisition des sciences , ils sont plus disposés
problèmes ou thèses 5 sur la physique , sur la a douter; et dans le commerce de la vie , à dé-
morale, sur la logique 5, ou les accoutume à couvrir le vice d’un raisonnement.

CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME:

Suite de la bibliothèque d’un Athe’m’en. La rhétorique.

PENDANT que l’on construisait avec effort l’é- pourquoi tant de préceptes? Ces exemples , ré-
difice de la logique , me dit Euclide, s’élevait pondit Euclide, il les fallait choisir, et c’est ce
à côté celui de la rhétorique , moins solide à la que fait la rhétorique. Je répliquai : Se trom-
vérité , mais plus élégant et plus magnifique. paient-ils dans le choix, les Pisistrate, les Salon,

Le premier, lui dis-je,pouvait être nécessaire; et ces orateurs qui, dans les assemblées de la
je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo- nation ou dans les tribunaux de justice, s’a-
quence n’exerçait-elle pas auparavant son eni- bandonnaient aux mouvements d’une éloquence
pire sur les nations de la Grèce PDans les siè- naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler
cles héroïques, ne disputait-elle pas le prix à au talent de la parole?
la valeur la? Toutes les beautés ne se trouvent- On a voulu seulement, reprit Euclide , ar-
elles pas dans les écrits de cet Homère qu’on rêter les écarts du génie, et l’obliger, en le con-
doit regarder comme le premier des orateurs traignant, à réunir ses forces. Vous doutez des
ainsi que des poètes Il! P Ne se montrent-elles pas avantages de la rhétorique , et vous savez qu’A-
dans les ouvrages des bouillies de génie qui ont ristote, quoique prévenu contre l’art oratoire 15,
suivi ses tracesS’Quand on a tant d’exemples, convient néanmoins qu’il peut être utile 10!

I Aristot. Analyt. prier. cap. à, t. I, p. 54. - a Id. Tapie. lib. i, cap. I , t. 1,11. I80. - 3Id. ibid. cap. i4,
t. r, p. :89; id. sophist.Elench. cap. i, p. 282; id. llletaph. lib. Io, t. a, p. 87L - 4 Id. Topic. lib. r. cap. a,
p I, p. I8i. -5 Id. ibid. cap. Il. p. 187. -- 6 ld. ibid. cap. 11;, p. 189.- 71cl. Rliel. lib. i, cap. 1,l- a, p. 514.
- 8 Id. ibid. p. 5I7. --g Id. Topic. lib. 8, cap. r, t. t, p. 268. -- l0 Id. ibid. lib. I, cap. u, t. I, p. 187. -
- n Id. ibid. lib. 8, cap. g, t. t, p. :75. -- in Id. ibid. lib. x, cap. n . t, r, p. 187. --- I3 Cieux de clar. ont.
cap. 10.1. x. p.344. --- il, llcrmog. de id, ap. Rhénan. t. i, p. IÆU. - 15C.ccr. de Oral. l. a, c. 38, t. 1. p. s39.
--- 16 Aristot. lilJEI. l. I, cap. I. t. a, p, 514.
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Vous en doutez, et vous avez entendu Démos-
thène! Sans les leçons de ses maitres, répondis-
je , Démosthène aurait partout maîtrisé les es-
prits. l’eut-être que, sans le secours des siens,
Eschiue ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit Euclide ,
que l’art peut donner au talent des forlnes plus
agréables? Je ne serai pas moins sincère que
vous , et je conviendrai que c’est à peu prés la
tout son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes z 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 ou dans le nôtre. Parmi
les premiers sont Corax de Syracuse, Tisias,
Thrasymaquc , Protagoras , Prodicus, Gorgias,
Polus, Lycimnius, Alcidalnas, Théodore, livè-
nus , Callipe , etc.; parmi les seconds, ceux qui
jouissent d’une réputation méritée , tels que
Lysias, Antiplton , Andocide, Isée , Callistrate,
Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé
à se distinguer, tels que Démosthène , Esclline,
llypéride, Lycurgue , etc.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis»je;
je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédents entretiens, vous avez daigné m’ins-
trnire des progrès et de l’état acluel de quelques
genres de littérature ; oserais-je exiger de vous la
même complaisance par rapport à la rhétorique.

La marché des sciences exactes peut être fa-
cilement connue, répondit Euclide, parcequc
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme ,
on voit d’un coup-d’œil le point d’on elles par»

lent et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de
même des arts de l’imagination : le gout qui les
juge étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent
souvent indéterminé 1, et la carrière qu’ils par-

courent diviséc en plusieurs sentiers voisins les
uns des autres, il est impossible , ou du llloins
très difficile, de mesurer exactement leurs ef-
forts et leurs succès. Comment, en effet, dé-
couvrir les premiers pas du talent, et, la règle
à la main, suivre le génie lorsqu’il franchit des
espaces immenses? Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’euvironnent,
définir ces glaces légères qui disparaissent dès
qu’on les analyse , apprécier enfin cette beauté
suprême qui fait la perfection de chaque genre a?
Je vais, puisque vous l’exigez, vous donner
des mémoires pour servir à l’histoire de la rbé«

torique; mais dans une matière si susceptible

d’agréments , n’attendez de moi, qu’un petit

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 l’llérécyde de Syros et l’his-

torien (jodlons de Milet commencèrent, il y a
deux siècles environ , à s’alfrancllir des lois sé-
vères qui encbaiuaient 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 Solou entreprendre de traduire ses
lois en vers i, et les philosophes Empédocle et
l’arménide 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 gout rendent extrêmement sen-
sibles. Il est clair et concis Ü , mais dénué d’a-
gréments et d’harmonie. De petites phrases s’y
succèdent sans soutien; et l’œil se lasse de les
suivre, parcequ’il y cherche vainement les liens
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 auteurs
n’avaient en que des poètes pour modèles, et
qu’il a fallu du temps pour former le style de la
prose, ainsi que pour découvrir les préceptes
de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de
cet art S. Environ cent ans après la mort de Cad-
mus, un Syracusain nommé Corax 9 assembla
des disciples, et composa sur la rhétorique un
traité encore estimé de nos jours l", 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
un autre, est traduitelljustice ; il est plus faible
ou plus fort que son accusateur : comment sup-
poser, dit Corax, que dans le premier cas il
puisse être coupable, que dans le second il ait
pu s’exposer à le paraître l * P Ce moyen, et d’au-
tres semblables , ’l’isias, élève de Corax , les éten-

dit dans un ouvrage que nous avons encule n ,

p. :73.

l Aristot. muet. lib. I, un. l, l. a, p. 5l’..-aCicrr-. orat. cap. Il, t. up. 4:8. -35trsb. lib. x,
p. r8. Plin. lib. 5, cap. :9, t. l, p. 278. Suid. in (lugez. et in Soqqiç. -[, I’lut. in Sol. t. l , p. 80. -
5 Dionys. Halle. in ’l’llucyd. jud. t. G, p. SAS. --- 6 Id. ibid. p. 830. - 7 Demetr. Pllaler. de Elocut. cap. la. Slrah.
lib. l , p. 18. -8 Aristut. ap. Cicer. de clar. Oral. cap. la, t. I. p. 345. Cicer. de Oral. lib. I, cap. au, p. 150.
Quintil. lib. 3, cap. l, p. du. - 9’l’loleg. in Hermog. ap. Ilhrt. am. l. a, p. 5.-- ln Aristol. Illlet. ad.
Alexand. cap. I , t. a, p. 610. - Il Aristot. lilial. lib. a, cap. ai, t. a, p. 53L --- la Plat. in I’bzdr. t. 3 ,
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et s’en servit pour frustrer son maître du salaire
qu’il lui devait ’.

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites
dans la logique , dont on comment-ait à rédiger
les principes ; et de l’art (le penser elles passé-rent
sans obstacle dans l’art de parler.(le dentier se res-
sentit aussi du goût des sophismes et de l’esprit
de contradiction qui dominaient dans les écarts
du premier.

Protagoras,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 faithonueur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales qu’on

appelle lieux communs 1, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves 3 , soit pour
discouriravec facilitésurtoutessortes de matières.

Ces lieux, quoique très abondants, se réduisent
à un petit nombre de classes. On examine, par
exemple, une action relativement à la cause, à
l’effet, aux circonstances, aux personnes , etc.;
et de ces rapports naissent des séries de maximes
et de propositions contradictoires, accompagnées
de leurs preuves, et presque toutes exposé s par
demandes et par réponses 4 dans les écrits de
Protagoras et des autres rhéteurs qui ont couti-
nné 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’én-

ceinte dela place publique et du barreau. nivale
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 Ü. De-
puis on a loué iudEfférenuuent des hommes utiles
ou inutilesà leur patrie ; l’encens a fumé de tou-
tes parts , et l’on a déridé que la louange ainsi
que le blâme ne devait garder aucune mesure 7.

Ces diverses tentativrs ont à peine rempli
l’espace d’un siècle, et dans cet intervalle on
s’appliquait avec le même soinà former le style.
Non seulement on lui conserva les richesses qu’il
avait, des son origine , empruntées de la poésie ,
mais on cherchait encore à les augmenter; on
le parait tous lesjours de nouvelles couleurs et de
sons mélodieux. Ces brillants matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns auprès des
autres, comme ces pierres qu’on rassemble pour

construire un édifice 8; l’instinct elle sentiment
prirent soin de les assortir et deles exposer dans
unc 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, (le 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 ’l’hrasymaque, fut perfectionnée par
lmcrate, disciple du premier 9. Alors on dis-
tribua les périodes d’un discours en des inter-
valles à peu près égaux; leurs membres s’en-
chaiuérent et se contrastèrent par l’entrelace-
nient des mots ou des pensées; les mots eux-
mémes, par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assi-
gné , (le manière pourtant que, des le commen-
cement de la phrase , ils en laissaient entrevoir
la lin aux esprits attentifs I". Cet artifice, adroi-
tement ménagé, était pour eux une source de
plai ’rs; 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

complai. "luce Il.
Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’é-

locution nombreuse , coulante , harmonieuse ,
propre à tous les sujets, susceptible de tontes
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 tuoius de l’un ou de l’autre,
suivant la nature des matières auxquelles on
l’appliquait.

Un distingua aussi deux espèces d’orateurs z
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le
peuple dans ses assemblées, tels que Périclès;
à défendre les intéréts des particuliers au bar-
reau , comme Autiphon et Lysias; à répandre
sur la philosophie les couleurs brillantes de la
poésie, connue Démocrite et Platon n ; et ceux
qui, ne cultivant la rhétorique que par un sor-
dide intérêt ou par une vaine ostentation , dé-
clantaient 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.

I Proies. in Hermog, ap. "bel. ant.t. a, p. 6. SU". Empir. adv. rimer. lib. a, p. 307.-: Cicrr. de clar.
Oral. cap. la. l. l , p. 345, Quintil. lib.3, HIP- h P. L’oan- 3 Aristot. "bel, lib. l, cap. a, t. a. p. 5:8 ;cap.6,
7, etc. Cie". Tapie. t. I, p. 481-4 Arislni. sophisl. Elench. I- 11.!. x 41.34. - 51d.libet. l. i. c. I, ’. a. p. 5i3,
- 6 huer. in Plus. t. a, p. 73. - 7 Cura. ap. Ciccr. de clar. oral. cap. n, t. A, p. 346.- 8 Drmetr. l’haler-
de Elocut.cap. [3.-- g Id. ib. cap. 12. Cicer, ()r.1t.c. 52, t. i .p, 404. - .0 nantir, plut", un c. l l, -1114.
ibid. cap. 15.- la (ïicer. tirai. cap 20.1. i. p. 436.
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La plupart de ces derniers, connus sous 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’approvisionuaient, à
leur suite, de ces notions générales ou lieux
communs dont je vous ai déjà parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont
écrits avec tant de symétrie et d’élégance, on

y voit une telle abondance de beautés, qu’on
est soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtèrent
à 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 dc celle de l’ame.

Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme
un instrument de persuasion 1, 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, deles
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 î.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
panégyriques d’Hercnle et des demi-dieux : ce
sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;

et la fureur de louer s’est tellement accrue,
qu’elle s’étend jusque sur les êtres inanimés 3.

J’ai un livre qui a pour titre l’Eloge du se];
toutes les richesses de l’imagination y sont épui-
sées pour exagérer les services que le sel rend
aux mortels 4.

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

auteurs insinuent ou tâchent de montrer que
l’orateur doit 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. Xanthippe, fils de Pé-
riclès, se plaisait à raconter que, pendant la
célébration de certains jeux, un trait lancé par
mégarde ayant tué un cheval, son père et Pro-

tagoras passèrent une journée entière à décou-
vrir la cause de cet accident : était-ce le trait?
la main qui l’avait lancéil les ordonnateurs des

jeux 0 5’ ’Vous jugerez, par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’exeitait 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 Gorgias,

que les habitants de Léonte, sa patrie, nous
avaient envoyé pour implorer notre assistance 3.
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 ornemeuts 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 si grand éclat, que les
Athéniens éblouis la secoururent les Léontins ,
forcèrent l’orateur à s’établir parmi eux, et s’ent-

pressèrent de prendre chez lui des leçons de
rhétorique I t. Ou le combla de louanges lorsqu’il
prononça l’éloge des citoyens morts pour le
service de la patrie n; lorsqu’étant monté sur
le théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler

sur toutes sortes de matières la; lorsque, dans
les jeux publics , il prononça un discours pour
réunir contre les barbares les divers peuples
de la Grèce l4.

Une autrefois les Grecs assemblés aux jeux
pythiques lui décernèrent une statue, qui fut
placée en sa présence au temple d’Apollon t5.
Un succès plus flatteur avait couronné ses talents
en Thessalie. Les peuples de ce canton ne con-
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’esprittG.

Gorgias acquit une fortune égale à sa répu-
tation l7; mais la révolution qu’il fit dans les
esprits ne fut qu’une ivresse passagère. Écrivain

froid , tendant au sublime par des efforts qui
l’en éloignent, la magnificence de ses expres-
sions ne sert bien souvent qu’à manifester la
stérilité de ses idées W. Cependant il étendit les
bornes de l’art , et ses défauts mêmes ont servi
de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-

t. 19, p. ne.

l Plat. in Gorg, t. i, [1459.- a Cicer.de Orat. lib. a. cap. 32,1. t, p. 214.- 3 Aristot. film. lib. x, cap. 9.
t. 2, p. 530.- 4 Plat. in Cour. t. 3, p. x77. ISOCI’. in Helen. entant. l. a, p. I 19. - 5 Plat. in thdr. l. 3, p. 261.
.- 6 Plut. in Péricl. t. A, p. 172.- 7 Me’m. de l’Acad. des bell. leur. t. 15, p. 163.-8 Plat. Hipp. mai. t. 3, p. 58:.
Diod. lib. u, p. 106. - 9 Citer. Orat. cap. 1.9, l. t. p. 46L Dionys.Halic. Episl. ad Amn.cap. a. t. 6, p. 792;
cap. i7, p. 808.- Io Dionys. Halle. de Lys. I.5, p. 453. - n Mém. de l’Acad. des bel]. leur. l. 15, p. 169. -
I2 Philoslr. de Vit. soplt. lib. 1, p. 493. - t3 Plat. in Gars. t. I. p, 447. Cicet. de Fin. lib. a, cap. 1,1. a, p. ror-
Id. de 0rat.lib. I, cap. sa. t. t. p. 153. Philostr. de Vil. soph. p. 1.8:, --- 1h Aristot. flint. l. 3, cap. I4, t. a ,
p, 599. Pausan. I. 6, p. 495. Philoslr. ibid. p. 493. - 15 (lieu. ibid. l. 3,cap. 32, l. l, p- 310. Val. Max. l. 8.
cap. 15.1’Iin. I. 33. cap. à. p. GI9.pllllDSlr. ibid. Hermipp. ap. Atlten. I. I I, cap. 15. p. 505. --- I6 Plat. in Men.
g. a , 70. llbiloslr. Episl. ad Jul. p. 919. -- :7 Plat. Hipp. maj- t. 3, p. skia. -- 18 Mém. de l’Acad. des bell. leur.
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ânes de Gorgias, et différents ouvrages com-
posés par ses disciples Polus , Lycimuius , 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 l. Cet au-
teur a 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 e.

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-
tagoras, dont il voulait concilier les opinions?
a Il s’agit entre vous de discuter, et non de dis-
«pater; car on discute avec ses amis, et l’on
a dispute avec ses ennemis. Par là vous obtien-
t: drez notre estime et non pas nos louanges; car
a: l’estime est dans le cœur, et la louange n’es

a souvent que sur les lèvres. De notre côté,
« nous en ressentirons de la satisfaction, et non
n du plaisir,- car la sulfgfitctiofl est le partage
a de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des

u sens qui jouissent3. a:
Si Prodicus s’était exprimé de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience
de l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvra-
ges 4, et vous serez étonné de la sagesse ainsi
que de l’élégance de son style. C’est Platon qui

lui prêta la réponse que vous venez de citer.
Il s’égayait de même aux dépens de Protagoras,

de Gorgias, et des plus célèbres rhéteurs de
son temps 5. Il les mettait, dans ses dialogues ,
aux prises avec son maître, et de ces prétendues
conversations il tirait des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas rap-
porté lidélementles entretiens de Socrate? Je
ne le crois pas , répondit-il; je pense même que
la plupart de ces entretiens n’outjamais en lieu 6.
- Et comment ne se récriait-on pas contre une
pareille supposition? - Plut-don, après avoir
lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il
ne se reconnaissait pas aux discours que Platon
mettait dans sa bouclie7. Gorgias dit la même
chose en lisant le sien; il ajouta seulement que
le jeune auteur avait beaucoup de talent pour
la satire, et remplacerait bientôt le poète Ar-
chiloques. -- Vous conviendrez du moins que
ses portraits sont en général assez ressemblants.
-- Comtue on ne juge pas de Périclès et de So-
crate d’après les comédies d’Aristophanc, on ne

doit pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé,
d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute de s’élever 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 eu de grands ta-
lents, ils n’auraient pas été si dangereux. Je
ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation ,
comme quelques uns l’en soupçonneront peut-
être un jour 9; mais il semble que dans sa jeu-
nesse il se livra trop au goût des fictions et de
la plaisanterie 1°.

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 sous le même

nom, une espèce de divorce qui subsiste en-
cure Il, et qui les a souvent privées des secours
qu’elles pouvaient mutuellement se prêter la . 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 l3. Mais ou peut répondre à la phi-
losophie , que ne pouvant elle-même terminer
nos différents par la sublimité de ses dogmes et
la précision de son langage, elle doit souffrir
que sa rivale devienne son interprète, la pare
de quelques attraits, et nous la rende plus fa-
milière. C’est en effet ce qu’ont exécuté dans

ces derniers temps, les orateurs qui, en profi-
tant des progrès et des faveurs de l’une et de
l’autre , ont consacré leurs talents à l’utilité pu-

blique.
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 l5. Alcibiade , Critias, Thé-
ramène I5, marchèrent sur ses traces. Ceux qui
sont venus depuis les ont égalés, et quelquefois
surpassés, en cherchant à les imiter, et l’on peut
avancer que le goût de la vraie éloquence est
maintenant fixé dans tous les genres.

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

que par sentiment, je voudrais savoir si les rè-
gles justifieraient l’impression que j’en ai reçue.

l Mém. de l’Acad. des brll. leur. t. si, p. I68. -- a Plat. in Men. t. a, p. 75.111. in Lach- l. 2. P. 197v-
3Plat. in Protag. t. I, p. 337 lllém. de l’Aead. des bell. leur. t. al , p. 169. - à Xeuoph. Mentor. lib. a v
p. 737. - 5 Plat. in Protag., in Gorg., in llipp., etc. -6 Cicar. de Ont. lib. 3, cap. 32, t. I, p. 310. - 7 Athen.
lib. Il, cap. 15, p. 505- - 8 liermipp. ap. Alban, lib. n, cap. t5, p. 505. - 9 Diunys. Halic. Epist. ad.
Vamp. t. 6. p. 756.- Io’l’im. ap, Alhcn. ibid, - Il Citer. ibid. cap. 16 et 19, t. x, p. 294 et 256. - u Id.
Oral. cap. 3. p. 42:. -- 13 la. ibid. lib. x , cap. l3, p. 143.- 14 Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. Cicer. de clsr.
Oral. cap. u et la, t. I. p. 345- - :5 Id. de Ont. lib. a, cap. an, p. :14; id. de clar. oral. cap. 7, p. 34:.
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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.

L’empire de cet art est très étendu. Il s’exerce
dans les assemblées générales on l’on délibère

sur les intéréts d’une nation; devant les tribu-
nain: 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; enlia,
dans toutes les occasions ou il s’agit d’instruire
les hommes a. ])e 1.1, trois genres (l’éloquence,
le délibératif, le judiciaire, le démonstratif 5.
Ainsi, haler on empêcher les décisions du peti-
ple , défendre l’iiiiiocent et poursuivre le cou-
pable, louer la vertu et blâmer le vice , telles
sont les fonctions augustes de l’orateur. Coni-
inent s’en acquitter? par la voie de la persua-
sion. Continent 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 (le l’exorde , de la narration , et des an-
tres parties du discours 5, ni dans les artifices
du style, (le la voix et du geste, avec lesquels
on cherche à séduire un peuple corrompu ü. (Je
ne sont la que des accessoires, quelquefois uti-
les, presque toujours dangereux. Qii’exigeons-
nous de l’orateur? qu’aux dispositions naturel-
les il joigue la science et la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de l’é-

quiience, attendez que la philosophie vous y
conduise a pas lents] ; 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 raisonnementli; qu’elle vous
ait appris, en conséquence , a n’avoir que des
idées saines, à ne les exprimer que d’une ina-
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-môme 9. En continuant d’agir sur
vous, elle vous remplira des lumières qui con-
viennent à l’homme d’état, au juge intègre, au

citoyen excellentw; vous étudierez sons ses
yeux les différentes espèces de gouvernements
et de lois , les intérêts des nations t l, la nature
de l’homme, et le jeu mobile de ses passions H.

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 nu zèle
ardent pour la justice, et un respect profond
pour les dieux, témoins de vos intentions et
de vos paroles l-’i.

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’cinbcllira moins de l’écl.it de votre éloquence

que, de celui de vos vertus l5; et tous vos traits
porteront, parceqii’on sera persuadé qu’ils vien-
nent d’une main qui n’ajaniais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous
dévrloppcr à la tribune ce qui est véritable-
ment utile; au barreau, ce qui est véritablement
juste g dans les discours consacrés à la mémoire
(les grands hommes ou au triomphe des mœurs,
ce qui est véritablement honnête 16.

Nous venons de voir ce que pensent les phi-
losophes à l’égard de la rhétorique, il faudrait
à présent. examiner la lin que se proposent les
rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont prescrites.

Mais Aristolea entrepris de les recueillir dans
un ouvrage l7, ou il traitera son sujet avec cette
supériorité qu’on a remarquée dans ses premiers

écrits 13.
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés , tan-

tôt à distribuer avec intelligence les parties du
discours saussonger à le foi’tilicr par des preuves
convaincantes "J; tantôt à rassembler des maxi-
mes générales ou lieux communs", d’autres fois
à nous laisser quelques préceptes sur le style N
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 bonnet3 : 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
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 l5. On a sans doute pensé , répondit.
Euclide , que dans une assemblée où tous les
citoyens sont remués par le même intérêt, l’é-

loquence devait se contenter d’exposer des faits,

l Cicer. de Oral. lib. i, cap. 32, p. iGi.- .2 Plat. in Pliædr. t. 3, p. :Gi. -- 3 Aristol. Ilhet. lib. x, cap. 3,
t. a, p.5i9; id. mur. ad, Alcxand. cap. a. p. 0m. - à, Plat. il). p. 267. --5 Id. ib. p. 266. Arislcl. RilEI. I. x,
cap. i, p. Su. - G Id. ibid. lib. 3, cap. i, p. 553. -7 Cicer. Oral. cap.14,, p. 433. -- 8 Aristot. ibid. lib. i, e. i,
p.513. -- gI’lat. ibid. p.277.- I0 Aristot. ibid.cap. 1,, 9 et io.- ii Id. ib. cap. 9,1. a, p. 52L -- in Plat. in
Gorg. t. i, p. 48L - i3 Arisioi. ibid. lib. n, cap. i, p. 547. - i4 Plat. in thdr. t. 3, p. n73.- 15 Aristot.
ibid. lib. I, cap. a, p. 5i5.- i6 Plat. ibid. p. 274. Aristoi. llliet. lib. i, cap.3, t. a, p. Sig. Id. filial. ad.
Alex. c. 2, p.6io.-- i7 Aristot.I’-liet. I. a, p.5ia. Cicer.de Oral. l. 3, c.35, t. 2, p. 3i3. - 15 Citer. il). I. a ,
cap. 33, t. i, p. 2-9.- ig Arisioi. ibid. l. i. cap. i, t. a, p. 5i3. --- au Id. ibid. cap. a, p. 5I8.-ni 1d. ib.
lib. 3, cap. i, p. 584, - a: Id. ibid. lib. i, cap. 2.1!. 515. - 23 Id. ibid. I. a, cap. :3, t. 3, p. 577;:ap. 34.,
p. 58x. -- :4 Id. ibid. lib. 3, cap- iI p. 584. - :5 1d. ibid. cap. i7, p. 605.
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et d’ouvrir un avis salutaire, mais qu’il fallait
tous lesartifices 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’additions
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 P --Ils s’en écar-
tent souvent, surtout quand ils préfèrent la vrai-
semblance à la vérité 1 . - Quelle est la première
qualité de l’orateur? - D’être excellent logi-

cien 3. - Sou premier devoir? - De montrer
qu’une chose est ou 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 proposition
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’élocutiou.

Quelque riche que soit la langue grecque , lui
dis-je, vous avez dû vous apercevoir que l’ex-
pression ne répond pas toujours à votre idée.
Sans doute , reprit-il g mais nous avons le même
droit que les premiers instituteurs 8 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; ou bien nous
unissons étroitement deux mots pour en com-
poser un troisième; mais cette dernière licence
est communément réservée aux poètes 1°, et sur-

touta ceux qui font des dithyrambes". 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, ou qui mécontente le goût.
Un de vos auteurs, lui dis-je, n’admet aucune

différence entre les signes de nos pensées, "t
prétend que , de quelque manière qu’on exprime
une idée, on produit toujours le même effet. Il
se trompe , répondit Euclide; de deux mots qui
sont à votre choix , l’un est plus honnête et plus
décent , parcequ’il ne fait qu’indiquer l’image

que l’autre met sous les yeux ü .
Nous avons des mots propres et des mots figu-

rés; nous en avons de simples et de composés ,
d’indigènes et d’étrangers*3; il en est qui ont plus
de noblesse on 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
ou si dissonants, qu’on doit les bannir de la prose
et des vers 15.

De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dont les unes sont d’un seul membretc;
les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre mem-

bres, et ne doivent pas en avoir davantage x7.
Que votre discours ne m’offre pas un tissu de

I périodes complètes et symétriques, comme ceux
de Gorgiasls et d’Isocrate ; ni une suite de phra-
sas courtes et détachées I9, comme ceux des an-
ciens : les premiers fatiguentl’esprit , les seconds
blessent l’oreille’°.Variez sans cesse les mesures

des périodes , votre style aura tout à-Ia-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’éteudue que les premiers a! ,
et s’il se termine par une de ces syllabes lou
gues où la voix se repose en finissant a3.

Conveuance et clarté, voilà les deux princi-
pales qualités de l’élocution 14.

1° La convenance. Ou 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 haillonsles maîtres

du monde, et de pourpre les gens de la lie du
peuple. On 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 cam-
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 , suivant
la nature des matières qu’il traite et des circon-
stances où il se trouve 35. Il suit encore que le
style de la poésie , celui de l’éloquence , de l’his-

toire et du dialogue, différent essentiellement
l’un de l’autre a6 , et même que, dans chaque

r Arislnt. Rhet. lib. r, cap. 1, p. 513. -- a Plat. in Pbædr. t. 3, p. 267. - 3 Aristol. ibid. t. a, p. 5:3. --
tu. ibid. p. 51a.-- 51.1. ibid-cap. l et .. - 6 Plan. ibid.- 7 Minot- ibid. lib. 3. cap. :3. -- sommai.
lib. 8, cap. 3, p. 486. - 9 Demetr. PhaIer. de Elocut. cap. 95, 96, etc. - Io Id. ibid. cap. 93. Aristot. ibid.
cap. a, p. 585. - 11 Arintnt. ib. cap. 3. p. 587, - u Id. ib. cap. a. p. 586. - 131d. Port. Cap. :1 et ",1. a,
p. 668 et 665. - 14 Demelr. l’haler. ib. cap. 175. 176, etc. - 15 Tbeopbr. ap. Dionyn. Halic. de Compas. verb.
c. 16, t. 5, p. 105. Demetr. Phaler,ib. c. 179. - 16 Aristol. Bhet. l. 3 . c. 9, t. a. p. 59:. - 17 Demetr. Phaler. ib.
c. .5... .8 Id, ib. c. 15. --- 19 Id. ib. c. 4. - sa Citer. de Orat. I. 3, c. 49, t. 1, p. 3a6.- si Demctr. Phaler ib.
c. 15. - sa Id. ibid. cap. 18. -- :3 Aristot. ibid. cap. 8, t. a, p. 591. -- :14. 1d. ibid. cap. a. p. 584. - :3 1d.
ib. e, 7, p. 591. - 26 1d. de llhel. c. 1l t. a, p. 53’s. Dame". Fhaler. ibid. c. 19. cirer. Oral. c. no, t. t, p. 431i.
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genre , les mœurs et les talents d’un auteur
jettent sur sa diction des différences sensibles l.

2° 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 a 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 voir aux objets de
la vue et de l’ouïe Il; distribuer au hasard, à
l’exemple d’lléraclite, les mots d’une phrase,

de manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner
la ponctuation de l’auteur : tous ces défauts con-
courent également à l’obscurité du style a. Elle
augmentera si l’excès des ornements et la lon-
gueur des périodes égarent l’attention du lecteur,

et ne lui permettent pas de respirer 3, si, par une
marche trop, rapide , votre pensée lui échappe,
comme des coureurs (le 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 G.

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
bannissanles 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 ou me per-

suader ne doit pas avoir la maladresse de m’en
avertir. Or, des vers sexués dans la prose annon-
cent la contrainte et des prétentions. Quoi! lui
dis-je, s’il en échappait quelqu’un dans la 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 Euclide, il faut l’adop-
ter, et la diction s’en embellit 9; s’il est régulier,

il.faut le briser, et en employer les fragments
dans la période, qui en devient plus sonore 1°.

Plusieurs écrivains, et Isocrate lui-même , se
sont exposés à la censure pour avoir négligé
cette précaution 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’antre commence par la même voyelle? Iso-
crate et ses disciples évitent soigneusement
ce concours; Démosthène, en bien des occa-
sions; Thucydide et Platon, rarement î): des
critiques le proscrivent avec rigueur I3; d’au-
tres mettent des restrictions à la loi, et soutien-
nent qu’une défense absolue nuirait quelquefois
à la gravité de la diction 14.

J’ai oui parler, dis-je alors, des différentes
espèces de styles, tels que le noble , le grave,
le simple ,l’agréable, 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 16 : on ne doit rien
exiger de plus. Méditez ce principe, et vous ne
serez point étonné des assertions suivantes. A

L’éloquence du barreau diffère essentielle-
ment de celle de la tribune. Ou pardonne à l’o-
rateur des négligences et des répétitions dont
on’fait un crime à l’écrivain I7. Tel discours ap-
plaudi à l’assemblée générale n’a pas pu se son-

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 prêtait
pas à l’action 18. L’élocutiou, qui cherche a 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 meservir de l’ex-
pression de Sophocle , lorsqu’il enfle ses joues
avec excès pour souffler dans une petite flûte t9.
Le style de quelques orateurs est insoutenable
par la multiplicité des vers et des mots compo-
sés qu’ils empruntent de la poésie a". D’un antre

côté, Alcidamas nous dégoûte par une profu-
sion d’épithètcs oiseuses, et Gorgias par l’obs-
curité de ses métaphores tirées de si loin". La

I Cieer. Orat. cap. n. p. 418- -- a C’est ce qu’avait

t. a, p. 587.

fait Eschyle (in Prom. v. au ). Vulcain dit que Promé-
thée ne verra plus ni voix ni figure d’homme. -- a Aristot. Ilhrt. lib.3, cap. 5, t. a, p. 588. Id. Rhet. ad
Alexand. cap. a6, p. 63:. - 3 Demetr. Phaler. de Elocut. cap. 208. -- 4 Id. ibid. cap. ma. - 5 Aristot. ibid.
cap. a. t. a, p. 535. -6 Id. ibid. -- 7 Arislut. Ilhet. cap. 8. p. 59:. Citer. de clar. Ont. cap. 8, t. I, p. 34.3.
Id. Orat. cap. :0, p. 436; e. SI , p. 1,63. * 8 Arislot. ib. I. 3, cap. a, t. a, p. 535. Cicer. de Oral. l. a, c, 37,
r, u, p. :28. - 9 Demetr. Phaler. ib. c. .84. Hermng. de Form. ont. l. a, t. 1, p. in.- la Dame". Phaler. ib.
cap. 183, ---- Il Id. ibid. cap. 113. Hieronym. ap. Cicer. Oral. cap. 56, t. I,p.453. - nCicer. Oral. cap 4l,
l. t,p. 1.57. - I3 Aristol. Flirt. ad Alex. c. 26, t. a, p.632. - 14 Demetr. Plialer. ib. c. 32: cl 313.- 15 Aristot.
Rhet. ib. cap. in. t. 2, p. 598. Demelr. Phalcr. ib. cap. 36. - i6 Aristot. ib. cap. 7,t. a, p. 590. -- l7 Id. ib.
cap, la, p. 597. -- 18 Id. ib.- 19 Longin. de Subl. 9 3. - au Demetr. Phaler. ib. c. "7.- 2: Aristol. ib. c. 3,
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plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos amas. Riez de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et
qui se donnent des contorsions pour enfanter
des expressions de génie. L’un d’entre aux, en
parlant du rocher que Polyphème lança contre
le vaisseau d’Ulysse, dit : a On voyait paître
a tranquillement les chèvres sur ce rocher peul
a dam qu’il fendait les airs I. ne

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus
des ligures, et peut-être faudrait-il les bannir
de la prose, comme font quelques auteurs mo-
dernes’. 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 ornemeuts; 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, des traits
de ressemblance et d’opposition , elle accumule
rapidement des figures , 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 d’Achille,
je dis simplement, Ce lion s’élance, je fais une
métaphore 3. Achille plus léger que le ment,
c’est une hyperbole. Opposez son courage à la
lâcheté de Thersite, vous aurez une antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche demi objets,
la métaphore les confond, l’hyperbolc et l’au-
tithèse ne les séparent qu’après les avoir rap-
proches.

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qu’à 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 à la diction
un air étranger, à l’idée la plus commune un
air de nouveauté-5. Le lecteur reste un montent
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 pailleÜ, à cette
paille ci-devant chargée de grains, maintenant
stérile et près de se rctluire en poudre. Mais on
adopta cet emblème, parcequ’il peint d’un seul
trait le passage de la jeunesse florissante à 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 ligure;
bientôt elle ira se confondre avec les mots or-
dinaires , comme tant d’autres métaphores que
le besoin a multipliées dans tontes les langues,
et surtout dans la nôtre. Ces expressions , une
moi: claire, de: mœurs âpres, l’œil de la ’vi-
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
sons le pinceau d’llomère; la lance est avide du
sang del’ennemi ; le traitilnpalientde le frapper’l.

Préférez, dans certains cas, les métaphores
qui rappellent des idées riantes. Homère a dit:
L’aurore aux doigts de rose, parcequ’il s’était

peut-être aperçu que la nature répand quelque-
fois sur une belle main des teintes couleur de
rose, qui l’embellissent encore. Que deviendrait
l’image, s’il avait dit, L’aurore aux doigts de

pourpre 9 .3
Que chaque figure représente un rapport

juste et sensible. Rappelez-vous la consternation
des Atliéniens , lorsque Périclès leur dit : Notre
jeunesse a péri dans le combat ; c’est comme si
on avait dépouillé l’année de son printemps le.

Ici l’analogie est parfaite; car la jeunesse est
aux différents périodes de la vie ce que le prin-
temps est aux autres saisons.

Un condamne avec raison cette expression
d’lîuripide, La nunc souveraine des mers, par-
cequ’un titre si brillant ne convient pas à un
pareil instrument t t. On condamne encore cette
autre expression de Gorgias, Vous moissonnez
avec douleur ce que "vous ave: Jeme’avec honte 1’,

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 on désapprouve
Platon lorsque , pour exprimer qu’une ville
bien constituée ne doit point avoir de murailles,
il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles
couchées par terre I3.

Euclide s’étendit sur les divers ornemeuts du
discours. il me cita des réticences heureuses ,
des allusions tines , des pensées ingénieuses ,
(les reparties pleines de sel Hi. Il convint que la
plupart de ces formes n’ajouteut rien à nos cou-
n: ’ssatlccs , ct montrent seulement avec qui-11e
rapidité l’esprit parvient aux résultats sans s’aiu

réter aux idées intermédiaires. Il convint aussi
que certaines manières de parler sont tour-à-
tonr approuvées et rejetées par des critiques
également éclairés.

l Demelr. Phaler. de Elecut. cap. "5.-- a ld. ibid. cap- 67.-- 3 Arislnt- Filet. lib. 3. cap. A, L a, p. 583- -
4 Id. ib. Demelr. Plialer. ib. cap. 90. - 5Aristot. ib. Cap. a. t- a,p. 585. - 6 Id. ib. cap. tu, t. à. p- 590- -
7 nemetr. Plialer. ib. cap. 87 et 88.-- 3 Aristot. ib. c. u,t. a, p. 595. - g Id. ih. cap. a, t. a, p. 686. - I0 Id.
ibid. cap. Io, p 594. -- n Id. ibid. cap. a, p. 580. -- la id. ibid. cap. 3, p. 587. -- I3 l’lat. de lœg. lib. 6, t. a,
p. 773. Longin de Subl. S 3. - Il; Aristot. ibid. cap. l i, t. a. p. 590. Drmrlr. Phaler. ibid. cap. 171.
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Après avoir (lit 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-t-il , l’éloquence
s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie, (le 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 tonte 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. Il

trouvera dans tous le même empressement à
découvrir les beautés convenables à chaque su-
jet, la même sagesse à les distribuer; il trouvera
presque toujours ces qualités estimables relevées
par des traits qui réveillent l’attention. par des
graces piquantes qui embellissent la raison 3.

Dans les ouvrages même ou règne la plus
grande simplicité, combien sera-t-il étonné d’en-

tendre une langue que l’on confondrait volon-
tiers avec le langage le plus commun, quoiqn’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 l

Je lui demandai que] était celui des auteur;
qu’il proposait pour modèle du style. Aucun
en particulier, me répondit-il, tous en généralÏ.
Je n’en cite aucun personnellement, parceqne
deux de nos écrivains qui approchent le plus
de la perfection, Platon et Démosthène, pè-
client quelquefois, l’un par excès d’ornements",

l’autre par défaut de uoblesse7. Je dis tous en
général, parcequ’en les méditant, en les com-

parant les uns avec les autres, non seulement
ou apprend à colorer sa diction8 , mais on ac-
quiert encore ce goût 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-
vères 9. Elles se révoltent, lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie, nullement quand ils
blessent la bienséance. Ne les voit-on pas tous
les jours s’accabler de reproches sanglants, d’in-
jures sales et grossières? Quels sont les moyens
dont se servent quelques nus d’entre eux pour
exciter l’admiration P le fréquent usage des hy-
perboles 0, l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire Il, des gestes et des cris forcenés n.
Euclide répondit que ces excès étaient con-

damnés par les bons esprits. Mais, lui dis-je ,
le sont-ils par la nation? Tous les ans au théâ-
tre. ne préfère-belle pas des pièces détestables
à des pièces excellentes l3? 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 goût
n’est pas général parmi vous, c’est que vous

avez encore de mauvais écrivains. L’un , à
l’exemple de Gorgias, répand avec profusion
dans sa prose, toutes les richesses de la poésieA 4.
Un autre dresse , arrondit, équarrit, alonge des
périodes , dont on oublie le commencement
avant que de parvenir à la fin I5. 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 15.

Ces auteurs , me dit Euclide , sont comme les
abus qui se glissent partout; et leurs triomphes,
comme les songes qui ne laissent que des regrets.
Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs, de
cette nation dont j’ai vanté le goût. et qui n’est
composée que de citoyens éclairés. Ce sont eux
qui tôt ou tard fixent les décisions de la mul-
tude 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 I3.Quel sera désormais
son destin? Il est aisé de le prévoir, lui dis-je;
elle s’amollira , si vous êtes subjugués par quel-
que puissance étrangère l9; elle s’anéantirait, si
vous l’étiez par la philosophie. Mais heureuse-
ment vous êtes à l’abri de ce dernier danger.

l swap. a3. p. né.

x Cicar. de elar. Oral. cap. 38, t. i, p. 368.- :ld. Orat. cap. 8., t. I, p. 4.5; cap. I8, p. 433. --- 3 Id. ibid.
cap.9. t. I, p. 426.141. de cpt. Geu. «rat. ibid. p. Sûr. Quintil. lib. 6, cap. 3, p. 373 et 395. - l; (liner. Oral,
cap. a3. l. I. p. 438. -5 ld. ibid. cap. 9. p. 426. - 6 Dionya. Halle. epist. ad Pump. t. 6, p. 758. - 7 Æschin.
de l’als. Les: p. (un. Cicer. ibid. cap. 8, p. 426. - 8 Id. de Ora’. lib. a, cap. il, t. i, p. 205.- 9 Id. Oral. e. 8,
t, l, p. 4.55.- xo Aristut. lilial. lib. 3, cap. n, t. a, p, 597.-- n lsuer. l’analli. t. a. p. I8I. -- u Ærehin.
in Timarcb. p. s65. Phil- ill NîcJ- I. p. 3:8. -- i3 Aul. Gell. lib. 17. cap. 4.- rÆAristot. ibid. rap. x, t. a,

il p. 58’. -. 15 Demetr. Phaler. de mon". cap. 4. - I6 Id. ibid. e. 19:. - 17 Luciau. in Hermut. t. v, cap. a,
p.853. - :3 Thanphr. ap. Phot. bibliolb. p. 394.. - :9 Cie". de clar. Oral. cap. g, t. i, p. 3M. Id. de Oral.
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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’évanouiraient pas
à son aspect, comme les fantômes et les om-
bres à la naissance du jour.

Prenons pour juge 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 tuo-
rale; il applaudit à la solidité (les principes , à
la clarté des idées , à la force des preuves, et à
la propriété des termes. Cependant,lni dis-je, ce
discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans

la langue des orateurs. Il faut symétriser les
membres de cette période, et déplacer un mot
dans cette autre, pour en tirer (les sons plus
agréables t. 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. Mon style est trop simple , j’aurais
dû l’éclairer par des points lumineux". Qu’est-

que ces points lumineux P 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-
dessons de leur valeur 3.

Ce langage vous étonne sansdoute ; 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 ligures , empruntées la plupart des écrits
des poètes, où elles sont dessinées à 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 hérosàjamais
célèbre parmi tous les homme: 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, quifitrent l’œil de
la Sicile5 , s’établirent auprès du mont Etna ,
colonne du ciel G.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-
vagancel Des paroles plus douce: que le miel
coulent de ses lèvres 7 ; elles tombent sans in-
terruption comme enflas-on: de neige qui tom-
bent sur la campagne 8. Qu’ont de commun les
paroles avec le miel et la neige? dit le Génie.

vous en flattez pas, répondis-je; l’homme n’au.

Il a cueilli lafleur de la musiquefl, et sa lfre
éteint la foudre embrasée 1°. Le Génie me re-
garde avec étonnement , et je continue : Ila le
regard et la prudence de Jupiter, l’aspect ter-
rible de filer: , et la force de Neptune Il ; le
nombre des beauté: dont il afait la conquête,
égale le nombre desfeuilles des arbres, et celui
des flots qui viennent successivement expirer
sur le rivage de la mer". A ces mots, 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 ac-
coutumé : mais il faut espérer que notre raison
ne restera pas dans une éternelle enfance. Ne

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’itnpreso
sion dulait et du miel, ni la mains’appuyer sur un
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsion; le moindre bruit
déchirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient
des rides affreuses sur le tissu de la 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-
sions, 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 où il est aujourd’hui, tout ce qui

sort de son esprit. de son cœur et de ses mains,
n’annonce qu’iusnffisance et besoins. Renier-
rué dans des limites étroites, la nature le punit
avec rigueur dès qu’il veut les franchir. Vous
croyez qu’en se civilisant il a fait un grand 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, lesmauières au sen-
timent. Ses goûts se sont tellement pervertis a
force de s’épnrer , 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-

r Demclr. Phaler. de Elocut. c. 139. -- a Citer. de Oral. l. 3, cap. 25,1. 1, p. 303; id. Ont. cap. 95, p. Mo;
id. (le clar.0rat. cap. 79, p. 40:. --- 3 Quintil. lib. 9 , cap. a, p. 547. - 41net. in Evag. t. a, p, 71. - 5 Pind«
Olymp. a, v. 17. -6 Id. Pylh. t. v. 36. -7 llomcr. Iliad. lib. I, v. 249.-8 Id. ibid. lib. 3, v. an.-
9 Pind. Olymp. r , v. sa. - no 1d. Pytb. r, v. 8. - u Homrr. Iliad. a, v. 169 et 1.78. Euslath. t. r. -
.u Auacr. 0d. 3a.
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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 tin , et
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux pa-
roles (les tous 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 ’.

Après avoir discuté ces idées avec Euclide,
nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le lycée. 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’é s’y trouvait remplacé
par uni, le dpar un z. J’ai toujours été surpris,
lui dis-je , de cette négligence de la part des
Athéniennes. Elles écrivent, répondit-il, comme

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 Iti-
mèra (jour); après ona dit héritera, le premier
e’ fermé; ensuite Itèlnr’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’altéra-

tions, ôte toute espérance de succès à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue 4.
Il fait plus encore; il condamne à l’oubli des ex-
pressions dont ou 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 l’ythodore s’étaient engagés

dans une dispute très vive. Nous eûmes de la
peine a percer la foule. Approche: , nous dit le
premier; voilà l’ythodore qui soutient que son
art ne diffère pas du mien, et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous écoutent.
Quelle prétention de la part d’unhotn me qui de-

vrait rougir de porter le nom de sophiste!
Ce nom , répondit l’ythotlore , était honorable

autrefois; c’est celui dont se paraient tous ceux
qui, depuis Solon jusqu’à Périclès, consacrèrent
leur temps à l’étude de la sagesse; car , au fond ,
il ne désigne pas autre chose. Platon , voulant

p. lu8.- A Lys. in Theomn. p. 18. Plat ’ ’

couvrir de ridicule quelques uns de ceux qui en
abusaient 5 , parvint à le rendre méprisable par-
mi ses disciples.Cepeudantje le vois tous les jours
appliquer à Socrate 5 , que vous respectez sans
doute; et à l’orateur Antiphon, 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 3 , qui habituent leurs disciples à s’ar-
mer d’équivoques et de sophismes , et à soutenir
également le pour et le contre, vous osez les com-
parer à ces hommes respectables qui apprennent
à défendre la cause (le 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! Je ne compare point
les hommes , dit Pythodore, je ne parle que de
l’art qu’ils professent. Nous verrous bientôt si
ces hommes respectables ne sont pas plus à re-
douter que les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et.
les miens, peu soigneux de parvenirà la vé-
rité, s’arrêtent communément à la vraisemblan-

ce 9? --- Oui; mais les premiers fondent leurs
raisonnements sur de grandes probabilités, et
les seconds sur des apparences frivoles. - Et
qu’entendez-vous par le probable? ---- Ce qui
paraît tel à tous les hommes ou à la plupart des
hommes"). -- Prenez garde à votre réponse;
car il suivrait de là, que ces sophistes dont l’é-
loquence entraînait les suffrages d’une nation,
n’avancaient que des propositions probables.
-- Ils n’éblouissaient que la multitude ; les sa-
ges se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en rapporter, pour sa-
voir si une chose est probable ou non P ---
Sans doute, répondit Léon; et j’ajoute à ma
définition, qu’en certains cas on doit regarder
connue probable, ce qui est reconnu pour tel
par le plus grand nombre des sages , ou du
moins par les plus éclairés d’entre eux l l. lites-

vous content P -- Il arrive donc quelquefois
que le probable est si difficile à saisir, qu’il
échappe même à la plupart des sages, et ne peut
être démêlé que par les plus éclairés d’entre

aux? -- A la bonne. heure! -- Et quand vous
hésitez sur la réalité de ces vraisemblances, im-

L
x Aristot. Rhet. lib. 3, cap. t. t. a, p. 584. -a Id. de Mur. lib. à. rap. 5. La, p. un. - 3Plat.iu Cratyl. t. I,
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perceptibles presque à tout le monde, allez-
vous consulter ce petit nombre de sages éclai-
rési’ - Non . je m’en rapporte à moi-même ,
en présumant leur décision. Mais que prétenv
(lez-vous conclure de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pythodore: que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion,
que de votre propre autorité vous avez rendue
probable; et que les vraisemblances trompeu-
ses suffisent pour déterminer l’orateur ainsi que
le sophiste t. ---- Mais le premier est de bonne
foi, et l’autre ne l’est pas. - Alors ils ne dif-
féreraient que par l’intention; c’est en effet ce
qu’ont avoué des écrivains philosophes’ z je

veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le pour

et le contre z je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique , ne donne pas des rè-
gles pour défendre avec succès deux opinions
contraires3. - J’en conviens; mais on exhorte
lejeune élève à ne point abuser de cette voie4; il
doit la connaître, pour éviter les pièges qu’un

ennemi adroit pourrait semer autour de lui 5.
- C’est-à-dire, qu’après avoir mis entre les
mains d’un jeune homme un poignard et une
épée, on lui dit : Lorsque l’ennemi vous serrera

de près, et que vous serez fortement remue
par l’intérêt, l’ambition, et la vengeance, frap-

pez avec un de ces instruments, et ne vous
servez pas de l’autre quand même il devrait
vous donner la victoireÛ. J’admirerais cette mo-
dération; mais , pour nous assurer s’il peut en
effet l’exercer, nous allons le suivre dans le
combat , ou plutôt souffrez que je vous y cou-
duisc moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accuser
un homme dont le crime n’est pas avéré, et
qu’il me soit permis de vous rappeler les leçons
que les instituteurs donnent tous les jours à
leurs élèves, je vous dirai : Votre premier ob-
jet est de persuader 7 ; et pour opérer cette per-
suasion, il faut plaire et toucher 5. Vous avez
de l’esprit et des talents, vous jouissez d’une
excellente réputation; tirons parti de ces avan-
tages 9. Ils ont déjà préparé la confiancelo;
vous l’augmenterez en semant dans l’exorde et
dans la suite du discours des maximes de jus-
tice et de probité l I, mais surtout en flattant vos
juges, dont vous aurez soin de relever les lu-

mières et l’équité 1’. Ne négligez pas les suffra-

ges de l’assemblée; il vous sera facile de les ob-
tenir. Rien de si aisé, disait Socrate, que de
louer les Athéuiens au milieu d’Athènes; con-
formez-vous à leur goût, et faites passer pour
honnête tout ce qui est honoré I3.

Suivant le besoin de votre cause, rappro-
chez les qualités des deux parties, des qualités
bonnes ou mauvaises qui les avoisinent; expo-
sez dans le plus beau jour le mérite réel ou
imaginaire de celui pour qui vous parlez; ex-
cusez ses défauts, ou plutôt, annoncez-les cum-
me des excès de vertu; transformez l’insolence
en grandeur d’amie, la témérité en courage, la
prodigalité en libéralité, les fureurs de la co-
lère en expressions de franchise: vous éblouirez

les juges I i. 4Comme le plus beau privilège (le la rhétori-
que est d’embellir et de défigurer, d’agrandir

et de rapetisser tous les objets t5 , ne craignez
pas de peindre votre adversaire sous de noires
couleurs; trempez votre plume dans le fiel;
ayez soin d’aggraver ses moindres fautes , d’em-
poisonuerses plus belles actions I6, de répandre
des ombres sur son caractère. Est-il circonspect
et prudent, (lites qu’il est suspect et capable
de trahison l7.

Quelques orateurs couronnent la victime
avant que de l’abattre à leurs pieds: ils com-
mencent par donner des éloges à la partie ad-
verse;et, après avoir écarte loin d’eux tout
soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent à loisir
le poignard dans son cœur 18. Si ce raffinement
de méchanceté vous arrête , je vais mettre en-
tre vos mains une arme tout aussi redoutable.
Quand votre adversaire vous accablera du poids
de ses raisons, au lieu de lui répondre, couvrez-
le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans les
yeux des juges l5). S’il n’a fait que conseiller
l’injustice, soutenez qu’il est plus coupable que
s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre les

conseils d’un antre, soutenez que l’exécution
est plus criminelle que le conseil. C’est ce que
j’ai vu pratiquer, il n’y a pas long-temps, par
un de nos orateurs", chargé de deux causes
diffèreu tes î 0.

Les lois écrites vous sont-elles contraires,
ayez recours à la loinatu relie, etmontrez qu’elle
est plus juste que les lois écrites. Si ces der-

r Aristot. Ilhet. lilas. cap. :4, t. a, p. 58x. - a Id. ibid. lib. i, cap. l . t. a. p. SIL -- 3 Id. ibid. Cicer. de
Oral. lib. a, cap. 7 et 53, t. i, p. 199 et 243. -- 4 Plat. in Gorg. t. i, p. 457. -5 Aristot. ibid. - G Cicer. ibid.
lib. 3, cap. 14, t. 1, p. 193.- 7 Aristot. ibid. cap. a, p. 515. - 8 Id. ibid. lih.3l cap. l, t. a, p. 534.. Cicer. de
cpt. Gen. Oral. cap. 1,1. i, p. 54L Quintil. lib. 3, cap. 5, p. 154.-9 Arislot. ib. l. i, c..:,p. 5i5.- Il) Id.
ibid, lib. a. cap. i. t. a, p. 547; id. Bhrt. ad Alcxand.
.- u Id, mur. 3d Alexand, cap. 37.1. ,I p 643, -- 13 1d. lbet. lib. I, cap. 9. t. a. p. 532. -- 141d ibid. -
l5 Isncr. Paneg. i. r, p. :23. Plat. in l’hædr. t. 3. p- :07. Arisloh ibid- l- a. cap. 18, p. 568. erl. Empir. adv,
rhet. lib. a, p, 298. - 16 Id. Rhet. ad. Alexandr. cap. A Il 7: l. à, p. 617 et 620.-- 17 Id. Rliet. lib. i. cap. 9,
l. a, p. 532. -- 18 Id. ibid. lib. 3, cap. 15,t. a, p. Goa.- igld. ibid. cap. 18, t. a, p. 606. Cicer. Oral. cap. 26»
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p. 630. - n Id. liber, lib. i, cap. 9, t. a. p. 530. etc,
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nières vous sont favorables , représentez forte-
ment aux juges qu’ils ne peuvent, sous aucun
prétexte , se dispenser de les suivre l.

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 2. Offre-t-il 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 côté, 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
toutes 5.

Ces 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 contre votre ennemi leur mépris,
leur indignation, leur colèreô; 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 contre 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 3.

Léon voulait rejeter uniquement sur les ora-
teurs les reproches que faisait Pythodore à la
rhétorique. Eh! non , reprit ce dernier avec

l
chaleur; il s’agit ici des abus inhérents a cet

art funeste : jé vous rappelle ce qu’on trouve
dans tonales 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 où 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 athlètes. Voyez avec quelle impor-
tance on dirige leurs regards, leurs voix , leur
attitude, leurs gestes9; avec quels pénibles tra-
vaux on leur apprend, tantôt à broyer les fans-
ses couleurs dont ils doivent enluminer leur
langage; tantôt à faire un mélange perfide de
la trahison et de la force. Que d’impostures!
que de barbarie! Sont-ce la les ornements de
l’éloquence? est-ce là le corlège de l’innocence

et de la vérité P Je me croyais dans leur asile ,
et je me trouve dans un repaire affreux, ou 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.

J e’n’ai pas voulu extraire le venin caché dans

presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,
dites-moi, que! 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’esprit! 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 l0, on prescrit à l’orateur
de remuer les passions dans son ame, dans celles
de ses auditeurs, dans celles de ses juges Il ; et
l’on a le front de soutenir que de tant de mou-
vements impétueux et désordonnés, il peut ré-
sulter une décision équitable l

Allons dans les lieux où se discutentles grands
intérêts de l’état. Qu’y verrons-nousi’des éclairs,

des foudres partir du haut de la tribune, pour
allumer des passions violentes, et produire des
ravages horribles; un peuple imbécile venir
chercher des louanges qui le rendent insolent ,
et des émotions qui le rendent injuste; des ora-

x Aristot. Rhet. cap. I5, t. a», p. 51.3. Sert. Empir. adv. rhet. lib. a, r. 296.- a Aristot. flint. ad Alexandr.
cap. 5, t. a, p. 618. - 3 Id. Rhet. lib. x, cap. 15,1. a, p. 51.6. Quintil. lib. 5, cap. fi. - l. Aristot. ibid. p. 544,
QuinliI. ibid. cap. 7. - 5 Aristot. i ml. p. 545. Quintil. ibid. cap. A. - 6 Aristot. ibid. lib. 3, cap. 19,1. a, p. 607.
Id. llhet. ad Alexandr. cap. 37, p. 645. Cicer. de Oral. lib. a, cap. 44. t. I, p. 23’. Id. Ont. cap. 37 et 38,
p.451. Suit. Empir. adv. Gramm. lib, a, p. :90. - 7 Aristol. finet. lib. a, cap, Io, t. a, p. 563.1d. nhet. ad
Alexand. p. 648. Citer. de Oral. lib. a,cap.5l, p. 240. -- 8 sui. Empir. adv. Rhet. lib. a, p. :97. -- 9 Aristot.
Miel. lib. 3. cap. i, t. a. p. 584. Citer. Orat. cap. i8, t. I, p. 434. - in Aristotjb. l. x, cap. a, La, p. 5:5 ; l. a,
ap. l, p. 54 7. - u Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 59a.Cicer. Orat. cap. 38, t. r,p.451.
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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 ! Cepen-
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’appareiller les
mensonges les plus révoltants et les hyperboles
les plus outrées, pour célébrer des hommes or-
dinaires et souvent méprisables. Quand cette
espèce d’adulation 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 la 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. on a bien
raison de dire que la rhétorique s’est perfec-
tionnée dans ce siècle : car je délie les siècles
suivants d’ajouter un degré d’atrocité à ses

notrceurs.
A ces mots, un Athénien qui se préparait de-

puis longvtemps à haranguer quelque jour le
peuple, dit avec un sourire dédaigneux : l’y-
thodore condamne donc l’éloquence P Non , ré.
pondit-il; je condamne cette rhétorique qui en-
traîne 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’insinuêr auprès de ceux qui l’écoutant,

en flattant leurs oreillesl. Et moi je dirai ton-
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 Athénieu, qui (le-
vait à l’adresse des avocats le gain de plusieurs
procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage . rc-

partit Pythodore,où 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
Lacédémone, et dans d’autres républiques, ou
l’on défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’é-

contcut 4; comme on les éclairait parmi nous ,
il n’y a pas un siècle. lorsque les parties, obligées

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 sen-

lement dans leurs effets, mais encore dans leurs
principes, tendent au mètnebut par des 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 sophiste à les calmer 7.
An reste j’aperçois Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la
rhétorique. Je le prie de se renfermer dans la

question, et de considérer que les coups qu’il
m’adressera , tomberont en même temps sur
plusieurs excellents philosophes. J’aurais pu en
effet citer en ma faveur les témoignages de Pla«
ton et d’Aristotes; mais de si grandes autorités
sont inutiles, quand on a de si solides raisons.
à produire.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il était tard, nous prîmes le parti de nous
retirer.

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. ’

Voyageade l’Attt’qne. Jg-n’culture. Miner de Sum’um. Discours de Platon sur la formation

du monde. .
J’AVAII souvent passé des saisonslenlières

en différentes maisons de campagne. J’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes

courses. 4Les champs se trouvent séparés les uns des
autres par des haies ou par des murailles 9. C’est

une sage institution que de désigner, comme on
fait, ceux qui sont hypothéqués , par de petites
colonnes chargées d’une inscription qui rap-
pelle les obligations contractées avec un pre-
mier créancier. De pareilles colonnes, placées
devant les maisons, montrent à tous les yeux
qu’elles sont engagées l", et le prêteur n’a point

I Plat. in Gers. t. l, p. 466.Cicer. pro Flan. e. 7, t. 5. p. 2M. -- a Cicer. de cpt. sen. Oral. c. l, t. I, p. 541.

[.63

Id. de clan Ont. cap. si, p, 355. 1d. Oral. cap. Un p. 456. etc. - 3 Lys. in Simon. p. 88. Aristcl. Rhet. lib. l I
cap. I. l. a, p. 5ta.- 4 Id. ibid. Sext. limp. adv. llhet. lib. a, p. 39:. - 5 Cicer. de clar. Oral. cap. in,
t. x, p. 346. Quintil. lib. a, cap. I5, p. 1:3.Sext. Empir. ibid. p. 304,. - 6 Plat in Gorg. t, t, p. 520.-- 7 cicer.
Ont. e. 19, t. I. p. 1.31.. - 8 Plat. ib. p. 463. Arittot. film. lib. a. cap. :4, p. 58.; tiln. 3, cap. i. p. 586. --
9 Lys. de sur. Oliv. p. 144. Demu:th. in Callicl. p. "16 et n I7. Harpocr, «51ml. in Épxr. -- tu Harpocr. in
Aortxr. Id. Haydn. et Suid. in (59°C. Pull. Iih.3, cap. 9, 5 85. Duport. in Theophr. Charact. cap. to,p. 360. j
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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 mu-
raille, qu’à une certaine distance du champ
voisin, distance fixée par la loi l.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre
de son voisin les eaux qui tombent des hauteurs
dont la sienne est entourée; mais il peut les
conduire dans le chemin publie a, 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 il’Éleusis. Il m’y mena. C’était au

temps de la moisson : la campagne était cou-
verte d’épis jaunissants et. d’esclaves qui les fai-

saient tomber sous la faux tranchante; de jeu-
nes enfants les ramassaient, et les présentaient
à ceux qui en formaient des gerbesi.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’au-

rore 5. Tous ceux de la maison devaient y par-
ticipera. Dans un coin du champ, à l’ombre
d’un grand arbre, des hommes préparaient la
viandc7; des femmes faisaient cuire des lentil-
less, et versaient de la farine dans des vases
pleins d’eau bouillante, pour le dîner des mois-
sonneurs 9, qui s’animaient au travail par des
chansons dont la plaine retentissait.

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

- Sons la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons, préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de tu épis nouveaux?

,Rassemble les moissons dans la piaine étalées ,

Et des gerbes amoncelées I
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

TravaillonsI le iour luit, l’alauene s’éveille;

,II est temps de dormir alors qu’elle sommeille in.

Dans les autres couplets , on enviait le sort
de la grenouille, qui a toujours de quoi boire
en abondance; on plaisantait sur l’économie de
l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les
ouvriers à fouler le blé à l’heure du midi, par-
ceque le grain se détache alors plus aisément
des tuniques qui l’enveloppent l l.

Les gerbes, transportées dans l’aire, y sont

disposées en rond et par couches. Un des tra-
vailleurs se place dans le centre, tenant d’une
main un fouet, et de l’autre une longe avec la-
quelle il dirige les bœufs, chevaux ou mulets,
qu’il fait marcher on trotter autour de lui z
quelques uns de ses compagnons retournent la
paille , et la repoussent sons les pieds des ani-
mauxjusqn’à ce qu’elle soit entièrement brisée I il.

D’autres en jettent des pelletées en l’air l3 : un

vent frais qui, dans cette saison, se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins
de paille a 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 des échalas l5. De jeunes

garçons et de jeunes filles en remplissaient des
paniers d’osier, et les portaient au pressoir la.
Avant de les fouler, quelques fermiers font: trans-
porter chez eux ies sarments chargés de grap-
pes I7; ils ont soin de les exposer au soleil pen-
dant dix joursl et de les tenir à l’ombre pendant
cinq autres jours l3.

Les uns conservent le vin dans des tonneauxlo;
les autres dans des outras", ou dans des vases
de terre i t .

Pendant qu’on foulait la vendange , nous
écoutions avec plaisir les chanson: du pres-
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 mêlait au chant13.

La moisson 14 et la vendange 15 se terminent
par des fêtes célébrées ’avec ces mouvements ra-

pides que produit l’abondance, et qui se diver-
sifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant
regardé comme le bienfait d’une déesse qui
pourvoit à nos besoins, et le vin comme le pré.
sent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs , la re-
connaissance pour Cérès s’annonce par une joie
vive et tempérée, celle pour Bacchusçar tous les
transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on
offre également des sacrifices; pendant la ré-
colle des olives et des autres fruits, on pose de
même sur les autels les prémices des présents

1 Pet. hg. allie. p. 387. - a Demoslh. in Callicl. p.
v. 555. - 5 Hesiod. Oprr, v. 578. - 6 Eustalh. in lliad.

Dionys.

ring. - 3 Id. ibid. p. 1118. - 4 Homer. lliad. lib. 13,
lib. :8, p. I162. - 7 Sahel. Throcr. in idyll. Io, v. 54..

-- 8Theocr. ibid. -9 "amer. Iliad. lib. :8, v. 555. - m Throcr. ih. Traducl. de M, Chabanon. - I I Tbeoer.
ibid. Mém.de l’Acad. des bell. leur. t. 9, p. 350. -- rallumer. ibid. lib. ne, v. 495. Xenoph. Memor. lib. 5,
p. 363. - i3 Homer. Odyrs. lib. n, v. 1:7. Eustalh. ibid. p. 1673, lin. 50. - l4 liesiud. Oper. v. 475 et 6004
Procl. ib.- I5 Homer. Iliad. lib. x8, v. 5ü3. -- 161d. ib. v. 567. linslatll. t. a. p. I 163, lin. 45. Anacr.orl. 5: -
x7 Anacr.o:l. 50. Nul: de madame Dacier. -- :3 Ilesiuil.
011.52... Io Homer. ib. l. 9, v. 196.-- il Id. ib. v. 204. Herodot. l. 3, c. 6. -- la Anacr.ib. Oppian.de Venet. l. i,
V, 1:7.Poll. lib. 4, c. 7, 555. -- :3 Homer. lliatl. l. 18, v. 572. - si Theoer. idyll. 7, v. 3a.SchoI. in vers. I-
Sbhol. nom". in "bd. 9cv. 530. Elymol. magn. in Sali); Diud. lib. 5, p. 336. Corsiu. Fast. allie. disse". 13,
t. a, p. 30:. Meurs. in Âltôia. et in 9a).û;.-15Theophr. Charaet. cap. 3. Castellan. de Fest. Gratter. in

Oper. v. 61o.llomer. Odyss. l. 7, v. 113.- 19 Anacr.
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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’un voit
moins de magnificence, mais plus du gaieté que
dans celles de la capitale : car les habitants de
la campagne ne connaissent guère les joies fein-
tes. Toute leur ame se déploie dans les specta-
cles rustiques et dans les jeux innocents qui
les rassemblent. Je les ai vus souvent autour (le
quelques outres remplies de vin, et frottées
d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens sautaient

dessus à cloche-pied, et, par des chutes frè-
qnentes, excitaient un rire nuiversel’. A côté,
des enfants se poursuivaient courant sur un seul
pied 1. D’autres jouaient à pair ou non3 ;
d’autres à colin-maillarda’. D’autres,s’appuyant

tour-a-tour sur les pieds et sur les mains , imi-
taient en courant .le mouvement d’une roue 5.
Quelquefois une ligne, tracée sur le terrain ,
les divisait en deux bandes; on jouait à jour
ou natta. Le parti qui avait perdu prenait la
fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers 6. 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 tête des autres7. Convaincu enfin que l’œil
du maître vaut mieux que celui d’un intendants,
il prit le parti de se retirer à sa maison de cam-
pagne , située au bourg d’Acharnes , à soixante
stades d’Ath’ènesQ ”.

Nous allantes 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 fut garantie en été, lorsque cet astre est dans
sa plus grande élévation"). l’appartement des
femmes était séparé de celui des hommes par des

bains, qui empêchaient toute communication
entre les esclaves de l’un et de l’autre sexe.
Chaque pièce répondait à sa destination; on

conservait le blé dans un endroit sec, le vin
dans un lien frais. Nulle recherche dans les meu-
bles , mais partout une extrême propreté. Con-
ronnes et encens pour les sacrifices, habits pour
les fêtes , armures et vêtements pour la guerre,
couvertures pour les différentes saisons, nstenJ
silos de cuisine, instruments à moudre le blé,
vases aspétrir la farine, provisions pour l’année

et pour chaque mois en particulier, tout se
trouvait avec facilité, parceque 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 cullivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie que
ses revenus.

J’ai établi dans ma maison, ajonta-t-il , une
femme de charge intelligente et active. Après
m’ôtre assuré de ses mœurs, je luirai 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 U. Nous donnons la même
attention à ceux de nos esclaves qui montrent
du zèle et de la fidélité : ils sont mieux chauf-
fes et mieux ictus. Ces petites distinctions les
rendent sensibles à l’honneur 13, et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte

des supplices. I ,Nous noussommes partagé, ma femme et moi,
les soins de l’administration. Sur elle roulent
les détails de l’intérieur, sur moi ceux du de-
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 n05 domestiques, envoyant
les uns aux champs , distribuant aux autres la
laine, et leur apprenant à la préparer pour en
faire des vêtements t5. Son exsmple 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-
monts à réclamer! .

Après avoir traversé une basse-cour peuplée
de poules , de canards, et d’autres oiseaux do-

l llesych. in Âdxm)" Eusialh. in Odyss. lib. m, P. 1646, lin. au; lib. A!" p. 1769, lin. L7. Sahel. Aristopll.
i," l’luli- V. Il30.l’hurnui. de Nul. (leur. cap. 3o. - sPnll. lib. 9, rap. 7, Ç ni.- 3 Meurs. de Lud. Grue. in
APTLŒZ» -- 4 Id. ibid. in MUÎŒ. - 5’l’lat. in Conv. t. 3, paon. - a Ce jeu ressemblait a relui de croix ou
pile. --6Meurs. de liud. Græc. in 067917.. -- 7 Xenoph. lllemor. lib. 5, p. 855. - 8 Id. ibid. p. 834.--
g Thucyd. lib. a, cap. au. -- b Environ Jeux lieues un quart. - ICI Xenopli, lllrmor.lib. 3, p. 777; lib. 5, p. 5M.
- l l id. ibid. lib. 5, p. 543. - u id. ibid. p. 81.3. - 13 1d. ibid. p. 855 e1857.- i4 1d. ib. p. 838. - 151d-
ib. p. 839, etc.
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mesliques . , nous visitâmes l’écurie , la berge-
rie, ainsi’que le jardin des fleurs , ou nous vî-
mes successivement briller les narcisses, les
jacinthes, les anémones, les iris, les violettes
de différentes couleursî, les roses de diverses
espèces 3, et toutes sortes de plantes odoriféran-
tes4. Vous ne serez pas surpris,.me dit-il , du
soin que je prends de les cultiver : 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 nons les répandons sur nos
tables et sur nos lits; que nous avons même
l’attention d’offrir à nos divinités les fleurs qui

leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-
-cultenr ne doit point négliger les petits profils;

toutes les fois que j’envoie au marché d’Atlièues

du bois, du charbon G, des denrées et des fruils,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs qui sont
enlevées à lhslant.

Euthymèue nous conduisit ensuite dans son
champ, qui avait plus de quarante stades de
circuitT a , et dont il avait retiré. l’année précé-

dente, plus de mille médiiuues (l’orge et de huit
cents mesures de vin 3. il avait six bêtes de
somme qui portaient tous les jours au marché
du bois et plusieurs sortes de matériaux, et qui
lui rendaient parjour douze drachmes 9 ” (7(3).
Comme il se plaignait des inondations qui em-
portaient quelquefois sa récolte, nous 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 nn gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
beaux de ma famille m,uous dit-il. Là même,
sous ces pavots , je vis creuser la fosse ou mon
père fut déposé; à côté, celle de ma mère. Je

viens quelquefois m’entreteuir avec eux; je
crois les voir et les entendre. Non, je n’aban-
donnerai jamais cette terre sacrée. Mou 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 mère, vous la place-
rez auprès de moi; souvenez-vous-eu. Son fils
le promit, et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles".
e

Toute 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 au
terre : il les avait éloignés de neuf pieds l’un
de l’autre; car il savait que leurs racines s’éten-
dent au loin "l. Il n’est permisà personne d’en
arracher dans son fonds plus de deux par un,
à moins. que ce ne soit pour quelque usage au-
talisé par la religion. Celui qui viole la loi est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre,
cent drachmcsC à l’accusaleur, et cent autres
au lise. Ou en prélève le dixième pour le tré-
sor de Minerve l3.

Ou trouve souvent des bouquets d’oliviers
laissés en réserve, et entourés d’une baie. Ils
n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse: cules affermel4,
et le produit en est uniquement destiné 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’Aréopage 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 l5.

En coulinuant notre tournée, nous vîmes dé-
filer auprès de nous un nombreux troupeau de
moutons, précédés et suivis de chiens destinés
à écarter les loups "bChaqne mouton était enve-
loppe’ d’une couverture de peau. Cette pratique,
empruntée des Mégariens l7, garantit la toison
des ordures qui la saliraient , et la défend coutre
les baies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus fine; mais
je puis dire que celle de l’Attiqne entrés belles,
et j’ajoute que l’art de la teinture est parvenu
au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-
facent jamais ’9.

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 mêle
souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en été
surtout on leur en distribue , chaque cinquième
jour , une mesure déterminée : c’est un médîm-

ned pour cent brebis.J’appris encore qu’en fai-
sant usage de sel, elles donnent plus de lait’".

Au pied d’un petit coteau qui terminait une
praiiie, ou avait placé, au milieu des romarins
et des genêts , quantité de ruches à miel. Remar-

’l Hesych. in Kc’axmai. -- a Albert. lib. I5, cap. 9, p. 683. -- 3 Tlieopbr. ap. Alban, p. 68a. -- A Id. "in.
plant. lib.6. cap. G. p. 643. - 5 Xenupb. Memur. lib a p. 83L -G Aristopli. in Acharn. v. au. --7Demoslb.
in Phœnip. p. 1033. -u Environ une lieue et demie. --- 8 Demostli. ibid. p. 10:5. -- 9 (Id. ibid. p. 10:3.-
b Dix livres dix sans..-- in Demoslli. in and. p. lii7; id. in Macart. p. 1040. - u Aristoph. ibid. v. Su,
--- la Xenopb. ibid. p. 863. Plut. in Sol. t. i, p.9l. - a Quatre-vingt-dix livres. - 13 Demostlt. in Macs".
p. I039. Pet. hg. allie. p. 391.- 14 Lys. in Areup. p. i33,- 15 Id. ibid. (l. 136 et 143. Mark]. Conject. ad
cap. 7, Lys. p. 548. ad Cale. edil. Taylor. - 16 Xenoph. ibid, lib. a, p.757 H759. -- I7 Diog. L’art. lib 6, S Li.
-- 18 Van. de ne nastie. La. cap. 2.Plul. (le Audit. t. a. p. 42. AlhenJib. 5, p. :19. - 19 Plat. de Hep. lib. A.
t. a, p.1.ag. - diluvium quatre boisseaux. - au Arislol. liisl. animal. lib. 8, cap. to, t. i, p. 906.
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quez, nous disait Euthymène, avec quel empres-
sement les abeilles exécutent les ordres de leur
souveraine: 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 à la con-
struction 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 où 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 a.
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 Béctie; et l’on a re-
marqué plus d’une fois que les athlètes béotiens,

quand ils sèjournentà Athènes , consomment en
froment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en con-

somment dans leur pays 4. Cependant ce pays
confine à celui que nous habitons; tant il est
vrai qu’il faut peu de chose pour modifier l’in-

fluence du climat. En voulez-vous une autre
preuve? L’île de Salamine touche presque à l’At-

tique, et les grains y mûrissent beaucoup plus
tôt que chez nous 5.

Les discours d’Euthymène , les objets qui s’of-
fraient à mes regards , commençaient à m’inté-
resser. J’entrevoyais déjà quels science de l’agri-

culture n’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. Il 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 préteu-
tions que nous 3. Mais à quoi 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

en ont recueilli les préceptes. Des philosophes
célèbres, tels que Démocrite, Arcbytas, Epi-
charne, 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’i’l n’ose pas interroger la nature , et lui

proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors,
si j’avais un champ à cultiver, il ne suffirait pas
de consulter les auteurs dont vous venez de faire
mention P Non, me répondit-il. lls indiquent des
procédés 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 1’.

J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tantôt

des doutes que vous éclairciriez par vous-même
ou par les lumières des autres. Je vous dirais,
par exemple : Choisissez une exposition favo-
rable n; étudiez la nature des terrains et des
engrais propres a chaque production I4; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres
de différentes espèces t5, dans quelle autre on
doit mêler la terre avec le fumierlô, on le fumier
avec la graine I7.

S’il était question de la culture du blé en par-
ticulier, j’ajouterais z Multipliez les labours; ne
confiez pas à la terre le grain que vous venez
de récolter, mais celui de l’année précédente 1S ;

semez plus tôt on plus tard, suivant la tempè-
rature de la saison t 9; plus ou moins clair, suivant
que la terre est plus ou moins légère" : mais
semez toujours également? I. Votre blé monte-
t-il trop haut, ayez soin de le tondre, on plutôt
de le faire brouter par des moutons in; car le
premier de ces procédésest quelquefois dange-
reux :le grain s’alonge et devient maigre. Avez-
vous 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 secî4; et pour le garder
long-temps , prenez la précaution , non de l’éten-
dre, mais de l’amouceler, et même de l’arroser".

l Xenoph. Mentor. lib. 5, p. 837 et 839; - a Ælian
lib. 8, eap.8. p. 947. -4 Id. ibid. cap. 4. p. 93a. - 5 ld,

. Var. bist. lib. 5, cap. i4. - 3 Tlieophr. Hist. plant.
ibid. p. 913. -- 6 [liai-l. lib. t, p. 13, 14 et a5; lib.5v

p. 336. -- 7 leur. Paneg. t. t, p. :33. Juslîn. lib. aI cap. 6. - 8 Goguet, Orig. des lois , La, p. 177.- 9Arls-
lot. de Rep- lib- l. cap. il,t. a. p. 308. Van. de ne rustic lib. i,cap. l. Columell. de Re rustic. lib. i. cap. l.
- ioHesiod. oper. et dies. -- n Xenopb. ibid. p. 858.- I21d.lb. p. 832.-- 13 Theopbr. de Cana. plant. l. 3,
cap. I. - I4 Id. Hist. plant. lib. 8, cap.8. p. 946. - 15 Id. de Cana. Plant. lib. 3, cap. 25.- nô Id.ibid. cap. 7
- t7 Id. Hist. plant. lib.’7, cap. 5, p. 792. - 18 Id.
p. 127. Geopnn. lib. a, rap. IG. - 19 Xenoph. ibid, p.
ibid. - sa Tbeapbr. ibid. cap. 7, p. 942. -- 23 Xenop
Caus. plant. lib. 4, cap. 15.

ibid. lib. 8, cap. Il. p. 96a. Plin. lib. 18, cap. ah, t. 2j
861. - au Theophr. ibid. cap. G , p. 939. - a] Xenopb.
h. ibid. p. 86a.- azj. hl. ibid. p. 844.- :5 Theophr. de
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Euthymène nous donna plusieurs antres 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 1. On ne les fume que tous les quatre
ans , et plus rarement encore. Des engrais plus
fréquents finiraient par les brûler 1.

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’.y propose est de renv

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-
née, 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 : 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 zigues 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, et laisser couler une
partie de la sève , c’est l’usage où l’on est de se-

mer à 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 partage les vignerons 6 1
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 moelle est en petite quantité , on lais-
sera moins de jets, et ou taillera plus Ion".

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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
jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie
par le pied , et qu’en même temps les rameaux
du sommet produisent beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les 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 8, 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. On les voit d’autres fois ôter
une partie des feuilles, afin que le raisin, plus
expOSé au soleil.mûrisse plus tôt 1°.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près
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 on
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 Il.

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 sépa-
rées par la fente, les couvrir de papier mouillé,
et les mettre en terre. L’expérience réussit
mieux, si, avant de planter le sarment, on
met sa partie inférieure, ainsi préparée, dans
un oignon marin. On connaît d’autres procédés

pour parvenir au même but 1’.
Desirez-vous tirer du même cep; des raisins

les un: blancs, les antres noirs, d’autres dont
les grappes présenteront des grains de l’une et
de l’autre couleur I3, prenez un sarment de cha-
queiespèce; écrasez-les dans leurs parties supé-
rieures, de manière qu’elles s’incorporent pour
ainsi dire et s’unissent étroitement : liez-les
ensemble, et dans cet état mettez les deux sar-
ments en terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymène
quelques instructions sur les potagers et sur les
arbres fruitiers. Les plantes potagères, nous dit-
il, lèvent plus tôt, quand on se sert de graines

r Xenoph. thor. l.5,p. 8E6. Theophr. de Caus. plant-l. a, r.. a5. - a Theupbr. ib.l, 3, c. 13.-3 Id. ib. e. 19.
--4Id. ibil). cap. 18. - 5 Throphr. ibid. cap. no.- (i ld. ibid. cap. 19. -- 7 Id. ibid. cap. au. -- 8 Id.
ibid. cap. 21.-- 91:1. ibid. cap. 22. -- l0 chnph. ibid. - Il Theophr. Hist. plant. lib. 1,, cap. 15. -
la Id. de (2ans. plant. lib. 5, cap. 5. Doumer. Geop. lib. A, cap. 7. Pallad. de ne rosi. felvr. tit. :9 Cnlum. de
Arbur. 9. Pli". lib. t7, up. 2l , t. a, p. 71.. Traité de la Vigne, t. I, p. 29. - i3TlIeoplir. ibid.
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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)ontplns de douceur,qnand leurs grai-
nes ont été macérées dans du lait pendant deux

jours 3. Ils réussissent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides que dans les jar-
dins où on les arrose fréquemmenti. Voulez-
vous qu’ils viennent plus tôt, semez-les d’a-
bord dans des vases, et arrosez-les avec de l’eau
tiède5 ; mais je vous préviens qu’ils auront
main! de goût que si vous les aviez arroses
avec de l’eau froide 5. Pour qu’ils deviennent
plus gros, on 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 arbress : il faut creuser
la fosse au moins un au auparavant ;ou la laisse
long-temps ouverte, comme si l’air devait la
féconder I".Suivant que le terrain est sec ou hu-
mide, les proportions de la fosse varient. Com-
muuément on lui donne deux pieds et demi de
profondeur, et deux pieds de largeur ".

Je ne rapporte, disait Euthymene , que des
pratiques connues et familières aux peuples po-
licés. Et. qui n’excitent 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 n; 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 I3; d’autres fruits, et
surtout des grenades, qu’on faisait grOSsir sur
l’arbre même , en les enfermant dans un vase
de terre cuitel’l; des arbres chargés de fruits de
différentes espèces l5, et forcés de se couvrir de
productions étrangères à leur nature.

C’est par la greffe, me dit Eutliymène, qu’on
opère ce dernier prodige , et qu’on a trouvé le
secret d’adoucir l’amertume et l’apreté des fruits

qui viennent dans les forêts I6. Presque tous les

arbres des jardins ont éprouvé cette opération,
qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de mè-
me espèce. Par exemple, on greffe un figuier
sur un autre figuier, un pommier sur un poi-
rier, etc. I7.

Les ligues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier sauvage qu’on a soin de plan-
ter tout auprès l8; cependant on préfère celles
qui mûrissent naturellement, et les gens qui
les vendent au marché ne nianqueutjamais d’a-
vertir de cette différence I9.

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"; que les oliviers ne pros-
pèrent point, quaudils sont à plus de trois cents
stades de la mer’l ". 0p prétend encore que cer-
tains arbrcs ont une influence marquée sur d’au
très arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage des grenadiers sanvagesn , etles gre-
nadiers des jardins dans celui des inyrtes’i. On
ajoute enfin qu’il faut admettre la différence
des sexes dans les arbres et dans les plantes 34.
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 ou la poussière qui est
dans la [leur du mâle a5.C’est en Égypte et dans

les pays voisins qu’on peut observer cette es-
pèce de phénomène : car, en Grèce, les palmiers
élevés pour faire l’ornemeut des jardins ne pro-

duisent point de dattes, on ne les amènent
jamais à une parfaite maturitc’ü.

En général, les fruits ont dans l’Attiqne une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voi-
sines’7. Ils doivent ce! avantage moins à l’indus-
trie des hommes qu’à l’influence du climat.
Nous ignorons encore si cette influence corri-
gera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à
ce citronnier. (l’est un arbre qui a été récent;
ment apporté de Perse à Athènes 18.

Euthymène nous parlait avec plaisir des tra

I Aristot. Problem. Ç au. quant. 3G. t. a, p. 773. - a Tbcopbr. de Culs. plant. I. a, cap. 7. - 3 Tlienpbr.
ibid. lib. 3, cap. la; id. Ilist. plant. lib. 7, cap. 3. Pallad. in Man. lib. A, cap. g. Colum: de [le rust. lib. Il ,
cap. 3. Plin. lib. :9, cap. 5, t. a. p. 165. --L Arislnt. Probl. t. a, p. 776. - 5 Tbenplir. chaus. plant. lib. 5,
cap. 6. --6 Aristot. ibid. p. 775. Tlmnplir. ibid. lib. a, cap. 8.-- 7 Arisïut . p. 773. Tbenpbr. ibid, I. 5. c. (i.
-- 8 Id.ibid- lib. 3, cap. 3 et 4. - 9 Id ibid. cap. 5. - in Tbrnpbrule (Jans. plant. lib. 3, rap, I8,-- u Xenopli.
Mentor. llb.5. p. 864.-- u’I’beoplir. ibid. cap. a. -- I3 Id. ibid. l. i, cap. 18. - il; Aristot. ibid. g au, t. a.
p. 77a. - 15Tlleophr. ibid. l. 5, cap. 5. -- 16 Id. ibid. I. 1, cap. G et 7. -- I7 Aristut, de Plant. l. I, cap, G, t. a,
p. lalfi.- l8 Id. ib. p. 111:7. Tlieophr. ib. I. a. cap. la. Tournoi. Voyage du Levant, t. I, p. 333. - u) Thrnpbr.
ibid. cap. I3. - se Aristot. ib. c. 7, t. a, p. :017. -. a: Theuplir. Hisl. plant. l. (i, c. a, p. 550. - a Onze lieue;
bnit cent cinquante toises. -n Arion. ilr. c. 6, p. 10:7. -- 33 Tbcoplir. de Caus. plant. l. a, c. 9. p. ,43, m
ah Aristot. ibid. cap. a, p. lori. Thcophr. Ilist. plant. lib. 3. cap. g, p. :46. - 25 1d. ibid. l. a, p. "3.- :016.

. ibid- l. 3, cap. 5, p. 124.-- :7 Ariaut. Prnblcm. t. a. p. 774. - 28 Antiphon. ap. Allum- l. 3, cap. 7, p. 84.
Saunas. Exercit. in Pliu. p- 956.
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vaux de la campagne, avec transport (les agré-
ments de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison , sous
de superbes platanes qui se courbaient alu-des-
sus de nos têtes. il nous disait : Quant! 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. Quelquefois je me fais des illusions pour
accroître 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 grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens
qui m’uuissent 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 autres artistes qui
ont des secrets l , 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-
tliènes 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 d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés
dans ses fers.

Vos fêtesàsont 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’un art sans
lequel l’industrie et le commerce tomberaient
en décadence il2’

Avez-vous jamais respiré, dans vos riches
appartements, la fraîcheur de cet air qui se
joue sous cette voûte de verdure? et vos repas,
quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes
de lait qu’on vient de traire, et ces fruits déli-
cieux que nous avons cueillis de nos mains?
Et quel goût ne prêtent pas à.nos aliments, des
travaux qu’il est si doux d’entreprendre, même

1px. - 8 Panna. ibid. p. 7g.

dans les glaces de l’hiver et dans les chaleurs de
l’été 3 ; dont il est si doux de se délasser, tan-
tôt dans l’épaisseur des bois, au souffle des zé-

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 ma 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 ma retraite, sans en
troubler la tranquillité! ’

Ah ! si le bonheur n’est que la santé de l’aine,

ne doit-on pas le’trouver dans les lieux où rè-
gne une juste proportion entre les besoins et
les désirs , où le mouvement est toujours suivi
du repos , et l’intérêt toujours accompagné du
calme 5’

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy-
mène. Nous lui (limes que dans quelques uns
de ses écrits 5, Xénophon proposait d’accorder,
non des récompenses en argent, mais quelques
distinctions flatteuses à ceux qui cultiveraient
le mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-i1,
pourrait encourager l’agriculture; mais la ré-
publique est si occupée à distribuer des graces
à des hommes oisifs et puissants,qu’elle ne peut
guère penser à des citoyens utiles et ignorés.

Étant partis d’Aeharnes, nous remontâmes
vers la Béotie. Nous vîmes en passant quelques
châteaux entourés de murailles épaisses et de
tours élevées , tels que ceux de Phylé. de Dé-
célie , de Rhamnonte. Les frontières de l’Atti-
que sont garanties de tous côtés par ces places
fortes. On y entretient des garnisons ; et, en ces
d’invasion, on ordonne aux habitants de la cam-
pagne de s’y réfugier 5.

Rhamuonte est située auprès de la mer. Sur
une éminence voisine, s’élève le temple de l’imo

placable Némésis, déesse de la vengeance. Sa
sttltue, haute de dix coudéesu, est de la main
de Phidias, et mérite d’en être parla beauté du

travail. Il employa un bloc de marbre de Pa-
ros, que les Perses avaient apporté en ces lieux
pour dresser un trophée. Pbidias n’y fit point
inscrire son nom, mais celui de son élève Ago-
racrite , qu’il aimait beaucoup 7.

De là nous descendîmes au bourg de Mara-
thon. Ses habitants s’empressaient de nous ra-
conter les principales circonstances de la vic-
toire que les Athéniens, sous la conduite de
Miltiade, y remportèrent autrefois contre les
Perses. Ce célèbre évènement a laissé ’une telle

impression dans leurs esprits , qu’ils croient ep-
tendre pendant la nuit les criË des combattants4
et les hennissements des chemin: 3. Ils nous

J.

I Xenoph. Mener. lib. 5 , p. 858.- a Id. ibid. p. 83a.- 3 Id. ibid. p. 83L --Iç Id. ibid. p. 83a. - 5 Id,
Hier. p. 9I6.--6 Demoslh. de Fats. Les. p. 31:; id.

l’aurait. l. i, elp. 3x, p. 80. Plin- l. 36, cap. 5, p. 7:5. Suid. et Hesyeh. in PthV. Meurl- da popul- allie. in.
de Car. p. A79. - a Environ quatorze de nos pieds. -
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montraient les tombeaux des Grecs qui périrentltagnes couvertes de pins et d’autres espèces
dans la bataille; ce sont de petites colonnes sur
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 autres que parcequ’elle
en est séparée l.

Pendant que nous approchions de Branron ,
l’air retentissait de cris de joie. On y célébrait
la fête de Diane, divinité tutélaire de ce bourg’l.

Sa statue nous parut d’une haute antiquité ;
c’est la même , nous disait-on , qu’Iphigénie

rapporta de la Tauride 3. Toutes les filles des
Athéniens doivent être vouées à la déesse, après

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’Iliade 6. Par une suite de leur dévouement,

elles viennent, avant que de se marier, offrir
des sacrifices à cette déesse 7. ’

On nous pressait d’attendre encore quelques
jours , pour être témoins d’une fête.qui se renou-
velle chaque cinquième année 8 en l’honneur de

Bacchus, et qui, attirant dans ces lieux la plu-
part des courtisanes d’Athèues , se célébrait
avec autant d’éclatque de licence 9. Mais la des-
cription qu’on nous en fit ne servit qu’à nous en
dégoûter, et nous allâmes voir les carrières du
mont Pentélique , d’où l’on tire ce beau marbre

blanc si renommé 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 les grands hom«
mes, les grands artistes, et la matière la plus
propre à conserver le souvenir des uns et des
autres. Le mont Hymette H , et d’autres mon-
tagnes de l’Attique la, recèlent dans leur sein de
semblables carrières.

Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg
situé auprès de la mer. Son port, nommé Pa-
norme , offre aux vaisseaux un asile sûr et com-
mode. ll est entouré de vallées et de collines
charmantes, qui, dès le rivage même, s’élèvent
en amphithéâtre , et vont s’appuyer sur des mon-

d’arhres t3.

De là nous entrâmes dans une belle plaint-
qui fait partie d’un canton nommé Paralos I Ai,
Elle est bornée de chaque côté d’un rang de col.

liues , dont les sommets arrondis. et séparés
les uns des autres, semblent être l’ouvrage plu-
tôt de l’art que de la nature l5. Elle nous con-
duisit à Thoricos, place forte située sur les bords
de la mer la. Et quelle fut notre joie , en appre-
nant que Platon était dans le voisinage, clin.
Théophile, un de ses anciens amis, qui l’avait
pressé pendantJong-temps de venir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples
l’avaient accompagné 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 immé-
morial I". Elles sont si riches, qu’on n’y parvient
jamais à l’extrémité des filons I 9. et qu’on pour-

rait y creuser un plus grand nombre de puits,
si de pareils travaux n’exigeaient de fortes avan-
ces. Outre l’achat des instruments et la construc-
tion des maisons et des fourneaux, on a besoin
de beaucoup d’esclaves dont le prix varie à tout
moment. Suivant qu’ils sont plus ou moins forts,
plus ou moins âgés , ils coûtent trois cents ou six
cents drachmes” , et quelquefois davantage I9.
Quand ou n’est pas assez riche pour en acheter ,
on fait un marché avec des citoyens qui en pos-
sèdent un grand nombre , et on leur donne pour
chaque esclave une obole par jour c.

Tout particulier qui par lui-même, ou à la
tête d’une compagnie , entreprend une nouvelle

fouille, doit en acheter la permission, que la
république seule pentaccorder’°.Il s’adresse aux

magistrats chargés du département des mines. Si
sa proposition est acceptée , on l’inscrit dans un
registre , et il s’oblige à donner, outre l’achat
du privilège, la vingt-quatrième partie du pro-
fil Il. S’il ne satisfait pas à ses obligations, la
concession revient au fisc, qui la met à l’encau Il .

Autrefois les sommes provenues, soit de la
vente, soit de la rétribution éventuelle des rni-
nes , étaient distribuées au peuple. Thémistocle

I . r Pausau. lib. 1, cap. 3: ,p. 79. - a Meurs. de Popul. allie. in 159409.; id. in Grau. fer. Cutell. de Feu,
Grzc. -- 3 Pausan. ibid. cap. a3. 11- 55, et cap. 33, p. 80. - 4 Arisluph. Il] Lysistr. v. 0144. Scbol. ibid. Harpocr.
et Hesych. in
houp-7 Suid. in

par, et in Amar, - 5 Dinareh. in Arislug. p. 106. Demoslh. in Canon. p. 1 un. -- 6 Hesych. in
pu. - B Poll. lib. 8, cap. 9. S I07. - 9 Snid. in Bpaup. Schol. in Dan; ldv. Con.

p. 1415.-- ro Theophr. de Lapid. S 14.Strah. l. 9, p. 399. Allien. lib. 13, cap. G, p. 591. Pauran. lib. r, cap. 3a,
p. 78; lib. 5, cap. 1o, p. 398; lib. 8, cap. .8, p. 658, etc. - l r Slrnb. ibid. Plin. l. t7, cap. 1, t. a. p. 1.3; I. 35,
c. 3, t. a. p. 7:!" etc. 15, p. 744. Horst. l. a, 0d. 18. - u Xenoph. Rat. redit. p. 920.11 Liv. l. 31, e. 26. -
l3 Chaudl. travels in Greeee. -uC’est-a-dire maritime. - IL ’l’hucyd. l. a, e. 55. -- 15 VVhel. a journ. p. 447....
16 Xeuoph. ibid. p. 9:8. -- 17 Id. ibid. p. 921;.- 18 Id. p. 927.- à Deux cent soixante-dix livres, ou cinq
cent quarante .Iirrrs. - I9 Demosth. in A. bob. r, p. 896. - t Trois suns.- a!) Drmosllx. in Panlæn. p.992.
- al Suid in A7914). - a: Demaslh. in l’lmnip. p. "un.
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obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient

destinées à construire des vaisseaux I. Cette res-
source soutint la marine pendant la guerre du
Péloponèse. On vit alors des particuliers s’en-
richir par l’exploitation des mines. Nicias, si
malheureusement célèbre 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 0. Hipponicus,
dans le même temps, en aVait six cents qui,
sur le même pied , lui rendaient six cents obo-
les, on cent drachmes par jour 1’ 3. Suivant
ce calcul, Xénophon proposaitac gouvernement
de faire le commerce des esclaves destinés aux
mines. Il eût suffi d’une première mise po.ur en
acquérir douze cents, et en augmenter successi-
vement le nombrejusqu’à dix mille. Il en aurait
alors résulté tous les ans pour l’état un bénéfice

de cent talents 3 ï. Ce projet, qui pouvait exciter
l’émulation (les entrepreneurs , ne fut point exé-
cuté; et vers la lin de cette guerre, on s’aperçut
que les mines rendaient moins qu’auparavant 4.

Diversaccidents peuvent tromper les espéran-
ces des entrepreneurs , et j’en ai vu plusieurs qui
s’étaient ruinés, faute de moyens et d’intelligen-
ce 5. Cependant les lois n’avaient rien négligé

pour les encourager : le revenu des mines n’est
point compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges extraordinai-
res de l’état 5 z des peines sont décernées contre
les concessionnaires qui l’empêcheraient d’ex-
ploiter sa mine, soit en enlevant ses machines
et ses instruments , soit en mettant le feu à sa
fabrique ou aux étais qu’on place dans les sou-
terrains 7, soit en anticipant sur son domaine;
car les concessions faites à chaque particulier
sont circonscrites dans des bornes qu’il n’est pas
permis de passer s.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et
malsains 9. Nous fûmes témoins de ce qu’il en
coûte de peines pour arracher des entrailles de
la terre ces métaux qui sont destinés à n’étre’dé-

couverts et même possédés que par des esclaves.
Sur les flancs de la montagne, auprès des

puits 10, on construit des forges et des four-
neaux t l , ou l’on porte le minerai, pour séparer
l’argent des matières avec lesquelles il est com-
biné H. Il l’est souvent avec une substance sa-
blonneuse, rouge, brillante, dont on a tiré, pour
la première fois dans ces derniers temps , le ci-
nabre artificiel I3 d.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

On est frappé , quand on voyage dans l’Atti-
que, du contraste que présentent les deux classes
d’ouvriers qui travaillent àla terre. Les uns, sans
crainte et sans dangers, recueillent sur sa surface
le blé, le vin , l’huile, et les antres fruits anx-
quels il leur est permis de participer; ils sont
en général bien nourris, bien vêtus; ils ont des
moments de plaisirs, et, au milieu de leurs peines,
ils respirent un air libre , et jouissent de la clarté
des cieux. Les autres, enfouis dans les carrières
de marbre ou dans les mines d’argent , toujours
près de voir la tombe se fermer sur leurs têtes,
ne sont éclairés que par des clartés funèbres, et
n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossière

et souvent mortelle. Ombres infortunées , à qui
il ne reste de sentiments que pour souffrir , et
de forces que pour augmenter le faste des mai-
tres qui les tyrannisent! Qu’on juge, d’après ce
rapprochement , quelles sont les vraies richesses
que la nature destinait à l’homme.

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

trois cent trente stades 149; on y voit un su-
perhe temple consacré à Minerve, de marbre
blanc , d’ordre dorique , entouré d’un péristyle ,

ayant, comme celui de Thésée , auquel il res-
semble par sa disposition générale , six colonnes
de front et treize de retour t5. Du sommet du
promontoire, on distingue au bas de la mon-
tagne le port et le bourg de Sunium, qui est
une des fortes places de l’Attiqne 15.

Mais un plus grand spectacle excitait notre
admiration. Tantôt nous laissions nos yeux s’é-
garer sur les vastes plaines de la mer, et se re-
poser ensuite sur les tableaux que nous offraient
les iles voisines; tantôt d’agréables souvenirs
semblaient rapprocher de nous les îles qui se
dérobaient à nos regards. Nous disions z De ce
côté de l’horizon est Ténos où l’on trouve des

vallées si fertiles , et Délos où l’on célèbre des

fêtes si ravissantes. Alexis me disait tout bas:
Voilà Céos, où je vis Glycère pour la première
fois. Philoxène me montrait, en soupirant , l’île
qui porte le nom d’Hélène; c’était la que, dix

ans auparavant, sesmains avaient dressé, entre
des myrtes et des cyprès, un monument à la
tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans 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-

I Plut. in Themislh. t. r , p. "3. -n Cent cinquante livres. -b Quatre-vingt-dix livres. - a Xennph.
llal. Redit. p. 9:5. - 3 ld. ibid. p. 926.-- : Cinq cent quarante mille livres. -- 4 Xenoph. Mentor. lib. 3,
p. 773. -- 5 Demosth. in Pliœnip. p. un: et 10:5. - 6 id. ibid. - 7 Poil. lib. 7, cap. a3, 5 95. Pol. Leg. allie.
p. 549. - 8 Demoslh. in Pantæn. p. 992. - 9Xencpll. Mentor. l. 3, p. 773. -- Io Vitruv. l. 7. c. 7. - Il De-
mosth. ibid. p. 988. Suid, et Harpocr. in Kâ’YX. -- in Pinot. Lex. mon. in KE’YX. - I3 Tbeopbr. de Lapid.
g 10’... Plin. lib. 33, cap. 7, t, a, p.624. Corsin. Fait. allie. t. 3, p. 263. - dCetle découverte fut faite vers l’an
[,05 avant J. C. - Il Slrab. lib. 9. p. 390. -- l Environ doute lieues et demie. -- 15 Le Roi , Ruines de la Grèce,
part, r. p. si. -- 16 Demoslll.de Cor. p. 47g. Pausan. lib. t. cap. I, p. a.
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jours une forte impression , semblait attacher
son aine 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’appesantissait sur la terre.
Toute la nature était dans le silence, dans l’at-
tente , dans un état d’inquiétude qui se commu-

niquait jusqu’au fond de nos aines. 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 antres , les montagnes;et de tous ces bruits
réunis , il se formait un 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 élevées jusqu’aux

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 rappev
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 êtres se conserve tou-
jours? Est-ce une canse intelligente qui excite
et apaise les tempêtes? mais quel but se pro-
pose-t-elle i’ d’où vient qu’elle foudroie les dé-

serts, et qu’elle épargne les nations coupables?
De là nous remontions à l’existence des 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. Il était
dans un recueillement profond; on eût dit que
la voix terrible et majestueuse de la nature re-
tentissait encore autour de lui. A la fin , pressé
par nos prières, et par les vérités qui l’agitaient

intérieurement , il s’assit sur un siège rustique,
et , nous ayant fait placer à ses côtés, il corn-
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 "1 P Prosterné 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 toutes
choses, sur l’origine de l’univers et sur la cause
du mal, je serais forcé de parler par énigmes 4;
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, infini5. Centre de toutes les
perfections, source intarissable de l’intelligence
et de l’être5, 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-même; 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 su bsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes
de tous les maux, pleine de mouvements im-
pétueux qui cherchaient à réunir ses parties,
et de principes destructifs qui les séparaient à
l’instant; susceptible de toutes les formes , in-
capable d’en conserver aucune : l’horreur et la
discorde erraient sur ses flots bouillonnants 8.
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 bonté infi-
nie, avait résolu de former l’univers suivant
un modèle toujours présent à ses yeux9; mo-
dèle immuable, incréé, parfait; idée semblable
à celle que conçoit un artiste , lorsqu’il conver-
tit la pierre grossière en un superbe édifice;
monde intellectuel, dont ce monde visible n’est
que la copie et l’expression 1°.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’Ètre suprême ne conçoit rien que de réel, on
peut dire qu’il produisait le monde avant qu’il
l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de tonte éternité, Dieu an-
teur de tout bien, la matière principe de tout

l Plat. in Tint. t. 3, p. 29. - a Heracl. ap. Plat. in Hipp. mai. t. 3, p. 289.- 3Plat. in Tim. t. 3, p. a7. -
L id. Epist.s, Id Dionys. t. 3, p. 3l: ; id. in Tim. t. 3, p. as. -- 5 Id. in Pllædon. t. I, p. 78, etc. -- G Id. in
Cralyl. t. l. p. 396.- 7Tim. deAnim.munrl. ap. Plat. l. 3. p. 95. Plat. in Tim. passim. ; id. in Pbædon. t. i,
p. 78. - 8Tim. de Anim. moud. op. Plal. t. 3, p. 94. Plat. in’Fim. t. 3. p. 30, 51, etc, Ding. Larrt. lib. 3, S fig.
Cie". Acad- l. I, ’. a, p. 7o. --- 9Tiru. ibid. p. 93. Plat. ibid. p. :9. Sente. Episl. 65. -- tu hl. ibid. p. si;
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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’encltainer.

Le feu brilla pour la première fois dans les té-
nèbres; l’air se sépara de la terre et de l’eauî.
Ces quatre éléments furent destinés à la compo-
sition de tous les corps 3.

Pour en diriger les mouvements, Dieu , qui
avait préparé une ame (79), composée en partie
de l’essence divine, et en partie de la substance
matérielle 4, la revêtit (le la terre, des mers, et
de l’air grossier au-delà duquel il étendit les
déserts des cieux. De ce principe intelligent,
attaché au centre de l’univers 5, partent comme
des rayons de flamme, qui sont plus ou moins
éloignés de leur centre, qui s’insinuent dans
les corps et animent leurs parties, et qui, par-
venus aux limites du monde , se répandent sur
sa circonférence, et forment tout autour une
couronne de lumière 6.

A peine l’aine universelle eut-elle été plon-
gée dans cet océan de matière qui la dérobe à
nos regards 7, qu’elle essaya ses forces en ébran-

lant ce grand tout à plusieurs reprises, et que,
tournant rapidement sur elle-même, elle en-
traîna tout l’univers douile à ses efforts.

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

de la substance divine, son action, toujours sim-
ple et constante, n’aurait imprimé qu’un mou-

vement uniforme à toute la masse; mais, com-
me la matière fait partie de son essence, elle
jeta de la variété dans la marche de l’univers.
Ainsi pendant qu’une impression générale,pro-
duite par la partie divine de l’amc universelle ,
fait tout rouler d’orient en occident dans l’es-
pace de vingt-quatre heures, une impression
particulière, produite par la partie matérielle
de cette aine, fait avancer d’occident’morient,
suivant certains rapports de célérité, cette par-
tie des cieux ou nagent les planètes 3.

Pour concevoir la cause de ces deux mouve-
ments contraires, il faut observer que la partie
divine de l’ame universelle est toujours en op-
position avec la partie matérielle; que la pre-
mière se trouve avec plus d’abondance vers les

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’ame , ne pouvant résister
entièrement à la direction générale donnée par

la partie divine , ramassa les restes du mouve-
ment irrégulierqui l’agitait dans le chaos, et par-
vint à le communiquer aux sphères qui enton-
rcut notre globe.

Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré la, avait reçu la figure
sphérique , la plus parfaite de toutes Il. Il était
assujetti au monument circulaire, le plus sim-
ple de tous, le plus convenable a sa forme u.
L’Etre suprême jeta des regards de complaisance
sur son ouvrage t3 ; et, l’ayant rapproché du mo-
dèle qu’il suivait dans ses opérations, il recon-
nut avec plaisir que les traits principaux de l’o-
riginal se retraçaient dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait rece-
voir, l’éternité , attribut essentiel du monde in-
tellectuel, 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 fit le temps , cette
image mobilel4 de l’immobile éternité”; le temps

qui, commençant et achevant sans cesse le cer-
cle des jours et des nuits, des mois et des an-
nées, semble ne connaître dans sa course ni
commencement ni fin, 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 chargés de distinguer
ses parties fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi
dire , ses mouvements l5. Dans cette vue, l’Etre
suprême alluma le soleil t6, et le lança avec les
autres planètes dans la vaste solitude des airs.
C’est de la que cet astre inonde le ciel de sa
lumière, qu’il éclaire la marche des planètes,
et qu’il fixe les limites de l’année, comme la
lune détermine celle des mois. L’étoile de Mer-
cure et celle de Vénus, entraînées par la sphère
à laquelle il préside, accompagnent toujours
ses pas. Mars, Jupiter, et Saturne ont aussi des
périodes particulières et inconnues anvulgairel7.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa
la parole aux génies à qui il venait de confier l’ad-

ministratinn des astres 13. u Dieux, qui me devez
n la naissance , écoutez mes ordres souverains.

r Tim. de Anim. muni]. an. Plat. I. 3, p. 94. Plut. de Pise. philosopb. l. r. cap. n,t. a. p. 88a; id. de Anim.
proer. p. :014. Ding. Laert. l. 3, 5 69. Bruclt. Hist. philosopb. t. i, p. G78 et 691. -a Arcbytas, avant Platon .
avait admis trois principes: Dieu , la malien, et la forme. (Aral). ap. Stob. eclog. phys. l. i, p. 8:.) - a Plat.
in Tim. t. 3 , p.53. - 3 Id. ibid. p. 3a, -L Tint. ibid. p. 95. Plat. ibid. p. 34. - 5 Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.
- 6 Min. de l’Acad. des Le". leur. t. 3a, p. 19.- 7 Plat. ibid. p. 36. - 8 Tim. de Anim. mund. ap. Plat. t. 3,
p. 95. Phi. ibid. P. 33. v- 9TÎm- un - l0 Id- ibid. p. 94.. limoit. ibid. p. 705.- u Plat. in Tim. t. 3, p. 33. --
r. id. ibid. p. 3h. - i3 Id. ibid. t. 3, p. 37. - il; Tim. ibid. p. 97. Plat. in Tim. p. 37.- b Rousseau, dans son
ode au prince Fumeur , a pris cette expression de Platon. - 15 Plat. ibid. .t. 3, p. 38- - I6 Id. ibid. p. 39. --

- l7 Tim ibid. p. (,6. Plat. in Tint. p 39. - i8 Id. il-id. p. du et ’u.
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«Vous n’avez pas de droits à l’immortalité;

u mais vous y participerez par le pouvoir de
a ma volonté, plus forte que les liens qui unis-
« sent les parties dont vous êtes composés. Il
a reste, pour la perfection de ce grand tout,
a: à remplir d’habitants les mers, la terre, et
a les airs. S’ils me devaient immédiatement le
u jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-
« viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me
u repose donc sur vous du soin de les produire.
en Dépositaires de ma puissance, unissez à des
u corps périssables les germes d’immortalité que

a vous allez recevoir de mes mains. Formez en
« particulier des êtres qui commandent aux an-
u 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
a réunissent à vous et partagent votre boubcur’.»

Il dit, et soudain versant dans la coupe où
il avait pétri l’ame du monde, les restes de cette
anse tenus en réserve, il en composa les ames
particulières; et, joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine 1, 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 prééminence sur

la femme; que la justice consisterait à trium-
pher des passions ,A et l’injustice à y succomber ;

que les justes iraient dans le sein des astres
jouir d’une félicité inaltérable; que les autres
seraient métamorphosés en femmes; que si leur
injustice continuait, ils reparaîtraient sous dif.
féreutes sortes d’animaux; et qu’enfin ils ne
seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être , que lorsqu’ils se seraient rendus do-
ciles à la voix de la raisou’.

Après ces décrets immuables, l’Être suprê-

me sema les antes dans les planètes; et ayant
ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir 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 ames les
différentes parties des corps destinés à leur ser-
vir de chars pour les transporter d’un lieu dans
un autre 5.

L’ame immortelle et raisonnable fut placée
dans le cerveau , dans la partie la plus éminente
du corps, pour en régler les mouvements 6.
Mais, outre ce principe divin , les dieux infé-
rieurs formèrent une ame mortelle, privée de
raison, ou devaient résider la volupté qui at-

tire les maux, la douleur qui fait disparaître
les biens, l’audace et la peur 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 bu-
main, deux régions séparées par une.cloison
intermédiaire. La partie irascible, revêtue de
force et de courage, fut placée dans la poi-
trine, où, plus voisine de l’ame immortelle,
elle est plus à portée d’écouter la voix de la rai-
son; où 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 liqueurs dans toutes
les parties du corps. En effet, c’est par leur
moyeu que la raison, instruite des efforts nais-
sants de la colère , réveille tous les sens par ses
menaces et par ses cris, leur défend (le 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 : animal avide et féroce, qu’on éloigna
du séjour de l’ame 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 près 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 des rides affreuses et menaçantes,
que des spectres effrayants qui le remplissent
de chagrin et de dégoût. D’autres fo’is , à ces

tableaux funestes, succèdent des peintures plus
douces et plus riantes. La paix règne autour de
lui; et c’est alors que , pendant le sommeil, il
prévoit les événements éloignés. Car les dieux

inférieurs, chargés de nous donner toutes les
perfections dont nous étions susceptibles, ont
voulu que cette portion aveugle et grossière de
notre ame fût éclairée par un rayon de vérité.
Ce privilège ne pouvait être le partage de I’ame
immortelle , puisque l’avenir ne se dévoile jamais

à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeil, dans la maladie et dans l’enthou-
siasme9.

Les qualités de la matière , les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier
dans la disposition et dans l’usage des parties du
corps humain , tant d’autres objets dignes de la
plus grande attention , me mèneraient trop loin,
et je reviens à celui que je m’étais d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des

a Tim. de Anita. moud. ap. plat. t. 3, p. 99. - nl’lal. in Tim. t. 3, p. Ism- 3 Id. ibid.- à Id. ibid. p. L3.-
5 1d. ibid. p. 69. - 6 Tim. ibid. p. 99 et son. Plat. in Tim.t.3, p. - 7Plat. ib. p. 70. -- 8 Id. ibid.
p. 7l. -- 9 ld.ibid.
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mondes possibles 1, parceqn’il travaillait sur
une matière brute et désordonnée, qui sans cesse
opposait la plus forte résistance à sa volonté.
Cette opposition subsiste encore aujourd’hui 3 -,
et de là les tempêtes, les tremblements de terre,
et tous les bouleversements qui arrivent dans
notre globe. Les dieux inférieurs, en nous

l

J’AI ditplus haut 7’ ,que Dîon , 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 gémissait. En sortant
d’Atbènes il partit pour l’île de Zacynthe , ren-

dez-vous des troupes qu’il rassemblait depuis
quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponèse, tous d’une valeur éprouvée et
d’une hardiesse supérieure aux dangersïîlls 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 5, ils ne virent, dans l’entreprise
projetée , que le désespoir d’un proscrit qui vent
tout sacrifier à sa vengeance. Dîon leur repré-
senta qu’il ne marchait point contre le plus puis-
sant empire de l’Europe , mais contre le plus
méprisable et le plus faible des souverains 7.
n An reste, ajouta-tin, je n’avais pas besoin de solv
a dats; ceux de Denys seront bientôt à mes or-
a: dres. Je n’ai choisi que des chefs pour leur
c: donner des exemples de courage et des leçons
a: de discipline a. Je suis si certain de la révolu-
u tion, et de la gloire qui en doit rejaillir sur
a nous, que , dussé-je périr à notre arrivée en
a: Sicile , je m’estimerais heureux de vous y avoir
a conduits 9. ne

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits ,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouv elles
alarmes" (80); mais elles furent dissipées, et par la
fermeté de Dîon, et par la réponse du devin de

fumant, furent obligés d’employer les mêmes
moyens que lui 3 ; et de là les maladies du corps,
et celles de l’ame encore plus dangereuses. Tout
ce qui est bien dans l’univers en général , et dans
l’homme en particulier, dérive du Dieu suprême;
tout ce qui s’y trouve de défectueux vient du
vice inhérent à la matière 4.

CHAPITRE’SOIXANTIÈME.

Événements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis l’année 357 jusqu’à l’an 354

avant J. C. ). Expédition de Dîon. Jugement des généraux Timothée et Iphierate. Fin de la

guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée ".

.
l’armée qui, interrogé sur ce phénomène, déclara

que la puissance du roi de Syracuse était sur le
point de s’éclipser I0. Les soldats s’embarquèrent

aussitôt, au nombre de huit cents I l . Le reste des
troupes devait les suivre sons la conduite d’Héra-
clide. Dîon n’avait que deux vaisseaux de char-
ge, et trois bâtiments plus légers, tous abon-
damment pourvus de provisions de guerre et de

bouche n. ICelte petite flotte , qu’une tempête violente
poussa vers les côtes d’Afi-ique , et sur des ro-
chers où. elle courut risque de se briser, aborda
enfin au port de Minoa , dans la partie méri-
dionale de la Sicile. C’était une place forte , qui

appartenait aux Carthaginois. Le gouverneur,
par amitié pour Dîon, peut-être aussi pour fo-
menter des troubles utiles aux intérêts de Car-
thage , prévint les besoins des troupes fatiguées
d’une pénible navigation. Dion voulaitleur iné-

nager un repos nécessaire; mais, ayant appris
que Denys s’était, quelques jours auparavant,
embarqué pour l’Italie, elles conjurèrent leur
général de les mener au plus tôt à Syracuse l3.

Cependant le bruit de son arrivée, se ré-
pandant avec rapidité dans toute la Sicile, la
remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux
d’Agrigente, de Géla, de Camarilla, se sont
rangés sous ses ordres. Déjà ceux de Syracuse
et des campagnes voisines accourent en foule.
Il distribue à cinq mille d’entre aux les armes
qu’il avait apportées du Péloponèse*4.I.es prin-

cipaux habitants de la capitale, revêtus de ro-
bes blanches, le reçoivent aux portes de la
ville l5. Il entre à la tête de ses troupes qui mar-

i Plat. in Tim. t. 3. p. 3o Il 56. Sente. Epist.65. - a Id. in Tbeæt. l. l. P. 176. - 3m. in Tim- L a: P- 44’
- 4 Id. ibid. p. [flat in Politic. t. a, p. :73. -a Sous l’arcbontat d’Agatoclen l’a" 356 ans "am J. c. ’- b vol"
le chapitre XXXIII de ce! ouvrage. - 5 Plat. Epist. 7, l. a , p.333. Arislol. mm C3? 9s L :1 Pi ("3’ D’M” ” ’6’
p. 4:0. - 6 Id. ibid. p. Lr3. Ælian. Var. bist. I. 6, cap. la. Nep. in Dîon. cap. 5- - 7 ATÎSiOi- de neP- "’7’ 5’
cap. Io, l. a. p. 404. - 8 Plut. in Dîon. t. n. p. 967.-- 9 Aristot. ibid. p. 405. - t Celle 6015!"! "ri" le 9 "in
de l’an 357 avantJ.C. - in Plut. ibid. p. 958. - u Id.ibid. p. 967.-- u Id. ibid. p. 965.- i3 Id. ibid. p. 969’

- la Diod. lib. .6, p. 4d..- .5 Plut. ibid. p. 970. ’
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chent en silence, suivi de cinquante mille hom-
mes qui font retentir les airs de leurs cris 1. Au
son bruyantdes 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 coulent de tous les
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
Dîon, l’invoque comme une divinité bienfai-
sante , répand sur lui des fleurs à pleines mains;
et, ne pouvant assouvir sa joie , il se jette avec
fureur sur cette race odieuse d’espions et de
délateurs dont la ville était infectée, les saisit,
se baigne dans leur sang, et ces scènes d’hor-
reur ajoutent a l’allégresse générale 3.

Dîon continuait sa marche auguste, au milieu
des tables dressées de chaque côté dans les mes.
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 , l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur, et le conjure de ne placer
à la tête de la république, que des chefs en état
de la conduire dans des circonstances si diffi-
ciles. Ou le nomme, ainsi que son frère Méga-
clès; mais quelque brillant que fût le pouvoir
dont on voulait les revêtir, ils ne l’acceptèrent
qu’à condition qu’en leur donnerait pour asso-
ciés vingt des principauxhabitants de Syracuse,
dont la plupart avaient été proscrits par Denys.

Quelques joursaprès, ce prince , informé trop
tard de l’arrivée de Dîon 3, se rendit par mer à

Syracuse, et entra dans la citadelle, autour de
laquelle ou avait construit un mur qui la tenait
bloquée. Il envoya aussitôtdes députés à Dîon 4,

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.
Diminutious 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 une perfidie , traîna la
négociation en longueur, et lit courir le bruit
qu’il consentaità 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.

Dîon , convaincu que le sort de l’empire dé-
pend de cette fatale journée , ne voit d’autre rea-
source, pour encourager les troupes intimidées,
quede pousser la valeurjusqu’à la témérité. Il les

appelle au milieu (les ennemis , non de sa voix
qu’elles ne sont plus en état d’entendre, mais
par son exemple qui les étonne et qu’elles hési- I
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 syraeu- v
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 Péloponèse , 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 a à chacun des
soldats étrangers , qui , d’une commune voix ,
décernèrent une couronne d’or à leur général 6.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triom-
pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer , pour rendre Dîon suspect
au peuple, les mêmes artifices dont on s’était
autrefois servi pour le noircir auprès de lui.
Delà 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’il entretenait,
soit avec Dîon , 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 Syracusains ,
qui la crurent d’Hipparinus fils de Dîon, n’o-
saient en prendre connaissance; mais Dîon 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
motifs qui devaient engager Dion à séparer ses
intérêts de ceux du peuple. Son épouse, sonfils,
sa sœur, étaient renfermés dans lancitadelle; De-
nys pouvait en tirer une vengeance éclatante.
A ces menaces succédaient des plaintes et des
prières également capables d’émouvoir une ame

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
était caché dans les paroles suivantes : a Rappe-
n lez-vous le zèle avec lequel vous souteniez la
u tyrannie, lorsque vous étiez auprès de moi.
x: Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous
a baissent , parcequ’ils se souviennentdes maux
a: dont vous avez été l’auteur et l’instrument,

l Diod. lib. 16, p. 415. -a Plut. in Dieu. t. I, p.
p. 97:. -- 5 Id. ibid. Diod. ibid. p. 6:6. Polyæu. Strateg. l. 5. e. a, 5 7.- a Neuf mille livres.-6 Plut. ibid.
P- 97h

970. -3 Id. ibid. p. 969. Diod. ibid -Æ Plut. ibid.
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a gardez le pouvoir qu’ils vous ont confié, et
u qui fait seul votre sûreté, celle de votre fa-
x: mille, et de vos amis l. n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du succès de cette lettre. Dion
parut, aux yeux dupeuple , 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 , sons la conduite
d’Héi-aclide, la Seconde division des troupes
du Péloponèse. Héraclide, qui jouissait d’une
grande considération à Syracuse I , ne semblait
destiné qu’a augmenter les troubles d’un état.
Son ambition formait des projets que sa légèreté
ne lui permettait pas de suivre. Il trahissait tous
les partis, sans assurer le triomphe du sien, et
il ne réussit qu’à multiplier des intrigues inuli-
les à ses vues. Sous les tyrans, il avait rempli
avec distinction les premiers emplois de l’ar-
mée. Il s’était ensuite uni avec Diou, 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 cœurs 3. Dion les
repoussait par un froid accueil, par la sévérité
de son maintien et de sa raison. Ses amis l’ex-
bortaient 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 4. Héraclide plus facile, plus indulgent ,
parceqne 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 , dès 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 fit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulière qu’il avait en soin

de convoquer. Il voulut de plus qu’on ajon-
tât quelques prérogatives à la place de son ri-
val, et se contenta de lui faire des reproches en
particulier5.

Héraclide affecta de paraître sensible à ce gé-
néreux procédé. Assidu, rampant auprès de
Dîon, 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

9 Id. ibid. p. 975. - rold.ibid- Dicd. ibid. p. 4:0.

voulait éterniser la guerre, afin de perpétuer
son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus
de force , après que la flotte des Syracusuins
eut mis en fuite celle du roi, commandée par
Philistns ". La galère de ce général ayant échoué

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. Denys eût éprouvé le même sort, s’il
n’avait remis la citadelle a son fils Apollocrate,
et trouvé le moyen de se sauver en Italie avec
ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide qui ,
en qualité d’amiral, aurait du s’opposer à sa
fuite, voyant les habitants de Syracuse animés
contre lui, eut l’adresse de détourner l’orage
sur Dîon , en proposant lont-à-coup le partage
des terres 3.

Cette proposition, source éternelle de divi-
sions dans plusieurs états républicains , fut re-
çue avec avidité de la part de la multitude, qui
ne mettait plus de bornes à ses prétentions. La
résistance de Dîon excita une révolte, et dans
un instant effaça le souvenir de ses services. Il
fut décidé qu’on procéderait au partage des ter-
res, qu’on réformerait les troupes du Pélopo-
nèse , et que l’administration des affaires serait
confiée à vingt-cinq nouveaux magistrats, par-
mi lesquels ou nomma Héraclidc 9.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de con-
damner Dion. Comme ou craignait les troupes
étrangères dont il était entouré , on tenta de les
séduire par les plus magnifiques promesses; mais
ces braves guerriers, qu’on avait humiliés en les
privant de leur solde, qu’on humiliait encore
plus en les jugeant capables d’une trahison , pla-
cèrent leur général au milieu d’eux , et traver-
sèrent la ville , poursuivis et pressés par tout le
peuple; ils ne répondirent à ses outrages que
par des reproches d’ingratitude et de perfidie,
pendant que Dîon employait, pour le calmer,
des prières et des marques de tendresse. Les Sy-
racusains, honteux de l’avoir laissé échapper,
envoyèrent, pour l’inquiéter dans sa retraite,
des troupes qui prirent la fuite dès qu’il eut
donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins "1, qui
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 une
satisfaction éclatante. Après avoir envoyé des
ambassadeurs à Syracuse, pour se plaindre de
l’injustice exercée contre les libérateurs de la

x Plut. in Dîon. t. x, p.972. Polyan. Slraleg. lib. 5, cap. a, 9 8. - a Diod. l. 16, p. 4I9. - 3 Plut. ibid.-
L Plat. Epist. li, t. 3, p. 321. - 5 Plut. ibid. - 6 Id. ibid. p. 973.-- u Sous l’archontat d’5! inès. qui répond
aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. lib. 16, p. 4:9.) -- 7 Plut. ibid. p. 974. Diod. ibld.- 8Plut. ib.--
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Sicile, et reçu les députés de cette ville char-
gés d’accuser Dîon, ils convoquèrent leurs al-
liés. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusains condamnée d’une com-
mune voxx.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se féli-
citaient de s’être à-la-fois délivrés des deux ty-

rans qui les avaient 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 I.

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 Syracusains 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-
sius sort de la citadelle, renverse le mur dont ou
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. Ou s’as-

semble, on délibère en tumulte z 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 à
grands cris. u Qu’il paraisse! que les dieux nous
u le ramènent! qu’il vienne nous enflammer de
a: son courage! l a

Des députés choisis font une telle diligence,
qu’ils arrivent avautla fin du jour chez les Léon-
tins. Ils tombent aux pieds de Dîon, le visage
baigné de larmes , et l’attendrisseut par la pein-
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits
devant le peuple, les deux principaux ambas-
sadeurs conjurent les assistants de sauver une
ville trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morue silence
régna dans l’assemblée. Diou voulut le rompre,

mais les pleurs lui coupaient la parole. Encou-
ragé par ses troupes qui partageaient sa dou-
leur z a Guerriers du Péloponèse, dit-il, et vous
a 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
a la sauver, ou m’ensevelir sous ses ruines; je
w me range au nombre de ses députés, et j’a-
u joute z Nous fûmes les plus imprudents, et
« nous sommes les plus infortunés des hommes.
u Si vous êtes touchés de nos remords, hâtez-
" vous de secourir une ville que vous avez sau-

« vée une première fois; si vous n’êtes frappés i

a que de nos injustices, puissentvdu moins les
a dieux récompenser le zèle et la fidélité dont
a 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
le malheureuse. a)

Il allait poursuivre; mais tous les soldats,
émus, s’écrieut à la fois; «Mettez-vous à no-

« tre tête; allons délivrer Syracuse.» Les am-
bassadeurs, pénétrés de joie et de reconnais-
sance , se jettent à leur cou, et bénissent mille
fois Dieu, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repas 3.

A peine est-il en chemin, qu’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’uu autre côté, les gens sages,
effrayés d’une si folle présomption, sollicitaient
vivement le retour des soldats du Pélopouèse -î.

Dîon crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il
s’avançait lentement vers Syracuse, et n’en était

plus qu’à soixante stades", lorsqu’il vit arriver

coup sur coup des courriers de tous les partis,
de tous les ordres de citOyens, d’Héraclide
même, son plus cruelenuemi. Les assiégésavaient

fait une nouvelle sortie : les uns achevaient de
détruire le mur de circonvallation; les autres,
comme 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 e’traugères, lançaient

des tisons et des dards enflammés sur les mai-
sons voisines de la citadelle 5.

A cette nouvelle, Dîon précipite ses pas. Il
aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de
fumée 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-
nés 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

l Plut. in Dîon, t. i, la, 976. pied, lib, 16, p. àao.- a Plul.ihid. Diod. ibid- p. lus. - 3 Plut. ibid. p. 977
- A Id. ibid. -°a Environ deux lieues et un quart. -- 5 Plut. ibid. - 616. ibid. 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’avançaieut en ordre a travers les
cendres brûlantes, les poutres enflammées, le
sang , et les cadavres dont les places ct 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’écroulaient 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 (le 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-
mêtnes, à’l’exception d’Héraclide et (le Théo-

dote son oncle : 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 (leur coupables
aux soldats , qui demandaient leur supplice;
mais il répondit avec douceur : n Les autres
u généraux passent leur vie dans l’exercice des
« travaux de la guerre,pour se ménager un jour
a: des succès qu’ils, ne doivent souvent qu’au ha-
« sard. Élevé dans l’école de Platon, j’ai appris

a: à dompter mes passions; et, pour m’assurer
(c d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’à
r: moi-même, je dois pardonner et oublier les
a offenses. Eh quoi! parcequ’Héraclide a dé-
.e gradé son ante par sa perfidie et par ses mé-
at chancetés, faut-il que la colère et la vengeance
n souillent indignement la mienne? Je ne cher-
« che point a le surpasser par les avantages de
«l’esprit et du pouvoir, je veux le vaincre à
a force de vertus , et le ramener à force de bien-
u faits t. a»

Cependant il serrait la citadrlle de si près,
que la garnison, faute de vivres. n’observait
plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de
capituler, obtint la permission de se retirer avec
sa mère, sa sœur, et ses effets, qu’on transporta
sur cinq galères. Le peuple accourut sur le ri-
vage pour contempler un si doux spectacle, et
jouir paisiblement de ce beau jour. qui éclairait
enfin la liberté de Syracuse, la retraite du reje-
ton de ses oppresseurs , et l’entière destruction
de la plus puissante des tyrannies’. ’

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 ait-devant de lui,
et reçurent ses premières caresses. Arête les sui-
vait, tremblante . éperdue , désirant et crai-
gnant de lever sur luises yeux couverts de lar-
mes. Aristomnque l’ayant prise par la main:
« Comment vous exprimer, dit-elle à son frère,
« tout ce que nous avons souffert pendant v0.
« tre absence? Votre retour et vos victoires
n nous permettent enfin de respirer. Mais, hélas!
u ma fille, contrainte, aux dépens de son bon,-
u heur et du mien, de contracter un nouvel
u engagement, ma fille est malheureuse au mi-
n lieu de la joie universelle. De quel œil regar-
u (lez»vons la fatale nécessité où. la réduisit la

n cruauté du tyran? Doit-elle voussaluer com?
« me son oncle, ou comme son époux?» Dîon
ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa tendre-
ment son 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 fin 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 à l’histoire

de la vertu. I
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. Il fit part
aux uns de sa gloire, aux antres de ses riches-
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-
cice 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’t, il les fixait sur ce petit nombre de spec-
tateurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni
ses exploits, ni ses succès, l’attendaient au mo-
ment de la prospérité, pour lui accorder leur

estime ou leur mépris 5. .De son tempS, en effet, les philosophes avaient
conçu le projet de travailler sérieusement à la
réformation du genre humain. Le premier essai
devait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils en-
treprirent d’abord de façonner l’ame du jeune

Epist. à, l. 3, p. 320. -- 5 Plut. i d. p. 98:.
l Plut. in Dion. t. l. p. 978. - a Id. ibid. p, 980. Demosth. in Leptin. p. 565. -3 Plut. ibid. - 4 Plat.
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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 ’.
Déjà, d’après 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 on le pratique a Corinthe a.

Il n’osait cependant commencer son opéra-
tion, arrêté par un obstacle presque invincible.
Héraclide 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 Dîon lui
proposèrent plus d’une fois de se défaire de cet

homme inquiet et turbulent. Il avait toujours
résisté; mais, a force d’importunités, on lui ar-

racha son aveu 3. Les Syracusains se soulevè-
rent; et, quoiqu’il parvint a les apaiser, ils lui
surent mauvais gré d’un consentement que les
circonstances semblaient justifier aux yeux de
la politique, mais qui remplit son ante de re-
mords, et répandit l’amertume sur le reste de
ses jours.

Délivré 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 reçut dans
sa maison, obtint son amitié, dont il n’était pas
digne 4, et le suivit en Sicile. Parvenu aux pre-
miers grades militaires, il justifia le choix du
général , et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il

ne lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre
maître de la Sicile. La multitude avait besoin
d’un chef qui flattât ses caprices : elle craignait
de plus en plus que Diou ne la dépouillât de
son autorité pour s’en revêtir ou la transporter
à la classe des riches. Parmi les gens éclairés,
les politiques conjecturaient qu’il ne résisterait
pas toujours à l’attrait d’une couronne-5, et lui

faisaient un crime de leurs soupçons. La plu-
part de ces guerriers qu’il avait amenés du Pé-
loponèse, et que l’honneur attachait à sa suite,
avaient péri dans les combats". Enfin, tous les
esprits , fatigués de leur inaction et de ses ver-
tus, regrettaient la licence et les factions qui
avaient pendant si long-temps exercé leur ac-
tivite’.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais on supposés que les troupes,
disaitnil , laissaient quelquefois échapper; il se
fit même autoriser à sonder la disposition des
esprits. Alors il s’insinue auprès des soldats;
il les anime, et communique ses vues à ceux
qui répondent à ses avances. Ceux qui les re-
jetaient avec indignation avaient beau dénoncer
à leur général les menées secrètes de Callippe,
il n’en était que plus touché des démarches
d’un ami si fidèle 7.

La conjuration faisait tous les jours des pro-
grès, sans qu’il daignât y prêter la moindre at-
tention. Il fut ensuite frappé des indices qui lui
en venaient de tontes parts , et qui, depuis
quelque temps, alarmaient sa famille; mais ,
tourmenté du souvenir toujours présent de la
mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimait mieux

périr mille fois que d’avoir sans cesse a se pré-

munir contre ses amis et ses ennemis 3.
Il ne médita jamais assez sur le choix des

pgemiers 9; et, quand il se convainquit lui-
niême que la plupart d’entre eux étaient (les
aines lâches et corrompues , il ne fit aucun
usage de cette découverte, soit qu’il ne les ju-
geât pas capables d’un excès de scélératesse 1° ,

soit qu’il crût devoir s’abandonner à sa destinée.

Il était sans doute alors dans un de ces moments
où 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,
pou r les convaincre deson innocence,ildemanda
d’être soumis aux plus rigoureuses épreuves.Elles
exigèrent le grand serment : c’estle seul qui ins-
pire de l’effroi aux scélérats mêmes; il le fit à
l’instant. On le conduisit dans les souterrains du
temple de Cérès et de Proserpine. Après les sacri-
fices prescrits, revêtu du manteau de l’unede ces
déesses , etvtenant 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 H. ’

ll choisit le jour de la fête de Proserpinc; et ,
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

lui, il se mit à la tête (le quelques soldats de
l’île de Zacynthe n. Les uns entourèrent la mai-
son: les autres pénétrèrent dans une pièce au
rez-de-chaussée, ou Dîon s’entretenait avec plus
sieurs de ses amis, qui n’osèt’ent exposer leurs

jours pour sauver les siens. Les conjurés, qui
s’étaient présentés sans armes, se précipitèrent

r Plut. in Dîon t. I, p. 967. -- a Plat. Epist. 7, t. 3, p. 335. Plut, ibid.,’p. 981. - 3 Id. ibid. Nep. in Dieu.
cap. 6.-4 Plat. ibid. p. 333 et 33L. Plut. ib. p. 981. -5 Plut. in Brut. t. i, p. loto. -- 6 ld. in Dîon. t. i.
p. 98L. - 7 Id. ibid. p. 98:. Nep. ibid. cap. 8. -- 8 Plut. ibid. - g Plat. ibid. p. 333.- to 1d. ibid. p. 35:. ---

Il Plut. ibid. p. 98:. Hep. in Dieu. cap. 8.-- u Diod.lib. 16,17. 432. v
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sur lui, et le tourmentèrent long-temps dans le
dessein de l’étouffer. Comme il respirait encore ,
on leur jeta par la fenêtre un poignard, qu’ils lui
plongèrent dans le cœur l. Quelques uns pré-
tendent que Callippe avait tiré son épée , et n’a-

vait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 1.
C’est ainsi que mourut Dîon , 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, le pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. Ou lui fit des funérailles
aux dépens du trésor public, et son tombeau
fut placé dans le lieu le plus éminent de la ville 4.

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
de Dîon se réunirent pour le veugeret fu rent vain-
cus. Callippe, défait à son tour par Hipparinus ,
frère de Denys5,Callippe, partout haï 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
Dîon , et fut, à ce qu’on prétend, percé du même

poignard qui avait arraché la vie a ce grand
homme 7.

Pendant qu’on cherchaità détruire la tyran-
nie eu Sicile, Athènes , qui se glorifie tant de
sa liberté, s’épuisait en vains efforts pour remet-

tre sous le joug les peuples qui, depuis quelques
années, s’étaient séparés de son alliance b. Elle

résolut de s’emparer de Byzance; et dans ce des-

sein, elle fit partir cent vingt galères, sous le
commandement de Timothée, d’lphicrate , et
de Charès. Ils se rendirent à l’Hellespont , où la
flotte des ennemis, qui était à peu près d’égale

force, les atteignit bientôt. Ou se disposait de
part et d’autre au combat, lorsqu’il survint une
tempête violente z Charès n’en proposa pas moins
d’attaquer; et comme 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 où il les accusait de tra-
hison, le peuple, enflammé de colère, les rap-
pela sur-le-champ , et fit instruire leur procès 8.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république 9 , les
honneurs qu’on lui avait autrefois déférés , sa

vieillesse, la bonté de sa cause , rien ne put le
dérober à l’iniquité des juges; condamné à une

amende de cent talents a, qu’il n’était pas en
état de payer, il se retira dans la ville de Chalcis
en Eubée 1°, plein d’indignation contretles ci-
toyens qu’il avait si souvent enrichis par ses con-
quêtes, et qui, après sa mort, laissèrent éclater
un repentir aussi infructueux que tardif". Il
paya , dans cette circonstance , le salaire du mé-
pris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour
qu’on procédait à l’élection des généraux , quel-

ques orateurs mercenaires , pour exclure Iphi-
crate et Timothée, faisaient valoir Charès : ils
lui attribuaient les qualités d’un robuste athlète.
Il est dans la viguetir de l’âge, disaient-ils, et
d’une force à Supporter les plus rudes fatigues.
a C’est un tel homme qu’il fauta l’armée. - Sans

u doute, dit Timothée, pour porter le bagage u. a:
La condamnation de Timothée n’assouvit pas

la fureur des Athéniens, et ne putiutimider 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 avait juré sa perte. a Mon sujet m’en-

u traîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin
a à travers les actions de Charèsl 3. n Dans la suite
du discours,il apostropha l’orateur Aristophon,
qui l’accusait de s’être laissé corrompre à prix
d’argent. a Répondez-moi , lui dit-il d’un ton
a d’autorité, auriez-vous commis une pareille
a infamie? Non, certes! répondit l’orateur. Et
u vous voulez, reprit-i1, qu’Iphicrate ait fait ce
« qu’Aristophou n’aurait pas osé faire l4 !n

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit
une dont le succès lui parut moins incertain. Le
tribunal fut entouré de plusieurs jeunes officiers
attachésà ses intérêts, et lui-même laissait entre-

voir aux juges un poignard qu’il tenait sons sa
robe. Il fut absous I5, et ne servit plus. Quand
on lui reprocha la violence de ce procédé, il
répondit : a J’ai long-temps porté les armes pour

a le salut de ma patrie ; je serais bien dupe si je
u ne les prenais pas quand il s’agit du mien la.

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres I7, il se
mit avec son armée à la solde du satrape Atta-
baze , qui s’était révolté contre Artaxerxès , roi

de Perse , et qui allait succomber sous des forces
supérieures aux siennes ’5.L’arrivée des Athé-

niens changea la face des affaires. L’armée de ce
prince fut battue; et Charès écrivit aussitôt au
peuple d’Athènes qu’il venait de remporter sur

Philipp. I, p. 50. -- 18 Diod. ibid. p.

l Plut. in Dîon. t. I, p. 983. Nep. ib. cap. 9. - a Plat. Epist. 7, t. 3, p. 334. - 3Nep. in Dîon. cap. la. -
a L’an 353 avant J. C. - à Nep. ibid. -- 5 Plut. in Brut. t. l, p. le". - 6 Diod. lib, 16, p, L36. - 7 Plut, ib.
p, 983. - 6 Voyez le chapitre XXlll de ce: ouvrage. - 8 Diod. ibid. p. 4:4.- 9 Æschin. de fats. Leg. p. inti.
.- c cinq cent quarante mille livres. - l0 Nep. in Timoth. cap. 3. - Il Id. ibid. cap. 4. -- la Plut. Apopbth.
t. a, p. :87; id. au uni, etc. ibid. p. 788. -- t3 Aristot. Rhet. l. 3, c. le, t. a, p. 595. - 14 Id. ib. l. a, c. :3,
t. a. p.575.- 15 Nep. in lphicr. cap. 3. Polyzu. strates. lib. 3, cap. 9, s :9. - 16 Id. ibid. -- I7 DemOIlh.
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les Perses une victoire aussi glorieuse que celle
de Marathon ’ z mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagère. Les Athénieus , 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 ü,égalementfuueste auxdenxpartis.D’un
côté , quelques uns des peuples ligués, épuisés
d’hommes et d’argent, tombèrent sous la domi-
nation de Mausole , roi de Carie l; de l’autre,
outre les secours qu’elle tirait de leur alliance,
Athènes perdit trois de ses meilleurs généraux,
Chabrias , Timothée . et lphicrate 4. Alors com-
mença une autre guerre quiproduisit un embra-
sement général, et dévrloppa les grands talents
de Philippe , pour le malhrur de la Grèce.

Les amphictyons, dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Del-
plies, s’étant assemblés, les Thébaius, qui de
concert avec les Thessaliens dirigeaient les opé-
rations de ce tribunal, accusèrent les Phocéens
de s’être emparés de quelques terres consacrées

à 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 G. 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 l’hocide à ren-
dre une femme thébaine 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
avaient négligé d’obéir aux décrets du tribunal.

Cette derniere clause regardait les Lad-démo-
niens , contre lesquels il existait depuis plusieurs

PENDANT mon séjour en Grèce, j’avais si sou-

vent entendu parler de l’Égypte et de la Perse ,
que je ne pus résister au desir 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-

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.

Lettres sur les affaire: générale: de la Grèce, adressée: à Anacharsis et à Philolas, pendant

leur voyage en Égypte et en Perse.

années une sentence restée sans exécution 8.
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, rha-
cun pour son fils, une riche héritière , intéres-
sèrent toute la nation à leur querelle, et formèrent
deux partis qui, dans les délibérations pnbli-
ques, n’écoutaient plus que les conseils de la
haine. Aussi , des 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 faisait un crime de cultiver, mais sur le tem-
ple de Belges, et qu’il ne demandait que leur
confiance, pour les soustraire au châtiment hon-
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-même, le met-
tent 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
les décretsinfamants que les amphictyons avaient
lancés contre les peuples accusés de sacrilèges.
Les Locriens accoururent vainement à la défense
de l’asile sacré; ils furent mis en fuite , et
leurs campagnes dévastées enrichirent les vain-
queurs ". La guerre dura dix ans et quelques
mois n J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événements t.

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 partimés à la lin de la deuxième aunée

a Plut. in Arat. t. I, p. 1034.-9Diod. lib. 16. p. 424. - a Sons l’arcbontat d’Elpinès, qui répond aux
années 356 et 355 avant J. C. - 3 Demosth. de Rhod. libert. p. 144. - 4 Nep. in Timolb. cap. 4. -- 5 Diod.
ibid. p. 4a5.- 6 Panna. l. ID, cap. r. p. 799.-- 7 Duris, ap. Alban. l. I3, cap. I. p. 560. - 8 Diod.i d
p. 4:5 et 430. - 9 Aristot. de hep. lib. 5. cap. 4. t. a, p. 390. Doris, ibid. - no Diod. ibid. p. 4:5. Pausan
cap. a,’ p. 80a. - b Quatrevingt-un mille livres. - n Diod. ibid. p. 4:6. - n Æschin. de fals. Les. p. 4H7;
id. in Clesiph. p. 452. Diod. ibid. p. 418 et 455. Pausan. l. g, p. 7:4;1. in. p. Bon. - c Voyez le chapitre suivant.
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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 par la guerre des Phocéens et
par les entreprises de Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens , s’était fortifié

à Delphes. Il envoyait de tous côtés des ambas-
sadeurs; maisl’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 résisté à toutesles forces dola Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les
Thraces , les Illyriens, et d’autres peuples bar-
bares. Il méditait la conquête des villes grec-
ques situées sur les frontières de son royaume ,
et dont la plupart étaient alliées ou tributaires
des Athénieus. Ceux-ci , offensés de ce qu’il re-

tenait Amphipolis qui leur avait appartenu , es-
sayaient des hostilités contre lui, et n’osaient
pas en venir à une rupture ouverte.

DIOTIME ÉTANT meneurs symétries.

La troisième année de la 106° olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne prolep-
tique 354, jusqu’au 14 juillet de l’année 353

avant J. C.)

LETTRE D’A POLLODOR E;

La Grèce est pleine de divisions 1. Les uns
condamnent l’entreprise de Philomèle, les au-
tres la justifient. Les Thébains, avec tout le
corps des Béotiens, les Locriens, les différentes
nations de la Thessalie , tous ces peuples ayant
desiujures particulières à venger, menacent de
venger l’outrage fait a la divinité de Delphes.
Les Athéniens , les Lacédémoniens , et quelques
villes du Pélopouèse , se déclarent pour les Pho-
céens, en haine des Thébains...

Philomèle protestait au commencement qu’il
ne toucherait pas aux trésors du temple". Ef-
frayé des préparatifs des Tbébains , il s’est ap-
proprié une partie de ces richesses. Elles l’ont
mis en état d’augmenter la solde des mercenai-
res, qui de toutes parts accourent à Delphes. Il
a battu successivement les Locricns, les Béa-
tiens, et les Thessaliens I

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

engagée dans un pays couvert, rencontra tout-
a-conp celle des Béotiens, supérieure en nom-
bre. Les derniers ont remporté une victoire écla-
tante. Philomèle, couvert de blessures, poussé
sur une hauteur, enveloppé de toutes parts, a
mieux aimé se précipiter du haut. d’un rocher
que de tomber entre les mains de l’ennemi... 3

sons L’ancnonrn nunt-îmus.

La quatrième année de la [06’ olympiade.

(Depuis le il, juillet de l’an 353, jusqu’au
3 juillet de l’an 3521auant J. C.)

LETTRE n’arormonona. .

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.
Il lève de nouvelles troupes. L’or et l’argent tirés

du trésor sacré, ont été convertis en monnaie; et
plusieurs de 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 destiné
à la solde des troupes 5.

On s’est assemblé en tumulte: au milieu de
l’alarme publique, des voix ont proposé d’ap-
peler à la défense de la Grèce toutes les nations
qui l’habitent, et même le roi de Macédoine 5,
de prévenir ArtaXerxès, et de porter la guerre
dans ses états. Démosthène, qui, après avoir
plaidé avec distinction dans les tribunaux de

p justice , se mêle depuis quelque temps des af-
faires 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 cava-
liersi’ quels sont les fonds nécessaires? où 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 Artaxerxes, s’il attaquait la Grèce; contre
nos ennemis actuels, s’il ne l’attaquait pas 7. On

a su depuis, que ce prince ne pensait point a
nous, et nous ne pensons plus à rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès pério-

diques de découragement et de confiance. Nos
têtes 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 penser d’une nation entière pour qui
le présent n’a ni passé ni avenir, et qui oublie
ses craintes comme on oublie un éclair et un
coup de tonnerre

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris 8.

a Dans le printemps de l’an 354 avantJ C. à I Diod. lib. 16, p.430. -- a Id.ibid. p. 429 et43l, - 3 Id. ib.
P. 43a. Putain. lib. Io, cap. a, p. 80a.- l. Bled. ibid. p. 435.-- 5 Demosth. de Glass. p. 136. -- 6 Epist.
Phil. 1p. Demosth. p. "à. -- 7 Demosth. de Rhod. liberl. p. 146. - 8 Id. ibld- Pi 47.
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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

îles d’Imhros et de Lemuos , 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 dernièrement encore il
a fait une descente chez nous , à Marathon , et
s’est rendu maître de la galère sacrée ’. 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.

Philippe est présent en tout temps , en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il
vole dans la Thrace maritime; il y prend la
forte place de Méthone, la détruit, et en 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 2. 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 médecin Critohule 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’Hérée , sur 1e-

quel nous avons des droits légitimes. Grande
rumeur dans Athènes. Il en est résulté un dé-
cret de l’assemblée générale; on doit lever une

contribution de soixanteitalents ”, armer qua-
rante galères,enrôler ceux qui n’ont pas at-
teint leur quarante-cinquième année 5 C. Ces
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 de
Macédoine, il nous arrivait des ambassadeurs
du roi de Lacédémone, et d’autres de la part
des Mégalopolitains,,qu’il tient assiégés. Archi-

damus proposait de nous joindre aux Lacédé-
maniens, 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 Thébains nous ont enlevé Orope,
ils seront forcés de nous la rendre : ils ont rasé
Thespies et Platée, on les rétablira; ils ont
construit Mégalopolis en Arcadie pour arrêter
les incursions des Lacédémoniens ,- elle sera
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démolie. Les orateurs, les citoyens étaient par-
tagés. Démosthène Ü a montré clairement que
l’exécution de ce projet affaiblirait à la vérité

les Thébains nos ennemis, mais augmenterait
la puissance des Lacédémouiens nos alliés, et
que notre sûreté dépendait uniquement (le 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 Lacézlémoniens; les Théhains 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 Béotiens,
lesThessaliens, tout-à-tour 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. Lycophron, tyran de l’hères en
Thessalie, s’est ligné avec les Phocéens pour
assujettir les Titessaliens. Ces derniers 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
tout-à-coup on l’a vu reparaître en Thessalie.
Ses troupes et celles des Thessaliens , ses alliés ,
montaient à plus de vingt-trois mille fantassins,
et a trois mille chevaux. Onomarque, à la tête
de vingtumille hommes de pied et de trois cents
cavaliers, s’était joint à Lycophron. Les Ph?)-
céens, après 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 Athéniens commandée par Charès. La plu-
part s’étant jetés 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 a discrétion, ont été précipités dans la
mer comme des sacrilèges 5.

Les Thessaliens, en s’associant avec Phi-
lippe , ont détruit les barrières qui s’opposaient
à son ambition. Depuis quelques années il lais-
sait les Grecs s’affaililir, et, du haut de son
trône comme d’une guérite 9, il épiait le mo-
ment où l’on viendrait mendier son assistance.

a Demosth. Philip.p. i, p.59. -- a Callislll. ap. Plut. in PIB". l. a, pv 307. - 3Slrlh.lih. 7, p. 330; IIÜ.
p. 371.. Diotl. lib. 16. p. 434. Justin. lib. 7, cap. 6.- Il Plut. lib. 7, cap. 37, t. x, p. 395. - a Un parasite de
Philippe, nommé Clide’mnl, parut, depuis la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (Ælian. Var,
hist.anim. lib. 9, cap. 7.) - à Trois cent vingt-quatre mille livres. - 5 Demosth. Olynth. 3, p. 35. --- e C’était
vers laminais d’octobre de l’an 353 avant J. C. - 6 Demosth. pro Mqalop. p. 154. - 7 Diod. lib. 16, p, 438. -
8 Diod. ibid. p. 435. Pausan. lib. in, cap. a, p. 802.- 9 Justin. lib. 8, cap. Il.
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Le voilà désormais autorisé à se mêler des af-
faires de la Çvrèce. Partout le peuple , qui ne
pénètre pas ses vues, le croit animé du zèle de
la religion; partout ou s’écrie qu’il doit sa vic-
toire a 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 fit 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 l.

Des intentions si pures, des succès si bril-
lants, portent l’admiration des Grecs jusqu’à
l’enthousiasme; on ne parle que de ce prince,
de ses talents , de ses vertus. Voici un trait qu’on
m’a raconté de lui.

Il avait dans son armée un soldat renommé
pour sa bravoure, mais d’une insatiable avidi-
té I. Le soldat s’embarqua pour une expédition
lointaine; et son vaisseau ayant péri, il futjeté
mourantsur le rivage. A cette nouVelle, un Ma-
cédonien , qui cultivait un petit champ aux en-
virons, accourt à son secours, le rappelle à la
vie, le mène dans sa maison , lui cède son lit,
lui donne pendant un mois entier tous les soins
et toutes les consolations que la pitié et l’huma-
nité peuvent inspirer, lui fournit enfin l’argent
nécessaire pour se rendre auprès 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, et demande,
en indemnité, une petite maison voisine des
lieux ou les flots 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.

On élève cette action jusqu’aux nues ; jel’ap-

prouve sans l’admirer. Philippe méritait plus
d’être puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet
qui sollicite une injustice, est moins coupable
que le prince qui l’accorde sans examen. Que
devait donc faire Philippe après avoir flétri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogatiVe d’être
si généreux du bien d’autrui, et promettre a
tant son empire de n’être plus si léger dans la
distribution de ses grâces.
r

SOUS L’ARCHONTE ABISTODÈME.

La première année de la :07a olympiade.

(Depuis le trois juillet de l’an 352, jusqu’au
unjuîllet de l’an 35: avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODOBE.

Je vous ai marqué dans une de mes précé-
dentes lettres, que pour prévenir les excursions
de Philippe, et l’arrêter dans ses états , on avait
résolu de lever soixante talents il, et d’envoyer
en Thrace quarante galères avec une forte ar-
mée. Après environ onze mois de préparatifs,
on était enfin venu à bout de recueillir cinq
talents” et d’armer dix galères 3 ; Charidème les

devait commander. Il était prêt à partir, lors-
que le bruit s’est répandu que Philippe était
malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers les
Thermopyles. Il allait tomber sur la Phocide 4;
il pouvait de la 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 che-
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 6. Misérable ville , où,
s’emparer sans obstacle d’un poste est un acte
de bravoure, et n’être pas vaincu, un sujet de
triomphe !....

Ces jours passés l’assemblée générale s’occupa

de nos démêlés avec le roi de Macédoine. Dé-

mosthène parut à la tribune 7; il peignit avec
les plus fortes couleurs l’iudolence et la frivo-
lité des Athénieus, 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’éta-
blir le théâtre de la guerre en Macédoine, et de
ne la terminer que par un traité avantageux,
ou par une victoire décisive 9. Car, disait-il, si
nous n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe
chez lui, il viendra peut-être bientôt nous at-
taquer chez nousl°. Il fixa le nombre des soldats
qu’il fallait enrôler, et s’occupa des moyens de
leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe,
et l’empêcherait de nous combattre aux dépens

l Justin. lib. 8. c. a.- a Sente. de Beni- l. à, cap. 37.-aTi-ois cent vingt-quatre mille livres. -t Vingt-
iept mille Iivres.--3Demosth. Olynth. 3, p. 35. --4Diod.l. 16, p. 437. - 5 Id. ib. p. 436. Demosth. Philipp. I.
p. 49. 0ros.lib. 3. cap. u.- 6 Demotth. de fais. Leg. p. 306. Ulpian. ibid. p. 363. - 7 Demosth. Phflipp. I.
p. t7. -.s Id. ibid. p. 5°.- g Id. ibid. p. a). - la 1d. Ibid.p. 51..
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de nos alliés, dont il enlève impunément les
vaisseaux l. Il réveillerait en même temps le
courage des peuples qui, obligés de se jeter en-
tre ses bras, portent le joug de sou alliance avec
la crainte et la haine qu’inspire l’orgueil d’un
prince ambitieux a. 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’humiliante peinture de leurs
fautes passées et de leur situation présente.

«Voyez, s’écrinit-il , jusqu’à que] point d’au-

: dace Philippe est enfin parvenu 3. Il vous ôte
c le choix de la guerre et de la paix; il vous
a menace; il tient, à ce qu’on dit, des discours
a insolents: peu satisfait de ses premières cou-
. quêtes, il en médite de nouvelles; et, tandis
c que vous êtes ici tranquillement assis, il vous
a enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu’at-
a tendez-vous donc pour agir? La nécessité P Eh!
«justes dieux! en fut-il jamais une plus pres-
«sante pour des ames libres que l’instant du
«déshonneur? Irez-vous toujours dans la place
a: publique vous demander s’il y a quelque chose
et de nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un
a: homme de Macédoine qui gouverne la Grèce
u et vent subjuguer Athènes?...... Philippe est-il
r: mort? Non, mais il est malade. Ehl que vans
«importe? Si celui-ci mourait, vous vous en
a feriez bientllt un autre par votre négligence et
u votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir, en délibéra-
a tions frivoles. Vos généraux, au lieu de pa-
a raître à la tête des armées, se traînent pom-
u pensement à la suite de vos prêtres, pour aug-
u menter l’éclat des cérémonies publiques 4. Les

s armées ne sont plus-composées que de merce-
unaires, la lie des nations étrangères, vils bri-
n gands qui mènent leurs chefs tantôt chez vos
. alliés , dont ils sont la terreur, tantôt chez les
«barbares, qui vous les enlèvent au moment
a ou leur secours vous est nécessaire 5; incerti-
a: tude et confusion dans vos préparatifsô; nul
«plan, nulle prévoyance dans vos projets et
«dans leur exécution. Les conjonctures vous
se commandent, et l’occasion vous échappe sans
«cesse. Athlètes maladroits, vous ne pensez à
a vous garantir des coups qu’après les avoir re-
« çus. Vous dit-on que Philippe est dans la Cher-
«sonèse , aussitôt un décret pour la secourir;
a qu’il Ct aux Thermopyles , autre décret pour
«y marcher. Vous courez à droite, à gauche,
a partout ou il vous conduit lui-même, le sui-
a vaut toujours, et n’arrivant jamais que pour
a 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 3. En
sortant, j’entendis plusieurs Athéniens 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 cani-
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 Thébains 9.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse, con-
tinuent à s’assembler de temps en temps chez
moi. Hier au soir, on 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 siècle et un
pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgne,
ajouta-bi] , s’il était né dans une condition ser-
vile? d’Homère, s’il avait vécu dans ces temps où

la langue n’était pas encore formée? Qui nous a
dit que de nos jours, parmi les nations policées
ou barbares , on ne trouverait pas des Homères
et des Lycurgues , occupés des plus viles fonc-
tions? La nature toujours libre, toujours riche
dans ses productions, jette au hasard les génies sur
la terre; c’est aux circonstances à les développer.

SOUS L’ARCHONTE TEESSÀLUS.

La deuxième année de l’a 107° olympiade.

(Depuis le au juillet de l’an 35t, jusqu’au
x r juillet de l’an 350 avant J. C. )

nurse D’APOLLODORE.

Artémise , reine de Carie , est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et
son époux 1°. Vous savez que Mausole était un
de ces rois que la cour de Suze tient en 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
avec la boisson qu’elle prenait U ; on dit quesa
douleur l’a conduite au tombeau la. Elle n’en a
pas suivi avec moins d’ardeur les projets d’am-
bition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

I Demosth. Philipp. n, p. 5a. - ald. ibid. p. 43.- 3 Id. ibid. --4 Id. ibid. p. 5l. - 5 id. ibid. p. 50. -
5 la, ibid. p. 5,, - 7 hl. ibid. p. 53. -- S Dionys. llalic. de ’l’hucyd. juil. cap. 53, t. 6. p. 9M. - 9 Diod. l. :6:
p. 436, etc. -- Il) Id. ibid. p. 443. -- u Aul. Gell. lib.

grau. Smh. "Il. ,4, p. 655. Cicer. Tuscul. lib. 3, cap. 3x, t. a, p. 3:6.n Theopump. op. Harpacr. in
to, rap. 18. Val. Max. lib. à, cap. 6, Emma. n° t. -

lis
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trahison ï au concours de quelques circonstan-
ces heureuses, pour s’emparer des iles de C05,
de Rhodes, et de plusieurs villes grecques.
Artémise les a maintenues sous son obéis
sance’ .

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 Artémise 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 aimer du peuple, qui ne demande au
gouvernement 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 sujets3 g dans quelle vue P
pour décorer la petite ville d’Halicarnasse, et
illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du
roi de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour la
perpétuer : elle excita par des récompenses les
talents les plus distingués à s’exercer sur les
actions de Mausole. On composa des vers , des
tragédies en son honneur. Les orateurs de la
Grèce furent invités à faire son éloge. Plusieurs
d’entre eux entrèrent en lice 4 ; et Isocrate con-
courut avec quelques uns de ses disciples. Théo-
pompe, qui travaille à l’histoire de la Grèce,
l’emporte sur son maître , et eut la faiblesse de
s’en vanter 5. Je lui demandais un jour si, en
travaillant au panégyrique d’un homme dont
la sordide avarice avait ruiné tant de famillesü,
la plume ne lui tombait pas souvent des mains.
Il me répondit: J’ai parlé en orateur, une au-
tre fois je parlerai en historien.Voilà de ces for-
faits que se permet l’éloquence, et que nous
avons la lâcheté de pardonner.

Artémise faisait en même temps construire
pour Mausole un tombeau , qui , suivant les ap.
parences, n’éternisera que la gloire des artistes.
J’en ai vu le plan. C’est un carré 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 faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la
Grèce , Briaxis, Scopas, Léocharès, et Timo-
thée. Au-dessus s’élèvera une pyramide sur-
montée d’nn char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre, et de la main de Pythis.

La hanteur totale du monument sera de cent
quarante pieds 7 a.

Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus,
qui succède à sa soeur 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 par les soins de Mausole 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, ou est frappé
de l’aspect imposant des lieux. Vous avez d’un
côté le palais du roi, de l’autre le temple de
Vénus et de Mercure, situé auprès de la fon-
taine Salmacis. En face, le marché public s’é-
tend le long du rivage: tin-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 tom-

beau de Mausole , destiné 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 t 0; mais
il devrait être consacré au bienfaiteur du genre
humain.

Idrieus, en montant sur le trône , a reçu or-
dre d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxi-

liaires contre les rois de Chypre, qui se sont
révoltés. Phociou les commande, conjointement
avec Évagoras , qui régnait auparavant dans
cette île. Leur projet est de commencer par le
siège de Salamlne Il.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare à la conquête de l’Egypte. J’espère que

vous aurez déjà pris des mesures pour vous
mettre en sûreté. Il nous a demandé des troupes;
il en a demandé aux autres peuples de la Grèce.
Nous l’avons refusé; les Lacédémoniens ont
fait des même. C’est bien assez pour nous de lui
avoir cédé Phocion. Les villes grecques de l’A-
sie lui avaient déjà promis six mille hommes;
les Tbébains en donnent mille, et ceux d’Ar-
gos trois mille , qui seront commandes par N’-
costrate. C’est un général habile, et dont la ma-

nie est d’imiter Hercule. Il se montre dans les
combats avec une peau de lion sur les épaules ,
et unejmassue à la main. Artaxerxès lui-même
a desiré de l’avoir u.

Depuis quelque temps nous louons.nos gé-
néraux , nos soldats , nos matelots , aux rois de

p. 440. - n Id. ibid. p. 442.

l Demoslh. de and, libert. p. 144, -- a Id. ibid. p. 147. - 3 Tbeop. up. Harpncr. in Maüaœl, - 4 Anl.
ont. lib. tu. cap. .8. Plut. x film. vit. c. a, p. 838. Suid. in lump. Taylor, un, 145,09. 3...5 un", 3P.
Euseb, I’ræp. evang. lib. to, cap. 3, p. Mita-6 Id. ap. llarpecr. et Suid. in Maüoœl. -7 Plin. lib. 36,
cap, [h l. a. p. 728. - a sa Pline , dans la description de ce monument, emploie des mesures grecques, les qua-
tre cent onze pieds du pourtour se réduiront à trois cent quatre-vingl-buil de nos pieds , rit-deux poutres en sus;
les cent quarante pieds d’élévation, à rent trente-deux de nos pieds , plus deux pouces huit ligner. -- 8Plin.ibid.
.. 9 Vitruv. l. a, cap. 8. - to 1d. ibid.Strab.lib. là, p.656. Plin l. 36, cap. 4, t. a, p. 7:8. - n Diod. l. 16,
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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 lieul les Thébains ont tiré
d’Artaxerxès une somme de trois cents talents-I.
Un roi de Macédoine nous outrage! un roi de
Perse nous achète! Sommes-nous assez humiliés?

sous L’ARCEONTE APOLLononn.

La troisième année de la 107° olympiade.

(Depuis le n juillet de l’an 350, jusqu’au
301’114): de l’an 349 avant J. C.)

urrnx ne NICÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut 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 souvent 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
succès trop brillant. ils vivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des
courtisans et aux soupçons ombrageux d’un
prince qui s’est réservé tonte la gloire qu’on
peut recueillir en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplora-
ble. Plus de moissons, plus de commerce. Pau-
vre et faible de soi-même, 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’il a honteusementiutroduite dans toute
la Grèce 5.

Ses partisans exaltent ses qualités personnel-
les; mais voici ce que m’en ont dit des gens
qui l’ont vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits

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’empressement que la flat-
terie court après les autres princes. Voulez-vous
lui plaire , en obtenir des graccs , être admis à
sa société; ayez assez de santé pour partager
ses déhanches, assez de talents pour l’autuser
et le faire rire. Des bous mots, des traits de sa-
tire, des facéties, des vers, quelques couplets
bien obscènes, tout cela suffit 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 bouffons 6 , qui l’applaudissent
dans le mal et dans le bien. Ils accourent en
Macédoine de toutes 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-
thocle, s’est élevé par les mêmes moyens; Phi-
lippe, ponr le récompenser, l’a mis à la tête
d’un détachement de sestroupes 1° : enfin Thro-
sydée , le plus imbécile et le plus intrépide des
flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté en
Thessalie l 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. Peu con-
tents des trésors qu’il leur prodigue, ils pour-
suivent les citoyens honnêtes, les dépouillent
de leurs biens, ou 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
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 14.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son
palais , c’est à la face des nations qu’il dégrade

la majesté du trône. Dernièrement encore, chez
les Thessaliens, si renommés pour leur interu-
pérnnce, 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 tourail-
tour le rôle de bouffon et de pantomime I5?

Non, je ne saurais croire, Anacbarsis, qu’un
tel histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

I Diod. lib. 16, p. 438.-- a Un million six cent vingt mille livres. - a Demoslh. Olyntb. a. p. n. Pausan.
lib. 8, cap. 7, p.6anstin. l. 9,eap.8.-- 3 Demostli. ibid. p. a3; et ad Philipp, Episl. p. "8.- 4 id. ibid.
- 5 Id- de fait. Ltg. p. 334. 3l", etc. - 6 Id. Olynth. a, p. :3. Tlienp. ap. Alhen. lib. (i, p. afro. - 7 isocr.
Epîsl- la PMIÎPP- l. I, p. 1.37. - 8 Demosth. ibid. Theop. ibid. I. to, p. 439; et ap. Polyb. in lîxcerpt. Valcs.
p. ar.-9Demosth. ibid. p. IÂ.- 10 Theop. ibid. lib. 6, cap. r7, p. :39. -- n Id. ibid. Cap. I3. P- nig- -
x. LI. ibid. lib. A, cap. .9,p. .67.-- .3 Id. ibid. l. 6, cap. .7. p. :Go.- :4 Id. ibid. en. Il). cap. m. p 439.
-- 15 Id. ibid. I. G. cap. I7, p. 260.



                                                                     

49°

narras n’uouononr.

Du même iuur quels précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état 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
défie 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’Athènes pourrait peut-
être leur faire plus d’impression que leurs pro-
pres intérêts; mais on ne se distingue plus ici
que par des spectacles et des fêtes. Nous sup-
portons les outrages de Philippe avec le même
courage que nos 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’écrier, au

milieu des tombeaux qui renferment les restes de
nos anciens guerriers : Cendres éteintes, osse-
ments arides, levez-vous etvenez veugerla patrie!

D’un autre côté, observez que Philippe, uni-
que confident de ses secrets ,Iseul dispensateur
de ses trésors, le plus habile général de la Grè-
ce, le plus brave soldat de son armée, conçoit,
prévoit, exécute tout lui-même, prévient les
événements, en profite quand il le peut, et leur
cède quand il le faut’. Observez que ses trou-
pes sont très bien disciplinées 3, qu’il les exerce

sans cesse; qu’en temps de paix, il leur fait
faire des marches de trois cents stades", avec
armes et bagagesi ; que dans tout temps il est
à leur tête; qu’il les transporte avec une célé-
rité effrayante d’une extrémité de son 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 des ressources
abondantes (laps les mines d’or qui lui appar-
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tiennent , dans les dépouilles des peuples qu’il
subjugue , dans le commerce des nations qui
commencent à fréquenter les ports dont il s’est
emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il
est sur le trône 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 vs la chercher dans les dan-
gers, dans la mêlée, dans les endroits où elle
se vend à plus haut prix 5. 0bssrvez 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 ten.atives 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 pnblics,et les principaux citoyens,
et des villes entières. Quelquefois il cède des
conquêtes à des alliés, qui par la deviennent les
instruments de sa grandeur, jusqu’à ce qu’ils en

soient les victimes 9. Comme les gens à talent
ont quelque influence sur l’opinion publique ,
il entretient avec eux une correspondance sui-
vie I°, et leur offre un asile à sa cour quand ils
ont à se plaindre de leur patrie ".

Ses partisans sont en si grand nombre, et dans
l’occasion si bien secondés par ses négociations
secrètes , que , malgré les doutes qu’on peut ré-

pandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
ments , malgré la persuasion où l’on devrait être

que sa haine est moins funeste que son amitié,
les Thessalieus n’ont pas hésité à se jeter entre
ses bras; et plusieurs autres pguples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse à sa puissance , parcequ’on l’a vue dans

son berceau. Vous entendriez dire à des gens,
même éclairés, que les projets attribués à Phi-
lippe sont trop aujdessus des forces de son royau-
me. Il s’agit bien ici de la Macédoine ! 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 de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ses moments

ad Philipp.-- s l Æscbin. de fols. Leg. p.

s Demosth. Philipp. A, p. un; id. de Cor. p. 475. -- a Demosth. Oivnlh. l , p. r. - 3 Id. Olynlb. a, p. :3. -
a Plus de eue lieues. - 4 Polyan. Slrsteg. lib. À. cap. a. 5 to.- 5 Demosth. Philipp. 4, p. g: ; id. Epis’. ad
Philipp. Æ, p. "9. -6 Id. Olyntb. a. p. 23. - 7 Id. de Cor. p. 675 et 43a. Just’
p. 45:. - 8 Demoslh. de Halon. p. 7:; id. de fals. hg. p. 334, 34., etc. - 9 id. ibid. p. 3:5. - sa laser. Epist.

. lib. g. cap. 8. Diod. lib. I6,
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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 l. Le temps que les autres souverains
perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux plaisirs;
celui qu’ils donnent aux plaisirs, il le consacre
aux soins de son royaume. Eh! plût aux dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui 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 cou-
fiance au peuple , lui disent sans cesse, qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie ne
saurait subsister. Sans doute , si les autresnations
n’étaient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle ;

mais le règne des vertus est passé , et c’est à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner
les hommes.

Mon cher Anacharsis, 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 jc viens d’esquisser le
tableau, je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe est fait pour asservir la Grèce.

narras ne numéraux.

Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les talents ,
les femmes i , et le vin. Sur le trône, le plus grand
deé rois 3; dans la société, le plus aimable des
hommes. Comme il fait valoir l’esprit des autres l
comme les autres sont enchantés du sien! Quelle
facilité dans le caractère! quelle politesse dans
les manières l 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 veut Être aimé 5 ; et de
plus, j’ai oui dire à je ne sais qui, c’est peut-être à

moi, qu’on n’est pas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel, sans rancune , il est au-dessus de l’of-
fense comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent
d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui disent
quelquefois des vérités choquantes. Il répond

qu’il a des obligations aux premiers , parcequ’ils
le corrigent de ses faiblesses G ; aux seconds , par-
cequ’ils l’instruisent de ses devoirs. Une femme
du peuple se présente , et le prie de terminer son
affaire. n Je n’en si pas le temps. --- Pourquoi
donc restez-vous sur le trône P » Ce mot l’arrête ,

et sur-le-champ il se fait rapporter tous les procès
qui étaient en souffrance 7. Une autre fois il s’en-
dort peudant la plaidoirie, et n’en condamne
pas moins une des pnties à payer une certaine
somme. a J’en appelle , s’écrie-belle aussitôt. --

« A qui donc? - Au roi plus attentif. a: A l’insp
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 deyPhilon pendant qu’il était en
otage à Thèbes , il y a dix ans au moins. Derniè-
rement les Thébaiuslui envoyèrent des députés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler
de biens 9, et n’essuyant que des refus : Pour-
quoi, lui dit-il, m’enviez-vous la gloire et le plai-
sir de vous vaincre en bienfaits 1°?

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 : Laissez tomber votre robe,
vous n’êtes pas dans une position décente. Il a
raison, s’écria Philippe; il est de mes amis;
qu’on lui ôte ses fers l l.

J ’aurais mille traits à vous raconterde sa douceur
et de sa modération. Ses courtisans voulaient qu’il
sévît contre Nicauor, qui ne cessait de blâmer son
administration et sa conduite. Il leur répondit :
a Cet homme n’est pas le plus méchant des Macé-
u doniens; c’est peutvêtre moi qui ai tort de l’avoir

a négligé. a Il prit des informations; il sut que
Nicanor était aigri par le besoin , et vint à son se-
cours.Comme Nicanor ne parlait plus de son bien-
faiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exci-

u ter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets n. :-
Uu autre se permettait contre lui des plaisante-
ries amères et pleines d’esprit. Ou lui proposait
de l’exiler. a Je n’en ferai rien, répondit-il; il
irait dire partout ce qu’il dit ici l3. a

Au siège d’une place, il eut la clavicule cassée
d’un coup de pierre. San chirurgien le pausait et
lui demandaitune gra ce l 4. a Je ne puis pas la refu-
u ser, lui dit Philippe en riant , tu me tiens à la
u gorge fi. a)

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêles, la gaieté
dans ses soupers. Voilà des faits. Je me soucie
fort peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit

l Polyb. in Eacerpt. Velu. p. sa. - a Alban. l. x3. p. 578. Plut. conjug. Prescrit. t. a, p, 141;id. Aporltîll-
p. 178. - 3 Citer. de (mie. lib. I. cap. a6, t- 3, r. :03. -- l. Id. ibid. -- 5 Juslîu. lib. g, cap. 8. -- 6 Plut. ibid.
h 2; Pv l77- - 7M- AlWPhill- L î. P- 179. - 8 1d. ibid. p. I78. -9 Demosth. de fals. Leg. p. 314. - no Plut.
ibid. - Il ld. ibid. - in Id. ibid. p. 177.- Idld. ibid.- :4 Id. ibid.-a Le texte dit: n Prends tout ce qui]
u tu voudras. tu tiens la clef dans la main. n Le mot grec qui signifie clavicule désigne aussi une clef.
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bien malheureux de vivre sons untel 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’ARCHONTE CALLIMAQUE.

Dans la quatrième aunée de la 107° olympiade. i

(Depuis le 3o fuir: de l’an 349, jusqu’au
18 juillet de l’an 3ls 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-
piers que ce fragment d’une lettre que j’écrivis

à Apollodore, quelque temps après notre ar-
rivée à Suze, une des capitales de la Perse.

FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACEARSXS.

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’Égypte. Il fut construit,
dit-on, il y a près de deux’siècles, sous le
règne de Darius, fils d’Hystaspe, par des ou-
vriers égyptiens que Cambyse avait amenés en
Perse l. Une triple enceinte de murs , dont l’une
a soixante coudées dehautenra , des portes d’ai-
rain , des colonnes sans nombre , quelques unes
hautes de soixante-dix pieds b; de grands quar-
tiers de marbre , chargés d’une infinité de figures
en bas-reliefs ’ ; des souterrains où sont dépo-
sées des sommes immenses : tout y respire la
magnificence et la crainte; car ce palais sert en
même temps de citadelle 3.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptnenxà la vérité, mais d’une beauté

surprenante, à Snze, à Ecbatane, dans toutes
les villes on ils passent les différentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
Paradis 4 , et qui sont divisés en deux parties.
Dans l’une, armés de flèches et de javelots,
ils poursuivent à cheval, à travers les forêts,
les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y 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 6 .
On trouve , en différents endroits , de semblables

paradis, appartenants 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’antre pour le
civil. Le premier est chargé de maintenir la tran-
quillité publique; le second , de hâterles 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 plaindre au 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 toutes les productions dont le sol est suscep-
tible , il comble d’honneur les deux chefs et aug-
mente leur département. Trouvet-il des terres
incultes, ils sont aussitôt révoqués et remplacés.

Des commissaires incorruptibles , et revêtus de
son autorité , exercent la même justice dans les
cantons où il ne voyage pas 8.

En Égypte , nous entendions souvent parler ,
avec les plus grands éloges, de cet Arsame que
que le roi de Perse avait, depuis plusieurs an-
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 bois et des agrès
qu’on apportait de tontes parts: on devait ces
avantages à la vigilance d’Arsame. Des citoyens
utiles nous disaient: Notre commerce était me-
anacé d’une ruine prochaine; le crédit d’Arsamc

l’a soutenu. On apprenait en même temps que
l’île importante de Chypre, après avoir long-
temps éprouvé les maux de l’anarchie 9, ’ve-
naît de se soumettre à la Perse; et c’était le fruit
de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

royaume, de vieux officiers nous disaient, les
larmes aux yeux: Nous avions bien servi le roi;
mais dans la distribution des graces, ou nous
avait oubliés : nous nous sommes adressés à Ar-
same , sans le connaître; il nous a procuré une
vieillesse heureuse, et ne l’a dit à personne. Un
particulier ajoutait : Arsame , 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
que je ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider

à réparer une injustice dont son ame gémissait,
et me fit promettre de recourir à lui toutes les
fois que j’aurais besoin de protection. Je ne l’ai
jamais imploré en vain.

l moi]. "b. in P- 43.- a Quatre-vingt-cînq de nos pieds.-b Soixante-six de ne; pieds, un ’pouce, quatre
"5l"!- - à chinait! , Cura. le Bruyn, etc. - 3 Diod. lib. l7, p. 544. -- 14 Briss. de Reg. Pers. lib. I. p. log. -
5 Xenopb. Inuit. Cyr. lib. I, p. Il. - 6 Id. Mener. lib. 5, p. 8:9. - 7 Id. Exped. Cyr.- lib. x, p. au). Q. Curt.
I. 8. cap. l. - 8 Id. Menton lib. 5, p. 8.8. - g Diod. lib. :6, p. 1.40.
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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 haute considération que des guerres mal-
heureuses lui avaient fait perdre parmi les puis-
sances étrangères. A

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
deSuze d’environ quarante parasanges Il. Ses amis
lui sont restés;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, et je ne sais si nous pourrons nous
arracher d’une société qu’Athènes seule aurait

pu rassembler dans le temps que la politesse , la
décence, et le bon goût, 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 homme qui possède , au plus haut degré,

le don de plaire, et le sentiment exquis des
convenances.

Cet heureuxaccord 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 à un trait d’esprit ,
pourvu qu’il soit rapide; à une pensée neuve,
pourvu qu’elle soitjuste; à un grand sentiment,
dès qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments,
plus développés encore , semblent à chaque nib-

ment se montrer pour la première fois. li ap-
porte, dans les liaisons moins étroites, une fa-
cilité de mœurs dont Aristote avait conçu le
modèle. On rencontre souvent, me disait un
jour ce philosophe, , des caractères si faibles,
qu’ils approuvent tout pour ne blesser per-
sonne; d’autres si difficiles qu’ils n’approuvent

rien, au risque de déplaire à tout le monde l.
Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parceque très peu de gens savent le saisir.
C’est une disposition naturelle , qui, sans avoir

la réalité de l’amitié, en a les apparences, et
en quelque façon les douceurs : celui qui en
est doué évite également de (latter et de cho-
quer l’amour-propre de qui que ce soit : il par-
donne les faiblesses, supporte les défauts, ne
se fait pas un mérite de relever les ridicules ,
n’est point empressé à donner des avis , et sait
mettre tant de proportion et de vérité dans les
égards et l’intérêt qu’il témoigne a , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le de-
gré d’affection ou d’estime 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 bonté géné-
reuse qui prévient tous les vœux, et suffit à
tous les besoins. Déjà des terres abandonnées
se sont couvertes de moissons ; déjà les pauvres
habitants des campagnes voisines, prévenus par
ses bienfaits, lui offrent un tribut d’amour qui
le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre à sa place un ministre qui,
dépositaire de toute la faveur, et n’ayant au-
cune espèce de flatteurs à ses gages, n’ambi-
tionna jamais que la gloire et le bonheur de sa
nation. Je vous ai fait part des premières 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 : des voyageurs ne doivent pas
négliger de si riches détails, car enfin la des-
cription d’un grand homme vaut bien celle d’un
grand édifice.

narras. D’APOLLonan;

Vous savez qu’au voisinage fis états dé Phi-
lippe, dans la Thrace maritime, s’étend le long
de la mer la Chalcidique , où s’établirent autre-

fois plusiwrs colonies grecques, dont Olynthe
est la principale. C’est une ville forte, opulente,
très peuplée, et qui, placée en partie sur une
hauteur, attire de loin les regards par la beauté
de ses édifices et la grandeur de son enceinte 3.

a Environ quarante-cinq lieues et. un tiers. - x Aristot
p. 56. - 3 Thucyd. lib. r, cap. 53. Diod- lib. 16, p. 4H.

. de Mur. lib. 4. cap. la, t. a, p. si: - a ld. ibid. e. 14,
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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-
maiues par la cession d’Anthe’monte et de Po-
tidée , dont il s’était rendu maître 3. Touches de
ces avances généreuses, ils l’ont laissé pendant
plusieurs aunées s’agrandir impunément, et si
par hasard ils en concevaient de 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 réfu-

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. Il s’est emparé sans ef-

fort de quelques villes de la contrée; les autres
tomberont bientôt entre ses mainsô. Olyntbe
est menacée d’un siège; ses députés ont imploré

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 ’i.

Charès est parti avec trente galères et deux
mille hommes armés à la légère 9 ; il a trouvé,
sur la côte voisine d’Olyuthe, 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 graces, notre général a
donné dans la place publique un re as au peu-
ple w , qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a dé-
cerné une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de
nouveaux députés , nous avons fait partir dix-
huit galères, quatre mille soldats étrangers ar-
més à la légère, et cent cinquante chevaux Il,
sous la conduite de Charidème, qui ne surpasse
Charès qu’en scélératesse. Après avoir ravagé

la contrée voisile, il est entré dans la ville, ou
tous les jours il se signale par son intempérance
et ses débauches n.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère I3, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’Olynthe. Si Phi-
lippe s’en empare, qui l’empêchera de venir dans

l’Attique? Il ne reste plus entre lui et nous que
les Thessaliens qui sont ses alliés, les Thébaius
qui sont nos ennemis , et les Phocéens, trop
faibles pour se défendre eux-mêmes hi.

narras ne mai-ras.

Je n’attendais qu’une imprudence de Phi-
lippe : il craignaitet ménageait les Olyuthiensl5;
tout-à-coup ou l’a vu s’approcher de leurs mu-

railles à la distance de quarante stades". Ils lui
ont envoyé des députés. « Il faut que vous sor-
u liez de la ville, ou moi de la Macédoine, se
voilà sa réponso 16. Il a donc oublié que dans
ces derniers temps ils contraignirent son père
Amyntas àleur 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 Lacèdémoniens 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 cava-
lerie, levés dans la Chalcidique; ensuite quan-
tité de braves guerriers que les assiégés ont re-
çus de leurs anciens alliésta : joignez»y les trou-
pes de Charidème, et le nouveau renfort de
deux mille hommes pesamment armés, et de
trois cents cavaliers, tous Athéniens , que nous
venons de faire partir :9.

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tion , s’il en eût prévu les suites; il a cru tout
emporter d’emblée. Une autre inquiétude le dé-

vore en secret : les Thessaliens ses alliés seront
bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait
enlevé la ville de Pagase , ils la demandent; il
comptait fortifier Magnésie, ils s’y opposent;
il perçoit des droits dans leurs ports et dans
leurs marchés, ils veulent se les réserver. S’il
en est privé, comment paiera-t-il cette armée
nombreuse de mercenaires qui fait toute sa
force P On présume, d’un autre côté , que les Il-
lyriens et les Péoniens, peu façonnés à la ser-
vitude , secoueront bientôt le joug d’un prince
que ses victoires ont rendu insolent".

l Demosth. Olynlh. a, p. sa. - a Id. Philipp. a, p. 66; Philipp. A, p. InÆ.-- 3 Id. Philipp. 3, p. 87 et 93. -
A Id. Olynth. 3, p. 36. ne. - 5 Justin. lib. 8, cap. 3. Oros. lib. 3, cap. in , p. 17:. - G Diod. lib. 16, p. 450. --
- 7 Demosth. Ulynih Plut. x filmer. vit. t. a, p. 845. - 8 Suid. in AntLŒ’Ü.-g Philoch. ap- Dionys. Halle. FpÎSI.
a!l Alun. rap. 9, t. 6, p.734. - la Theop. et Duris, up. Alban. lib. la. cap. 8, p. 532.,Argum. Olyntb. 3, up.
Drmoslh. p. .14. - Il Philucb. ibid. - la Theop. ap.A1hrn. lib. to, p. 436.- I3 Ulpian. in Demoslh. (llynlh. I,
p. G. - 14 Demosllr. Olymh. a, p. à. - 15 Id. Olynlh. 3. p..36.-a Environ une lieue et demie. -- I6 Demollh.
l’hilipp. 3, p. 87. - I7 Xeuoph. flirt. grau. lib. 5, p. 559. Died- lib. 15, p. 34:. - la Demoslln. de fals. Les,
p.335. - I9 Philoc’a. ibid. p. 735. - au Demouh. Olyulh. i. p. à.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-Il NlliÎvIIî.

Que, ti’t’ltssions-nnus pas donné pour susciter
les Olynthiens contre lui? L’évènement a sur-
passé notre attente. Vous apprendrez bit-nuit
que la puissance et la gloire de l’hilippc se sont
brisées contre les remparts d’()lyuthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans
l’Enbe’e; il y faisait passer secrètement des trott-
pes. Déjà la plupart des villes étaient gagnées.
Maître de cette ile, il l’eût été bientôt de la
Grèce entière. A la prière de Plutarque tl’lit -
trie, nous finies partir I’liocion turc un petit
nombre de cavaliers et de fantassinsl. Bons
comptions sur les partisans de la liberté, et sur
les étrangers que Plutarque avait à sa soldat:
mais la corruption tu ait fait de si grands pro-
grès, que toute l’île se souleva coutre nous,
que I’lincion courut le plus grand danger, et que
nous fîmes marcher le reste de la cavalerie’.

I’liocion occupait une éminence qu’un ravin
profond séparait (le la plaine de ’I’atttynes 3. Les

ennemis, qui le tenaient assiege depnis quelque
temps, résolurent enfin de le deposter. Il les
vit s’avancer, et resta tranquille; mais Plutar-
que, au mépris tle ses ordres, sortit des retran-
chements à la tête des troupes étrangères ; il
fut suivi de nos cavaliers: les uns et les autres
attaquèrent en désordre, et furent mis en fuite.
Tout le camp frémissait d’indignation; mais
Phocion contenait la valeur des soldats, sous
prétexte que les sacrifices n’étaient pas favora-
bles. Dès qu’il 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 Esehine en a apporté la nouvelle. Il s’était
distingué dans l’action -’t.

Phocion a chassé d’Érétric ce Plutarque qui

la tyrannisait, et de I’Eubee tous ces petits des-
potes qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis
une garnison dans le fort de Zaretra, pour as-
suret l’indépendance de l’île; et, après une

campagne que les connaisseurs admirent, il est
venu se confondre avec les citoyens d’Athenes.

Vous jugerez de sa sagesse chie son huma-
nité par ces deux traits. Avant la bataille, il
défendit aux officiers d’empêcher la désertion,
qui les délivrait d’une foule de lâches et de
mutins; après la victoire, il ordonna de relai-
cher tous les prisonniers grecs, de peur que le
peuple n’exerçât sur eux des actes de vengeance
et de cruauté 5......
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Dans une de nos dernières cou-.errations , I
Théodore nous entretint de la nature et du mou- ’
veinent des astres. Polir tout complunrnt, Dia»
gratte lui demanda s’il y avait long-temps qu’il p
etait descendu du cielÜ. I’antliion 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’etant aperçu
qu’il tendait à sa fin : Terre! terre! s’écri’i-t-tl;

mes amis , encore un montent de patience 7. ’
la] instant après, on dettiandait à quelles

marques un étranger, arrivant dans une ville,
reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Pla-

ton répondit :u si l’on y a besoin de médecins et .
de juges 5. n

SOUS L’ARCHONTE THI:0PHILE.

La première année de la 103° olympiade.

(Depuis le 13 juillet de l’an 348, jusqu’au
8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

LETTRE D’A POLLODOII E.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de thrace, nous vîmes un homme à che-
t al arriver à tonte Initie; nmts l’arrtÏ-Iâtnes.
D’où venez-vous P Savez-vous quelque Chose. du
siège d’t tlynthe? J’étais allé à l’otidee, nous dit-

il; à mon retour, je n’ai plus vu ()lynthe". A
ces mots, il nous quitte et disparaît. Nous ren-
trâmes , et, quelques moments après , le lit-sas-
tre de cette ville répandit partout la conster-
nation.

()lynthe n’est plus : ses richesses , ses forces,
ses allies, quatorze mille hommes que nouslui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a pu
la saliver I°.l’hilippe, repoussé à tous les assauts,

perdait journellement du monde " t mais des
traîtres qu’elle renfermait dans son sein hâtaient

tous les jours l’instant de sa ruine. Il avait
acheté ses magistrats et ses généraux. Les prin-
cipaux d’entre eux, Euthycrate et Lasthenc,
lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers qu’ils
commandaient 1’ , et, après d’autres trahisons
non tuoins funestes, l’introtluisirent dans la
ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage.
Maisons, portiques, temples, la flamme et le
fer ont tout detruit; et bientôt on se deman-
dera ou elle était située t3. Philippe a fait ven-
dre les habitants, et mettre à mort deux de ses
frères, retires depuis plusieurs années dans cet
asile t4.

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint

l phil- in Pllüc- t. tu p. 7157. -- a Demosth. in Mill. p. Gag. - Il Plut. ibid. - A Nitrhîn. de fais. Les. p.431. p
-- 5 Plut. in l’hoc. t. tI p. 747. - 6 Dm". Laerl. tilt. G, 5 3g. - 7 1d. ibid. S 35. lit) mol. masn. in l’arrim-
--3 Plat. de Hep. lih, 3, t. a, p. 405, - 9 Agath. ap- Pline. p. 1335. --- ID Uemustlt. de lais. Mg. p. 335. Dtouyr
Halic. rp. ad Alun. LG, p. 736. - Il Diod. lib. I6, p. 1550.-- u Demasth. thitl, - 131d. I’htlipp. 3, p. 89.
Shah. lib. a, p. un. Diod. thttl. - tziOros. lib. 3, cap. inllustîn. lih.8. cap. 3. l
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poursa puissance et pour sa liberté t. On se voit
partout entouré d’espions et d’ennemis. Com-
ment se garantir de la vénalité des antes? Com-
ment se défendre contre un prince qui dit sou-
vent, et qui prouve par les faits, qu’il n’y a
point de murailles qu’une bête de somme, char-
gée d’or, ne puisse aisément franchir a P Les an-

tres nations ont applaudi aux décrets fon-
droyants que nous avons portés contre ceux
qui ont trahi les Olynthiens 3. Il faut rendre
justice aux vainqueurs; indignés de cette per-
fidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux con-
pables. Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints
à Philippe, qui leur a répondu ’. a Lesîsoldats
u macédoniens sont encore bien grossiers; ils
a nomment chaque chose par son nom 4. n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers,
pleuraient assis sur les cendres de leur patrie,
on se traînaient par troupeaux dans les chemins
publics, à la suite de leurs nouveaux maitres5,
Philippe osait remercier le ciel des maux dont
il était l’auteur, et célébrait des jeux superbes
en l’honneur de Jupiter Olympienô. 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.
Satyrûs, cet acteur qui excelle dans le comique,
gardait un morne silence. Philippe s’en aperçut,
et lui en fit des reproches. a Eh quoi l lui disait-
« il, doutez-vous de ma générosité, de mon es-
« time P N’avez-vous point de graces à solliciter?

a -- Il en est une, répondit Satyrus, qui dé-
« pend uniquement de vous; mais je crains un
ne refus. -- Parlez, dit Philippe , et soyez sûr
u d’obtenir ce que vous demanderez. a:

u J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites
r: d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

a Pydna. On le fit mourir sur de fausses impu-
a talions. Il ne laissa que deux filles très jeunes
« encore. Leurs parents, pour les mettre en
a lieu de’sùreté, les firent passer à Olyuthe.
a Elles sont dans les fers; elles sont à vous , et
«j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que

«e celui de leur honneur. Mon dessein est de
a leur constituer des dots, de leur choisir des
a époux , et d’empêcher qu’elles ne fassent rien

« qui soit indigne de leur père et de mon ami.»
Toute la salle retentit des applaudissements
que méritait Satyrus;et Philippe, plus ému que
les autres, lui fit remettre à l’instant les deux

p jeunes captives. Ce trait de clémence est d’au-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

tant plus beau, qu’Apollophane fut accusé d’a-
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!

Larme ne NKCÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-
thiens, parceqne 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 Phi-
lippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie
Apollonide, habile général, excellent citoyen :
ou le bannit tout-à-coup 7 , parceque les parti-
sans de Philippe étaient parvenus à le rendre
suspect. Lasthène qu’on met à sa place, Euthy-
crate qu’on lui associe , avaient reçu de la Ma-
cédoine des bois de construction, des troupeaux
de bœufs, et d’autres richesses qu’ils n’étaient

pas en état d’acquérir; leur liaison avec Phi-
lippe était avérée, et les Olynthiens ne s’en
aperçoivent pas. Pendant le siège, les mesures
des chefs sont visiblement concertées avec le
roi, et les Olynthiens persistent dans leur aveu-
glement. On savait partout qu’il avait soumis les
villes de la Chalcidique plutôt à force de pré-
sents que par la valeur de ses troupes, et cet
exemple est perdu pour les Olynthiens 3.

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera
désormais les lâches qui seraient capables d’une
pareille infamie. Ces deux misérables ont péri
misérablement 9. Philippe, qui emploie les trai-
tres et les méprise , a cru devoir livrer peux-ci
aux outrages de ses soldats, qui ont fini par les
mettre en pièces.

La prise d’Olynthe, au lieu de détruire nos
espérances, ne sert qu’à les relever. Nos orateurs
ont enflammé les esprits. Nous avons envoyé
un grand nombre d’ambassadeurs W. Ils iront
partout chercher des ennemis à Philippe, et
indiquer une diète générale pour y délibérer
sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine s’est
rendu chez les Arcadiens, qui ont promis d’ac-
céder à la ligue. Les autres nations commencent
à se remuer; toute la Grèce sera bientôt sous

les armes. I;La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olyn-
the, nous avons publiquement accueilli ceux
de ses habitants qui avaient échappé aux flam-
mes età l’esclavage I l. A tant d’actes de vigueur,

l Agalb. ap. Phnc. p. I334. - a Plut. Apophlh. t. a. p. :78. Citer. ad Altic. lib. t, epist. 16, t. 3, p. 75, --
3 Demostll. de tels. Leg. p. 335. -- A Plut. ibid. - 5 Demoslh. ibid. p. 341. - 6 Id. ibid. p. 3:2. Æschin.
de fais. Leg. p. 4:0. Diod. lib. 16, p. 451. -- 7 Demoslb. l’liilipp. 3, p. 93 et 94. - 8 hl. de fais. Les. p, 335.
-- 9 Id. de Chu-son. p. 8o. --l0 Id. de Tale. Leg. p. :95. Æschin. de fait. Leg. p. 404; id. in Ctesiph. p. 437. Diod-
lib. 16, p. 450. - Il Sente. in Excerpl, conlruv. t. 3, p. 5.6.



                                                                     

Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre

nous et lui d’attaques furtives, de plaintes, de
négociations , et de projets de paix.

LETTRE’D’APOLLODOKE.

Le I5 de tbargéliun a.

Vous partagerez notre douleur. Une mort
imprévue rient de nous enlever Platon. Ce [ut
le 7 de ce mois b, le jour même de sa naissance’.
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 santé 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 dernières lignes qu’il avait

écrites quelques moments auparavant 4, et les
corrections qu’il faisait par intervalles à son
traité de la république 5 ; nous les arrosâmes de

nos pleurs. Les regrets du public, les larmes
de ses amis l’ont accompagné au tombeau. Il
est inhumé auprès de l’AcadémieG. Il avait
quatre-vingt-nn ans révolus 7.

Sou testament contient l’état de ses biens 8:
deux maisons de campagne; trois mines en ar-
gent comptant C ; quatre esclaves; deux vases
d’argent, pesant, l’un cent soixantecinq drach-
mes, l’autre quarante-cinq; un anneau d’or, la
boucle d’oreille de même métal, qu’il portait dans

son enfance 9.1] déclare n’avoir aucune dettel° :
il lègue une de ses maisons de campagne au fils
d’Adimaute son frère, et donne la liberté à
Diane, dont le zèle et les soins méritaient cette
marque de reconnaissance. Il règle de plus toût
ce qui concerne ses funéraillesetsou tombeau l l.
Speusippe son neveu est nommé parmi les exè-
cutenrs de ses dernières volontés, et doit le
remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie. Il
nous avait dit plus d’une fois, qu’étant en Si-

cile il avait en avec le jeune Denys, roi de Sy-
racuse, quelques légers entretiens sur la na-
ture du premier principe et sur l’origine du
mal; que Denys, joignant à de si faibles no-

a Le a5 mai 347 avant J. (1.- b Le x7 mai 347 "and. C. Je ne donne pas cette dale comme ’rerlaine s
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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 Archédémus ,
pour le prier d’éclairctr des doutes qui l’inquié-

taient. Platon , dans sa réponse que je viens (le
lire , n’ose pas s’expliquer sur le premier prin-
cipe l3l: il craint que sa lettre ne s’égare. Ce
qu’il ajoute m’a singulièrement étonne; 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.
a Un jour, dans votre jardin, à l’ombre de ces
u lauriers I4, vous me dites que vous l’aviez dé-
-« couverte. Je vous répondis que je m’étais oe-

« cupé toute ma vie de ce problème, et que
u je n’avais trouvé jusqu’à présent personne
a qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que ,
u frappé d’un premier trait de lumière, vous
u vous êtes depuis livré avec une nouvelle ar-
u (leur à ces recherches; mais que , n’ayant pas
a de principes fixes, vous avez laissé votre
a esprit courir sans frein et sans guide après de
u fausses apparences. Vous n’êtes pas le seul à
n qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai com-
u mnniqué ma doctrine ont été dans les com-
a mencements plus ou moins tourmentés de
a pareilles incertitudes. Voici le moyen de dis-
u siper les vôtres. Archédémus vau: porte ma
n première réponse. Vous la méditerez à loisir;
u vous la comparerez avec celles des autres phi-
a losophes. Si elle vous présente de nouvelles
a dillicultés , Archédémus reviendra , et n’aura

u pas fait deux ou trois voyages, que vous ver-
u rez vos doutes disparaître.

a Mais gardez-vous de parler de ces matières
a devant tout le monde. Ce qui excite l’admira-
« tion et l’enthousiasme destins serait pourles au-
" tres un sujet de mépris et de risée. Mes dogmes,
n soumis à un long examen , en sortent comme
a l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de bous
u esprits qui, après trente ans de méditations,
a ont eulin avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’é-

a vidence et certitude ou ils n’avaient , pendant
a si long-temps , trouvé qu’incertitude et obscu-
a rité. Mais je vous l’ai déjà dit, il ne faut traiter
« que de vive voix un sujet si relevé. Je n’ai jas
a mais exposé ,je n’exposeraijamais par écrit mes

.0"sait que les ehronologisles se parlagent sur l’année et sur le jour ou mourut Platon; mais il paraît que la diffé-
rence ne peut être que de quelques mais. (Voyez Dodwell. de cycl. dissert. m, p.6ng, ainsi qu’une dissertslion
du P. Corsini. insérée dans un recueil de pièces. intitulé, Symbolæ Iitlrrariæ, t. 6, p. 80.) - i Diog. Les".
in Plu, lib. 3, 5 a. Sente. Epist. 58. -- a Hormipp. Ip. Ding. l.aert. ibid. - 3 Diog. Laert. lib. 6, S :5.-
L Citer. de Senecl. cap. 5, t. 3, p. :98. - 5 Dionys. Holic. de Compris. verb. cap. 25, p. log. Quintil, I. 8, c. 6,
p. 5:9. Diug.Lurt. lib. 3, à 37. - 6 Pausan. lib. r. cap. 30. p. 76.- 7 Ding. Laert. lib. 3. g a. Citer. de
Seneet. cap. 5. t. 3, p- 298, Sente. Epilt. 58. I. a, p. :07. Censor. de Die nat. cap. :4 et :5. Lucien. in Macrnb.
t. 3. p. :23. Val. Max. lib. 8, cap. 7. etc. - 8 Ding. barri. ibid. g lu. - t Deux cent soixante-dix livrrs. ..
gert. Empir. anlv. gramm. lib. I, cap. u , p. 37., - no Ding. Laert. ibid. - Il Dieu-or. ap. Alben. lib. n,
c. 15, p. 507.- la Plat. Epist. 7, (.3, p. 34:. -- I3 ld. Iîpisl. I, P. 3m. - 14 Id. ibid. p. 313.
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a vrais sentimentsgje n’ai publié que ceux de So-
« crate. Adieu; soyez docile à mes conseils, et brû-
« lez ma lettre après l’avoir lue plusieurs fois. n

Quoi l 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 développé avec tant (l’éloquence le

système de Timée de Locres! Vous savez bien
que dans ce! ouvrage Socrate n’enseigne point,
et ne fait qu’éconter. Quelle est donc cette doc-
trine mystérieuse dont parle Platon? à quels dis-
ciples l’a-tnil confiée? vous en avt-il jamais parle?

Je me perds dans une foule de conjectures....
La perte de Platon m’en occasione une au-

tre à laquelle je. suis très sensible. Aristote nous
quitte. C’est pour quelques dégoûts que je vous
raconterai à votre retour. Il se retire auprès de
l’eunuque llermias, à qui le roi de Perse a con-
lié le gouvernement de la ville d’Ataruée enMy-

sic l. Je regrette son amitié, ses lumières, sa
conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre l Hélas!
il disait lui-même, d’après Pindare, que l’espé-
rance n’est que le rêve d’un homme qui veille 1 1
j’applaudissais alors à sa définition; je veux la
trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses ré-
parties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’a-
mitié, s’écria tout - à- coup si plaisamment :
«0 mes amis! il n’y a pas d’amis 3. a On lui
demandait à quoi servait la philosophie? u A
a faire librement, dit-il, ce que la crainte des
«lois obligerait de faire 4. n D’où vient, lui di-
sait hier quelqu’un chez moi, qu’on ne peut s’ar-

racher d’auprés des belles personnes P n Question
u d’aveugle, n répondit-il 5. Mais vous avez vécu

avec lui, et vous savez que, bien qu’il ait plus de
connaissances que personne’au monde,il ripent.
être encore plus d’esprit que de connaissances.

sons L’ARCHONTE THÉMISTOCLE.

La deuxième année de la [08: olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au
27 juin de l’an 346 avant J. C. ).

urne on CALLIMÉDON.

Philippe, instruitde la gaieté qui règne dans

nos assemblées n, vient de nous faire remettre
un talent ”. Il nous invite à lui communiquer
le résultat (le chaque séance 6. La société n’ou-

bliera rien pour exécuter ses ordres. J’ai pro-
posé de lui envoyerle portrait de quelques uns
(le nos ministres et de nos généraux. J’en ai
fourni sur-le-cbamp nombre de traits. Je cher-
che à me les rappeler;

Démade 7 a, pendant quelque temps, brillé
dans la chiourme de nos galères 3; il maniait
la rame avec la même adresse et la même force
qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de
son premier état l’honneur de nous avoir enri-
chis d’un proverbe. De la raine à la tribune,
désignait présent le cheminqu’a faitun parvenu 9.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de
la bonne plaisanterie t0, quoiqu’il vive avec la
dernière classe des courtisanes ï LOn cite de lui
quantité de bons mots la (8 i). Tout ce qu’il dit
semble venir par inspiration ; l’idée et l’expres-

sion propre lui apparaissent dans un même in-
stant : aussi ne se donne-t-il pas la peine d’écrire
ses disoours I3, et rarement celle de les méditer.
S’agit-il, dans l’assemblée générale, d’une af-

faire imprévue, où Démosthène même n’ose

pas rompre le silence, on appelle Démade; il
parle alors avec tant d’éloquence. qu’on n’hé-

site pasà le mettre tau-dessus de tous nos ora-
teurs hl. Il est supérieur dans d’autres genres :
il pourait délier tous les Athéniens de s’enivrer

aussi souvent que lui 15, et tous les rois de la
terre de le rassasier de biens la. Comme il est
très-facile dans le commerce, il se vendra, même
pour quelques années, à qui voudra l’acheter x7.
Il disait à quelqu’un que lorsqu’il constituera
une dot à sa tille, ce sera aux dépens des puis-
sances étrangères l8.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
tueux A9, et beaucoup plus intempérant. A ta-
ble tout disparaît devant lui, il semble s’y
multiplier; et c’est ce qui fait dire au poète
Eubulus dans une de ses pièces Z Nous avons
deux convives invincibles , Pliilocrate et Philo-
cratel". c’est encore un de ces hommes sur le
front desquels on croit lire, comme sur la porte
d’une maison , ces mots tracés en gros caractè-

res : A lourai: mentirent.
Il n’en est pas de même de Démosthène. Il

l Ding. Lac". in Arislut. I. 5,3 9. Diunys. Halic. lîpist. ad Amn. cap. 5, l. G, p. 728. - a Ding. Lacrt.ibid.
S 18. Slob. Serin. in. p. 58I. - 3 Phavoer. Ding Laert. ibid. S aI.- à Diog- Lafrl. ibid. S au. - Sld. ibid.
- a Elles étaient composées de gens d’esprit et de gour, au nombre de soixante: qui se réunls’aiml de "tu!!! en
temps, pour porter des décrets sur les ridiculrs dont on leur faisan le rapport: j’en ai parlé plus haut. ( Voyez
le chapitre XX.) -bcinq mille quatre cents lirres.- G Atllfll. lib. lé, cap. L P filé. -- 7 Fallric. Bibi. græc.
l. 4. p. 4I8.-- 8 Quint". l. a. c. t7, p. :28. Suid. in Awmid’. Sul. Emp. adv. gramm. l. a, p. 29.. - 915mm;
Adag. chil. 3. rent. à, p. 670. -« Inciter, Oral. cap. ’26, t. x, p. 451.-- Il l’ylb. ap. Allan. lib. a, p. M..-
u Demetr. Final. de Eloe. -- :3 (lieu. de clar. Orat. cap. 9, t. I. p. 343. 0mm"- ÎlJÎll- P. 129A * 14 Theophr.
up. Plut. in Drmnslh. t. i, p.850. - I5 Adieu. lib, a, p. 4.3. -- I6 Plut. in Pline. t. l. p. 755;id. Apoplllli. t. a,
p. I33. -- i7 Dinarcll. adv. Drinostll. p. 103. -- I8 Plut. in Pline. ibid; id. Apoplitli. ibid. - 19 Demosllv. (le
lais. Les. p. 329 et 34:. Æseliin. de l’ais. Les. p. [nul - au Eubul. 3p. Alban. l- IN:- 7. P. a. - au Demoslh. il).
p. 3:0; id. de Cor, p. 476.
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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 peut-être quand il ne pourra plus empê-
cher les autres (le nous trahir I.

Son éducation fut négligée z il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les dis-
graces dont il était abondamment pourvu ’. Je
voudrais pouvoir volis le peindre, tel qu’il parut
les premières fois in la tribune. Figurez-vous un
homme l’air austéro et chagrin, se grattant la
tête, remuant les épaules , la voix aigre et fai-
ble 3, la respiration entrecoupée. des tous à
déchirer les oreilles, une prononciation barbare,
un style plus barbare encore; des périodes iu-
tarissables, interminables , inconcevables, héris-
sées en outre de tous les arguments de l’école 4.

Il nous excéda, nous le lui reudinies : il fut
sifflé, hué , obligé de se cacher pendantquelque
temps. Mais il usa (le son infortune en homme
supérieur. Des efforts inouis 5 ont fait disparai-
tre une partie de ses défauts, et chaque jour
ajoute un nouveau rayon à sa gloire. [fille lui
coûte cher; il faut qu’il médite long-temps un
sujet, et qu’il retourne son esprit (le toutes les
manières pour le forcer à produire 5.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampe7. Les gens de goût trouvent quel-
que chose (Vignoble dans son action 8; ils lui
reprochent des expressions dures et des méta-
phores bizarres 9. Pour moi, je le trouve aussi
mauvais plaisant l" que ridiculement jaloux de
sa parure : la femme la plus délicate n’a pas de
plus beanlingel I, et cette recherche fait un con-
traste singulier avec l’âpreté de son caractère u.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un
procès, il écrivit pour les deux parties l5. Je
citais ce fait à un de ses amis , homme de beau-
coup d’esprit; il me dit en riant: l] était bien
jeune alors.

Ses mœurs , sans être pures , ne sont pas in-
décentes. 0n dit, à la vérité,qu’il voit des cou r-
tisanes,qu’il s’habille quelquefois connue ellest’i,

et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient
valu pendant une aunée entière I5. Tout cela
n’est rien. Un ajoute qu’il vendit une fois sa
femme au jeune Cnosion IÛ.Ceci est plus sérieux;

mais ce sont (les affaires domestiques dont je ne
veux pas me mélier.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus I7, en
qualité de chorégie de sa tribu , il était à la tête

d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le
prix de la danse. Au 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’un nombre
inlini de spectateurs. Démosthène porta sa plainte
au tribunal z l’affairefut terminée à la satisfaction
de l’un et (le l’antre. Midias a donné de l’argent;

liéinostliéne en a recu. Un saità présent qu’il n’en

coute que trois mille drachmes a pour insulter
la jolie d’un chorège t3.

Peu de temps après , il acensa un de ses cou-
sins (le l’avoir blessé dangereusement; il Inon-
trait une incision à la tâte, qu’on le soupçon-
nait de s’étre faire lui même l9.Comme il voulait
avoir des dommages et intérêts ,on disait que la
tétedel)éni0stbéneétaitd’nnexcellentrapport’".

Un 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 rue; une. porteuse
d’eau qui l’apercut, le montrait du doigt à une
autre femme : « Tiens , regarde , voilà Démos-
n thème 1 tu Je lis semblant de ne pas l’entendre,

mais il me la lit remarquer.
Eschine s’accoutuma (les sa jeunesse à parler

en public. Sa mére l’avait mis de bonne heure
dans le monde; 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 bacchants couronnés de fenouil
et de branches de peuplier, et faisait avec eux,
mais avec une grau: infinie, toutes les extrava-
gances de leur culte bizarre. 1l chantait, dansait,
hurlait , serrant dans ses mains des serpents qu’il
agitait ail-dessus (le sa tête. La populace le com-
blait de bénédictions , et les vieilles femmes lui
donnaient (le petits gâteaux 9".

Ce succès excita son ambition z il s’enrôla dans

une troupe de comédiens, mais seulement pour
les troisiémes rôles. Malgré la beauté de sa voix ,

le public lui déclara une guerre éternelle 13. il
quitta sa profession , fut grelin-r dans un tribunal
subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa conduitea depuis toujours été régulière et

l Dinareli. IdV. Demmth, p. 90.1’lut. in liemoslli. t. I, p. 857; id. x "litt, vit. t. v, p. 846. -- a Plut. in De-
mnslb.t I, p. 847. - 3 .lzschin. de fais. Les. p. 410, - à Plut, ibid. p. 8184 - 5 ltl. ibid. p. 349; id. x Film.
vil. t. a. p. 84,4. -- G id. in ilemosth. ibid. - 7 ltl. ibid. p. 339. Nilian Var. hist. libt 7, cap. 7. Lucien. in n!-
mnstli. encom. cap. i5, t. 3, p. 507i. - 8 Plut. ibid, p, 55;, - 9 Miscllill. in Cttsipb. p. [439. 1.0"gin- de Sum-
Cap. 35.-- ID Nîschin. in ’l’imarcb. p. :79 Longin. ibid, Quintil. l. tu, cap. I. P- 043 - l l Mi’cl’lni lb- Pi ’sut
-- la Plut. ibid. p. 34-; et 880- 13 AlÏsebin. de fals, 13g. p 42L l’lnl. ibid, p. b5: et 837. -- 15 Id. x liliet, vit.
L avr-81v- » 15 Amen. "la I3. rap. 7, p. 593. - in mon... un." 4.9, - .7 Demoslll. in un]. p. on. -
- nDeux mille sept revus livres. - 13 Nierhin. in CIEsirvll, p. 436. l’un. x liber. vit. t. 2, p. 8144. - 19 Nisrhin.
de fais. Le; p. 4m; id. in Cluiph. p. 435. Suid. in Avocat). -- au Ilsisrbin. Ibid. p. Mia. llrrald. Animadv. in

iÏii’i.--ai cirer. lTilleul. lib. 5, cap. 3G. t. a. p. 31:. Pli", lib. (Il
Epist. a3, .itilian. Var. hist. lib. 9, c..p. I7. --- a; Demouh, dg Cor, p. ZIG. - 23 id. ibid. p. SIC; et de
fals. Leg. p. 344i.

Salmas. observ. lib. a, ’cap, in , p.
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décente. Il apporte dans la société, de l’esprit,

du goût , de la politesse, la connaissance des
égards. Son éloquence est distinguée par l’heu-
reux choix des mots , 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 manq ne pas 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 î , on entend de
tous côtés : N’est-cdpas là ce petit greffier d’un
petit tribunal, ce fils de Trames le maître d’école,
et de Glaucothée, qu’on nommait auparavant le
Lutin 3? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école quand nous étions en classe , et qui , pen-

dant les bacchanales 4 , criait de toutes ses forces
dans les rues : Évoé , SABOÉ u? s

Ou s’aperçoit aisément de la jalousie qui rè-
gne entre Démosthène et lui. Ils ont du s’en aper-

cevoir les premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions se devinent d’un coup d’oeil. 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
renduvtèmoignage à sa valeur 5.

Personne n’a autant de ridicules que ce der-
nier; c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais
su qu’il vivait dans ce siècle et dans cette ville.
Il est pauvre , et n’en est pas humilié; il fait
le bien, et ne s’en vante point; il donne des
conseils, quoique très persuadé qu’ils ne seront
pas suivis. Il a des talents sans ambition , et sert
l’état sans intérêt. A la tête de l’armée , il se cou-

tente de rétablir la discipline , et de battre l’eu-
nemi; 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
un plan de campagne; une voix l’interrompit et
l’accabla d’injures 5. Phocion se tut, et quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement z se Je
u vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
a il me reste à vous parler , etc. , etc. n Une autre
fois, il a’ententlit applaudir; j’étais par hasard
auprès de lui; il se tourna, et me dit : u Est-ce
u qu’il m’est échappé quelque sottise 7 i’ n

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 l’employons presque jamais; c’est le

plus intègre, et peut-être le plus éclairé de nos
orateurs, et nous l’écoutous 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 rapsodies
de mœurs antiques , Phocion sera assez fort pour
corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui, par ses exemples,
apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption 3; c’est le plus fripon et
le plus maladroit de nos généreux . mais c’est le
plus accrédité 9. Il s’est mis sous la protection
de Démosthène et de quelques antres orateurs.
Il donne des fêtes au peuple. Estoil question
d’équiper une flotte, c’est Charès qui la com-
mande et qui en dispose à son gré. On lui or-
donne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au

lieu de garantir nos possessions, il se joint
aux corsaires, et de concert avec eux, il 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 à
l’état, mais fort lucratives pour lui et pour ses
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne
pas nous donner de ses nouvelles, mais nous
en avons malgré lui; et dernièrement nous
fîmes partir un bâtiment léger, avec ordre de
courir les mers, et de s’informer de ce qu’é-
taient devenus la flotte et le général I0.

LETTRE ne mains.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui
dure depuis près de dix ans, ont imploré no-
tre secours. Ils consentent de nous livrer Thro-
ninm , Nicée, Alpénns, places fortes,et situées
à l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxène,

qui commande notre flotte aux environs , s’est
avancé pour les recevoir de leurs mains. Il y
mettra des garnisons , et Philippe doit renoncer
désormais au projet de forcer le défile.

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux . L’élite
de notre jeunesse est prête à marcher; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé
leur trentième année; et nous apprenons qu’Ar-
chidamus, roi de Lace’démone, vient d’offrir
aux Phocéens tontes les forces de sa républi-
que I I. La guerre est inévitable , et la perte de
Philippe ne l’est pas moins.

LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses

l Dionys. Halic. de Veter.script. Gens. LE, p. L34. -- a Demostb. de Tels. Ltg. p. 343. - 3 Id. de Cor. p. 495
4 Id. ib. p. 515 - a Expressions barbares pour invoquer Bacchus. -- 5 Nîschin. de fals. Leg. p. 4:3. - G Plut.
reip. prend. l’ræcept. t. a, p. 810.- 7 hl, in Pline. t. l, p. 745. - 8 Aristnt. liltcl. lib. I, cap. 15,1, 5, p,
- 9 Thenpnmp. ap. Alban. l. u, cap, 8v p 5h. --b Huit millions cent mille livres. - tu Miscltin. ibid. [1.14110
Demostb. in Olynlh. 3, p. 33.-- . l Æscliin. ibid. p. 4.6. l
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des éloges que vous donnez à l’épouse et à la

sœur d’Arsame ; nos plus habiles politiques
conviennent que nous aurions besoin d’un gé-
nie tel que le sien, pour I’opposer à celui de
Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes; un
mot de ce prince les a fait tomber de nos mains.
Pendant le siège d’()lynthe, il avait, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le desir de vivre
en bonne intelligence avec nous t. A cette nou-
velle, que le peuple reçut avec transport, il fut
résolu d’entamer une négociation que divers
obstacles suspendirent. ll prit ()lynthe, et nous
ne respirâmes que la guerre. Bientôt apri-s.dcux
de nos acteurs, Aristodcme et Néoptolcme, que
le roi traite avec beaucoup de bouté , nous as-
surèrent à leur retour, qu’il persistait dans ses
premières dispositions 3, et nous ne respirons
que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous distingués par leurs talents , cœ-
siphon, Aristodéine , Iatrocle, (limon, et Nau-
siclès, qui se sont associé Dercyllus , l’llrynon,
Philocrate, Eschine, et Démosthène3 ; il faut
y joindre Aglaocréon de Ténédos, 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 pour la terminer ici.
Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce

prince laisse échapper quelques protestations
d’amitié, vagues et peut-titre insidieuses; aus-
sitôt, sans écouter les gens sages qui se délient
de ses attentions, sans attendre le retour des
députés envoyés aux peuples de la Grèce pour
les réunir contre l’ennemi commun, nous in-
terrompons nos préparatifs, et nous faisons des
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 Aristodème avait
pris des engagements avec quelques villes qui
devaient donner des spectacles; on va chez el-
les de la part du sénat, les prier à mains join-
tes de ne pas condamner Aristodeme à l’amen-
de, parceque la république a besoin de lui en
Macédoine. Et c’est Démosthène qui est l’au-

teur de ce décret, luiqui , dans ses harangues ,
traitait ce prince avec tant de hauteur et de
mépris4!

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-
croyable5 z les voilà de retour. Ils paraissent
agir de concert; mais Démosthène n’est pas con-

tent de ses colit’lgues , 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 où se trouvèrent les principaux
d’entre eux , Ctésiphon , Eschine, Arislodi-me,
et l’hilocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout
le voyage, ils eurent infiniment à souffrir de la
vanité de Démosthèneô; mais ils prenaient pa-
tience. On supporte si aisément dans la société
les gens insupportables! Ce qui les inquiétait
le plus, c’etait le génie et l’ascendant de l’hi-
lippe. Ils sentaient bien qu’ils n’étaient pas aussi

forts que lui en politique. Tous les jours ils se
distribuaient les rôles; ou disposa les attaques :
il fut régie que les plus figés monteraientles pre-
miers à l’assaut; Démosthène, comme le plus
jeune, devait s’y présenter le dernier. Il leur
promettait d’ouvrir les sources intarissables de
son éloquence. Ne craignez point Philippe ,
ajoutait-il; je lui coudrai si bien la bouche7,
qu’il sera forcé de nous rendre Ampbipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince, Clé-

siphon et les autres s’exprimèrent en peu de
mols 3; Eschine, éloquemment et longuement;
Démosthène"... vous l’allez voir. Il se leva,
mourant de peur. Cc n’était point ici la tribune
d’Athenes, ni cette multitude d’ouvriers qui
composent nos assemblées. Philippe était envi-
ronne de ses courtisans, la plupart gens d’es-
prit; on y voyait, entre antres , Python de By-
zance, qui se pique de bien écrire, et Léosthi-ne,
que nous avons banni, et qui, dit-on , est un
des plus grands orateurs de la Grèce 9. Tous
avaient entendu parler des magnifiques pro-
messes de I)e’mosthène;tous en attendaient l’ef-

fet avec une impatience qui acheva de le décon-
certer"). Il bégaie, en tremblant, un exorde
obscur; il s’en aperçoit, se trouble , s’égare, et

se tait. Le roi cherchait vainement à l’encon-
rager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques mo-
ments de son silence , le héraut lit retirer nos
députés I l.

Démosthène aurait du rire le premier de. cet
accident; il n’en fit rien, et s’en prità Eschine.
Il lui reprochait avec amertume d’avoir parlé
au roi avec trop de liberté, et d’attirer à la ré-
publique unc guerre qu’elle n’est pas en état
de soutenir. Eschine allait se justifier, lorsqu’on
les lit rentrer. Quand ils furent assis, Philippe
discuta par ordre leurs prétentions, répondit à
leurs plainles,s’arrétasurtout au discours d’iîschi-

ne, et lui adressa plusieurs fois la parole ; ensuite,
prenant un ton de douceur et de bonté, il témoiv
gna le desir le plus sincère de conclure la paix.

I AÉscbin. de fais. Les. p. 397. - a Argum. ont. de fais. Ltg. p. agi. Demoslh. ibid. p. 195. -3Æschin,
ibid. p. 398. Argum. ibid. - [5 Æschin. ibid. - 5 Demoslh. ibid. p. 318, -6 Miscbin. ibid. - 7 Id. ibid. -
8 Id. ibid. p. 399. - 9 Id. ibid. p. 4:5. - Io Id. ibid. p. 400. - n Id. ibid. p. [.0].
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Pendant tout ce temps, Démosthène, avec
l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa (lis-
grace, s’agitait pour attirer l’attention du prin-
ce; mais il n’obtint pas un seul mot, pas même
un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scènes les plus extravagantes. Il
était comme un curant gaité par les caresses de
ses parents, et tout-à-coup humilié par les suc-
cès de ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’aperçut enfin que l’humeur ne réus-

sit jamais. Il voulut se rapprocher des autres
députés. 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 commanderl’armée. ll jouait tout son jeu
à l’égard d’lischiue. et soulageait sa jalousie en

exagérant le mérite de son rival. Ses louanges
devaient être bien outrées; Eschine prétend
qu’il en était importuné.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thes-
salie, lc 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 qui m’a le plus étonné, répond

Eschine , est cette exactitude avec laquelle il a
récapitulé tous nos discours. Et moi, reprend
Ctésiphon, quoique je sois bien vieux , je n’ai
jamais vu un homme si aimable et si gai. Dé-
mosthène battait des mains, applaudissait. Fort
bien , disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en
expliquer de même en présence du peuple. Et
pourquoi pas, répondirent les autres? Il en
douta , ils insistèrent; il exigea leur parole , ils
la dounèrcntl.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous

le verrons à la première assemblée. Toute no-
tre société 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 lui pardonnerais de la vie.

Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit

à l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe
ayant été remise à la compagnie, Démosthène
a félicité la république d’avoir confie ses inté-

rêts à des députés aussi recommandables pour
leur éloquence que pour leur probité; il a pro-
posé de leur décerner une couronne d’olivier,
et de les inviter le lendemain à souper au Pry-
tanée. Le sénatus-cousulte est conforme à ses

conclusions”. yJe ne cachetterai un lettre qu’après l’assem-

blée générale. .
J’en sors à l’instant : Démosthène a fait des

merveilles. Les députés venaient de rapporter,
chacun à leur tour, différentes circonstances de
l’ambassade. Eschine avait dit un mot (le l’élo-

quence de Philippe et de son heureuse mémoi-
re; Ctésiphon, de la beauté de, sa ligure, des
agréments de. son esprit, et de sa gaieté quand
il a le verre à la main. Ils avaient en des ap-
plaudissements. Démosthène est monté à la tri-
hune, le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire.
Après s’être long-temps gratté le front , car il
commence toujours par la : « J’admire, a-t-il
« dit, et ceux qui parlent ,et ceux qui écoutent.
a Comment peut-on s’entretenir de pareilles mi-
n nulies dans une affaire si importante? Je vais
n de mon côté vous rendre cornpte de l’ambas-
a Sade. Qu’on lise le décret du peuple qui nous
a a fait partir, et la lettre que le roi nous a re-
tc mise. n Cette lecture achevée z a Voilà nos ins-
t: tructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
t: Voila ce qu’a répondu Philippe; il ne reste
a plus qu’à délibérer i. a)

Ces mots ont excité une espèce de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision ! quelle adres-

se! disaient les uns. Quelle envie! quelle nié-
chancelé! disaient les autres. Pour moi , je riais
de la contenance embarrassée de Ctésipllon et
d’Eschine. Sans leur donner le temps de respi-
rer, il a repris : « On vous a parlé de l’éloquen-

« ce et de la méritoire de Philippe; tout autre,
a revêtu du nième pouvoir, obtiendrait les mè-
a mes éloges. Ou a relevé ses antres qualités,
(t mais il n’est pas plus beau que l’acteur Aris-
« todetue, et ne boit pas mieux que Philocrate.
a Eschine m’a dit qu’il m’avait réservé, du moins

a en partie, la discussion de nos droits sur Am-
a phipolis; mais cet orateur ne laissera jamais,
u ni à vous ni à moi, la liberté de parler. Au
a surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
a proposer un décret. Le héraut de Philippe
a est arrivé : ses ambassadeurs le suivront de
K près. Je demande qu’il soit permis de traiter

u avec eux, et que les prytanes convoquent une
a assemblée , qui se tiendra deux jours de suite,
(r et dans laquelle on délibérera sur la paix et
a sur l’alliance. Je demande encore qu’on donne
a des éloges aux députés s’ils en méritent, et

a qu’on les invite pour demaina souper au Pry-
n tanée si. n (le décret a passé presque tout d’une

voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

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 votre société, une convention tacite:

nous leur payons notre estime; ils doivent nous
payer leurs sottises.

marras n’aromnnonz.

Je vous envoiele journal de ce qui s’est passé
dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de
la paix.

r Alischin. de tala. Les. p. 40: -- a Id, ibid. - 3 Id. ibid. p. 403. -L 1d. ibid-
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Le 8 d’elapluilmlt’nn, jour de [afrite d’Es-

culupea. Les prytanes se sont assemblés; et,
conformément au décret du peuple, ils ont in-
diqué deux assemblées générales pour délibérer

sur la paix. Elles se tiendront le dix-huit et le
dix neuf 1.

Le in d’elllphc’bolfnn , prentt’crjour des [Ë-

tes de Bacchus 1’. Antipater. l’armcuion , Eury-
loque, sont arrivés. Ils viennent, de la part de
Philippe, pour conclure le traité, et recevoir-
le serment qui en doit garantir l’exécution I.

Antipater est , après Philippe , le plus habile
politique de la Grèce; actif, infatigable, il étend
ses soins sur presque toutes les parties de l’ad-
ministration. Le roi dit souvent : a Nous pou-
a vous nous livrer au repos on aux plaisirs;
u Antipaler veille pour nous i. v.

Panneniou, chéri du souverain , plus encore
des soldats 4, s’est déjà signale par un grand
nombre d’exploits : il serait le premier general
de la Grèce, si Philippe n’existait pas. Un peut
juger, par les talents de ces deux députes, du
merite d’Euryloque leur associé.

Le 15 d’élapliébolion 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
distinguèeü. Il a soin qu’on leur apporte des
coussins et des tapis de pourpre. Dès le point
du jour, il les conduit lui-nième au théâtre; il
les loge chez lui. Bien des gens murmurent de
ces attentions, qu’ils regardent comme des bas-
5855856. Ils prétendent que n’ayant pu gagner
en Blacctloiue la bienveillance de Philippe, il
veut aujourd’hui lui montrerqu’il en était digne.

Le 18 d’élaplir’boliont’. 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’Ampbipolis est la première
source de nos différents avec Philippe 7. Cette

’ ville nous appartient; il s’en est emparé; nous
demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos
j alliés; il serait houleux et dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre sont les villes
de la (lhersoucse du ’l’hrace, et celles de la Pho-
cide. Le roi (’Iotys nous avait enlevé les premiè-

resb. Cersoblepte son lils nous les a rendues de-
puis quelques mois 1); mais nous n’en avons pas

encore pris possession. Il est de notre intérêt
de les conserver, parcequ’elles assurent notre
navigation dans I’Hcllespout, et notre commer-
ce dans le Pout-Euxin. Nous devons protéger
les secondes , parcequ’elles défendent le pas des
Thermopyles ,et sont le boulevard de l’Attiqur
par terre, comme celles de la ’l’brace le sont du
une dela mer l".

Lorsque nos députes prirent congé du roi. il
a’acheminait vers la ’l’hrace, mais il leur pro-

mit de ne pas attaquer Uersobleptè pendant les
neguciations (le la paix U. Nous ne sommes pas
aussi tranquilles à l’egard des l’hece’ens.Ses ain-

bassadcurs ont annonce qu’il refuse de les coin-
prendre dans le traite; mais ses partisans assu-
rent que s’il ne se déclare pas ouvertement pour
eux, c’est pour ménager encore les ’lbèbaiun et
les ’l’hessaliens leurs ennemis Il.

Il prétend aussi exclure les habitants de Hale
en Thessalie, qui sont dans notre alliance, et
qu’il assiège maintenant, pour venger de leurs
incursions ceux de l’harsale, qui sont dans la

Slcnne e

i

Je supprime d’autres articles moins iuipor- I
tants.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a coul-

mencé par lire le décret que les agents de nos Ï
alliés avaient eu la precaution de dresser x4. Il
porte en substance, u que le peuple d’Athèni-s. ,
u delibcran! sur la paix avec Philippe,ses allies i
a ont statue qu’aprcs que les ambassadeurs, en-
w voyes par les Athcuiens aux différentes na. .
n tions (le la Grèce, seraient de retour, et au-
« raient fait leur rapport en présence des Athe- -
u niens et (les alliés, les prytanes convoqueraient
a deux assemblées pour y traiter de la paix;
n que les allies ratifiaient d’avance tout ce qu’on
u y déciderait, et qu’on accorderait trois mais ’
u aux autres peuples qui voudraient accéder au
u traité»

Après cette lecture, Philocrate a propose un
décret , dont un des articles excluait formelle-
ment du traité les habitants de Hale et de la E
Phocide. Le peuple en a rougi de honte I5. Les .
esprits se sont échauffes, Des orateurs rejetaient
toute voie de conciliation. Ils nous exhortaient
à porter nos regards sur les monuments de nos
victoires, et sur les tombeaux de nos pères. :
a Imilons nos ancêtres, répondait Eschine,
a lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les

ibid. p. 290 et du.

a Le 8 de ce mais répondait, par" l’année dont il s’agit, au 8 mars 31,6 avant J. C. -i Mischin. de lais.
Les. p. [p.3 et 4L4; id. in Ciestph. p. 438. -- l: Le u mars 346 avant J. C. - a Argon. ont. de tilt. Leg, -
ap. Dtlllusll). p. agi. Demosth. de fais. Les. p. 30A. - 3 Plut.Apoplitli. t. a. p. 179. - LQuim. Cari. lll). a.
cap. i3. --c Le i5 mars 31m avant]. C, --- 5 Nîschin. ibid. p.403 et A". Demostb. de Cor. p. 477. -- 611mm".
in Ctesiph. p. 4&0. -- Il Le nil mars 31,6 avant 142.- 7 M-Lœtnn. de fats. Les. p. 1.116. -tâ Demustli. atlv. Arislocr.
la. 7l", 756, ne, Diml. lib. .6, P. 434. - 9 lleniosth. de l’ais. Lrg. p, 305; id. adv. Arlslucr. p. 742. Aliœhiu, li"
lulu. Les. p. 1406. - l0 Iltmusth. de ia’s. Les. p. 3". - Il Mis-chia. ihld. p. bus, -- u llrinusth. ibid. p. 3’"
- I3 Id. ibid. p.399. lïlpian. ibid.p.3ili, - 14 Misrbin. ibid. pt Àu3;id. in Ctesipll. p. 433. --- I5 Daim-lit,
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Pendant tout ce temps, Démosthène, avec
l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa dis-
grace, s’agitait pour attirer l’attention du prin-
ce; mais il n’obtint pas un seul mot, pas même
un regard.

il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scènes les plus extravagantes. Il
était comme un enfant gale par les caresses de
ses parents, et tout-à-coup humilié par les suc.
ces de ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’apercut eniin que l’humeur ne réus-

sit jamais. l1 voulut se rapprocher des autres
députés. 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’lischine. et soulageait sa jalousie en

exagérant le mérite de son rival. Ses louanges
devaient être bien outrées; Eschine prétend
qu’il en était importuné.

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 comme Philippe le talent
de la parole. Ce qui m’a le plus étonné, répond

Eschine, est cette exactitude avec laquelle il à
récapitulé tous nos discours. Et moi, reprend
Ctésiphon, quoique je sois bien vieux , je n’ai
jamais vu un homme si aimable et si gai. Dé-
mosthène battait des mains, applaudissait. Fort
bien , disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en
expliquer de même en présence (ln peuple. Et
pourquoi pas, répondirent les autres? Il en
douta , ils insistèrent; il exigea leur parole , ils
la donnèrent I.

Ou ne sait pas l’usage qu’il en vent faire, nous
le verrons à la première assemblée. Toute no-
tre société 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 lui pardonnerais de la vie.
Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit

à l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe
ayant été remise à la compagnie, Démosthène
a félicité la république d’avoir confié ses inté-

rêts à des députés aussi recommandables pour
leur éloquence que pour leur probité; il a pro-
posé de leur décerner une couronne d’olivier,
et de les inviter le lendemain à souper au Pry-
tanée. Le sénatus-consulte est conforme à ses

conclusions’l . yJe ne cachetterai ma lettre qu’après l’assem-

blée générale. .
J’en sors à l’instant: Démosthène a fait des

merveilles. Les députés venaient de rapporter,
chacun à leur tour, différentes circonstances de
l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’élo-

quence de Philippe et de son heureuse mémoi-
re; Çtésiphon, de la beauté de sa ligure, (les
agréments de. son esprit, et de sa gaieté quand
il a le verre à la main. lls avaient en des ap-
plaudissements. Démosthène est monté à la tri-
hune, le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire.
Après s’être long-temps gratté le front , car il
commence toujours par la : n J’admire , a-t-il
a dit, et ceux qui parlent ,et ceux qui écoutent.
« Comment peut-on s’entretenir depareilles mi-
« nulies dans une affaire si importante? Je vais
a de mon côté vous rendre compte de l’ambas-
« salle. Qu’on lise le décret du peuple qui nous

n a fait partir, et la lettre que le roi nous a re-,
n mise. n Cette lecture achevée :u Voilà nos ins-
u tructions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
« Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste
u plus qu’à délibérer ’. u

Ces mots ont excité une espèce de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision l quelle adres-

se! (lisaient les uns. Quelle envie! quelle mé-
chancelé! disaient les autres. Pour moi, je riais
de la contenance embarrass e de Cte’siphon et
d’lischiue. Sans leur donner le temps de respi-
rer, il a repris : « Un vous a parlé de l’éloquen-

« ce et de la mémoire de Philippe; tout antre,
a rer élu du même pouvoir, obtiendrait les mê-
« mes éloges. Un a relevé ses autres qualités,
a mais il n’est pas plus beau que l’acteur Aris-
« todrine, et ne lioit pas mieux que i’liilocrate.
a Eschine m’a dit qu’il m’avait réservé, du moins

a en partie, la discussion de nos droits sur Am-
i. phipolis; mais cet orateur ne laissera jamais ,
n ni à vous ni à moi, la liberté de parler. Au
u surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
a proposer un décret. ’Le héraut de Philippe

a est arrivé : ses ambassadeurs le suivront de
(z près. Je demande qu’il soit permis de traiter
a avec eux, et que les prytanes convoquent une
a assemblée , qui se tiendra deuxjours de suite,
a et dans laquelle ou délibérera sur la paix et
a sur l’alliance. Je demande encore qu’on donne
a des éloges aux députés s’ils en méritent, et

a qu’on les invite pour demain à souper au Pry-
« tance «i. n (le décret a passe presque tout. d’une

voix , et l’orateur a repris sa supériorité.
Je fais grand cas (le Démosthène; mais ce

n’est pas assez d’avoir des talents, il ne faut
pas être ridicule. Il subsiste entre les hommes
célèbres et notre société,une convention tacite:
nous leur payons notre estime; ils doivent nous
payer leurs sottises.

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous envoie lejournal de ce qui s’est passé
dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de
la paix.

l Aliscliin. de (alu. Les. p. 40: -- a Id, ibid. - 31d.ibid. p. 403. --4 ld. ibid.
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Le 8 d’élnplw’boh’on, jour de Iafe’æ d’Es-

adulte". Les prytanes se sont assemblés; et,
conformément au décret du peuple, ils ont in-
diqué deux assemblées générales pour délibérer

sur la paix. Elles se tiendront le dix-huit et le
dix neuf I.

Le la d’élaplie’balion , premier jour des fê-
tes de Bacchus 1’. Antipatcr, l’arménion, Eury-

loqne, sont arrivés. Ils viennent, de la part de
Philippe, pour conclure le traité, et recevoir
le serment qui en doit garantir l’exécution il.

Antipater est, après Philippe, le plus habile
politique de la Grèce; actif, infatigable, il étend
ses soins sur presque tontes les parties de l’ad-
ministration. Le roi dit souvent ; « Nous pou-
a vous nous livrer au repos ou aux plaisirs;
u Antipater veille pour nous l. n

Parménion, 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
merite d’Euryloque leur associé.

Le 15 d’élaplze’bolian 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
distinguer”. Il a soin qu’on leur apporte des
coussins et des tapis de pourpre. Dés le point
du jour, il les conduit lui-même au théâtre; il
les loge chez lui. Bien des gens murmurent de
ces attentions , qu’ils regardent comme des bas-
sessesG. Ils 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’élaphébolion d. Le peuple s’est as-

semble’. Avant de vous faire part de la délibé-
p ration, je dois vous en rappeler les principaux

objets.
La possession d’Ampbipolis est la première

source de nos différents avec Philippe 7. Cette
ville nous appartient; il s’en est emparé; nous
demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos
alliés; il serait honteux et dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre sont les villes
de la (îlien-soues: de Thruce, et celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avait enlevé les premiè-
resô. Cersoblepte son lils nous les a rendues de-
puis quelques tuois u; mais nous n’en avons pas

encore pris possession. Il est de notre intérêt
de les conserver, parcequ’elles assurent notre
navigation dans l’llellespont, 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’Attiqne
par terre, comme celles de la ’l’hrace le sont du
côté dela mer 1°.

Lorsque nos députés prirent congé du roi. il
s’acheminait vers la Thracc, mais il leur pru-
mit de ne pas attaquer Cersoblepte pendant les
négociations de la paix ". Nous ne sommes pas
aussi tranquilles a l’égard des Phocéens. Ses alu-
bassadeurs ont annoncé qu’il refuse de les com-
prendre dans le traité; mais ses partisans assu-
rent que s’il ne se déclare pas ouvertement pour
eux , c’est pour ménager encore les ’libébains et

les Thessaliens leurs ennemis la.
Il prétend aussi exclure les habitants de Hale

en Thessalie, qui sont dans notre alliance, et
qu’il assiège maintenant, pour venger deileurs
incursions ceux de Pharsale, qui sont dans la

sienne . VJe supprime d’autres articles moins impor-
tants.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a com-
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mencé par lire le décret que les agents de nos i
alliés avaient en la précaution de dresser l4. Il ï
porte en substance, a que le peuple d’Atbènes, .
n délibérant sur la paix avec Philippe, ses alliés
n ont statué qu’après que les ambassadeurs, en- à
a voyés par les Athéniens aux différentes na-
« tions de la Grèce, seraient de retour, et an-
a raient fait leur rapport en présence des Athé-
e: niens etdes alliés, les prytanes convoqueraient
a: deux assemblées pour y traiter de la paix;
il que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on E

a y déciderait, et qu’on accorderait trois mais
a aux autres peuples qui voudraient accéder au .
«t traité. n

Après cette lecture, Philocrate a proposé un
décret, dont un des articles excluait formelle- l
ment du traité les habitants de Hale et de la
Phocide, Le peuple en a rougi de boute I5. Les
esprits se sont échauffes. Des orateurs rejetaient
tonte voie de conciliation. Ils nous exhortaient
à porter nos regards sur les monuments de nos
victoires, et sur les tombeaux de nos pères.
a [mitons nos ancêtres, répondait Eschine ,
a lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les

a Le 8 de ce mois répondait, pour l’année dont il s’agit, au 8 mars 346 avant J. C. - x Alîscbin. de l’als.
Les. p. [W3 et Ac!" id. in Ctesuph. p, 435. -- b Le Il mars 346 avant J. C. - a Argnm. ont. de fals. Le;
0p. Demuslh. p. agi. Demoslh. de ials. Leg. p. 304. -- 3 Plut. Apophth. t. a. p. 179. - 4 Quint. Curl. lib. à,
cap. i3. - c Le 15 mars 3M amati. C. - 5 Nîschin. ibid. p.403 et Lis. Demosth. de Car. p. 477. --- 6.1âtchm.
in Clesiph. p. Mm. -- d Le ni mars 3A6 avant J. t2.- 7 Æseutn. de l’ais. 1454:. 41.6. --lS Demosth. anlv. Arulucr.
p. 74:, 746, etc. Diod. lib. 16, p. 434. - 9 llemoslh. de l’ais. Leg. p. 3u3; id. adV. Arlslocr. p. 74.2. .ll-Iœhin. du
tala. Leg. p. 4:16. - Io Demuslh. de fats. bug. p. 3-1. --- u Alischin, ibid. p. 403, .. n Demosth. ibid. p. 3M.

d- 131d. i
ibid. p. :96 et 317.

. p. :99, Ulpian. ibid. p.335, - IL Alischin. ibid. p- 401;;id. in CleSlpll. p. 1.38. - 15 Dtllldslll.

l
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u troupes innombrables des Perses; mais ne les
«imitons pas, lorsqu’au mépris de ses inté-
« rêts, ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs
« armées en Sicile pour secourir les Léontins
« leurs alliés I. n ll a conclu pour la paix; les
autres orateurs ont fait de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a
présenté des lettres de notre général Proxèue.
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 places à 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 Philocrate, la clause
qui les excluait du traité . et l’on a mis qu’A-
thènes stipulait en son nom et au nom de tous
ses alliés 3.

Tout le monde disait en sortant 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 19 d’élaplze’balion a. Démosthène s’étant

emparé de la tribune, a dit que la république
prendrait en vain des 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 dé-

terminer, chacun en particulier, pour la paix
ou pour la guerre. Les ambassadeurs de Macé-
doine étaient présents. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démasthène , qui lui
avait adressé la parole 5. La matière n’a point
été approfondie. Un décret précédent ordonnait

que dans la première assemblée chaque citoyen
pourrait s’expliquer sur les objets de la délibé-
ration, mais que le lendemain les présidents
prendraient tout de suite les suffrages. Ils les
ont recueillis. Nous faisons à-la-fois un traité
de paix et un traité d’alliance 5.

En voici les principaux articles. Nous cédons
à Philippe nos droits sur Amphipolis7; mais
on nous fait espérer en dédommagement, on
l’île d’Eube’e, dont il peut, en quelque ma-

nière, disposer, ou la ville d’Orope, que les Thé-
bains nous ont enlevée 3. Nous 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
Thrace, les habitants de Hale, et les Phocéens.
Nous garantissons à Philippe tout ce qu’il pos-
sède actuellement, et nous regarderons comme
ennemis ceux qui voudraient l’en dépouiller".

Des objets si importants auraient du se régler
dans une diète générale de la Grèce ’ t . Nous l’a-

vions convoquée, et nos alliés la desiraient 1’;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement
si rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu.
Philippe nous avait écrit que si nous nous joi-
gnions à lui, il s’expliquerait plus clairement
sur les cessions qu’il pourrait nous faire la. Cette
promesse vague a séduit le peuple; et le desir de
lui plaire, nos orateurs. Quoique ses ambassa-
deurs n’aient rien promis I4 , nous nous sommes
hâtés de prêter serment entre leurs mains , et de
nommer des députés pour aller au plus tôt rece-
voir le sien t5.

Ils sont au nombre de dix , sans compter celui
de nos alliés I5.Quclqucs uns avaient été de la
première ambassade , tels que Démosthène et
Eschine. Leurs instructions portent, entre au-
tres choses, que le traité s’étend sur les alliés
d’Athènes et sur ceux de Philippe; que les dé-
putés se rendront auprès de ce prince , pour en
exiger la ratification; qu’ils éviteront toute con-
férence particulière avec lui; qu’ils demanderont
la liberté des Athéniens qu’il retient dans ses
fers; que dans chacune des villes qui lui sont
alliées, ils prendront le serment de ceux qui se
trouvent à la tête de l’administration; qu’au sur-

plus , les députés feront, suivant les circonstan-
ces, ceequ’ils jugeront de plus convenable aux
intérêts de la république l7. Le sénat est chargé’

de presser leur départ 13.
Le 25 d’élaphe’bolion b. Les agents ou repré-

sentants de quelques uns de nos alliés ont au-
jourd’hui prêté leur serment entre les mains des
ambassadeurs de Philippe l9.

Le 5 de munjchion C. L’intérêt (le Philippe
est de différer la ratification du traité; le nôtre,
de la hâter: car nos préparatifs sont suspendus,
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. 11a fait passer dans le sénat,

avril de la même année.

I Demoslh. de fals- Leg. p, ,96 et 342. Æschin. de fait. lmg. p. 406. -- a 1d. ibid- p. MG. - 3 Drmosth. ibid.
p. 317. - à Æschin. in Clesiph. p. 439. - a Le i9 mars 346 avant J. C. - 5 Mischiu. ibid. -- 6 id. de fals.
Leg. p. [505. -- 7 Demosth. de Paco, p. 63. Epist. Philipp. up. Demosth. p. II7. - 8 Demosth. de fols. lu.
p. 297 2l 5:6; id. de l’au, p. 61. - 9 Id. de fals.Leg. p. 3c5. -- Io Id. ib. p. 3i5.-u machin. in Clesiph. p. 437.
- la 1d. ibid. p. 438. - I3 Demosth. ibid. p. 300. - 141d. ibid. p. 304. - I5 Id. de Cor. p. 477. -- :6 Æsehin.
de fais, Leg. p.410. - 17 Demosth. de fals. Leg. p 337. Eschin. in Ciesipll. p. A! l. - ni Drmosth. ili. p. 3:7. --
b Le :3 mars de l’an du; avant J. C.- 19 AEschin. de fals. Leg. p. 483; id. in Ctesiph. p. 439. - e Le premier
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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 1 5 de tharge’linn ü. Philippe n’a pas encore

signé le traité ; nos députés ne se hâtent pas de

le joindre : ils sont en Macédoine; il est en
Thrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de
ne pas toucher aux états du roi Cersoblepte . il
en a pris une partie, et se dispose à prendre
l’autre. Ils augmenteront considérablement ses
forces et son revenu. Outre que le pays est ri-
che et peuplé , les droits que le roi de Thrace
lève tous les ans dans ses ports î se montent à
deux cents talents b. Il nous était aisé de préve-
nir cette conquête. Nos députés pouvaient se
rendre à I’Hellespont en moins de dix jours,
peut-être en moins de trois on quatre 3. Ils au-
raient trouvé Philippe aux environs , et lui au-
raient offert l’alternative, ou de se soumettre
aux conditions de la paix, ou de les rejeter.
Dans le premier cas, il s’engageait à ménager
les possessions de nos alliés , et par conséquent
celles du roi de Thrace : dans le second , notre
armée, jointe à celle des Phocéens , l’arrêtait aux

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 Démosthène. Il voulait
aller par mer : Eschine, Philocrste, et la plu-
part des députés , ont préféré la route par terre;

et, marchant à petites journées, ils en ont mis
vingt-trois pour arriver à Pelle, capitale de la
Macédoine 5. Ils auraient pu se rendre tout de
suite au camp de Philippe, ou du moins aller
de côté et d’autre recevoir le serment de ses al-
liés; ils ont pris le parti d’attendre tranquille-
ment dans cette ville que son expédition fût
achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles
acquisitions parmi les possessions que nous lui
avons garanties; et si nouslui reprochons , com-
me une infraction au traité, l’usurpation des
états de Ccrsublepte, il répondra que, lors de
la conquête , il n’avait pas encore vu nos ambas-
sadeurs, ni ratifié le traité qui pouvait borner
le cours de ses exploits Û.

Cependant les Thèbains ayant imploré son
secours contre les Phocéens, peu content de
leur envoyer des troupesq , il a saisi cette occa.
sion pour rassembler dans sa capitale les députés
des principales villes de la Grèce. Le prétexte

de cette espèce de diète est de terminer la guerre
des Phocéens et des Thébains; et l’objet de Plii-
lippe est de tenir la Grèce dans l’inaction , jus-
qu’à ce qu’il ait exécuté les projets qu’il médite.

Le 1 3 de scirophorion C. Nos députés viennent
enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur mis-
sion au sénat après-demain; dans l’assemblée du
peuple , le jour d’après 8.

Le r 5 de Scirophorion d. Rien de plus crimi-
nel et de plus révoltant que la conduite de nos
députés , si l’on en croit Démosthène z il les ac-
cuse de s’être vendus à Philippe; d’avoir trahi la
république et ses alliés. Il les pressait vivement de
se rendre auprès de ce prince; ils se sont obsti-
nés à l’attendre pendant vingt-septjonrs à Pella,
et ne l’ont vu que cinquante jours après leur dé-
part d’Athènes 9.

Il a trouvé les députés des premières villes de
la Grèce réunis dans sa capitale , alarmés de ses
nouvelles victoires , plus inquiets encore du des-
sein qu’il a de s’approcher incessamment des
Thermopyles m. Tous ignoraient ses vues, et
cherchaient à les pénétrer. Les courtisans du
prince disaient à quelques uns de nos députés
que les villes de Béotie seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que celle de Thèbes était me-
nacée. Les ambassadeurs de Lacédémone accré-

ditaient ce bruit, et, se joignant aux nôtres,
pressaient Philippe de le réaliser. Ceux deThes-
salie disaient que l’expédition les regardait uni-

quement.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et

en espérances, Philippe employait, pour se
les attirer, tantôt des présents Il qui ne sem-
blaient être que des témoignages d’estime , tantôt
des caresses qu’on eût prises pour des épanche-
ments d’amitié. On soupçonne Eschine et Philo-
crate de n’avoir pas été insensibles à ces deux
genres de séduction.

Le jour de l’audience publique , il se fit at-
tendre. Il était encore au lit. Les ambassadeurs
murmuraientm Ne soyez pas surpris, leur dit Par-
u ménion , que Philippe dorme pendantque vous
a veillez; il veillait pendant que vousdormieznm
Il parut enfin; et ils exposèrent, chacun à-leur
tour, l’objet de leur mission l3. Eschine s’étendit
sur la résolution qu’avait prise le roi de terminer
la guerre des Phocéens. Il le conjura, quand il
serait à Delphes, de rendre la liberté aux villes
de liéotie , et de rétablir celles que les Thébains
avaient détruites; de ne pas livrerà ces derniers
indistinctement les malheureux habitants de
la Phocide, mais. de soumettre le jugement de

l Demosth. de fals. Les. p. 316 et 317. - a Le l3 mai de la même année. -- a Demosth. in Aristoer. p. 743,
- b Un million quatre-vingt mille livres. - 3 Demosth. de Cor. p. 477.- A Id. de fals. Les. p. 316. -5 Id.
ibid. p. 317. - 6 Id. ibid. p. 3:8. Ulpisn. ibid. p. 377.- 7 Diod. lib. 16, p. [455. Æscbiu. de fals. Les. p. 41 l.

d. p. :95 et 301.- d Le n juin même année. --9 Demosth.
ibid. p. 3I7. - l0 Nîschin. ibid. p. 416.-- u Demosth. ibid. p. 318.w Il Plut. Apophlh. l. in Pi l79- -
- a Le 9 juin 346 "and. C. -- 8 Demosth.’ i

I3 Æsehin. ibid. p. 41:.
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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’explique pas ouvertement sur
ces demandes. Il congédia les autres députés.
partit avec les nôtres pour la Thessalie ; et ce ne
fut que dans une auberge de la ville de Phères,
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 avaitprété aux Thes-
saliens et aux Thébains I ; mais il donna des pro-
messes et une lettre. Nos députés prirent congé
de lui, et les troupes du roi s’avancèrent vers

les Thermopyles. vLe sénat s’est assemblé ce matin. La salle était

pleine de monde 3. Démosthène s tâché de prou-
ver que ses collègues ont agi contre leurs instruc-
tions , qu’ils sont d’intelligence avec Philippe,

et que notre unique ressource est de voler au
secours des Phocéens, et de nous emparer du
pas des Thermopyles 4.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer
lesesprits. a J’ai prêtéle serment, dit-il, entre les
a mains de vos députés. Vous y verrez inscrits
u les noms de ceux de mes alliés qui étaient.
u présents. Je vous enverrai à mesure le serment
u des antres 5. a» Et plus bits : n Vos députés au-
u raient été le prendre sur les lieux ; je les ai re-
u tenus auprès de moi; j’en avais besoin pour ré-
a concilier ceux de Hale avec ceux de Pharsale 5. a

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 députés ,

et ne les a point invités au repas du Prytanée ;
sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

ambassadeurs 8, et qui sans doute préviendra
le peuple contre Eschine et ses adhérents.

LETTRE un. CALLIMÉ non.

Le 16 de scirophorîon a 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 à présent mon Démosthène par cœur.

Voulez-vous un génie vigoureux et sublime?

moult. ibid. p. :97. - r.» Id. ibid. p. 3go.

faites-le monter à la tribune; un homme lourd,
gauche, de mauvais ton? vous n’avez qu’à 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
contre ses collègues; ensuite, un long étalage
des services qu’il avait rendus à ce prince; la
lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait portés
pour accélérer la paix; son attention à loger
chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur
procurer de bous 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 mé-

« rite d’une femme; ni de votre mémoire, c’est ce-

" lui d’un rhéteur; ni de votre talent pour boire,
a c’estcelui d’une éponge. n Enfin il eue tant dit,

que tout le monde a fini par éclater de rire I0.
J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens

de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle

serait orageuse et piquante. Nos députés ne s’ac-

cordent poiut sur la réponse de Philippe. Ce
n’était pourtant que l’objet principal de leur
ambassade. Eschine a parlé des avantages sans
nombre que le roi veut nous accorder I I; il en
a détaillé quelques uns; il s’est expliqué sur les

autres en fin politique, à demi.mot , comme un
homme honoré de la confiance du prince, et
l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité, il est
descendu gravement de la tribune. Démosthène
l’a remplacé; il a nié tout ce que l’autre avait
avancé. Eschine et Philocrate s’étaient mis au-
près de lui, à droite et à gauche; ils l’inter-
rompaient à chaque phrase par des cris ou par
des plaisanteries. La multitude en faisait autant.
«Puisque vous craignez, a-t-il ajouté, que je
a ne détruise vos espérances , je proteste contre
u ces vaines promesses, et je me retire. Pas si
a vite, a repris Eschine; encore un moment:
a affirmez du moins, que dans la suite vous ne
u vous attribuerez pas les succès de vos collè-
« gues. Non, non, a répondu Démosthène, avec

« un sourire amer, je ne vous ferai jamais cette
a injustice. n Alors Philocrate prenant la parole,
a commencé ainsi : et Athéuiens, ne soyez pas su r-
u pris que Démosthène et moi ne soyons pas du
a même avis: il ne boit que de l’eau , et moi
u que du vin. n Ces mots ont excité un rire ex-
cessif"; et Philocrate est resté maître du champ
de bataille.

1
l Demosth. de fals. Leg. p. 317. - a ld.ibid. p. 300 et 34.3. qlpiau. p. 357. - 3 Id. ibid. p. :96. - 4 Id,

Philipp. a, p. 67. - 5 Œsellin. de fals. Leg. p. 415.-- 6 Demosth ibid. p. :99. - 7 Id. ibid. p. 300. - 8 Id.
ibid. p. :98. - «Le la juin 346 avant J. C. - 9 Demosth. ibid. p. 30a. -- Io Æschin. ibid. p. 4:2. - n De-
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A pollodore vous instmira du dénouement 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 on dans
leur conduite. On dit qu’en cette occasion quel-
ques uns 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 meilleurparti est de se
moquer du peuple et de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’A POLLODORE .

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce
fou de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arri vée de Philippe

aux Thermopylesï. Si ce prince allait se joindre
aux Théhains nos ennemis, et détruire les Pho-
céens bos alliés, que] serait l’espoir de la répu-

blique? Eschine a répondu des dispositions fa-
vorables du roi, et du salut de la Phocidc. Dans
deux ou trois jours, a-t-il dit, sans sortir de
chai 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 Platée et de Thes-
pies, démolies par les Thébains. Le sacrilège
commis contre le temple d’Apollon sera jugé
par le tribunal des amphictyons : le crime de
quelques particuliers ne retombera plus sur la
nation entière des Phocéens. Nous cédons Am-
phipolis. mais nous aurons un dédommagement
qui nous consolera de ce sacrifice’.

Après ce disconrs , le peuple, ivre d’espéran-
ce et de joie, a refusé d’entendre Démosthène,
et Philoerate a proposé un décret qui a passé
sans contradiction. Il contient des éloges pour
Philippe , une alliance étroite avec sa postérité,
plusieurs antres articles, dont celui-ci est le
plus important : a Si les Phocéens ne livrent pas
a le temple de Delphes aux amphictyons, les
r: Athéniens feront marcher des troupes contre
a eux 3. n

Cette résolution prise, on a choisi de nou-
veaux députés qui se rendront auprès de Phi-
lippe, et veilleront à l’exécution de ses pro-
messes. Démosthène s’est excusé; Eschine a
prétexté une maladie: on les a remplacés tout
de suite. Étienne , Dercyllus, et les antres par-
tent à l’instant 4. Encore quelques jours, et nous
saurons si l’orage est tombé sur nos amis on sur
nos ennemis, sur les Ph0céens ou sur les Thé-
bains. ’

Le 27 de scirophnrion u. C’en est fait de la
I’hocide et de ses habitants. L’assemblée géné-

rale se tenait aujourd’hui au Pirée; c’était au

sujet de nos arsenaux 5. 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 vous pein-
dre la douleur, la consternation, et l’épouvante,
qui se, sont emparées de tous les esprits.

Le 28 de scirophorion”. Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux; de l’avis du
sénat, ont convoqué une assemblée extraordi-
naire. Elle ordonne de transporter au plus tôt
de la campagne les femmes, les enfants, les meu-
bles , tous les effets; ceux qui sont en-decà de
cent vingt stallesc, dans la ville et au Pirée;
ceux qui sont tin-delà, dans Éleusis, Phylé,
Aphidue’, Rhamnonte , et Sunium; de réparer
les murs d’Alhènes et des antres places fortes ,
et d’offrir des sacrifices en l’honneur d’Hercnle,

comme c’est notre usage dans les calamités pu-
bliquesô.

Le 3o de scz’rophon’ond.Voici quelques détails

sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nons 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-
fiaient 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 assemblée du 16 de

ce moise , ils furent persuadés que Philippe ,
d’intelligence avec nous, n’en voulait qu’aux
Théhains,et ne crurent pas devoir se défendre 9.
Phalécns leur général lui remit Nicée et les forts

qui sont aux environs des Thermopyles. Il ob-
tint la permission de se retirer de la l’hocide
avec les huit mille hommes qu’il avait sous ses
ordres I D. A cette nouvelle, les Lacédémoniens,
qui venaient sous la conduite d’Archidamus au
secours des Phocéens , reprirent tranquillement
le chemin du Péloponèse l l -, et Philippe,sans le
moindre obstacle, sans efforts, sans avoir perdu
un seul homme , tient entre ses mains la desti-
née d’un peuple qui, depuis dix ans, résistait
aux attaques des Thébains et des Thessaliens

l Demoslh. de Cor. p. L78.- n la. ibid; id. de fils. Leg. p. :97 ; id. de Face, p, 60.-3 Id. de fais. Les.
p. 301. - 4 ld. ibid. p.3ia. AEschin. de fais. Les. p. 4I7.-a Le a?) juin 346 avant J. C. - 5 Demnsth. ibid.
p. 3c: et 312.-- b Le ai iuin 345 avant J. C. --.r Environ quatre lieues et demie. - 6 Demosth. ibid. p. 3l);
id. de Cor. p. 478.- d Le :6 juin même année. -- 7 Demostlt. ibid. - 8 Id. ibid. p. 30:. -e Du u juin
346 avant J. C.-9Demustli. ibid. p. 305. - la Æschin. de fals. Leg. p. 407.Diod. lib. 16, p. 455.- Il De-
musth.ibid. p. 3o] et 305.
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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 devoirà lui-même. Il 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
nons avons voulu l’être l Quand il faisait atten-
dre si long-temps nos députés a Pella , n’était-il

pas visible qu’il voulait paisiblement achever
son expédition de Thracq P quand il les retenait
chez lui, après avoir congédié les autres, n’é-

tait-il pas clair que son intention était de finir
ses préparatifs et de suspendre les nôtres P quand
il nous 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 !
Mâues de Thémistocle et d’Aristide l... En nous

alliant avec lui, en concluant tout-à-coup la
paix, dans le temps que nous invitions les au-
tres peuples à prendre les armes, nous avons
perdu nos possessions et nos alliésî. A qui nous
adresser maintenant? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le Pélo-
ponèse, l’Élide , l’Arcadie, et l’Argolide , plei-

nes de ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
lesautres peuples de ces cantons, nous pardon-
ner notre alliance avec les Lacédémoniens à. Ces
derniers , malgré l’ardeur bouillante d’Arcbi-
damas leur roi, préfèrent la paix à la guerre.
De notre côté, quand je jette les yeux sur l’état
de la marine , de l’armée, et des finances, je n’y
vois que lès débris d’une puissance autrefois si
redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos dépu-

tés : 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’avions 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 qu. Cet orateur. ins-
truit des succès de Philippe, est parti subite-

ment pour se joindre à la troisième députation
que nous avons envoyée à ce prince, et dont il
avait refusé d’être quelques jours auparavant 7.

SOUS L’ARCHONTE ARCHIÂS.

La troisième année de la 108° olympiade.

( Depuis le 27 juin de l’an 346 , jusqu’au
15 juillet de l’an 36,5 avant I. C.)

une: D’APOLLODORI.

Le 7 de Jilétage’ilnion a. Il nous est encore
permis 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 intérêtsrle rappelleront en Macédoine.

Des qu’il fut à Delphes, il assembla les am-
phictyons. C’était pour décerner une*»peine
éclatante contre 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 Thébaius et les Thessaliens, par le
nombre de leurs suffrages, entraînent à leur
gré les décisions de ce tribunal, la haine et la
cruauté devaient nécessairement influer sur
le jugement 5. Les principaux auteurs du sa-
crilège sont dévoués à l’exécution publique;

il est permis de les poursuivre en tous lieux 9.
La nation, comme complice de leur crime,
puisqu’elle en a pris la défense, perd le double
suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des am-

phictyons, et ce privilège est à jamais dévolu
aux rois de Macédoine. A l’exception de trois
villes dont on se contente de détruire les forti-
fications, toutes seront rasées, et réduites en des
hameaux de cinquante petites maisons, placés
à une certaine distance les nus des autres 1°. Les
habitants de la Phocide , privés du droit d’of-
frir des sacrifices dans le temple, et d’y parti-
ciper aux cérémonies saintes , cultiveront leurs
terres, déposeront tous les ans dans le trésor
sacré soixante talents r, jusqu’à ce qu’ils aient
restitué en entier les sommes qu’ils en ont cn-
levées; ils livreront leurs armes et leurs che-
vaux, et n’en pourront avoir d’autres jusqu’à

ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de
concert avec les Béntieus et les Thessaliens,
présidera aux jeux pythiques à la place (les Co-
rinthiens , accusés d’avoir favorisé les Phocéens.

D’autres articles ont pour objet de rétablir l’u-

nion parmi les peuples de la Grèce et la ma-
jesté du culte dans le temple d’Apollou î I.

ibid. Pausan. ibid.

I Demoslh. de fais. hg. p. 3m. machin. de fais. L25. 4:6. - :Demosth. ibid. p. 3:5. - 3 Id. ibid.
p. 33,5. - A Id. de Face, p. 6:. -- 5 Al-lschiu. ibid. p.4lo.- 6 Id. ibid. p. 407. - 7 Dlmoslb. de fais. Les. p. 31s.
--a Le Ier août de l’an 346 avantJ. C. - à Le l: juin il: la même aunée. - 8 Domoslh. ibid. p. 3m. - g Diod.
lib. la. p. 435. - Io Id. ibid. l’ausan. lib. Io. c. 3, p. 804. - e Trois un! vingt-quatre mille livres. - l l Diod.
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L’avis des (Etéens de Thessalie fut cruel,
parcequ’il fut conforme aux lois portées contre
les sacrilèges. Ils proposèrent d’exterminer la
race impie des Phocéens, en précipitant leurs
enfants du haut d’un rocher. Eschine prit hau-
tement leur défense, et sauva l’espérance de
tant de malheureuses familles l.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
les uns, avec une rigueur barbare’; suivant
d’autres, avec plus de modération que n’en ont
montré les Thébains et les Thessaliens 3. Vingt-
deux villes entourées de murailles faisaient l’or-
nement 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 peinc1le la terre quelques alitneuts
grossiers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères
ont été forcés de les abandonner. Les uns ,
vendus à l’encan, gémissent dans les fersG; les

autres , proscrits ou fugitifs, ne trouvent point
d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques-uns, et déjà les Thessaliens nous en font
un crime 7. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie.
quel temps ne leur faudra-t-il pas pour restituer
au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs
généraux l’ont dépouille pendant le cours de
la guerre! On 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 , où se trouvèrent deux cents convives, y
compris les députés de la Grèce,et les nôtres en
particulier , on n’entendit que des hymnes en
l’honneur des dieux, des chants de victoire en
l’honneur du prince 9.

Le rer de paenepxion 1’. Philippe, avant de
retourner dans ses états , a rempli les engage-
ments qu’il avait contractés avec les Thébaim
et les Thessaliens 1°. Il a donné aux premiers,
Orchomène, Coronée, et d’autres villes de la
Béotie, qu’ils ont démantelées H ; aux seconds ,
Nicée et les places qui sont à l’issue des Thermos
pyles ",etque les Phocéens avaient enlevées aux
Locrieus. Ainsi les Thessaliens restent maîtres
du détroit; mais ils sont si faciles à tromperl3,
que Philippe ne risque rien à leur en confier la
garde. Pour lui, il a retiré de son expédition le
fruit qu’il en attendait , la liberté de passer les
Thermopyles quand il le jugerait à propos l4,

l Æscbin. de fais. Le; p. lu 7.- a Justin. lib. 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. u. - 3 Æscltin. ibid. Diod.l.16.
p. 456. - 4 Demosth. de fils. ch. p. au. - 5 ld. ibid. p. 303 Cl -- 6 ld. de Cor. p. 47g. - 7 ld. de Face ,
p. 62.- 8 Dind. Ibid. p. 453. - a Plus de cinquante-quatre millions.- 9 Demosth. de fais. Lrg, p 3.3. Æschin.
ibid. p. lut. -bLe a] octobre de l’an 346 avant J. C. - to Demuslh. ibid. p 343, - Il H, de pace, p, en;
id. de fais. bug. p. 315 :1342.- 111d. l’htlipp. a, p. (36. IEscbian Ctesiph. p. 450. - i3 Ulpian. in Olynlh. a,
p. 28. - il; Demanda. de Face. p. 6a. -- 15 ld. de fais. Leg. p. 310. - 16 ld. Philipp. I, p. GI.- r7 ld. de
Face. Liban.Argum. p. 59. - :8 ld. de fals. Les. p. 305.
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l’honneur d’avoir terminé une guerre «le reli-
gion, le droit de présider auxjcux 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
Thébains et des Thessaliens: pour la rendre lé-
gitime, le consentement des antres peuples de
la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux
des Thessalicns sont venus dernièrement sol-
liciter le nôtre l5; ils ne l’ont pas obtenu t5,
quoique Démosthène fût: d’avis de l’accorder;
il craignait qu’un refus n’irritât les nations am-
pliictyouiques , et ne fit de l’Attique une seconde
l’liocide 17.

Nous sommes si mécontents de la dernière
paix , que nous avons été bien aises de donner
ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de notre op-
position , nous devons l’être de ses procédés. En
effet , nous lui avons tout cédé , et il ne s’est re-
lâché que sur l’article des villes de Thrace qui

nous appartenaient "l. On va rester de part et
d’autre dans un état de défiance , et delà résul-

teront des infractions et des raccommodements,
qui se tertnineront par quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le, peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné ;
nous l’avons trop redouté quand il était dans les
contrées voisines. La manière dont il a conduit
et terminé la guerre des Phocéens, son désinté-
ressement dans le partage de leurs dépouilles;
enfin ses démarches , mieux approfondies, nous
doivent autant rassurer sur le présent, que nous
effrayer pour un avenir qui n’est peut-être pas
éloigné. Les autres conquérants se hâtent de
s’emparer d’un pays, sans songer à ceux qui l’ha-

bitant, 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 accou-
tumer aux fers, nous forcer peut-être à lui en
demander, et, par des voies lentes et douces,
devenir insensiblement notre arbitre , notre dé-
fenseur, et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de
lui. Pendant qu’il était à Delphes, il apprit qu’un

Achéen nommé Arcadion, homme d’esprit et
prompt à la repartie, le haïssait , et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard.
a Jusqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il avec
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«r bonté? Jusqu’à’ce que, répondit Arcadion ,

n je parvienne en des lieux où votre nom ne
a soit pas connu. n Le roi se prit à rire , et l’eu-
gagca, 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 I. Savez-vous pourquoi? un devin lui
a prédit qu’il périrait par un char ".

sous L’Ancnoxrn nusuws.

La qualrième année de la i08° olympiade.

(Depuis le (5 juillet de l’an 31.5, jusqu’au
4juillet de l’an 344 avant J. C. )

LETTRE n’aronnonone.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vousle connûtes à l’Académie. Vous

savez qu’il accompagna Diou en Sicile, il y a
treize ans , et qu’il combattit toujours à ses côtés.

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’oppriment pendant un demi-
siècle. Elle soulève coutre le dernier de ces prin-
ces, Dion son oncle ; contre Dion , Callippe son
ami; contre cet infatue 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, comme 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 faisaient leur force en les attachant
à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui
les ont asservies en leur promettant la liberté.
Hippon s’est rendu maître de Messine , Manier-
eus, de Catane; Icélas, de Léonte; Niséus , de
Syracuse;Leptiue, d’Apollonie 0 : d’autres villes
gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apollo-

. niadc, etc. 7 Ces révolutions ne se sont opérées

(.3. p. 33’.

qu’avec des torrents (le sang, qu’avec des haines
implacables et des crimes atroces.

Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places
en Sicile, étendent leurs conquêtes , et fontjour-
nrllement des incursions sur les domaines des
villes grecques, dont les habitants éprouvent,
sans la moindre interruption, les horreurs d’une
guerre étrangère et d’une guerre civile; sans
cesse exposés aux attaques des barbares, aux
entreprises du tyran de Syracuse, aux attentats
de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis ,
parvenue au point d’armer les gens de bien les
uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-
meaux, les bourgs, ont disparu 3. 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, entou-
rés des ministres de la mort.

Vous le voyez, Anacllarsis, rien n’est si fu-
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 serri-
tude. Leurs divisions, leurs guerres , ne sont
venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils ont
voulu faire de l’amour de l’indépendance avec
le goût excessif des plaisirs. A force de se tour-
meuler, ils sont devenus les plus infortunés des
hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le maillent z il a reçu

des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur
le trône; il en a chassé Niséus, fils du même père
que lui, mais d’une autre mère 1°. Niséus régnait

depuis quelques années, et perpétuait avec éclat
la tyranniedesesprédécesseurs.Trahidessienst I,
jeté dans un cachot, condamné à perdre la vie,
il en a passé les derniers jours dans une ivresse
continuelle x", il est mort comme son frère Hip-
parinus, qui avait régné avant lui K3; 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 traîné pendant plusieurs années,
en Italie, le poids de l’ignominie et du mépris I5.
Ou 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.

l Tlieopbr. Dur. Phil. ap. Alban. lib.G, cap. I3, p. 249.-- : Cictr. de Fat. cap. 3. Val. Max. lib. i. e. 8.
extern. n" 9. Milian. Var. hisl. lib. 3, cap, 45. - a Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé un char sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné. - 3 Plut. in Dîon. t. l, p. 967, 971 et
979. - A "il. Épist. 8. t. 3, p. 356. Polyæn. Stratagdib. 5, cap. A. Diod. lib. I6, p. 436. Tlirop. ap. Amen. l, la,
p. 436. - 5 Plut. in Timul. I. i. p. 2312. -- G ld. ibid. et p. 247. - 7 Diod. nbirl. p. 47a. -8 Plut. il».
p. :36 et 247. Dmd. ibid. p. 473. -9 Nep. in Timnl. rap. 3. - in Pull. ib. p. 236. - n Justin. lib. 21, n. 3,
- la Theop. ap. Atben. lib. Il), p. 437, -I3 ld. ibid. - xi Alilian. Var. hist, lib. a. mp1". - 15 Plat. E1 si. 77
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une: n’Aronnonoss.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sang de sa famille : c’était le mo-
me t fatal on l’attendait sa destinée. Son épouse,
ses’iilles, 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
Locriens Épizéphiriens, qui profitèrent de son
absence pour les assiéger dans la citadelle. S’en
étant rendus maîtres, ils des dépouillèrent de
leu’rs vêtements, et les exposèrent à la brutalité
des deairs d’une populace effrénée , dont la fu-

a l - r dreur ne fut pas assonvte par cet exces d’indi-
gaité. On les fit expirer en leur enfonçant des
aiguilles sous l’es ongles; on brisa leurs os dans
un mortier; les restes de leurs corps , mis en
morceaux, furent jetés dans les flammes ou dans
la mer, après que chaque citoyen eut été forcé

d’en goûter l. pDenys était accusé d’avoir, de concert avec
des médecins , abrégé par le poison la vie de son
père’ ; il l’était d’avoir fait périr quelques uns

de ses frères et de ses’parents qui faisaient om-
brage acon autorité 3. Il a fini par être le bour-
reau de spn épouse et de ses enfants. Lorsque
les peuples se portent à de si étranges barba-l
ies, il faut remonter plus haut pour trouver
le coupable. Examinez Inconduite des Locriens :
ils vivaient. tranquillement sous des lois qui
maintenaient l’ordre et la décence dans leur
ville 4. Denys , chassé de Syracuse , leur de-
mande un asile; ils l’accueillent avec d’autant
plus d’égarçlsequ’ils avaient un traité d’alliance

avec lui, et que sa mère avait reçu le jour par-
mi eux. Leurs pères , en permettant, contre les
lois d’une sage politique 5, qu’une famille par-
ticulière dobnât une reine a la Sicile, n’avaient

pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran.
Denys, par le secours de ses parents aet 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 filles à la plus infame prostitution, et, dans
un petit nombre d’années , détruit pour jamais
les lois, les mœurs, le repos , et le bonheur d’une
nation que tant d’outrages ont rendue féroce 5.

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-

i,ClearclI. ap. Adieu. lib. la, p. 53:. Plut. in Timol. t. i. p. alu. Strab. lib. 6, p. 260. Ælian. Var. hist. l. 9,
cap. 8. - a Plut. in Dîon. l. I, p. 960. -.- 3 Justin. lib.
lib. (i, p. :59. ’- 5 Aristot. de [lepl l. 5, cap. 7, t. a, p. 396.- 6 Justin. ibid. cap. a et 3. Clearch. ap. Alben.
lib. la, p. 5l". Ælian. ibid. lib. g, cap. 8.5irab. ib.- 7 Val. Max. lib. 6, cap. a, extern. n° a. --8 Demoslb.
Philipp. a, p. 66, Pbilipp. 3, p. 39. Diod. lib, 10, p. 403.

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. «Je» vais vous la dire, répondit elle.
a Dans mon enfance,«il y a bien long-temps de
in cela, j’entendais tout le monde se plaindre
a de celui qui nous gouvernait, et je desirais sa
a mort avec tout le inonde : il fut massacré. Il
a en vint un second qui, s’étant rendu maître
a de la citadelle, fit regretter le premier. Nous
« conjurions les dieux de nous en délivrer : ils
u nous exulcèrent. Vous parûtes, et vous nous
« avez fait plus de mal que les deux autres. Com-
« me je pense que le quatrième serait encore ,
« plus cruel que vous, j’adresse tous les jours
a des vœux au ciel pour votre conservation.»
Denys, frappé de la franchise de cette femme ,
la traita fort bien; il ne la fit pas mourir 7.

I

sous L’ARCEONTE LYCISCUS.

La première année de la loge olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344, jusqu’au
a3 juillet de l’an 343 avant J. C.)

narras D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens.
qui les avaient souvent battus; Philippe ne liait
aucun peuple, parcequ’il n’en craint aucun. Il
veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations ra-
pides de sa dernière campagne. Il rassemble une
forte armée, tombe sur l’Illyrie, s’empare de
plusieurs villes, fait un butin immense, revient
en Macédoine, pénètre en Thessalie ou l’appel-

lent ses partisans, la délivre de tous les petits
tyrans qui l’opprimaient, la partage en quatre
grands districts, place à leur têteles chefsqu’elle
désire et qui’lui sont dévoués, s’attache par de v

nouveaux liens les peuples qui l’habitant, se fait
confirmer les droits qu’il percevait dans leurs
ports,’et retourne paisiblement dans ses états 3.
Qu’arrive-t-il de là? tandis que les barbares
traînent, en frémissant de rage; les fers qu’il
leur a donnés , les Grecs aveuglés courent au-
devant de la servitude. Ils le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie, comme leur ami, leur
bienfaiteur, leur sauveur 9. Les uns briguent son

l

si, cap. a. Ælian. Var. bist. lib. 5. cap. u. - 4 sinh.

-9 Demoslli. de Cor. p. 479.
z
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alliancev; les autres implorent sa protection.
Actuellement même, il prend avec hauteur la
défense des Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et de l’argent; il fait dire
aux Lacédémoniens, que s’ils s’avisent de les et-

taquer, il entrera dans le Péloponèse’. Démos-
thène est allé en Messénie et dans l’Argolide;
il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur
leurs intérêts....

ou même.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Phi-
lippe. Il 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 i.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dé-
nonça dernièrement Philocrate , et dévOila ses
indignes manoeuvres. Tous les esprits étaient
soulevés contre l’accusé, qui demeurait tran-
quille. Il attendait que la fureur de la multitude
fût calmée. n Défendez-vous donc, lui dit quel-
u qu’un. -- Il n’est pas temps. -- Et qu’atten-
« dez-vous? -- Que le peuple ait condamné
u quelque autre orateur 5. n A la fin pourtant ,
convaincu d’avoir reçu de riches présents de
Philippe 6, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

LETTRE DE CALLIMÊDON.

Vous avez oui dire que du temps de nos pè-
res, il ya dix a douze siècles, les dieux, pour se
délasser de leur bonheur, venaient quelquefois
sur la terre s’amuser avec les filles des mortels.
Vous croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de

ce commerce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète

nommé Attalus 7, né à Magnésie, ville située
sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux
olympiques, et n’avait remporté du combat que
des blessures assez considérables. J’en témoi-
gnai ma surprise parcequ’il me paraissait d’une
force invincible. Son père, qui était avec lui,
.me dit : On ne doit attribuer sa défaite qu’à son
ingratitude; en se faisant inscrire, il n’a pas
déclaré son véritable père, qui s’en est vengé

en le privant de la victoire. -- Il n’est donc
pas votre fils? - Non, c’est le Méandre qui lui
a donné le jour. -- Il est fils d’un fleuve? --

Sans doute , ma femme me l’a dit , et tout Ma-
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 z il Tes
dédaigne souvent; il accepta celles de ma fem-
me. Nous vîmes de loin cette divinité , son; la
figure d’un beau jeune homme, la conduire dans
des buissons épais dont le rivage est couvert.
- Et comment savez-vous que c’était le fleuve?
- Il le fallait bien; il avait la tête couronnée
de roseaux. -- Je me rends à cette preuve.

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette
étrange conversation f ils me citèrent un musicien
d’Épidamne , nommè,Cariou, qui prétend qu’un

de ses enfants est fils d’Hercnle. Eschine me
raconta le fait suivant a. Je rapporte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J ’étudiais l’Iliade sur les lieux mêmes : Cimon

étudiait tout antre chose. on devait marier un
certain nombre de filles. Callirrhoé , la plus
belle de toutes, alla se baigner dans le Scaman-
dre. Sa nourrice se tenait sur le rivage, à une
certaine distance. Callirrhoé fut à peine dans
le fleuve qu’elle dit à haute voix : Scamandre;
recevez l’hommage que nous vous devons. Je
le reçois , répondit un jeune homme qui se leva
du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec
tout le peuple dans un si grand éloignement,
,que nous ne pûmes distinguer les traits de son
visage : d’ailleurs sa tête était couverte de ro-
seaux. Le soir, je riais avec Cimon de la simpli-
cité de ces gens-là. .

Quatre jours après, les nouvelles mariées pa-
rurent avec tous leurs ornements, dans une pro-
cession que l’on faisait en l’honneur de Vénus.
Pendant qu’elle défilait, Callirrhde’,.apercevant
Cimon à mes côtés , tombe tout-à-coup à ses
pieds, et s’écrie avec une joie naïve : O ma
nourrice, voilà levdieu Scamandre, mon pre-
mier époux! La nourrice jette lesihauts cris;
l’imposture est découverte. Cimon disparaît ; je
le suis de près. Arrivé à la maison, je le traite
d’imprndent , de scélérat; mais lui de me rire i
au nez : il me cite l’exemple de l’athlète Atta-

lus, du musicien Cation. Après tout, ajoute-
t-il, Homère a mis le Scamandre en. tragédie,
et je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin encore:

je veux donner un enfant à Bacchus, un autre
à Apollon. Fort bien, répondis-je; mais en at-
tendant nous allons être brûlés vifs, car je vois
le peuple s’avancer avec des tisons ardents. Nous
n’eûmes que le temps de nous sauver par une
porte de derrière, et de nous rembarquer au
plus vite 3.

l Diod. lib. 16, p. 1,63. -- a Demustb. Philipp. a, p. 65. -- 3 Liban. Argnm. in Philipp. a, p. 63. - 4 De-
mosth. ibid. p. 67. - 5 Aristot. Miel. lib. a, cap. 3, t. a. p. 551. ---6 Demoslh. de fals. Leg. p. 3m et 3H. -
7 Rubin. Epist. Io, p. alh-d Ce fait n’arrive que quelques années après; mais, comme il s’agit ici des
mœurs, j’ai cru qu’en me pardonnerait l’anachronisrne, et qu’il suffirait d’en avertir. - 8 Æschin. ibid.
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Mon cher Anacharsis, 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 principale
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’É-
leusis, la jeune et charmante Phryné s’étant dé-

pouillée de ses habits, et laissant tomber ses
baux 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, il: s’écrièrent tous:
C’est Vénus 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
avaient voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux pas-
sions favorites que la philosophie ne détruira
jamais; celle de l’erreur, et celle de l’esclavage:
Mais laissons la philosophie, et revenons à Phry-
ué. La scène quLelle nous donna, et qui fut trop
applaudie pour ne pas se réitérer, tournera sans
doute à. l’avantage des arts. Le peintre Apelle
et le sculpteur 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

sans les yeux t.
Vous la verrez à votre retour, cette Phryné,

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 amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais

’rieu trouvé de si parfait. Elle voulait avoir le
plus bel ouvrage de cet artiste. Je vous le donne
avec plaisir, lui dit-il, à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais copiaient se déter-
miner an milieu de tant de chefs-d’œuvre P Pen-
dant qu’elle hésitait, un esclave, secrètement
gagné, vint en courant annoncer à son maître,
que le feu avait pris à l’atelier,,que la plupart
des statuesétaient détruites, que les autres étaient
sur le point de l’être. Ah ! c’en est fait de moi,
s’écrie Praxitèle, si l’on nersauve pas l’Amour

et le. Satyre. Rassurez-fous, lui dit Phryné en
riant ; j’ai voulu, par cette fausse nouvelle ,

,vous forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle
prit la figure de l’Amour, et son projet est d’en

enrichir la ville de Thespies, lieu de sa nais-
sance 1. On dit aussi que cette ville veut lui
consacrer une statue dans l’enceinte du temple
de Delphes , et la placer à côté de celle de Phiv

.après chez son amie : il y vint pénétré de don-

lippe 3. il convient en effet qu’une courtisane
soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer en-
suite -’l. 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, à l’exemple d’Alcibiade, profané les mys-
tères d’Élcusis. Elle fut déférée au tribunal des
Héliastes; elle y comparut , et , là mesure que
les juges entraient , elle arrosait leurs mains de
ses lat-mes 5. Euthias, qui la poursuivait, conclut
à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célèbre
orateur, qui l’avait aimée, qui l’aimait encore,
s’apercevaut que son éloquence ne faisait au-
cune impression, s’abandonna tout-à-coup au
sentiment qui l’animait. Il fait approcher Phry-
né, déchire les voiles qui couvraient son sein,
et représente fortement que ce serait une im-
piété 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 Phrynéô.

Depuis quelque temps, la solde des troupes
étrangères nous a coûté plus de mille talents 7 a.

Nom avons perdu soixante - quinze villes qui
étaient dans notre dépendance 3, 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 ora-
teurs, nos philosophes, les personnages les plus
graves se piquent de galanterie 9. Nos petites-
maîtresses apprennent les mathématiques I °.Gna-

thène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilns’, qui l’aime beaucoup, donna
dernièrement une comédie dont il ne put attri-
buer la chute à la cabale. Terrivai un moment

leur; en entrant, il la pria de lui laver les pieds l’.
Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le
monde vous a porté sur les épaules I I. i

Le même, dînant un jour chez. elle, lui
demandait 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 pièces H.

Avant de finir, je veux vous rapporter un
figement que Philippe vient de prononcer. On
lui avait présenté deux scélérats également cou-

pahles : ils méritaient la mort; mais il n’aime
pas à verser le sang. Il a banni l’un de ses états,
et condamné l’autre à poursuivre le premier
jusqu’à ce qu’il le ramène en Macédoine l3.

l Alban. lib. n, p. 590. - a Pausau. lib. l , cap. se. p. 46. --.3 Adieu. ibid.- A Timocl. ap. Alheu. l. l3,
"Il. 3, p. 567. -- 5 Prosidip. ap. Alban. p. 591. -- 6 Alliant]. r3, p. 5go. Plut. x Rhel. vil. t. 2,1). 849. Quint".
l. a,c. I5. p. I30.-7 Isocr. Areop. t. I, p. 3:5, -- a Plus de cinq millions quatre cent mille livres.- 8 Æschin,
de fals.l.eg. p. 406. - 9 Alben. lib. i3, p. 538, etc. -- tu ld. ibid. p. 583. -b Plusieurs Alhe’uirns allaient
pieds nus. -- u Alban. ibid. -- u ld. ibid. p. 580.-- 13 Plut. Apoplllh. t. a. p. 173. .
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narras ,n’APOLLoboau.

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe I. Un yieux coprtisan ne serait
pas plus adroit àflatter un prince. Il s’excuse
d’oser lui donner des conseils , mais il s’y trouve
contraint : l’intérêt d’Athènes et de la Grèce
l’exige: il s’agit d’un objet important, du soin

que le roi de Macédoine devrait prendre de sa
conservation. Toutle monde vous blâme , dit-il ,
de vous précipiter dans le danger avec moins de
précaution qu’un simple soldat. Il est beau de
mourir pour sa patrie, pour ses 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 paonne
funeste témérité le cours brillant de tant d’ex-
ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lacédé-

u
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none, entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

riers qui veillent sur En" jours; de Xerxès ,
roi de Perse, qui, malgré sa défaite, sauva son
royaume en veillant sur les siens; de tant de
généraux qui, pour ne s être pas ménagés, ont
entraîné la perte de leurs armées ï.

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 nous
des torts; mais les dieux mêmes ne sont pas ir-
réprochahles 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’Athé-

niëns pensentcomme lui; et vous devez en coru-
clure que, depuis votre départ, nos idées sont
bien changées.

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME. .

De la nature des gouvernements, suivant Aristote et d’autre: philosophes.

Cr fut à Smyrne, a notre retour de Perse fi,
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-
mies, gouverneur d’Atarnée, s’était établi à My-

tilène , capitale de Lesbos 4.
Nous étions si près de lui, etnous avions été

si Ion -temps sans le voir, que nous résolûmes
de l’al er surprendre : 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 de l’éducation d’Alexandre son Ils.

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 : u J’ai un fils ,

u et je rends graces aux dieux, moins encore de
a me l’avoir donné, que de l’avoir fait naître de

a votre temps. J’espère que vossoins et vos lumiè-
r res le rendront digne de moi et de cet empire. n

Nous passions des journées entières avec Aris-
tote ;uous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivants parurentl’intéresser.
Nous étions, lui dis-je , en Phénicie; nous fûmes
priés à dîner avec quelques seigneursperses, chez
le satrape de la province; la conversation, sui-
vant l’usage , ne roula que sur le grand roi. Vous
savez que son autorité est moins respectée dans
les paya éloignés de la capitale. Ils citèrent plu-

sieurs exemples de son orgueil et de son despo-
tisme. Il faut convenir, dit le satrape, que les
rois se croient d’une autre espèce que nous 5.
Quelques jours après, nous trouvant avec plu-
sieurs officiers subalternes employés dans cette I
province, ils racontèrent les injustices qu’ils
essuyaient de la part du satrape. Tout ce que
j’en conclus, dit l’un d’eux , c’est qu’un satrape

se croit d’une nature différente de la nôtre.
J’interrogeai leurs esclavEs ; tous se plaignis
rent de la rigueur de leur sort, et convin-
rent que leurs maîtres se croyaient d’une es-
pèce supérieure à la leur 7. De notre côté, nous
reconnûmes avec Platon , que la plupart des hom-
mes , tour-à-tour esclaves et tyrans , se révoltent
contre l’injustice, moins par la haine qu’elle mé-

rite , que par la crainte qu’elle inspire 8. .
Ëtantà Suze, dans une conversation que nous

eûmes avec un Perse , nous lui dîmes que la con-
dition des despotes est si malheureuse, qu’ils
ont assez de puissance pour opérer les plus grands
maux. Nous déploripns En conséquence l’escla-
vage où son pays était réduit 9, et nous l’oppo-,
sions à la liberté dont on jouit dans la Grèce. Il
nous répondit en souriant: Vous avez parcouru
plusieurs de nos pr0vinces; comment les avez-
vous trouvées? Très florissantes , lui dis-je; une
nombreuse population, un grand commerce,

r lacer. Epirt. a ad Philipp. l. r, p. un. -- a Id. ibid. p. [445. - 3 Id. ibid. p. 450. - uAu pünlempa’de l’un-
néa 343 avant J. (2.-- li Ding. Laert. lib. 5, S 3 et 9. Dlonys. Halle. epist. ad Ann. cap. 5, t. 6, p. 728.--
5 Aul. Gell. lib. 9, cap. 3.- 6 Lib. de Mnnd. ap. Aristot. cap. 6. l. 1,11. (in r. Ælîan. var. Hist. lib. 8. cap. 15!
lib. 9. cap. 6l. Quint. Curt. lib. 7. cap. 8. --
t. a, p. 344. -- 9 ld. de Leg. lib. 3. t. a, p. 698.

7 Philem. ap. Stob. serra. (in, p. 384. -8Plal. de lier. lib. 1,,

p
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l’agriculture honorée et hautement protégée par

le souvenir: I, des manufactures en activité, une
tranquillité profonde , quelques vexations de la
par! des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas , reprit-i1 , aux vaines
déclamations de vos écrivainsJ e 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 ni 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 vôtre; 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
tdujours par l’excès de la. liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aris-
tote à nous parler des différentes formes de gou-
vernements; il s’en était occupé depuis notre
départ. Il avait commencé par recueillir les lois
et les institutions de preiique toutes les’ nations
grecques et barbares 3 ; il nous les fit voir ran-
gées par ordre , et accompagnées de remarques ,
dans autant de traitésparticuliers, aunombre de
plus de cent cinquante 3 a; il se flattait de pouvoir
un jour compléter ce recueil. Là, se trouvent la
constitution d’Athènes, celles de Lace’démone ,

des Thessaliens , des Arcadieus, de Syracuse , de
Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’lthaque 4.

Cette immense collection pouvait par elle-mé-
me assurer la gloire de l’auteur ; mais ilne’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 z pour en tirer
des résultats utilerau genre humain, vil 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 contre les vices qui
sont inhérents à la constitution, et contre les
principes d’altération quilui sont étrangers; dres-

ser enfin pour chaque législateur un code lumi-
neux , à la faveur duquel il puisse choisir le gou-

vernement qui conviendra le mieux au caractère
de la nation, ainsi qu’aux circonstances des temps

et des lieux 5. ’Cegrand ouvrage 5 était presque achevé quand
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 (8a); je le
divise en deux parties.

PREMIÈRE marna.
’ Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gou-
vernements; ceux où l’utilité publique est comp-
tée pour tout , et ceux ou elle n’est comptée pour

rien 3. Dans la première classe, nous placerons
la monarchie tempérée, le gouvernement aris-
tocratique,et le républicain proprement dit : ainsi
la constitution peut être excellente,soit que l’au-
torité 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 peuple 9.

La seconde classe comprend la tyrannie, l’oli-
garchie et la démocratie, qui ne sont que des
corruptions des trois premières formes de gou-
vernement : car la monarchie tempérée dégénère

en tyrannie on despotisme, lorsque le souverain,
rapportant tout à lui, ne met plus de bornes à son
pouvoirl D ; l’aristocratie en oligarchie; lorsque la
puissance suprême n’est plus le partage d’un cer-
tain nombre de personnes vertueuses , mais d’un
petit nombre de gens uniquement distingués par
leurs richesses; le gouvernement républicain en
-démocratique , lorsque lesplus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques l t.

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(8 3), l’une tirée de l’usage

qu’ils font de leur pouvoir , l’autre des disposi-
tions qu’ils trouvent dans leurs sujets. Quanta
la première , nous avons déjà dit que le roi rap-
porte tout à son peuple , et le tyran à lui seul.
Quant à la seconde , nous disons que l’autorité
la plus absolue devient légitime, si les sujets
consentent à l’établir ou à la supporter 1’.

D’après ces notions prélimipaires, nous dé-
couvrirons dans l’histoire des peuples cinq espè-
ces tle royautés.

La première est celle qu’on trouve fréquem-
ment dans IeMemps héroïques: le souverain avait
le droit de commander les armées, d’infliger la
peine de mort pendant qu’il les commandait , de

l Xenopb. Mentor. lib. 5,11. 8:8. - a Cicer. de Fin. lib. 5, cap. A, t. a. p. 100.-- 3 Ding. Lurt. lib. 5, s .7.
- a Diogène Lure; dit que le nombre de ces traités était de cent cinquante - huit. Ammonieus, dans la rie
d’Arislate, le porte à deux cent eiuquaulwinq. -- à Fabric. Bibl. grec. t. a, p. t97. --5 Aristot. de Mur. lib. Io,
t. a, p. 144. --- 6 ld. de Rep. lib. 8, t. a. p. 296.-7 Id. ibid. lib. 5, c. le, p. 1.04. - il Id. ibid. lib. 3, cap. 6,

l t. a. p. 345.- nid. ibid. cap. 7, p. 346. - tu ld. Rbet. lib. i, cap. 8, p. 53e. - n Id. de Hep. lib. 3, t. a,
cap. 7, p. 34,6. - u ld. ibid. cap. 14, p. 357; lib. 4, cap: Io, p. 374. .
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présider aux sacrifices, de juger les causes des
part’ ” l , et de in tire sa-r ’ à ses
enfants l . La seconde s’établissait lorsque des dis-
sensions interminables forçaient une ville à 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’Asie: 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 Lacédémone;
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 souverain exerce dans
ses états la même autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison a.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne
parlerai pas de la première , parcequ’elle est pres-
que partout abolie depuis long-temps; ni de la
seconde, parcequ’elle n’était qu’une commission

passagère; ni de la troisième, parcequ’elle ne
convient qu’à des Asiatiques, plus accoutumés
à 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-
même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté. Le souverain jouit de l’autorité

suprême 4, et veille sur toutes les parties de l’ad-
ministration, ainsi que sur la tranquillité de l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois ; et comme
d’un côté il ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent s’il n’a pas un corps de troupes à sa

disposition, et que d’un autre côté il pourrait
abuser de ce moyen, nous établironspour 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 des magistrats 7.
Ne pouvant ni tout voir ni tout régler par lui-
même, il aura un conseil qui l’éclairera de ses
lumières , et le soulagera dans les détails de l’ad-
ministration 3.

Les impôts ne seront établis qu’a l’occasion

d’une guerre, ou .de quelque autre besoin de
l’état. Il q’insultera point àla misèrtdes 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 1°, et
vive au milieu d’eux comme un père au milieu i
de ses enfants l l ;il faut qu’il soit plus occupé de
leurs intérêts que des siens", que l’éclat qui l’en-

vironne inspire le respect et non la terreur .3;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses entre-
prises 14, et que l’amourde son peuple en soit le
prix l5; qu’il discerne et récompense le méritelti,

et que, sous son empire, les riches maintenus dans
la possession de leurs biens,et les pauvres protégés

contre les entreprises des riches , apprennent à
s’estimer eux-mêmes, et à chérir une des belles
constitutions établies parmi les hommes I7.

Cependant , comme son excellence dépend
uniquement de la 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 citoyens s’estimant
tous égaux, et pouvant tous participer à l’auto-
rité souveraine , sont plus frappés des inconvé-
nients que des avantages d’un gouvernement qui
peut tour-à-tour faire le bonheur on le malheur
d’un peuple a.

A 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 18.

Sous un tyran, tontes les forces de la nation
sont tournées contre elle-même. Le gouverne-
ment fait une guerre continuelle aux sujets; il
les attaque dans leurs lois, dans leurs biens,
dans leur honneur’; et il ne leur laisse que le
sentiment profond de leur misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son
règne et le bien de son peuple, un tyran n’a
d’autre vue que d’attirer à lui toutes les ri-
chesses de l’état, et de les faire servir à ses
sales voluptés 19. Denys, roi de Syracuse, avait
tellement multiplié les impôts, que, dans l’ -
pace de cinq ans, les biens de tous les parti-
culiers étaiententrés dans son trésor 1°. Comme
le tyran ne règne que par la crainte qu’il ins-

l Aristot. de Rsp. lib. 3, cap. 16, t. a, p. 356 et 357. - a Id. ibid- "in l) un la: P. 3l°îfiiib- 3: Cil). hi.
p. 356. -- au. ibid. lib. 3, l. ., cap. .t.p. 356.-4 ld. ibid. pr- 14.5». 357. n; up. :5. p.309. un!» IGet
l7. - 5 Id. ibid. cap. :5, p. 359. c. -- 6 ld. ibid. cap. l i, p. 351, 1.-7id. ibid. lib. 5. cap. u. p. 410. A- -
8 Id. ibid. lib. 3, cap. [6, p. 36:. -g Id. ibid. lib. 5, cap. n, p.409. -- Io Id. ibid. p. lue.- u ld. ibid. lib. a.
cap. la, p. 3:0. - in Id. ibid.lib. 5, cap. Il, p. in. - i3 Id. ibid. p. I409.- Ill. Id. ibid. cap. Io, p. 403- -
15 Id. ibid. lib. i, cap. la, p. 3m.- IG ld. ibid. lib. 5, cap. Il. p. 409. -- I7 Id. ibid. cap. in, p. 403; cap. u,
P- ha; lib. 3, «p.14, p. 356.-- a Aristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies qui subsistaient en-
cure de son temps , telles que celles de Perse et d’Egypte; il ne c’est pas expliqué non plus sur le gouvernement
de Macédoine , quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en vue que l’espèce de royauté , qui s’était quelquefois

établi: en certaines villes de la Grèce , et qui était d’une autre nature que les monarchies modernes. ( Voye.
Manlesquicu, Esprit des lois, liv. I, chap. g. ) - i8 Aristot. ibid. lib. 5. cap. io,p. 1.06, et cap. Il, p. 408. -

laid. ibid. cap. Io, p, [403. - au ld. ibid. cap. u, p. 407. i
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pire, sa sûreté doit être l’unique objet de son
attention t. Ainsi, tandis qîle la garde d’un
roi est composée de citoyens intéressés à la
chose publique, celle d’un tyran ne l’est que

vd’étrangers qui servent d’instrument à ses fu-
reurs ou à ses caprices’.

Une telle constitution , si toutefois elle nié-
rite ce nom,renferme tous les vices des gou-
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 pos-
sibles de destruction.

La tyrannie se maintient dorsque le prince
a l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élè-

vent trop. ail-dessus des antres 3; lorsqu’il ne
permet ni les progrès des connaissances qui
peuvent éclairer les sujets, ni les repas publics
et les msemblées qui peuvent les réunir; lors-
qu’à l’exemple des rois de Syracuse il les assiège

par des espions qui les tiennent à tous moments
dans l’inquiétude et dans l’épouvante ;,lorsque,

par des pratiques adroites, il sème le trouble dans
les familles, la division dans les différents ordres
de l’état, la méfiance jusque dans les liaisons
les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé pan
des trataux publics , accablé d’impôts, entraîné

à des guerres excitées à dessein , réduit au oint
de n’avoir ni élévation dans les idées, m no-

blesse dans les sentiments, a perdu le courage
et les moyens de secouer le joug qui l’opprime ;

tours 4, et de tyrans subalternes d’autant plus
utiles au despote, qu’ils ne sont arrêtés 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 tonte la plénitude de impuissance, il
veut bien s’assujettir à des formes qui en. adou-
cissent la rigueur, et se montrer à ses peuples
plutôt sous les traits d’un père dont ilshsont l’hé-

ritage, que sous l’aspect d’un animal féroce6
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 très 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 retenu par la
crainte des dieux , et n’osera s’élever contre un

lorsque le trône n’est environné que de vils flat- ’

5 1 7

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses

sujets à un point de grandeur dont ce dernier
puisse abuser9; 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 ren-
dus coupables, ou qu’ils avaient autorisées l0.

C’est avec de pareils ménagements que vle
despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant
un siècle entier, à Corinthe pendant près d’un
siècle U. Ceux qui gouvernèrent ces deux états
obtinrentl’estime ou la confiance publique , les
uns 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. On l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée, d’autres fois briser les fers
des esclaves, et les appeler à son secoursI’ : 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 était émanée,

les unes prirent le parti de l’exercer en corps
de nation; les autres, de la confier a 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’à se balancer. 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 celui de la multitude. -

Il résulte delà qu’il faut distinguer plusieurs
espèces (l’aristocratie ; les unes, approchant plus

prince qu’ils protègent 3. ou moins de la perfection dont ce gouverne-

I Aristot. de Ilbst: lib. i, cap. 8, p. 53e. «a a Id. ibid. lib. 5. cap. Io, p. 403. - 3 la, ibid, cap, l 1, p. (,07.
Enripid. in Snpplie. v. 4’45. -- 4 Aristot. ibid.-- 5 ld. ibid. and. p. 1,08. -6 ld. ibid. lib. 3, cap, I6, p. 3Go. --
7 ld. ibid. lib. 5. cap. u. p. 609.-- 81d. ibid. - 9 Id. ibid. p. 4m. - I0 ld. ibid. cap. w, p. 4,03. - I l ld. ib.
cap. la, p. A: I. - nid. ibid. cap. n, p. lue. -- i3 ld. ibid. cap. in, p. MG. ’
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ment est susceptible;les autres, tendant plus ou
moins vers l’oligarchie qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle ou l’au-
torité se trouverait entre les mains d’un certain
nombre de magistrats éclairés et vertueux l.
Par vertu, j’entends la vertu politique, qui n’est
autre chose que l’amour du bien public on de
la patriea : comme on lui déférerait tous les
honneurs, elle serait le principe de ce gouver-
nement 3. ’

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 4. 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
fortunes5 ; l’antre, pour empêcher que les ma.-
gistrats ne pussent s’enrichir dans leurs emplois,
les obligerait de rendre compte au public de
l’administration des finances l5.

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’ambitionuent que parçequ’ils le

croient utile 7.
Comme il serait à craindre qu’à la longue une

vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblit on

n’excitât la jalousie , on a soin , dans plusieurs
aristocraties, de limiter le pouvoir des magis-

tratures, et d’ordonner qu’elles passént en de.
nouvelles mains, de six en six mois 3.

S’il est important que les juges de certains
tribunaux soient tirés de la classe des citoyens
distingués, il faudra du moins qu’on trouve,
en d’autrestribunanx,des juges choisis dans tous

les états 9. i
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 démocra-
tie et dans l’oligarchie : dans la première , par.
ceque le petit peuple y veutljouir d’une liberté
excessive; dans la seconde, parceqne les gens
en place y sont les premiers à donner l’exemple
de la corruption et de l’impunité I0.

Un système de gouvernement où l’homme de
bien ne serait jamais distingué du citoyen I I, ne
subsiste nulle part ; s’il était question de le dé-
velopper, il faudrait d’autres lois et d’autres rè-

férentes aristocraties, de remonter au principe;
car c’est de là-snrtbnt que dépend la bonté du
gouvernement : celui de l’aristocratie pure se-
rait la vertu politique ou l’amour du bien pu-
blic. Si, dansles aristouraties actuelles, cet amour,
influe plus ou moins sur le choix des magistrats),
concluez-en que la constitution estplns ou moins
avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement
de Lacédémone approche plus de la véritable
aristocratie que celui de Carthage , quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre
eux I1. Il faut à Lacédémone, que le magistrat
choisi soit animé de l’amour de la patrie, et dans
la disposition de favoriser le peuple : à Cartha-
ge, il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune
aisée l3 ; et de la vient que ce gouvernement in-
cline 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 chacnnê de ces clas-
ses n’en ait pas un infiniment grand à s’empa-
rer de l’autorité li; lorsque les lois permettent
que toutes les richesses passent insensiblement
entre les mains de quelques particuliers; lors-

vqu’on ferme les yeux sur les premières innova-
tions qui attaquent la constitution I5; lorsque les
magistrats, jaloux ou négligents, persécutent des
citoyens illustres, ou les excluent des magistra-
tures , on les laissent devenir assez puissants
pour asservir leur patrie 15.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie , qu’il faut nécessairement les
envisager ensemble, lorsqu’on’vent détailler les

causes qui détruisent et celles qui maintiennent

l’une ou l’autre. t
Dans l’oligarchie, l’autorité est entne les mains

d’un petit nombre de gens riches l7. Comute il
est de l’chence de ce gouvernemeutqu’au moins

les principales magistratures soient électives l3,
et qu’en les conférant ou se règle sur le cens,
c’est-à-dire sur la fortune des particuliers, les
richesses y doivent être préférées à tout; elles
établissent une très grande inégalité entre les
citoyens l9, et le désir d’en acquérir est le prin-

cipe du gouvernement"). y -
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

système d’administration. Les lacédémoniens
cherchent à l’introduire chez les autres peuples,
avec le même zèle que lesAtbéniens veulent yéta-

blir la démocratie" ; mais partout il se diver-

rl

glements. Contentons-nous, pour juger des dif- sifie suivant la nature du cens exigé pour par-

... 399. -- 7 ld. ibid. -- a ld. ibid. p. 398. .. 91a. ibid.

I Ariatot. de Rep. lib. 4, cap. 7, p. 57.; cap. :5, p. 38:. - a ld. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 37i.-- 3 ld. ibid. l. A.
cap- 8. p. 37a. - 4 ld..ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396. - 5 ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373. - 6 ld. ibid. lib. 5, c. ë,

- n ld. ib. cap. 7, p. 37h - la ld. ib. lib. s, cap. Il, p. 336.-- .i3 ld. ibid. lib. 4, cap. 7. p. 37x. -. 141d. il.-
lib. 5, cap. 7, p. 396. - 151d. ibid. cap. 8, p. 3971 - i6 ld. ibid. p. 396. - 171d. ibid. lib. 3. cap. 7, P7 345;
lib. à, cap. 4, p. 366 ; cap. i5, p. 38:. - 18 ld. ibid. lib. 14. cap. 15, p. 384; id. Rbet. p. 614. -- 19 ld. de Hep,
lib. 5, cap. I, p. 365. - no ld. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 37a. -- 2-! Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397.

ç.

lib. 4, cap. 16, p.385.- Io Id. ibid. cap.v15, p. 383, 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 obéitl.

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 maisons, d’augmenter leurs
forces par les exercices du gymnase î. 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 éloi-
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 qne ce sont les lois qui gouverneut,ct non
pas les hommes 4.

Il faut que plusieurs magistratures me tom-
bent pas à-la-fois dans la même famille, parce-
qn’elle deviendrait trop puissante. Dans quel-
ques villes, le fils est exclus par son père, le

" frère par son frère aîné 5.

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 sur la même tête5.

Il faut que le peuple soit sous la protection
immédiate du gouvernement, qu’il soit plus fa-
vorisé que les riches dans la poursuite des in-
sultes qu’il éprouve, et que nulle loi, nul crédit,

ne mette obstacle à sa subsistance ou à 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 de ses travaux 7.
Pour l’attacher (le plus en plus au gouverne-

ment, il faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifsg, et lui laisser même

l’espérance de pouvoir, à force de mérite, s’é-

leverà certaines magistratures importantes, com-
me on le pratique à Marseille 9.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit
le commerce aux magistrats 10, produit deux ex.
cellents effets : elle les empêche de sacrifier à
l’intérêt de leur fortune des moments qu’ils doi-
vent à l’état, et d’exercer un monopole qui rui-

nerait les antres 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, que
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 leursintrigues ou par leurs talents, se seront
mis à la tête des affaires, chercheront à s’y main-
tenir par les mêmes voies : on les verra étendre
insensiblement leurs droits, se faire autoriser à
se choisir des associés, et à laisser leurs places
à leurs enfants ",supprimrr enfin toutesles 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 l3 ”. v
La tyrannie d’un petit nombre de citoyens

ne subsistera pas plus long-temps que celle d’un
seullll; elle s’affaiblira 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 Guide l’oligarchie fut tout-à-
coup changée en démocratie 15.

On doit s’attendre à la même révolution,lors-
que la classe des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en esclaves I5. Dans
quelques endroits, ils osent prononcer ce set--
inent aussi barbare qu’insensé : «Je ferai au
n peuple tout le mal qui dépendra de moi 17. n
Cependant, comme le peuple. est également dan-
gereux, soit qu’il rampe devant les autres, soit
qu’on rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pos-
sède exclusivement le droit de juger, et qu’il
confère toutes les magistratures; car alors, la

axa..- . -......x.---.---.. a

I Aristot. de hep. lib. 4, cap. 5, p. 56A). -- a ld. ibid. cap. i3, p.378. - 3 ld. ibid.cap. 9, p. 373. -1’,.ÏJ.
ibid. cap. G, p. 37.. - 5 ld. ibid. lib. 5, cap. G, p. 393.-- G ld. ibid. cap. 8, p. 4m». --- 7 hl. ibid. ; id. i hot,
t. a. p. 6:4. - 8 ld. de llep. l.6. e.6. p. 420. - 9 ld. ibid. cap. 7, p. liai. - in ld. ibid. lib. 5, cap. 1,. p. 4.3;
cap. 8, p. 399.-41 A Vrnise le commerce est interdit aux nobles. (Amelot, Hist. du gouvernement de Vlan.
p. :4. Esprit des lois, liv. 5, chap. 8. ) -- Il Arislct. ib. lib. 6, cap. 7. p. 42L --- la Id. il». l. A, e. 14, p, 380, --
I3 ld. ibid. lib. 5, cap. (i. p. 394.- à Voyez le chapitre XXÀVIII de est ouvrage. - i4 Aristot. ibid. cap. l a.
p. A". - 151d. ibid. cap. t3, p. 393. -- :6 ld. ibid. p. 395. - I7ld. ibid. cap. g, p. fait.
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classe des gens riches étant obligée de mendier
bassement ses suffrages, il ne tardera pas à se
convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir
l’autorité que d’en disposer 1.

Les mœurs peuvent rendre populaire un gou-
vernement qui ne l’est pas, ou substituer Poli.
gambie à la démocratie3.Quoique ces change-
ments mettent le gouvernement en opposition
avec la constitution, ils peuvent n’être pas dan-
gereux, parcequ’ils s’opèrent avec lenteur, du
consentement de tous les ordres (le l’état. Mais
rien n’est si essentiel que d’arrêter, dès le prin-

cipe, les innovations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet, dans un gouverne-
ment qui se propose de maintenir une sorte d’é-
quilibre entre la volonté de deux puissantes clas-
ses de citoyens, le moindre avantage remporté
sur les lois établies, en prépare la ruine. A Thu-
rium, la loi ne permettait de remplir, pour la
seconde fois, un emploi militaire, qu’après un
intervalle de cinq ans. Des jeunes gens, assurés
de la confiance des troupes 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 peu ple 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 gou-
vernement; elle donne à chaque citoyen la vo-
lonté d’obéir, le pouvoir de commander; elle
le rend maître de lui-même, égal aux autres, et
précieux à l’état dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement, 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-
dés à celui qui les a déjà remplis une fois; que
tous les citoyens soient alternativement distri-
bués dans les cours de justice; qu’on établisse
un sénat pour préparer les affaires qui doivent
se terminer dans l’assemblée nationale et sou-
veraine, où tous les citoyens puissent assister;
qu’on accorde un droit de présence à ceux qui
se rendent assidus à cette assemblée, ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux. de justice 5.

Cette forme de gouvernement est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée dans les lieux où, pour écarter une
populace ignorante et inquiète, on exige un cens
modique de la part de ceux qui veulent partici-

per à l’administration 7; dans les lieux ou, 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 R, dans tous les lieux
enfin où, au milieu des mouvements les plus
tumultueux,les lois ont la force de parler et de
se faire entendre 9. Mais elle est tyrannique 1°
partout où les pauvres influent trop dans les dé-
libérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de
pouvoir.La première est la suppression du cens
suivant lequel on devait régler la distribution
des charges 1 I g par là, les moindres citoyens ont
obtenu le droit de se mêler des affaires publi-
ques. La seconde est la gratification accordée
aux pauvres, et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages, soit dans les assemblées géné-
rales, soit dans les tribunaux dejustice la : trop
légère pour engager les seconds à une sorte d’as-

siduité, elle suffit pour dédommager les pre-
miers de l’interruption de leurs travaux; et de
là cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui
élèvent une voix impérieuse dans les lieux au-
gustes, ou sadiscutent 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 subjuguer I3; et connue son destin est d’être
asservie, il s’est élevé, dans ces derniers temps,

(les hommes ambitieux qui emploient leurs ta-
lents à flatter ses passions et ses vices, à l’enivrer
de l’opinion de son pouvoir et de sa gloire, à
ranimer sa haine contre les riches, son mépris
pour les règles, son amour de l’indépendance:
Leur triomphe est celui de l’éloquence, qui sem-
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; mais partout où ils ont du crédit,
le gouvernement parvient avec rapidité au plus
haut point de la corruption, et le peuple con-
tracte les vices et la féroeité des tyrans I5.

Presque tous nos gouvernements, sous quel-
que forme qu’ils soient établis, portent en eux-
mêmes plusieurs germes de destruction. Com-
me la plupart des républiques grecques sont
renfermées dans l’enceinte étroite d’une ville

ou d’un canton, les divisions des particuliers
devenues divisions de l’état, les malheurs d’une

guerre qui semble ne laisser aucune ressource ,
la jalousie invétérée et toujours renaissante des

x Aristot. de hep. lib. 5, cap. 6, p. 394.-- a 1d. ibid.
- à ld. ibid. lib. 6, cap. z, p. 414. - Sld. ibid. lib. 4.

lib. 4, cap. 5, p. 370. - 3 Id. ibid. lib. 5, e. 7, p; 397.
cap. 9, p. 373. -6 ld. ibid. cap. :4. p. 380; lib. 6,e. a,

p, 414.- 7 ld. ibid lib. A, cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373; lib, 6, cap. a, p.414. - 81d.ibi(l. I. 5. cap. g. p. 40L
l. 6. cap.5, p.4I9. 91d.ibid. l. 4, cap. 14., p. 368. - le ld. ibid. l. 5, cap. Il. p. 405. - Il Id. ibid. c 5,
p 393. - nid. ibid. 1.4. cap. .3. p. 373.- .3 Id. ibid. 1.5. cap, 5, p.3ga.- .4 Id. ibid.- mais. l. 4,
En?» 4s Pa 369-
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diverses classes de citoyens, une succession ra-
pide d’évènements imprévus, y peuvent, dans

un instant, ébranler ou renverser la constitu-
tion. On a vu la démocratie abolie dans la ville
de Thèbes, par la perte d’une bataille I; dans
celles d’Héraclée, de Cumes, et de Mégare, par

le retour des principaux citoyens, que le peu-
ple avait proscrits pour enrichir le trésor pu-
blimde leurs dépouillcs’. On a vu la forme duv
gouvernement changer à Syracuse, par une in-
trigue d’amour3; dans la ville d’Erétrie, par
une insulte faite à un particulier4 ;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 l

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grèce, trois nations, les
Crétois, les Lacédémoniens, et les Carthaginois,
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-
nuis, sans doute à leur exemple, celle de conci-
lier la royauté avec l’aristocratie et la démo-
cratie 7.

Ici Aristote expose succinctemen tles systèmes
adoptés en Crète, à Laeédémone, 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-
tagée entre deux rois" , un sénat, et l’assemblée

du peuple 3.
Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules

familles, comme à Lacédémone; mais ils sont
choisis tous les ans 9, tantôt dans une maison,
tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de
la naissance, des richesses,et des vertus "t.

Le sénat est très nombreux. C’est aux rois à

le convoquerl I. Ils y président; ils y discutent la
guerre, la paix, les affaires les plus importantes
de l’état la. Un corps de magistrats , au nombre
de cent quatre , est chargé d’y soutenir les in-
térêts du peuple ’3.On peut se dispenser de ren-
voyer l’affaire à la nation si les avis sont unifor-
mes; on doit la communiquer s’ils ne le soutpas.

Dans l’assemblée générale , les rois et les sé-

521

nateurs exposent les raisons qui ont réuni ou
partagé les suffrages. Le moindre citoyen peut
s’élever contre leur décret ou contre les diverses
opinions qui l’ont suspendu; le peuple décide
en dernier ressort l4.

Toutes les magistratures, celle des rois , celle
(les 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 seul n’en

connaît aucune l5 z il est absolu quand il est à
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 16.

C’est par la distribution éclairée et le sage exer-

cice de ces différents pouvoirs , qu’un peuple
nombreux, puissant, actif, aussi jaloux de sa

tliberté que fier de son opulence , a toujours re-
poussé les efforts de la tyrannie, et jouit depuis
très long-temps d’une tranquillité à peine trou-
blée par quelques orages passagers, qui n’ont
pas détruit sa constitution primitive l7.

Cependant, malgré son excellence , 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 I3 b,
parceque alors il est plus avantageux de multi-
plier ses devoirs qne de les remplir, et qu’on
s’accoutume à croire qu’obtenir des places , c’est

les mériter. C’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu, quand il est ques-
tion de choisir des magistrats la. Dès que dans
un état l’argent devient un moyen pour s’élever,

bientôt en n’en connaît plus d’autre z accumu-

ler des richesses est la seule ambition du ci-
toyen, et le gouvernement incline fortement
vers l’oligarchie M.

Pour le retenir dans son équilibre , on a pensé
à Carthage qu’il fallait accorder quelques avan-
tages au peuple , et envoyer par intervalles les
principaux de cette classe dans des villes parti-
culières , avec des 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-même un
vice secret, on ne doit en attribuer le succès qu’au

hasard; et si jamais, devenu trop riche et trop

l Aristot. de Hep. lib. 5,capn 3. p. 338. - a ld. ibid. cap. 5, p. 392. -- 3 Id- ibid. cap. à, p. 3go. -- l, ld. ibid,
cap, (i, p. 395, -51d. ibid. cap. A, p. 39:) - fild. ibid. lib. a, cap. Io, p. 33:. - 7 ld. ibid. cap. 9, p. 3:8;
cap. n. p. 334,. -- a Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes le nom de Suffites, qui est leur
véritable nom; les auteurs grecs leur donnent celui de rois.- 8 Aristot. ibid. cap. il. p. 334. Polyb. l. 6,
p. 493. - 9 Nrp. in Hannib. cap. 7. -- l0 Aristot. ibid. - n T. Liv. l. 3o, cap. 7. - la Polyb. l. I, p. 33; l. 3,
p. 175 et 137.- 13 Arislot. ibid. -- là ld. ibid. -- 15 isocr. in Nieoel. t. t, p. 96. Ubb. Emm. in rep. Carlhag.
.. .6 Diod, I. no, p. 753. Ju.lin. l. I9, cap. a. - l7 Aristot. ibid. - 181d. ibid. p, 335. ---bA Venise, dit
Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à-la-fois, quelque petites qu’elles soient. ( Hist.
du guuveru. de Venise, p. :5. ) - 19 Aristot. ibid. p. 334.- au ld. ibid. p. 335.
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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, ct la constitu-
tion sera détruite I «4.

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 1. Dans la ty-
rannie, c’est la sûretédu tyran ; car il ne se main-
tient surie troue que parla tcrrcurqu’il inspire 3.
Dans l’aristocratie, la vertu; puisque les chefs
ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de
la patrie -’v. Dans l’oligarchie, les richesses ; puis-

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 6; 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 meilleur: des constitutwns.

Si j’étais chargé d’instruire un chefde colonie,

je remonterais (l’abord aux principes.
Toute société est une agrégation de familles

qui 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 P Si elles le sont
trop , comment les contenir par des lois qui as-
surent leur repos? Ne cherchez pas à 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 loi pourra di-
riger son action sur toutes les parties de ce corps,
ne songez pas à le réduire; mais, dès que ceux
qui obéissent ne sontplus sous les yeux ni sans
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 soitni trop grande ni trop petite; qu’une ex-
position favorable , un air pur, des eaux salubres,
contribuent de concert à la conservation des ba-
bitauts I v; que son territoire suffise à ses besoins,

et présente à-la-fois un accès difficile àl’ennemi ,

et des communications aisées à vos troupes H ;
qu’elle soitcommandée 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 " ;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-
tiendrez cette foule de matelots étrangers ou
réguicoles , 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-
ritoire vous accorde , coutre le nécessaire qu’il
vous refuse; et votre marine , à vous faire re-
douter ou rechercher des nations voisines I4.

Votre colonie est établie; il faut lui donner
des lois ; il en faut de fondamentales pour for-
mer sa constitution , et de civiles pour assurer
sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes
de gouvernements adoptés par nos législateurs ,
ou imaginées par nos phil050phes. Quelques uns
de ces systèmes sont trop imparfaits, les autres
exigent trop de perfection. Ayez le courage de
comparer les principes des premiers avec leurs
effets , et le courage encore plus grand de résister
à l’attrait tles seconds. Si, par la force de votre
génie, vous pouvez concevoir le plan d’une con-
stitution sans défaut, il faudra qu’une raison su-
périeure vous persuade qu’un tel plan n’est pas
susceptible d’exécution, ou, s’il l’était par hasard,

qu’il ne conviendrait peut-être pas à toutes les
nations l5.

Le meilleur gouvernement pour un peuple,
est celui qui s’assortit à son caractère, à ses inté-
rêts, au climat qu’il habite , à une foule de cir-
constances qui lni sont particulières.

La nature a distingué par des traits frappants

l Aristot. de Rep. lib. a, cap. Il, p. 335. - a La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. Au temps de
la deuxieme guerre punique, environ un! ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait vers sa
ruine; et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la principale cause de sa décadence.
(Polyb. l.6. p 493.) -- a Aristot. ibid. l. 5. cap. to, p. 1.03. - 3 ld. llbet. l. i. cap. 8, t. a, p. 530. -- I; Id.
de Rep. l. 4, cap. 8.p. 37a. -- 5 Id. ibid. - 614i. ibid. - 7 Id, ibid. l. n, cap. l, p. 296; l. 3, cap. 9, p. 3.69,
- 8 ld. ibid. l. 7. cap. A, p. 1,34), -- gld. ibid. cap. 5, p. Adl; id. ibid. cap. 6. - au ld. ibid. rap, Il. p. 638.--
n ld. ibid. cap 5, p4 431. - la 1d. ibid. cap. I x, p. 438. -- l3 ld. ibid. - :4 ld. ibid. l. 7, cap.6,p.43a. -
Li ld. ibid. l. li. cap. I, p. 363.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIEME. 523

et variés les sociétés répandues sur notre globe I.
Celles du nord et de l’Europe ont de la valeur ,
mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc
qu’elles soient libres , indociles au 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 î.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa con-
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 à 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 né lui permettent pas (le proposer
uneautre 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 dontil n’est point avide 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 autre côté, l’oligarchie s’établit natu-

rellement dans les lieux ou il est nécessaire et
possible d’avoir une nombreuse cavaleriet 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. 1

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

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
droit; et s’ils ne l’avaient pas, comment ont-ils
pu le transmettre à leurs enfants 5?

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 3. Je 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 i’ celui qui,

libre de tout autre soin, se con5acre uniquement
au service de la patrie, et peut participer aux
charges , aux dignités, aux honneur59, 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 I°.Il suit encore qu’on
n’est citoyen que dans une république l I, 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’éclaireront de leurs lumières n.

Ainsi vos citoyens feront véritablement par-
tie de la cité z leur prérogative essentielle sera de
parvenir aux magistratures, de juger les affaires
des particuliers, de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale I3; ils la tiendront de la loi

fondamentale,’parceque la loinest 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 l5 ; ils le rempliront en
vertu de leur institution, parcequ’elle peut seule
leur inspirer les vertus du citoyen ou l’amour
de la patrie.

Ces réflexions nous feront counaîlre l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans
la cité.

I Hippocr. de Aer. S 39, t. i, p. 35a. Aristot. de hep

ibid. rap. 9, p. 348. - 15 ld. ibid. cap. 4, p. 342.

. I. 7. cap. 7, 5433. Plat. de Rep. l. 4, p. 435. Anonym.
ap. Phot. p. i320. - a Aristot. ibid. - 3 ld. ibid. l. 4.,-cap. 6. p.370; I. 6, cap. 4, p. 416. - 411i. ibid. l. 6,
cap. 4, p. 417.-- 5 ld. ibid. cap. 7, p. 420. --6 ld. ibid. l. 3, cap. a, p. 340. - 7 ld. i
cap. 5, p. 343. - 9 ld. ib. cap. l, p. 338 et 33g; cap. 4, p. 34:. - in 1d. ib. l. 3. cap. l ".5; l. 7, cap. g, p. 435.
-- u ld. ibid. l. 3, rap. l, p. 339. -- la Id. ibid. I. 7, cap. 9, p. 435. -- l3 ld. ibid. l. 3, cap. I, p. 339. -- 14h]:

cap. i. - 8 Id. il),
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On n’en admet aucune dans l’oligarchie; ou
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 distinctionsne doivent être accordées qu’aux
richesses 1 . Dans la démocratie, les citoyens se
croient tous égaux, parcequ’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 là les séditions qui fermentent
sans cesse dans le premier de ces gouvernements,
parceque la multitude y regarde l’inégalité com-
me une injustice*;et dansle second, parcequeles
richesy sont blessés d’une égalité qui leshumilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruic
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, parcequ’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 veut, comme on 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 autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu:
comme nos citoyens participeront à l’autorité
souveraine, 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
mains vertueux.

Quant aux’ richesses , la plupart des philoso-
phes n’ont pu se garantir d’une illusion trop
naturelle; c’est de porter leur’attention sur l’a-

bus qui choque le plus leur goût ou leurs inté-t
têts, et de croire qu’en le déracinant l’état ira
de lui-même. D’anciens législateurs avaient jugé

convenable, dans un commencement de réforme,
de répartir égalaient les biens entre tous les
citoyens; et de là quelques législateurs moder-
nes , entre autres Phaléas de Chalcédoine , ont
proposé l’égalité constante des fortunes, pour

base de leurs systèmes. Les uns veulent que les
riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres,
et que les filles des premièrs soient dotées, tau-

dis que celles des derniers ne le seront pas;
d’autres , qu’il ne soit permis d’augmenter son
bien que jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais
en limitant les facultés de chaque famille, il fau-
drait donc limiter le nombre des enfants qu’elle
doit avoir5. Ce n’est point par des lois prohi-
bitives que l’on tiendra dans une sorte d’équi-

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 l3.

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns
des autres par les richesses; mais,comme 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.

Ils seront égaux, parceqn’ils ne dépendront que
des lois, et qu’ils seront tous également chargés

du glorieux emploi de contribuer au 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
l’oligarchie trouveraient les avantages de la cons-
titution qu’ils préfèrent, sans y trouver les in-
convénients de celle qu’ils rejettent 8.

Cet heureux mélange serait surtout sensible
dans la distribution des trois pouvoirs qui cons-
tituentnu état républicain. Le premier, qui est
le législatif, résidera dans l’assemblée générale

de la nation; le second, qui concerne l’exécu-
tion, appartiendra aux magistrats; le troisième
qui est le pouvoir de juger, sera confié aux tri-
hunaux de justice 9.

1° La paix, la guerre, les alliances, les lois,
le choix des magistrats, la punition des crimes
contre l’état, la reddition des comptes, de la part
de ceux qui ont rempli 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 des factions. Dans

ces circonstances, ses suffrages sont libres, et ne
sont point souillés par un vil intérêt, car il se-
rait impossible de corrompre tout un peuple :
ils sont éclairés, car les moindres citoyens ont
un singulier talent pour discerner les hommes
distingués par leurs lumières et leurs vertus, et
une singulière facilité à combiner, à suivre, et
même à rectifier leurs avis W.

p. 373. - tu. ibid. i. 5. eap.g, p. 402.- 5 id. ibid. l
r Aristol. de Be . l. 3 c. 3l8’ l. 5 c. l . 385.-- : ld.ib. l. 5, c. 3, p. 339.-- 3 ld. ib. l. à, C. 3p . 9, p. t . i vP l au" 7, p, 3aa.- ôld. ibid. p. 323 et 34-715.

ibid. l. 3, cap. 4, p. 3l"; cap. 9, p. 349. -- 3 ld. ibid. l. 4, cap. 9. p. 373. - 9 ld. ibid. cap. A!" p. 379." 10 ld.
ibid, l. 3, cap. l i, p. 330 et 33- ; cap. i5, p. 356 ; l. 4, cap. 14, p. 33L
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Les décrets de l’assemblée générale ne pour-

ront être réformés, à moins qu’il ne soit ques-
tion d’affaires criminelles: dans ce cas, si l’as-
semblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle

le condamne , son jugement doit être confirmé,
ou peut être cassé par un des tribunaux de jus-
tice l.

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens

de la lie du peuple, qui, ne possédant rien et
n’exercaut aucune profession mécanique, se-
raient, en qualité de citoyens, en droit d’y as-
sister, on 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 à l’assemblée de

la nation que les gens les 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 ï.

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 au-
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.

2° Les décrets de l’assemblée générale 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 a l’éten-
due de la république, ainsi qu’à la forme du

gouvernement. .Ici, comme dans presque tous les objets que
nous traitons , il s’élève une foule de questions 4

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
des particuliers 5. Vous emprunterez de la pre-
mière la voix de l’élection , parcequ’elle est la

plus propre à vous donner des magistrats ver-
tueux et éclairés; à l’exemple de la seconde,
vous ne vous réglerez pas sur le cens, parce-
que 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 0.

3° Le même mélange des formes s’observera

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 condamnant les premiers à une
peine pécuniaire quand ils s’absenteront,en ac-
cordant un droit de présence aux seconds 7.

Après avoir intéressé ces deux classes de ci-
toyens au bien de l’état , 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 moyen de les dé-

truire est de favoriser, par préférence , l’état

mitoyeuu, et de le rendre aussi puissant qu’il
peut l’être a: c’est dans cet état que vous trou-
verez le plus de mœurs et d’honnêteté. Content
de son sort, il n’éprouve et ne fait éprouver
aux autres ni l’orgueil méprisant qu’inspireut
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, ou il
est honoré, d’être plus durable que l’oligarchie,

qui lui accorde à peine quelques égards 9.
Que la principale partie de vos colons soit

formée de cet ordre respectable; que vos lois
les rendent susceptibles de toutes les distinc-
tions; qu’une sage institution entretienne à 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 des alisme 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 preuvel
d’une bonne constitution W.

Dans toute république , un citoyen se rend
coupable dès qu’il devient trop puissant. Si vos
lois ne peuvent empêcher que des particuliers
n’acquièrent 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.

1 Aristot. de Hep. I. 4, cap. I4, p. 38L - a ld. ibid.
. 398. - A ld. ibid. l. A, cap. 15, p. 38L - 5 Id. ibid. cap. 9, p. 373. --6 ld. ibid. rap. :5, p. 382. -- 7 ld.
id, cap. 9, p. 373. - a Par cet état mitoyen, Aristote entend ceux qui jouissent d’une fortune médiocre.Comp-’A-

rez ce qu’il en dit avec le commencement de la vie de Salon par Plutarque.- 8 Aristct. ibid. I. A, cap. il,
p. 376. Euripid. in Suppllc. v. n38. -. 9 Arislot. ibid. - Io ld. ibid. cap. ln, p. 377: l. 5, cap. 9, p. 400.

cap. 9. p. 373. - 3141. ibid. l. 5. cap. 6, p. 395; c. 8.
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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 l.

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
sert ile ’.

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 publics; la seconde ne sera possédée que
par ceux qpe j’ai désignés sous le nom de ei-
toyens. L’une et l’autre seront cultivées par des
esclaves tirés 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 fondamentales,et ser-
vent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne soient pas d’un
âge trop disproportionné5 ; rien ne serait plus
propre à 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 hu-
maine : que les filles se marient à l’âge d’envi-

ron dix-huit ans, les hommes à celui de trente-
sept ou environ 5 ; que leur mariage se célèbre
vers le solstice d’hiver 7 a; qu’il soit permis d’ex-

poser les enfants, quand ils apportent en nais-
sant une constitution trop faible ou des défauts
trop sensibles; qu’il soit encore permis de les
exposer pour éviter l’excès de la population.
Si cette idée choque le caractère de la nation,
fixez du moins le nombre (les enfants dans char
que famille; et 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 sé-
vèrement l’adultère, et que les peines les plus
graves flétrissent celui qui déshonore une si
belle union 3.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont
on doit élever le citoyen. Il le prend au berceau;
il le suit dans les différents âges de la vie, dans
les différents emplois de la république, dans ses
différents rapports avec la société. Il traite des
connaissances dont il faut éclairer son esprit ,
et des vertus dont il faut pénétrer son aine, en.
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”.

Je viens d’exposer quelques unes des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernements.
J’ai rapporté plus haut celles de Platon c, ainsi
que les constitutions établies par Lycurgned et
par Salon e. D’autres écrivains , législateurs,
philosophes , orateurs , poètes , ont publié leurs
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 ou discutées?

Bornons-nous au petit nombre de principes qui
leur sont communs à tous, ou qui, par leur sin-
gularité, 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 société,
les antres par rapport au système général de la

nature.
La plus belle des constitutions, disent les pre-

miers, serait celle où l’autorité, déposée entre
les mains d’un seul homme, ne s’exercerait que
suivant des lois sagement établiesî); on le sou-
verain, élevé ail-dessus de ses sujets autant par
ses lumières et ses vertus que par sa puissance",
serait persuadé qu’il est lui-même comme la loi,
qui n’existe que pour le bonheur des peuplesl I ;
ou le gouvernement inspirerait la crainte et le
respect au-dedans et tin-dehors, non seulement
par l’uniformité des principes , le secret des
entreprises, et la célérité dans l’exécution n,

mais encore par la droiture et la bonne foi :
car on compterait plus sur la parole du prince

l Aristot. de Hep. l- 3, c. i3, p. 354; cap. i7, p. 36:. --s ld. ib. I. 7, cap. 9, p. 436. -- 3 ld. ib. c. la, p. A36.
- A ld. ib. p. 437. ’-- 51cl- il), C. 16, p. 445. -- 6 ld. ib. p. 7 ld. ilI. - a En 1772, M. l’argentin. dan;
un mémoire présenlént’acadéunie des sciences de Stockholm. prouva, d’après des observations laites pendant
quatorze ans, que le mois de l’année on il naît le plus d’enfants est le mais de septembre. (Gazette de FranceI
du s8 août i772.) - 8 Aristnt. ibid. p. Un. - à Nous n’avons plus ces détails, mais il est aisé de juger. par les
premiers chapitres du livre il de la rvpttbliqiir, de la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.
- E Voyez le chapitre l.lV de cet nui-rage. -(I Voyez le chapitre XI.V. - e Voyez l’introduction, p. 55 et suiv.
et le chapitre XIV.- 9 Plat. in Polit. t. a, p. 3st et 302. - no Isocr. ad Nicocl. t. i, p. 36. - Il Archyl. up.
stob. serin. 444i. 3th. - Il Demustli. de fats. Leg. p. 321 . lsocr. ibid. [A 93.
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que sur les serments des autres hommes l.
Tout dans la nature nous ramène à l’unité,

disent les seconds : l’univers est présidé par l’ill-

tre suprêmeî; 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 images3, et gouverner leurs sujets avec la
tendresse d’un père, les soins vigilants d’un pas-
teur, et l’impartiale équité de la loi4.

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 que doit se proposer un législateur, pour
ne faire qu’une volonté générale de toutes les

volontés des particuliers 5. Si tous les gouver-
nements 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 démocratieô.

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 fois qu’elle incline
trop vers une de ces formes 7. Comme on peut
opérer ce tempérament d’une infinité de ma-
nières, de la cette prodigieuse variété qui se
trouve dans les constitutions des peuples et dans
les opinions des philosophes.

Ou 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 monarchieû;
sans ce frein, tout gouvernement devient ty-

rannique. ’On a présenté une bien juste image, quand
on a dit que la loi était l’ame d’un état. En ef-
fet, si on détruit la loi, l’état n’est plus qu’un

corps sans vie 9.

. . l
raies , relatives aux climats tu, toutes en faveur
de la vertu I I ; il faut qu’elles laissent le moins
de choses qu’il est possible à la décision des ju-
ges n : elles seront sévères, mais les juges ne le
doiventjaiuais être l 3, 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 l4.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction
la supériorité qu’ils avaient acquise par des vic-

toires. Ce fut la faute de leurs lois qui les ont. i
endurcis contre 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 pas abuser de la paix l5.

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 I6.

Quelques uns souhaiteraicut qu’à la tête de la
plupart des lois, un préambule en exposât les
motifs et l’esprit : rien ne 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 menaces I7.

D’autres regardent [ignominie comme la pei-
ne qui produit le plus d’effet. Quand les fautes
sont rachetées par de l’argent, on accoutume
les hommes à donner une très grande valeur à
l’argent, une très petite aux fautes I3.

Plus les lois sont excellentes, plus il est (lan-
gerenx d’en secouer le joug. Il vaudrait mieux
en avoir de mauvaises et les observer que d’en
avoir de bonnes et les enfreindre x9.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire
de fréquents changements. Parmi les Locriens
d’Italie 3°, celui qui propose d’en abolir on d’en

modifier quelqu’une doit avoir autour de son
cou un nœud coulant,qu’on resserre si l’on n’ap-

prouve pas sa proposition (8 4). Chez les mêmes
Locriens , il n’est pas permis de tourmenter et
d’éluder 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, géné- lecmposé de mille juges. Ils paraissent tous deux

l Demosth. de fais. Leg. p. 63. -- a Ecplian. ap. Stoh. serra. 46, p. 333.-- 3 ld.ib. p. 333 et 334.Diotogeu. ib.
p. 330.-4 Ecphant. up. Stoh. serin. 46, p. 335. -5PIat. in Polit. t. a, p. 3m Hippud. up. Stoli. serin. 41, p. :51.
-- 6 Plat. ib. p. 303. -- 7 Archyt. ap. Stob. serin. 41, p. :58. llippod. ib. Plat. de Leg. l. 3, t. a, p. 693. Arietm,
de Rep. l. a, cap.6. p. 321; l. à, cap. 9, p. 373. - 8 Arehyt. ibid. Xennph. Mentor. l. 4, p. 813. Plat. in Polit.
r- a. p. 276. nias. ap. Plut. in sept. sapient. cnuv. t. a, p. .52. -9 Demosib. 2p. Sial). serin. lu, p. 37m --
Io Archyt. ibid. - u Demosih. Epist. p. .98 ; id. in Tim. p. 784. Slob. p. :70. - la Aristut. Nm. l- I. up. I.
t. a, p. 5:3. -- i3 Isatis. ap. Stab. "un. 1,6, p. 3:7. -- il. Antipli. ap. Stoh. p. 3(18, - 15 Arillol. de Rep. I. 7.
cap. 14, p. .644; cap. 15, p. 445. - i6 Arcesil. ap. Stob. tenu. Ai. p. :48. lsncr. Arcup. t. i, p. 33.. Tacit-
Anual. l. 3. cap. a7. -- I7 Plat, de Les, l, 4, t. g, p. 7.9. - il! Archyt. ibid. p. 269. -- 19 Thucyd. l. 3, c. 37.
Aristot. de hep. l. à, cap. 8, p. 37a. - au Zalellc. ap. Sial). serin. lia. p. :80. Demcstll. in Timocr. p. 794.
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la corde au cou, et la mort est la peine de celui
dont l’interprétation est rejetée t. Les autres lé-
gislateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait tou-
cher aux lois qu’avec une extrême circonspec-
tion, et dans une extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos
et du bonheur des peuples? Ce ne sont point
les lois qui règlent leur constitution ou qui aug-
mentent leur puissance , mais les institutions
qui forment les citoyens et qui donnent (lu res-
sort à leurs aines; non les lois qui dispensent
les peines et les récompenses, mais la voix du
public, lorsqu’elle fait une exacte répartition
du mépris et de l’estime’. Telle est la décision

unanime des législateurs, des philosophes, de
tous les Grecs, peut-être (le toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages,
et les inconvénients des diverses espèces de gou-
vernements, on trouve, pour dernier résultat,
que la différence des mœurs suffit pour détruire
la meilleure des constitutions, pour rectifier la
plus défectueuse.

Les lois , impuissantes par elles-mômes , em-
prunteut leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant au-dessus d’elles , que la vertu
est au-dessus (le la probité. (l’est par les mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête à ce qui n’est

que juste, et ce qui estjuste à ce qui n’est qu’u-

tile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de
l’opinion , tandis que les lois ne l’effraient que
par la crainte des peines 3.

Sous l’empire des mœurs, les aines montre-
ront beaucoup d’élévation dans leurs sentiments,
de méfiance pour leurs lumières, de décence et
de simplicité dans leurs actions. Une 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 vieil-
lards »i, pour elles-mêmes encore plus que pour
tout le reste-5.

De là résulte, pour tout gouvernement, l’in-
dispensable nécessité de s’occuper de l’éduca-

tion des enfants 5, comme de l’affaire la plus es-
sentielle ; de les élever dans l’esprit et l’amour
de la constitution, dans la simplicité des anciens
temps , en un mot, dans les principes qui doi-
ventà jamais régler leurs vertus, leurs opinions,
leurs sentiments, et. leurs manières. Tous ceux
qui ont médité sur l’art de gouverner les hom-
mes, ont reconnu que c’était de l’institution de

la jeunesse que dépendait le sort des empires 7;
et, d’après leurs réflexions, ou peut poser ce
principe lumineux:Que l’éducation, les lois, et

les mœurs, ne doivent jamais être en contradic-
tion S. Autre principe non moins certain : Dans
tous les états les mœurs du peuple se conforment
à celles des chefs 9.

Zaleucns et Charondas , peu contents de di-
riger au maintien des mœurs la plupart des lois
qu’ils ont données, le premier aux Locriens d’1-

talie " , le second, a divers peuples de Sicile,
ont mis à.la.tête de leurs codes 1° une suite de
maximes qu’on peut regarder. comme-les Ion;
dements de la morale. J’en rapporterai quelL
ques unes, pour achever de montrer sous quel
point de vue on envisageait autrefois la légis-
latiou.

Tous les citoyens, dit Zaleucus Il , doivent
être persuadés de l’existence des dieux. L’ordre

et la beauté de l’univers les convaincront ai-
sément qu’il n’est pas l’effet du hasard , ni l’ou-

vrage de la main des hommes. Il faut adorer
les dieux , parcequ’ils sont les auteurs des vrais
biens. Il faut préparer et purifier son aine : car
la divinité n’est point honorée par l’hommage
du méchant; elle n’est point flattée des sacrifices

pompeux et (les magnifiques spectacles dont on
embellit ses fêtes; on ne peut lui plaire que
par les bonnes œuvres, que par une vertu con-
stante dans ses principes et dans ses effets, que
par une ferme résolution de préférer la justice
et la pauvreté à l’injustice et à l’ignomiuie.

Si, parmi les habitants de cette ville, hommes,
femmes , citoyens, étrangers , il s’en trouve qui
ne goûtent pas ces vérités, et qui soient natu-
rellement portés au mal, qu’ils sachent que rien
ne pourra soustraire le coupable à la vengeance
des (lieux t qu’ils aient toujours devant les yeux
le moment qui doit terminer leur vie; ce mo-
ment où l’on se rappelle, avec tant de regrets
et de remords, le mal qu’on a fait, et le bien
qu’on a négligé de faire.

Ainsi , que chaque citoyen ait, dans toutes
ses actions, l’heure de la mort présente à son
esprit : et toutes les fois qu’un génie malfaisant
l’entrainera 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 récom-
penses destinées à la vertu, et des malheurs at-
tachés à l’injustice.

Respectez vos parents, vos lois , vos magis-
trats; chérissez votre patrie, n’en désirez pas
(l’autre; ce desir serait un commencement de
trahison. Ne dites du. mal de personne: c’est

l Polib. I. in, p 661. - a Plat. de Leg. I. 3, t. a. p. 697. lacer. Arenp. t. i, p. 331. -- 3 llippod. ap Stob.
p. ,59, - A Plat. ibid. p. 693 et 701. -- 5 Demacr. ap. Slub. serin. Mi, p. 3m. - 6 Plat. in Eutyphr.t. I, p. 2.
Aristot, de Leg. lib. 8, cap. x, t. a, p. [449, -- 7 Dioxogen. ap. Slnb. p. 25:. - 5 Hippnd. ibid. p. :39. -- 9 Isocr.
ad Nicocl. t. x, p.63. Æschin. in Tim. p. 290. - nSuivant ’l’imée , Zalencus n’avait pas donné des lois aux Lo-

ariens (Citer. de Mg. l. a, cap. 6, t. 3, p. 141; id, ad Allie. l. G, ep. l, t. 8, p. 26: ), mais il contredisait toute
l’antiquité. »-- x0 Cicer. de Les. ibid. -- u Zaleuc. ap. Slulv.scrm, lia, p. :79, et ap Diod. l. la, p. si.
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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.

Que les magistrats , dans leurs jugements, ne
se souviennent ni de leurs liaisons, 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 Cita-
rondas I, 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 de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux
qui sont à la tête du gouvernement la même
tendresse qu’entre les enfants et les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie , et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes et par une douleur immodérée,mais parle
souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que

J29
vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

Que les jeunes gens défèrentaux avis des vieil-
lards attentifs à s’attirer le respect par la régula-
rité de leur vie. Si 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.

Détestez ’l’infamie et le mensonge; aimez la

vertu , fréquentez ceux qui la cultivent, et par-
venez a la plus haute perfection, en devenant
véritablement honnête homme Volez au secours
du citoyen opprimé;soulagez la misère du pau-
vre , pourvu qu’elle ne soit pas le fruit de l’oi-
siveté. Méprisez celui qui se rend l’esclave de ses
richesses, et décernez l’ignominie à celui qui se

construit une maison plus magnifique que les
édifices publiques. Mettez de la décence dans vos
expressions; réprimez votre colère, et ne faites
pas d’imprécations contre ceux mêmes qui vous

ont fait du tort.
Que tous les citoyens aient toujours ces pré-

ceptes devant les yeux, et qu’aux jours de fêtes
on les récite à haute voix dans les repas, afin
qu’ils se gravent encore mieux dans les esprits.

CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME.
Denys, roide Syracuse, à Corinthe. Exploits de Timole’on.

DE retour à Athènes, après onze ans d’absence,

nous crûmes , pour ainsi dire , y venir pour la
première fois. La mort nous avait privés de plu-
sieurs de nos amis et de nus connaissances; des
familles entières avaient disparu, d’autres s’é-

taient élevées à leur place : ou nous recevait
comme étrangers dans des maisons que nous
fréquentions auparavant ; c’était partout la mê-
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
accusé Eschine de s’être vendu à ce prince, lors-
qu’il fut envoyé en Macédoine pour conclure
la dernière paix; et comme Eschine avait relevé
la modestie des anciens orateurs , qui, en haran-
guant le peuple , ne se livraient pas à ces gestes
outrés : Non , non , s’écria Démosthène , ce n’est

point à la tribune , mais dans une ambassade
qu’il faut cacher ses mains sous son manteau 3.
Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut

pas de suite.
Nous fûmes pendant quelque temps accablés

de questions sur l’Egypte et sur la Perse; je re-

pris ensuite mes anciennes recherches. Un jour
que je traversais la place publique, je vis un
grand nombre de nouvellistes qui allaient , ve-
naient, s’agitaient en tumulte, et ne savaient
comment exprimer leur surprise. Qu’est-il donc
arrivé? dis-je en m’approchant. Denys est à Corin-

the, répondit-on. - Quel Denys? - Ce roi de
Syracuse, si puissant et si redouté. Timoléon
l’a chassé du trône , et l’a fait jeter sur une galère

qui vient de le mener à Corinthe 4. Il est arrivé Il
sans escorte , sans amis , sans parents; il a tont
perdu, excepté le souvenir de ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt continuée par
Euryale , que je trouvai chez Apollodore. C”-
tait un Corinthien avec qui j’avais des liaisons,
et qui en avait eu autrefois avec Denys : il de-
vait retourner quelques mois après à Corinthe;
je résolus de l’accompagner, et de contempler
à loisir un des plus singuliers phénomènes de
la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes,
à la porte d’un cabaret, un gros homme 5 enve-
loppé d’un méchant habit, à qui le maître de la

maison semblait accorder, par pitié , les restes de
quelques bouteillés de vin. Il recevait et IEPOIJSe

l Charond. ap. Stob. scrm. 4:, p. 289. - a DemOStlI. de fals. hg. p. 3:1 et 327.-3 ld. ibid. p. 332. .-
1, Plut. in Timol. t. I, p. alu. Justin. lib. ai, cap. 5. Diod. lib. i0, p. 464. - a L’an 31,3 avant J. C. --- 5 Justin.
I. si, cap. a.
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sait, en riant, les plaisanteries grossières de quel-
ques femmes de mauvaise vie, et ses bons mots
amusaient la populace assemblée autour de lui 1.

Euryale me proposa , je ne sais sous que] pré-
texte, de descendre de voiture, et de ne pas quit.
ter cet homme. Nous le suivîmes en un endroit
où 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 1. Il fut ensuite chez un par-
fumeur , où s’offrirent d’abord à nos yeux le
philosophe Diogène et le musicien Aristoxène u,
qui, depuis quelquesjours , étaient arrivés à C0-
rinthe. Le premier, s’approchant de l’inconnu,
lui dit : a Tu ne méritais pas le sort que tu éprou-
’« vas. Tu compatis donc à mes maux? répondit

a cet infortuné ;je t’en remercie. Moi, compatir
a à tes maux! reprit Diogène : tu te trompes,
u vil esclave; tu devais vivre et mourir comme
u ton père , dans l’effroi des tyrans; et je suis
a indigné de te voir dans une ville on tu peux ,
a sans crainte , goûter encore quelques plai-
n sirs 3. n

Euryale, dis-je alors tout étonné , c’est donc
la le roi de Syracuse? C’est lui-même, répon-
dit-il : il ne me reconnaît pas, sa vue est affaiblie
par les excès du vin 4; écoutons la suite de la
conversation. Denys la soutint avec autant d’es-
prit que de modération. Aristoxèue lui demanda
la cause dola disgrace de Platon. a Tous les maux
n assiègent un tyran , répondit-il; le plus dan-
u gercux est d’avoir des amis qui lui cachent la
u vérité. Je suivis leur avis; j’éloignai Platon.
a Qu’en arriva-t-il P j’étais roi à Syracuse, je suis
a maître d’école à Corinthe 5. a En effet, nous le

vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expli-
quer à des enfants les principes de la grammaire 6.

Le même motif qui m’avait conduit à Corin-
the 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 délices d’un spec-
tacle que les circonstances rendaient plus inté-
ressant. Comme Philippe était sur le point de
donner des fers à la Grèce , ils assouvissaient sur
le roi de Syracuse la haine que leur inspirait le
roi de Macédoine. L’exemple instructif d’un ty-

ran plongé tontvà-conp dans la plus profonde
humiliation fut bientôt l’unique consolation de
ces fiers républicains; quelque temps après les
Lacédémoniens ne répondirent aux menaces de

Philippe que par ces mots énergiques z Denys à
Corinthe 3.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce
dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses fautes,
apparemment parcequ’elles ne lui avaient guère
coûté. Enryale voulut savoir ce qu’il pensait des
hommages qu’on lui rendait à 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’aperçurent que ma vue commençait
à s’affaiblir; ils devinrent , pour ainsi dire , tous
aveugles ; ils ne discernaient plus rien z s’ils se
rencontraient en ma présence , ils se heurtaient
les uns contre les autres z dans nos soupers, j’é-
tais obligé de diriger leurs mains qui semblaient
errer sur la table I0. Etn’étiez-vous pas offensé
de cette bassesse P lui dit Euryale. Quelquefois ,
reprit Denys ; mais il 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 n’il n’avait point de poignard sous sa
robe , il a acta de la secouera plusieurs reprises ,
comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette
épreuve serait mieux placée, lui dit le prince,
quand vous sortirez d’ici ".

Quelques moments après , un antre particulier
entra , et l’excédait par ses importunités. Denys

nous dit tout bas en soupirant : n Heureux ceux
c qui ont appris à souffrir dès leur enfance H !»

De pareils outrages se renouvelaient à tous mo-
mente z il cherchaitlui-même à se les attirer : con-
vert de haillons, il passait sa vie dans les cabarets ,
dans les rues, avec des gens du peuple, devenus
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 élevés
qu’il devait à son premier état; il parlait comme
un sage , il agissait comme un fou. J e ne pouvais
expliquer le mystère de sa conduite; un Syracu-
sain, qui l’avait étudié avec attention, me dit:
Outre que son esprit est trop faible et trop léger
pour avoir plus de mesures dans l’adversité que
dans la prospérité , il s’estaperçu que la vue d’un

tyran , même détrôné , répand la défiance et l’ef-

froi parmi des hommes libres. S’il préférait l’ob-

seurité à l’avilissement , sa tranquillité serait sus-

pecte aux Corinthiens, qui favoriseutla révolte de
la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le crain-
dre, et se sauve de leurhaine par leur mépris l3.

[l l’avait obtenu tout entier pendant mon sé-

l

l Plut. in Timol. t. i, p. :42. - a Id. ibid. - a C’est le même, sans doute . dont il nous reste un traité de
musique, inséré dans le recueil de M2ibomius.- 3 Plut. ibid. p. 21.3. - 4 Aristot.et Theopump. up. Alhen.
l. Io. p. [139. Jultin. l. si, cap. 5. - 5 Plut. ibid. - G Cieer. Tuscul. l. 3, cap. la, t. 2, p. 3m; id, ad Famil,
l. g, epist. 16. t. 7, p. 3:7. Justin. ibid. c. 5. Lucien. soma. c. a3, t. a, p. 737. Val. Max. l. 6, cap. 9, utérin.
n" 6.- 7 Plut. ibid. p. 242. -- 8 Demetr. Phal- de Elocul. cap. 8. -9 Plut. Apophth. t. a, p. 176. - in Theop.
ap. Alban. lib. la. p. 439. Plut. de Adul. t. a, p. 53.- n Ælian- Var. hist. I. à. cap. 18. Plut. in Tirant. t. I,
p. :43. --- la Stoh. semi. un, u. 582. - r3 Justin. l. si, cap. 5. Plut. in Timol. t. I, p. 24:.
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jour à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de
mute la Grèce. Soit misère , soit dérangement
d’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 eu 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 entretien, Philippe lui demanda comment
il avait pu perdre ce! empire que son père avait
conservé pendant si long-temps. « C’est, répon-
« dit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de
« sa fortune’.» Un Corintliien lui ayant déjà
fait la même question, il avait répondu;«Q11and
a mon père monta sur le trône, les Syracusains
et étaient las de la démocratie; quand on m’a
u forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyran-
« nie 3. n Un jour qu’a la table du roi de Macé-
doine on s’entretenait des poésies de Denys l’an.-

cien z «Mais quel temps choisissait votre père,
c- lni dit Philippe, pour composer un si grand
a: nombre d’ouvrages? Celui . répondit-il, que
« vous et moi passons ici à boire 4. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’in-
fortune, et sa destinée lui opposa chaque fois
un des plus grands hommes que ce siècle ait pro-
duits : Dîon en premier lieu, et Timoléon 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 haut", 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, lorsque 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 universelle 6. L’accusation autrefois
intentée contre lui n’avait été que suspendue;
lesjuges lui en remirent la décision : Timoléon,
lui dirent-ils, suivant la manière dont vous vous
conduirez en Sicile , nous conclurons que vous
avez fait mourir un frère ou un tyran 7.

Les Syracusains se croyaient alors sans res-
sourcechétas, chef des Léontins, dont ils avaient

demandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir;

il venait de se liguer avec les Carthagiuois.
Maître de Syracuse, il tenait Denys 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 délier de
tous ceux qui s’empressaient de les secourir R.

Timoléon part avec dix galères et un petit
nombre de soldats9; malgré la flotte des Car-
thaginois, il aborde en Italie. et se rend bientôt
après a Taurome’nium en Sicile. Entre cette ville
et celle de Syracuse est la ville d’Adranum,
dont les habitants avaient appelé, les uns Icétas,
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’Adrauum , Timoléon apprend que
les troupes d’Icétas vieunentId’arriver et sont
occupées à se loger autour de la ville : il pré-
cipite ses pas, et fond sur elles avec tant d’or-
dre et d’impétnosité, qu’elles abandonnent sans

résistance le camp, le bagage, et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tonna-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 ile briguer son alliance; quelques uns des
tyrans joindre leurs forces aux siennes l0; 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.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si glorieuse expédition. Je dirai seulement
que si Timoléon, 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, toutes les qualités d’un
grand général; qu’à la tête 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-milleCarthagiuois lï;
et qu’enfin ses projets étaient médités avec tant

de sagesse, qu’il parut maîtriser les hasards et
disposer des évènements.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas
dans cette continuité rapide de succès, qu’il at-
tribuait lui-mêmeà la fortune, et dont il faisait
rejaillir l’éclat sur sa patrie I3 ; elle est établie sur

Ù

Diod. ibid. p. 47h - t3 Plut. ibid. p. :50 et :53.

I Ælian. Var. bist. l. 9,cap. 8. Alban. lib. n, cap. u, p. 541. Euslalb. in Odyu. lib. la, p. 18:4.-
a AEIiau. ibid. I. la, cap. 60. - 3 Plut. Apopbth. t.
chapitre 1X de cet unvrage.- 5 Plut. ibid. p. 238.- 6 ld. ibid. p. :37. - 7 ld. ibid. p. s38. Diod. l. I6, p. 1.59.
- 8 Plut. ibid. p. sût. Diod. ibid. p. [.6]. - 9 Plut. ib. p. 239. Diod. ib. p. A53. - b Une lieue trois cent trente-
einq toises. - no Plut. ibid. il). a!" et :43. Diod. ibid. p. 663. - u Id. ibid. p. s37. - la ld. ibid. p. 21.8.

a. p. 176.- A Id. in Timol. t. I. p. a’.3.-- a Voyez le
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une suite de conquêtes plus dignes de la recon-
naissance des hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habi-
tants de la Sicile : d’autres , en grand nombre,
s’étant dérobés par la fuite à l’oppression de

leurs despotes, s’étaient dispersés dans la Grèce,

dans les iles de la mer Égée , sur les côtes 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 à 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 toute la
Sicile t.

A ces cris de liberté 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’île 3.

La forme de gouvernement avait récemment
essuyé de fréquentes révolutions 3 , et les lois
étaient sans vigueur. Elles avaient été rédigées

pendant la guerre du Péloponèse , par une as-
semblée d’hommes éclairés, à la tête desquels
était ce Dioclès dont la mémoire fut consacrée
par un temple que l’ancien Denys fit démolir.
Ce législateur sévère avait défendu, sous peine

de mort, 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 : « Vous venez d’abroger votre loi. Dites
a plutôt que je l’ai confirmée ,n répondit-il, en
se plongeant l’épée dans le sein 4.

Ses lois établissaient la démocratie, mais ,
pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles poursuivaient avec vigueur toutes les es-
pèces d’injustices; et, pour ne rien laisser aux
caprices des j ages. elles attachaient, autant qu’il
est possible, une décision à chaque contestation,
une peine à chaque délit. Cependant, outre
qu’elles sont écrites en ancien langage, leur ex-
trême précision nuit à leur clarté. Timoléon les
revit avec Céphalus et Denys, deux Corinthiens
qu’il avait attirés auprès de lui5. Celles qui cou-

ceruent les particuliers furent conservées avec
des interprétations qui en déterminent le sens;
on réforma celles qui regardent la constitution,
et l’on réprima la licence du peuple sans nuire
à sa liberté. Pour lui assurer à jamais la jouis-
sance de cette liberté , "limnoléon l’invita à dé-

truire toutes ces citadelles qui servaient de re-
paires aux tyrans 6.

La puissante république de Carthage forcée
de demander la paix aux Syracusnins, les op-
presseurs de la Sicile successivement détruits ,
les villes rétablies dans leur splendeur, les cam-
pagnes couvertes de moissons, un commerce
florissant, partout l’image de l’union et du bon-
heur , voilà les bienfaits que Timoléon répan-
dit sur cette belle contrée 7 z voici les fruits qu’il
en recueillit lui-môme.

Réduit volontairement à l’état de simple par-

ticulier, il vit sa considération s’accroître de
jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent
d’accepter dans leur ville une maison distin-
guée ;et aux environs une retraite agréable, où
il coulait des jours tranquilles avec sa femme et
ses enfants, qu’il avait fait venir de Corinthe.
Il y recevait sans cesse les tributs d’estime et de
reconnaissance que lui offraient les peuples qui
le regardaient comme leur second fondateur.
Tous les traités , tous les règlements qui se fai-
saient en Sicile, on venait de près, de loin, les
soumettre à ses lumières, et rien ne s’exécutait
qu’avec son approbation 8.

Il perdit la vue dans un âge assez avancé9.
Les Syracusaius, plus touchés de son malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoublèrent d’atten-
tions à son égard. Ils lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà, disaient-ils, no-
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 l°.Timole’on n’op-

posait aux louanges qu’on lui prodiguait, que
cette réponse modeste: a Les dieux voulaient
«r sauver la Sicile; je leur rends graces de m’a-
« voir choisi pour l’instrument de leurs bon-
a tés ". n

L’amour des Syracusains éclatait encore plus
lorsque , dans l’assemblée générale , on agitait
quelque question importante. Des députés l’in-
vitaient à s’y rendre ; il montait sur un char z dès
qu’il paraissait, tout le peuple le saluait à grands
cris : Timoléon saluait le peuple à son tour; et,
après que les transports de joie et d’amour
avaient; cessé, il s’informait du sujet de la déli-
bération, et donnait son avis qui entraînait tous
les suffrages. A son retour, il traversait de nou-
veau la place, et les mêmes acclamations le sui-
vaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue n.

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait
s’épuiserJls décidèrent que le jourde sa naissance
serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils

I demanderaient un général à Corinthe toutes les

I Plut. in Timol. t. t, p. :47 . Diod. lib. 16, p. 47s. -- a Plut. ibid.Diod. ibid. p. 473; l. 19, p. 652.- 3 Aris-
tot. de Rep. l. 5, cap. A. t. a, p. 390. ----Æ Diod. l. 13, p. afin. - 5 Plut. ibid. p. :48. Diod. ibid. p. :63; l. 16,
p. 473. -- 6 Nep. in Timol. cap. 3. - 7 Diod. ibid. l.
Il) Plut. ibid. p. 254. - n Nep. ibid. --- la Plut. ibid.

I3, p.473. -8 Plut. ib. p. 253. - 9 Hep. ib. cap. 4. --
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fois qu’ils auraient une guerre à soutenir contre
quelque nation étrangère i.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à
sa méritoire. On donna le temps aux habitants
des villes voisines de se rendre à Syracuse pour
assister au convoi. De jeunes gens, choisis par
le sort, portèrent le corps sur leurs épaules. Il
était étendu sur un lit richement paré : un nom-
bre infini d’hommes et de femmes l’accompa-
gnaient, couronnés de fleurs, vêtus de robes
blanches, et faisant retentir les airs du nom et
des louanges de Timoléon; mais leurs gémisse-
ments et leurs larmes attestaient encore mieux
leur tendresse et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur le bûcher, un
héraut lut à haute voix le décret suivant :
« Le peuple de Syracuse , en reconnaissance de
« ce que Timoléon a détruit les tyrans, vaincu
a les barbares, rétabli plusieurs grandes villes ,
(t et donné des lois aux siciliens, a résolu de
a consacrer deux cents mines a à ses funérailles ,
« et d’honorer tous les ans sa mémoire par des
u combats de musique , des courses de chevaux,
« et des jeux gymniques a. n

D’autres généraux se sont signalés par des
conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile et : quand il l’eut
terminée , il ne lui resta plus d’autre ambition
que d’être aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant
qu’il en était revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé,

il la respecta et la chérit plus que les autres ci-
toyens. Un jour, en pleine assemblée, deux ora-
teurs osèrentl’accuser d’avoir malversé dans les

places qu’il avait remplies. Il arrêta le peuple
soulevé contre eux. « Je n’ai affronté, ditAil,

a tant de travaux et de dangers, que pour
K mettre le moindre des citoyens en état de
«z défendre les lois, et de dire librement sa
(t pensée 3. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu, par-
cequ’il fut doux , modeste , simple, désintéressé ,

et surtout infinimentjuste. Tant de vertus désar-
maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses

actions et de la supériorité de ses lumières. Ti-
moléon éprouva qu’après avoir rendu de grands

services à une nation , il suffit de la laisser faire
pour en être adoré.

CHAPITRE SOIXANTE-QUATBIÈME.

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

A mon arrivée de Corinthe , je retournai
chez Euclide : il me restait à parcourir une
partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec Mé-
ton et Anaxarqne. Le premier était d’Agrigente
en Sicile, et de la même famille que le célèbre
Empédocle ; le second était d’Abdère en Tbrace,
et de l’école de Démocrite : tous deux, un li-
vre à la main, paraissaient ensevelis dans une
méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les
animaux, sur les plantes, 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 années. Ce n’est pas que
plusieurs hommes de génie ne se soient ancien-
nement occupés de la nature;je vous ai mon-
tré autrefois leurs ouvrages; et vous vous rap-
pelez sans doute ce discours ou le grand-prê-
tre de Cérès vous donna une idée succincte de
leurs systèmes 1’.Vous apprîtes 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 à l’étude de l’homme5.

Celle du reste de l’univers, suspendue pendant
près d’un siècle, et renouvelée de nos jours,
procède avec plus de lumières et de sagesse.
On agite, à la vérité, ces questions générales
qui avaient divisé les anciens philosophes; mais
on tâche en même. temps de remonter des ef-
fets aux causes, du connu à l’inconnu 5. En
conséquence on s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir
les faits et à les comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les pro-
grès de la science; on n’était pas assez attentif
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
moment précis où commença l’art des défini-

tions. Ce fut au temps de Socrate fi.

l Plut. in Timoi. t. l, p. :54. Nep. in Timol.cnp. 5. - a Dixrbuit mille livres. -- a Plut. ilpid.p.255. - 3 ld.
ibid. p. :53. Nep. ibid. cap. 5.- b Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage. - à Aristot. de Nat. auscult. I. a,
cap. a, t. I, p. 329; id. de Part. anim.l. I, rap. l. t. l, p. 967 et 968. u Sld. de Part. anîm. t. I, p. 971. -

anim. l, i. cap. x, p. 971; id. Metaph. l. I. cap. (i, t. a. p. 848.
a ld. ibid. p. 967; id. de NM. auscult. I. l. caP- I. p. 315. - 7M. ibid. l. a, cap. a, p. 329. -816. de Part..
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A ces mots Anaxarqne et Méton s’approchè-
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 fréquem-
ment que les autres philosophes, répondit Eu-
clide, mais pas aussi souvent qu’ils l’auraient
dû 1. La conversation devint alors plus animée:
Euclide défendait avec vivacité la doctrine d’A-

ristote son ami; Anaxarque et Méton 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’. Méton alla plus loin; il préten-
dit qu’Aristote, Platon, Socrate même, avaient
puisé, dans les écrits des pythagoriciens d’ita-
lie et de Sicile , presque tout ce qu’ils ont en-
seigné sur la nature, la politique, et la morale.
C’est dans ces heureuse contrées, ajouta-vil,
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 approprié, sans en
avertir, les richesses de l’Egypte, de l’Orient, et
de tous les peuples que nous nommons barba-
resâ, n’avions-nous pas le même droit de les
transporter dans la Grèce P Ayons le courage de
nous pardonner mutuellement nos larcins; ayez
celui de rendre a mon ami la justice qu’il mé-
rite. Je lui ai souvent oui dire qu’il faut discu-
ter les opinions avec l’équité d’un arbitre imv
partial5; s’il s’est écarté de cette règle, je le

condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs
dont il emprunte des lumières, parcequ’il a dé-
claré, en général, que son dessein était d’en

profitera : il les cite plus souvent quand il les
réfute, parcequc la célébrité de leur nom n’était

que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il
voulait détruire.

Aristote s’est emparé du 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-
numents, non à 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’Athènes, j’entretiens avec lui une cor-
respondance suivie. Vous qui ne pouvez le ju-
ger que d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il

a publiés , apprenez quelle est l’étendue de ses
projets, et reprochez-lui, si vous l’osez, 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, né avec les plus heureu-
ses dispositions, il fit les plus rapides progrès
dans la carrière des sciences et des arts; qu’on
le vit, des sa tendre jeunesse, dévorer les ouvra-
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
connue on loue le commun des grands hommes.
Ce qui le distingue, c’est le goût et le génie de
l’observation; c’est d’allier dans les recherches

l’activité la plus surprenante avec la constance
la plus opiniâtre; c’est encore cette vue per-
çante, cette sagacité extraordinaire qui le con-
duit, dans un instant, aux résultats, et qui ferait
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-
sentent a nos yeux n’est qu’une suite immense
de faits, tenant tous à une chaîne commune,
souvent trop semblables pour n’être pas facile-
ment coufondus,’ et trop différents pour ne de-
voir pas être distingués. De là le parti qu’il a
pris d’assurer sa marche par le doutes, de l’é-
clairer par l’usage fréquent des définitions, des
divisions et des subdivisions, et de ne s’avancer
vers le séjour de la vérité qu’après avoir re-
connu lus 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 masses,
l’origine ou l’éternité du inonde 9 ; les causes ,

les principes et l’essence des êtres "1; la nature
et l’action réciproque des éléments; la com-

position et de la décomposition des corps Il.
La seront rappelées et discutées les questions
sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’es-
pace , et le temps la.

Il décrira , en tout ou en partie , ce qui existe,
et ce qui s’opère dans les cieux , dans l’intérieur

et surla surface de notre globe : dans les cieux,
les météores l3, les distances et les révolutions
des planètes , la nature des astres et des sphères
auxquelles ils sont attachés 14 ;dans le sein de la

l Arislol. de Part.anîm. I. I, cap. i, t. l. p. 970.--
dissert. pralin. p. I4; lib. a, cap. x, p. 464. Mosbem.
Anonym. ap. Phot. p. l3IG. - Il Tatiiul. Ont. ad Grzc. p. a. Clem- AIenndr. Slromal. l. i, p. 355. Brurk.
hist. philos. I. l, cap. i, p. 47. --- 5 Aristot. de Cœl. l. i, cap. la, t, i, p. 446. - fi ld. (le Mur. l. la, cap. tu,
t. a , p. ML. - 7 Ammon. Vil. Aristot. - 8 Aristot. Métaph. l. 3, cap I, t. a, p. 853. - 9 ld. de Cal. I. I, c. a.
L l. p. 43:. - in ld. de Nul. auscult. I. l et a, t. i, p. 3:5, etc; id. Métaph. t. a, p. 838. - u ld. de Gauche!

.Corrupt. t. I, p- 493, etc.Diog. Lac". l. 5, S 25. - la Aristot. de Nal. auscult. l. 3, A, etc.- i3 ld.illctcor.
t. I,p. 528. - 14 ld. de Cal. l. a, t. i, a. p. 45:; id. Astronom. ap. Ding. Laert. l. 5, S 26.

a Porphyr. vit. Pylhag. 553, p. 49. Bruch. Hist. philo.
ad Cudworth. cap. i, S7, not. y. - 3 l’orpliyr. ilnrl,
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terre, les fossiles, les minéraux l , les secousses
violentes qui bouleversent le globe. ’; sur sa
surface, les mers , les fleuves 5, les plantes Il,
les animaux 5.

Comme l’homme est Sujet à une infinité de
besoins et de devoirs , il se ra suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain 6, la na-
ture et les facultés de l’aune 7, les objets et les
organes des sensationsS . les règles propres à di-
riger les plus fines Opérations de l’esprit 9 et les
plus secrets mouvements du cœur 1°, les lois I I,
les gouvernements le, les sciences, les arts I3; sur
tous ces objets intéressants , l’historien joindra
ses lumières à celles des siècles qtti l’ont précédé;

et conformémentà 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 , autantvqhe 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 , où il
a rassemblé une bibliothèque précieuse t4, il est
En état de traiterquautité de sujets; mais quand
il faudra tracer l’histoire et les mœurs 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 la
protection de Philippe , dont il a mérité l’es-
time 15, et sur celle d’Alexaudre, dont il va di-
rigerl’e’ducation. S’il est vrai, comme on le dit,

que ce jeune prince montre un. goût très vifpour
les sciences 16, j’espère que, parvenu au trône,
il mettra son instituteur à portée d’en hâter les
progrès 17.

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque
prenant la parole z 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-

tes; sur notre ame, nos sens, nos devoirs, n03
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 poésiel". Et
je ne parle pas de ce style enchanteur qui répand
des graces sur les matières les plus abstraites l9.
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 ueu

ves , quelquefois trop hardies, souvent heureu-
ses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectÎ-mua le systèmeîu, il ad-

mit le vide, les atomes, les tourbillons; qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’ha-
hitants" ; qu’il-prit la voie lactée pour une mul-
titude de petites étoiles n ; qu’il réduisit tontes
nos sensations a celle du toucher I5, et qu’il nia
toujours que les couleurs et les autres qualités
sensibles fussent inhérentes aux corps il.

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 an-
tres, et la postérité jugera si ce sont des traits
de génie, ou des écarts de l’esprit : peut-être
même découvrira-belle ce qu’il n’a pu que devi-

ner. Si je pouvais soupçonner vos philosophes
de jalousie , je dirais que , dans leurs ouvrages ,
Pluton affecte de ne le point nommer, et Aris-
tote (le l’attaquer sans cesse.

Euclide se récria contre ce reproche. On re-
prit les questions déjà traitées; tantôt chaque
athlète combattait sans second , tantôt le troi-
sième avait à soutenir les efforts des deux antres.
En supprimant les discussions , pour m’en tenir
aux résultants, je vais exposer en peu de mots
l’opinion d’At-istote 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 A.

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
et sera toujours 26. Permettez que je vous inter-

l Aristnt. Meteor. l. 3, c. 6, t. i, p. 5a3. - a ld. ibid. lib. a, cap. 8, p. 566, -. 3 m. ibid, cap. a, p. 55h me.
.. A Ding. L39". l, 5, S 25. - 5 Aristot. Hist.anim.; id. de animal. incess. part. grner.t. i; Diog. Laert.i ’rl.
--6 A ristot. Hist, anim. l. t, cap. 7, p. 708, elc.; Ding. Lacrt. ibid. - 7 Aristut. de Anim. t. I, p. 616; id. de
Maux. t. i, p, 678. -8 ld. de Sens. t. i, p. 062. - g Id. Cati-g. anatyt. tapie. t. i. p. :4. aux; D503. Lac", Était,
S :3 et :4. - m Aristol. de bien; magn. mon; Eud.; de Vin. et Vit. t. a, p. 3, etc. - Il Diog.Laert. ibid.
S :6. - [IIAPlSlUL de flop. t. a, p.296. -- i3 Diog. Lat-n. ibid.;-Faliric: Bihl. En". L 3, cap. 5 u 7. L h
p. m7, etc. - i4 Strah. I. 13, p. 608; Aul. Gell. l. 3. cap. I7. - la ld. llud. l. 9, cap, 3; Artimon. Vit. Arisint.
Ælian.Var. hist. l. à, cap. t9. - 15 Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3:7, 328, etc. - 17min, Il 5’ cap. ,6. j. l.
p. 443. - 18 Ding. Laert. l. g , g 46. Fabric. Bihl. grata. t. I, p. 803.-- ig Citer. tie Ont. l. I,cap. n, t. I,
p. du. - no Bruck llist.plxi105-l- I, P. l l37- - a! Pluie de l’lac. philos. I. a, cap. a5, t. a, p. 891.- sa Aris.
tut. Mener. t. i, cap- 3, t- t. p. 538. Plut. ibid. p. 893.- 23 Aristot. de Sens. cap. 4, t, i, p,669, .. 411°..
Anita. l. 3. cap. I. t. I, p. (349. Sext. Emp. adv. logic- l. 7, p. 399. -- au Aristot. de Sens. cap. 4, t. i, p, 669, ..
a Voyez le chapitre XXX de cet ouvragr, p.180. -- 26 Aristot. de Net. auscult. l. 8. cap. i. t, i, p, 409; il). de
Cal. l. t, cap. to, p. 447.
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ompe, dit Métou : avantAristote, plusieurs de
nos pythagoriciens, et entre autres Ocellus de
Lucanie, avaient admis l’éternité du monde t. Je
l’avoue, répondit Euclide; mais Aristote a for-
tilié ce sentiment par de nouvelles preuves. Je
me borneà celles qu’il tire du mouvement. En
effet, dit-il, si le mouvement a commencé, il
fut dans l’origine imprimé à des êtres 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’snpposous être le pre-

mier; dans le second cas, il faut (tire que les
êtres, avant d’être mus , étaient en repos : or,
l’idée du repos entraîne toujours celle d’un mou-

vement suspendu, dont il est la privation 1. Le
mouvement est donc éternel.

Quelques uns 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 où
elles se réunirent pour former les corps. Nous
répondons que leur mouvement devait être con-
forme ou contraire aux lois de la nature 3 , puis-
que nous n’en connaissons pas d’autres. S’il leur
était conforme, le monde a toujours été ; s’il leur

était contraire, il n’a jamais pu être : 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 la seconde, elles n’auraient jamais pu le
prendre, puisque le mouvement contre nature
sépare et détruit, au lieu de réunir et de cou-
struire i. Et qui concevra jamais que des mou-
vements irréguliers aient pu composer des sub-
stances telles 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 au-
tres, produisent une continuité de causes et d’ef-
fets. Ainsi la pierre est remuée par le bâton 6,
le bâton par le bras , 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 toute éternité:
c’est l’être nécessaire 8, le premier et le plus
excellent des êtres ; c’est Dieu lui-même. Il est
immuable, intelligent, indivisible, sans éten.
due 9; il réside tau-dessus de l’enceinte dumoude;

il y trouve son bonheur dans la contemplation
de lui-même W.

Comme sa puissance est toujours en action,
il communique, et communiquera sans intere
rnption, le mouvement au premier mobile U, à
la sphère des cieux ou sont les étoiles fixes; il
l’a communiqué de tonte éternité. Et en effet,
quelle force aurait enchaîné son bras, ou pour-
rait l’euchainer dans la suite? pourquoi le mou-
vement auraitiil commencé dans une époque
plutôt que dans une autre? pourquoi finirait-il
un jour t 2i’

Le mouvement du premier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait rou-
ler tous les jours d’orient en occident; mais
chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mou-
vetuentstdirigés par des substances éternelles et
immatérielles t3.

Ces agculs’secoudaires sont subordonnés au
premier moteur I4, à peu près comme dans une
armée les officiers le sont au général ’5. Ce dog-

me n’est pas nouveau. Suivant les traditions an-
tiques, la divinité embrasse la nature entière.
Quoiqu’on les ait altérées par des fables mons-
trueuses, elles n’en conservent pas moins les
débris de la vraie doctrine la.

Le premier mobile étant mu par l’action im-
médiate du premier moteur, action toujours
simple, toujours la même, il n’éprouve point
de changement, point de génération ni de cor-
ruption l7. C’est dans cette uniformité constante
et paisible que brille le caractère de l’immor-

talité. IIl en est de même des sphères inférieures;
mais la diversité de leurs mouvements produit
sur la terre, et dans la région sublunaire, des
révolutions continuelles, telles que la destruc-
tion et la reproduction des corps la.

Euclide, après avoir tâché de montrer la liai-
son de ces effets aux causes qu’il venait de leur
assigner, continua de cette manière :

L’excellence et la beauté de l’univers consis-

tent dans l’ordre qui le perpétue 19; ordre qui
éclate plus dans les cieux que sur la terre", or-
dre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
directement. Comme dans une maison bien ré-
glc’e’l les hommes libres, les esclaves, les bêtes

de somme concourent au maintien de la cotu-
munauté,avec plus ou moins de zèle et de suc-

I OceiI. Liman. cap. a. - a Aristct. de Fat. auscult. l. 8,cap. 1, t. I, p. 408. - 31d. de (In-l. l. 3, cap. a,
t. l, p. 1.75. - A ld.ib. l. ne... t. i,p. 433. - 51d.ib. l. 3, c. a, p. 475. -6 Id. de NM. Atucult. l.8,c. 5, t. h
p. 415. - 7 Id. ibid. ; id. Metaph. I. 14., cap. 8,1. a, p. l003- -- 8 ld. ibid. I. A. cap. 8, p. 852, x;"t. i4, cap. 7,
a, p. mon, n. -9 ld. de Nat. auscult. l. 8, cap. 6 :17,t. I, p. 4.8; cap. 15, p. 430; id. lletapli. l. x4, c. 7,
t. 8, et a, p. moi.- 101d. ibid. cap. 9. l. a, p. .004;id. de Mor. l. Io, cap. 8, t. a, p. 139, a; id. Magn. mor-
t. a. tÎp. l5,p. 193.-- n ld. Metsph. l. 14, cap. G, p. 999; cap. 7, t. a, p, 1001; id. de Nat. auscult. l. 8
cap. 13. l. ï. p» 430- -* la ld. ibid. cap. I, p. 4ug et 4m. - 131d. Metaph. l. 14. cap. 8, t. a, p mon. Bruclr.

1

hint. philos. I. I. p.tl3l.- 14 Aristat. de Gener. l. a, Cap. l0. t. l, p. 525.-» 151d.lllela[lll. l. i4, cap. Io. t. au
p, mol," - 161d.tbtd. cap. 8, t. a, p. qu3, n. -- I711]. de Gener. l. a, cap. la, t. t, p. 524. - :3 ld. ibid. et
p.525. - 19 ld. Melaph.l. il, cap. Io, t. a, p. n°04.- au ld. de Part. anim.
au ld. Metaph. I. 14, cap. la, t. a, p. 1005.

i, cap. i, t. l, p.970,»-

a

u
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ces, suivant qu’ils approchent plus ou moins de
la personne du chef; de même, dans le système
général des choses, tous les efforts sont dirigés
à la conservation du tout, avec plus de prompti-
tude et de concert dans les cieux, où l’influence
du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus de négligence et de confusion dans les es-
paces sublunaires, parcequ’ils sont plus éloi-
gnés de ses regards I.

De cette tendance universelle des êtres à un
même but, il résulte que la nature, loin de rien
faire d’iuutile, cherche toujours le mieux pos-
sibleI , et se propose une lin dans toutes ses
opérations 3.

A ces mots, les deux étrangers s’écrie-rent à-

Ia-fois z Eh! pourquoi recourir à des causes fi-
nales? Qui vous a dit que la nature choisit ce
qui convient le mieux à chaque espèce d’être?
Il pleut sur nos campagnes, est-ce pour les fer-
tiliser? non, sans doute, c’est parceque les va-
peurs attirées par le soleil, et condensées par le
froid, acquièrent, par leur réunion, une gravité
qui les précipite sur la terre. C’est par accident
qu’elles font 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
forma des têtes qui n’étaient point attachées à
des cons5. Bientôt il parut des hommes à tête
de taureau, des taureaux à face humaineÜ. Ces
faits sont confirmés par la tradition, qui place,
après le débrouillement du chaos , des géants,
des corps armés de quantité de bras, des hom-
mes qui n’avaient qu’un œil7. Ces races péri-
rent par quelque vice de conformation; d’autres
ont subsisté. Au lieu de dire que ces dernières
étaient mieux organisées, on a supposé une
propoflion entre leurs actions et leur fin pré-
tendue.

Presque aucun des anciens philosophes, ré-
pondit Euclide , n’a cru devoir admettre com-
me principe ce qu’on appelle hasard ou fortu-
ne i5. Ces mots vagues n’ont été employés que
pour expliquer des effets qu’on n’avait pas pré-
vus, et ceux qui tiennent à des causes éloignées,
ou jusqu’à présent ignorées 9. A proprement

parler, la fortune et le hasard ne produisent
rien par eux-mêmes ; et si, pour nous confor-

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 l0.

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque, que
le mot nature a diverses acceptions. Dans que]
sens le prenez-vous ici? J’entends par ce mot,
répondit Euclide , le principe du mouvement
subsistant par lui-même dans les éléments du
feu, de l’air, de la terre, et de l’eaux ’. Son action

est toujours uniforme dans les cieux; elle est
souvent contrariée par des obstacles dans la ré-
gion sublunaire. Par exemple, la propriété natu-
relle du feu est de s’élever; cependant une force
étrangère l’oblige souvent à prendre une direc-
tion opposée". 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 I3.

Elle nous présente des révolutions constantes
et régulières, des effets qui sont invariables, ou
presque toujours les mêmes. Permettez que je
ne m’arrête qu’à ceux-là :oseriez-vous les regar-

der commc des cas fortuits l4? Sans m’étendre
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 l5? Jetez les yeux suries plantes, et
principalement sur les animaux, où la nature
s’exprime avec des traits plus marqués: quoique
les derniers agissent sans recherche et sans dé-
libération , leurs actions néanmoins sont telle-
ment combinées, qu’on a douté si les araignées

et les fourmis ne sont pas douées 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 leurs racines, au lieu de s’é-
lever, s’enfoncent dans la terre pour y puiser
des sucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas
que la cause finale se montre clairement dans
ces effets toujours reproduits de la même ma-
nière 15 5’

L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’il délibère 5 il l’atteint quelquefois, même

sans délibérer ; il n’en est pas moins vrai qu’il a

toujours une fin. On peut dire la même chose
de la nature.D’un côté, des obstacles l’arrêtent

dans ses opérations, et les monstres sont ses

l Aristot. de Gener. lib. a, cap. in, t. i, p. 52h; id. de Part. anim. l. i, cap. i, t. l, p. 970.-- sld. de Cal.
I. a, cap. 5, t. I, p. 438; cap. il, p. 463; id. de Gener. ibid. p. 525.- 31:]. de Nat. auscult. I. a, cap. 8, t. i,
p. 336; id. de anim. lnccss. cap. a, p. 734. - à Id. de Nm. auscult. I. a, cap. 8, t. I, p. 336. -5 limprd. ap.
Aristot. de Anim. l. 3, cap. 7. t. n, p. 654; id. de Cal. l. 3, cap. a, t. l, p. 476. - 6 Aristot. de NM. autrui]. l. s,
cap. 8, t. t, p. 336; Plut. adv. Culot. t. a, p. i123; Milian. Hist. anim. l. I6. cap. 29.-7 Hum. Hesiod. Ænhil.
up. Strab. l. I. p. 43; I. 7, p. 299. - 8 Aristot. de Nat. Auscnll. l. a, cap. à, l. i, p. 33:.- gldubid. cap. 5,
p. 333. - io ld. ibid. l. a, cap.6, p. 335. - l I ld. ibid.
lib. a, cap. 6, t. i, p.551. -- 131d. de NaI. auscult l. a, cap. x, t. i, p. 3:7. - 141d. ibid. cap. 5, p. 333.
- 15 ld. ibid. l. a, cap. 8, t. I, p. 336 et 337. -- 161d.

cap. i, p. 3:7; l. 3, cap. I, p. 339.- la ld. de Gener.

ibid.
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écarts I ; d’un autre côté , en forçant des êtres

incapables de délibération à se reproduire, elle
les conduit à l’objet qu’elle se propose. Quel
est cet objet? la perpétuité des espèces. Quel est
le plus grand bien de ces espèces? leur existence
et leur conservation’.

. Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées
d’Aristote, Anaxarque et Méton lui arrachaient
des aveux qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Vous reconnaissez, lui dirent-ils , un dieu,
un premier moteur, dont l’action immédiate
entretient éternellement l’ordre dans les cieux;
mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel
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 3:
vous avez dit ensuite, avrc restriction, que tous
les mouvements lui sont, en quelquefaçon, su-
bordonnés 4 ; qu’ilparatt être la cause et le prin-
cipe de tout 5; qu’il paraît prendre quelque
soin des choses humainesii : vous avez enlin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-
même; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regardsî’; qu’il ne saurait être
l’auteur ni de la prospérité des méchants, ni de

l’infortune des gens de bien 3. 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
règle 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 inséparables 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 où les hommes sont relégués,
l’ordre se soutient par l’impression générale de

la volonté de l’Ètre suprême. Les bouleverse-
ments qu’éprouve ce globe, et les.maux qui af-
fligent l’humanité, n’arrêtent point la marche
de l’univers; la terre subsiste, les générations se

renouvellent, et le grand objet du premier mo-
teur est rempli m.

Vous m’excuserez, ajouta-t-il, 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

aux principes de la physique qu’à ceux de la
théologie I ’. Je ne sais même si j’ai 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 à ces ouvrages
défigurés par l’inattention et l’ignorance des co-

pistes.
Euclide cessa de parler, et Méton prenant la

parole : Empédocle, disait-il, illustra sa patrie
par ses lois W, et la philosophie par ses écrits :
son poème sur la nature 13, et tous ses ouvrages
en vers, fourmillent de beautés qu’Homère n’an-

rait pas désavouéesti. Je conviens néanmoins
que ses métaphores, quelque heureuses qu’elles
soient, nuisent à la précision de ses idées, et ne
servent quelquefuis qu’à jeter un voile brillant
sur les opérations de la naturel5. Quant aux
dogmes, il suivit Pythagore, non avec la défé-
rence 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 sim-
ple particulier dans une ville libre, que de ré-
gner sur des esclaves I6. Quoiqu’il se soit prin-
cipalement occupé des phénomènes de la nature,
il n’en expose pas moins son opinion sur les pre-
mteres causes.

Dans ce monde, qui n’est qu’une petite por-
tion du tout, et au-delà duquel il n’y a ni mou-
vement ni vie l7, nous distinguons deux princi-
pes : l’un actif, qui est Dieu; l’antre passif, qui
est la matière I3.

Dieu, intelligence suprême, source de vérité,
ne peut être conçu que par l’esprit I9. La ma-
tière n’était qu’un assemblage de parties sub-
tiles, similaires, rondes 1°, immobiles, possédant
par essence deux propriétés que nous désignons
sous le nom d’amour et de haine, destinées,
l’une à joindre ces parties, l’autre à les séparera t.

Pour former le monde, Dieu se contenta de dou-
ner de l’activité à ces deux forces motrices, jus-
qu’alors enchaînées: aussitôt elles s’agitèrent,

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, tour-
à-tour attirées et repoussées, se réunirent enfin,
et formèrent les quatre éléments", qui, après
de nouveaux combats, produisirent des natu-

n Aristot. du. Nat. auscult. lib. a. cap. 8, tu. p. 337.

3.3, t. I, p. 24H au).

- 2 ld. de Gener. lib. a, cap. tu. t. I. p. 5:5, a. - 3 ld.
Mrtaph. l. 14, cap. 7, t. s, p. loco. a. -- l. ld. de Gener. lib. a, cap. la, t. I, p. 525. I. - 5 ld. Mataph. l. x,
cap. a, t. a, p. 84x. n. -- G ld. de Mot. l. Io, cap. 9, t. a, p. 140, R.- 7 ld. ll’letaph- l. 14, rap. 9, t. a, p. 10014..
Du Val. Synops. analyt. ibid. p. in. - 8 Aristot. magn. Mur. l. a, cap. 8. t. a, p. 185. A. -- 9M. Metaph.
I. 1h, cap. 10.!. a, p. 1004. - l0 ld. de Gener. l. a, cap. tu. t. i, p. 525. -- n Procl. in Tim. p. go.-
u Ding. Laerl. l. 8, S 66. --- x3 ld. ibid. 5 77. - 14 Id. ibid. Ç 57. - 15 Aristot. Meteor. l. a, cap. 3, t. h
p. 555. - 16 Xanlh. et Aristot. ap. Diog. Laert. ibid. S 63. - t7 Plut . de Plac. philns. l. I, cap. 5, t. a, p. 879.
Stob. Eclog. phys. I. i, p. 5:, -- I8 Bruck. Hist. philos. t. 1. p. un. - 19 Onat. 3p. Stob. Eclog. plus. p. l
et A. --- au P.ut. ib. e. i3 et I7, t. a, p. 883. Shah. living. plus. I. i,p. 33. -- a! Aristot. de Nat. auscult. l. n
cap. G, t. I, p. 3:2; id. Metaph. l. t, cap. à, t. ,, p, 841,. - a: Bruck. ib. p. Ill5. nimbent). in Cudw. cap. n
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res informes, des êtres monstrueux ’, remplacés
dans la suite par des corps dont l’organisation
était plus parfaite.

c’est ainsi que le monde sortit du chaos ; c’est
ainsi qu’il y rentrera : car ce qui est composé
a un commencement, un milieu, et une (in.
Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait
une seule chose de plusieurs , et que la haine
en fait plusieurs d’une seulea ; tout s’arrête et
se décompose , quand ces deux principes con-
traires ne se balancent plus. Ces passages réci-
proques du mouvement au repos, de l’existence
des corps à leur dissolution , reviennent dans
des intervalles périodique-53. Des dieux et des
génies dans les cieux-i, des antes particulières
dans les animaux et dans les plantes, une aine
universelle dans le monde 5, entretiennent par-
tout ie mouvement et la vie. Ces intelligences,
dont un feu très pur et très subtil compose l’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 : mais, cotu-
me elles émanent de cet être, l’école de Pytha-

gore leur donne le nom de substances divines7;
et de là viennent ces expressions qui lui sont
familières : n Que le sage est un dieus; que la
« divinité est l’esprit et l’ame du monde 9;
a qu’elle pénètre la matière, s’iucorpore avec ei-

u le, et la vivifie m.» Gardez-vous d’en conclure
que la nature divine est divisée en une infinité
de parcelles.Dieu est l’unité même" ; il se com-
munique, mais il ne se partage point.

Il 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 entourée. Dans les sphères voisines du
séjour qu’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 aveuglémeut au destin , je veux dire aux
lois qu’il a lui-même établies "A. Le désordre

commence à se faire Sentir dans les espaces in-
termédiaires; et le mal prévaut totalement sur
le bien dans la région sublunairel3 , parceque
c’est la 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-

’avec différentes modifications , et auquel Em-

duire à leur perfection 15.C’est là que quatre
causes principales influent sur nos actions ;
Dieu , notre volonté, le destin , et la fortune I5:
Dieu , parcequ’ii prend soin de nous I0; notre
volonté, parceqne nous délibérons avant que
d’agir; le destin et la fortune I7, paru-que nos
projets sont souvent renversés par des érigne:
ments conformes ou contraires en apparence aux
lois établies.

Nous avons deux aines. l’une sensitive, gros-
sière. corruptible, périssable, composée des q na-
tre éléments ; l’antre 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 plantes, tous les êtres dont
les antes ont une commune origine avec la nô-
tre tu. Ainsi la nature animée et vivante ne for-
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 Egïptiens’u, que quelques uns admettent

pédocle s’est cru permis de mêler les fictions
qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute", la punition,
et le rétablissement des aines. Leur nombre est
limité H ; leur destinée, de vivre heureuses dans
quelqu’une des planètes. Si elles se rendent cou-
pables, elles sont proscrites et exilées sur la
terre. Alors , condamnées à s’envelopper d’une

matière grossière, elles passent continuellement
d’un corps dans un autre, épuisant les calami-
tés attachées à toutes les conditions de la vie ,
ne pouvant supporter ieurnouvel état, assez in-
fortunées pour oublier leur dignité primitive 13.
Dés 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, et livre pour
un temps aux Furies, celles qui se sont souil-
lées par des crimes atroces 14; 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 35 ,il lioit lorsque
par une conduite plus régulière, elles ont mérité
de se rejoindre à leur auteur, et de partager en

r Aristot. de Nat. auscult. lib. a, cap. 8. t. x, p. 336. -- a Id. ibid. I. 8, cap. I. p.408. - 3 ld. ibid. l. I,
cap, 5,1. t, p. 3:9; I. 8, cap. I, p.4n9;i de Ciel. I. i. cap. 10.!. r, p. 4’47.- A Diog- LIE". le 81933. Pythag.
Avr. carm. v.3. Hitrccl. ibiu. p. 16, Plut.de Plan. pliilos.l. l, cap. 8, t. a, p.881. -5 "rack. Hist. philos. t. I,
p. n 13.- 6 Oust. ap. Slob. liclng. phys. p. 4. Plat. ap.Stob. ibid. p. l. - 7 ()nat.i il. p. 5. - 8 Pylliag. ibid.
v. ultim. Ding. Laon. ibid. S (in. Bruni. ibid. p. "07.-90nat. ibid. p. 4.-- xo Cicer. de Nat. (leur. l. I,
cap. n, t. a.p. 1.05;id. de Seuect. cap. au. t. 3, p. 319. - Il lieausobr. Hist. du manieb. liv. 5, t. a, p. x70.
- u Brucb. ibid. p. 1084. - I3 Ocell. Lucan. cap. a. - [A Anonym. ap. Pinot. p. 1316. - 151d. ibid. Bruek,
ibid, -- I6 Ding. Laert. ibid. 527. Ammon. ap. Bruck. t. r, p. u I5. - l7 Aristot. de Nat. auscuh. l. a. cap, [h
t. I. p. 33:. etc.Anonym. ap. Pinot. p. 1317. - 18 Bruck, ibid. p. un. - 191d. ibid. p. ":8. - au Herodnt.
La. cap. I53. - au Brucli. ibid. p. 109L Muslurn. in Cudw. cap. x. à 3l, p. (i4. - sa Bruit. ibid. p. mon. -
23 Plut.de Exil. l. a, p. 607-, id. de Es". car". p. 956. Stob. EeIog. phys. p. I la. Bruelt. ibid. p, n I8. -nA Ding.
Larrt. l. 8,531.1lrnclr. ibid. p. I092. -n:’i lierodot.l. a, cap. 123. Emped. ap. Plut. de Exil. t. a, p. Gu7.
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quelque façon avec lui les honneurs de la di-
vinité l.

Empédoole décrit ainsi les tourments qu’il
prétendait avoir éprouvés lui-même: a J’ai paru

«r successivement sans la forme d’un jeune hom-
e me, d’une jeune fille, d’une plante, d’un oi-
k seau, d’un poisson î. Dans une de ces trans-
u migrations, j’errai pendant quelque temps ,
a comme un fantôme léger, dans le vague des
et cieux, mais bientôt je fus précipité dans la
a: mer, rejeté sur la terre , lancé dans le soleil ,
a relancé dans les tourbillons des airs 3. En bor-
a reur aux autres et à moi-même, tous les élé-
1: ments me repoussaient, comme un esclave qui
a s’était dérobé aux regards de son maître 4. n

Méton, en finissant, observa que la plupart
de ces idées étaient communes aux disciples de
Pythagore, mais qu’Empédocle 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.

Convenez, me dit alors Anaxarque en riant,
que Démocrite avait raison de prétendre que la
vérité est reléguée dans un puits d’une profon-

deur immense 5. Convenez aussi, lui-répondis-
je, qu’elle serait bien étonnée si elle venait sur
la terre, 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. Ou ne s’est pas moins partagé sur
l’état de notre globe après sa formation , et sur
les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à pré-

sent. Il fut long-temps enseveli sous les eaux
de la mer, disait Anaxarque; la chaleur du so-
leil en fit évaporer une partie, et la terre se
manifesta7 ; du limon resté 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 déposées sur les cam-
pagnes produisent un nombreinfini de petits ani-
maux s. Je doute de ce fait, dis-je alors; on
me l’avait raconté dans la Thébaïde , et je ne
pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre , répondit Euclide , nous
qui n’attribuons d’autre origine à certaines es-
pèces de poissons que la vase et les sables de
la mer 9.

Anaxarque continua: J’ai dit que dans la

suite des siècles, le volume des eaux qui cou-
vraient la terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours , il viendra
un temps ou la mer sera totalement épuisée tu. Je
crois , en vérité, reprit Euclide . entendre Esope
raconter à son pilote la fable suivante : Cha-
rybde a deux fois ouvert sa bouche énorme,
et deux fois les eaux qui couvraient la terre se
sont précipitées dans son sein : à la première
les montagnes parurent, à la seconde les iles,
à la troisième la mer disparaîtra Il. a) 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 n PN’avouez-vous pas, dit Anaxarque,
que des champs aujourd’hui chargés de mois-
sons étaient autrefois cachés sous ses eaux P 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 surla mer, en d’autres la mer a gagné sur
la terre l3.

Anaxarque allait insister; mais prenant ans-
sitôt la parole : Je comprends à présent, dis-
je à Euclide, pourquoi ou trouve des coquilles
dans les montagnes et dans le sein de la terre,
des poissons pétrifiés dans les carrières de Sy-
racuse l4. La mer a une marche lente et réglée
qui lui fait parcourir successivement toutes les
régions de notre globe; elle ensevelira sans
doute un jour Athènes, Lacédémone, et les
plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comp-
tent sur l’éternité de leur renommée, elle rap-
pelle dn moins 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, sont 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 for-
cée de retirer ses bornes, par le limon et les
sables que les fleuves entraînent dans son sein;
tantôt elle les recule par l’action de ses flots et
par d’autres causes quilui sont étrangères.’
Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’Ilion, au-
près d’Ephèse et de Milet, les atterrissements

14 Xenopban; ap. Origan. philos.cap. ri, t. l, p. 893.

x Hierocl. A". carm. v. ultim. Bruck. Hist. philos. p. 1094. - a Ding. Laert. I. 8, S 77. Aulhol. l. I, p. 127.
Ælian. de Animal. l. la. cap. 7. - 3 Empeti. ap. Plut. de Vit. 2re alien. t, a, p. 830. -À ld.ap. Plut. de
Exil. l. a .p,607. -- 5 bristol. llletaph. l. t, cap. à, La. p. 843-6 Citer. Quasi. and. l. la a?» "Y L 3! P. 75’
- 7 Arislot. Metsor.l. a, cap. i, t. i, p. 549. Ann. ap. Plut. de Flac. philos. l. 3, t. 2. p. 896.-- 8 Diod. l. t,
p. 7 e18. -- 9 Aristot. Hist. anim. l. 6, cap. 15, t. l, p.871. -- to Demucr. ap. Aristot. lutteur. l. a, cap. 3. t. I,
p. 554.- Il ld. ibid.- la Aristat. Meteor. l. a, cap. a, p, 553.- I3Id. ibid. l. i, cap. t4. p. 546 «543. -
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formés à l’embouchure des rivières ont pro-
longé le continent I.

Quand je passai, luidis-je, aux Palus-Méoti-
des, on m’apprit que les dépôts qu’y laisse
journellement le Tanaïs avaient tellement ex-
haussé le fond de ce lac , que depuis quelques
années les vaisseaux qui venaient y trafiquer
étaient plus petits que ceux d’autrefois 1. J’ai
un exemple plus frappant à vous citer, répon-
dit-il; cette partie de l’Egyple, qui s’étend du
nord au midi depuis la mer jusqu’à la Thébai-
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 à peu
près parallèle à celle de la mer Rouge 3. Le Nil
l’a comblé par les couches de limon qu’il y dé-

pose tous les ans. Il est aisé de s’en convain-
cre , non seulement par les traditions des Égyp-
tiens, par la nature du terrain, par les coquil-
les que l’on trouve dans les montagnes situées
au-dessus de Memphis 4 E; mais encore par une
observation qui prouve que, malgré son ex-
haussement acluel, le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines.
Sésostris, Nécos, 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’Egypte 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-conp des passages à travers
des terrains qu’elle minait sourdement: c’est
elle qui, suivant les apparences, a séparé de
l’Italie, la Sicile 5; de la Béotie, l’Eubée7; du

continent voisin, quantité d’autres îles : de
vastes régions ont été englouties par une sou-
daine irruption de ses flots. Ces révolutions
effrayantes n’ont p’oint été décrites par nos his-

toriens, parceque l’histoire n’emhrasse que
quelques moments de la vie des nations; mais
elles ont laissé quelquefois des traces ineffaça-
bles dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez que
les eaux du Pont-Euxin , long-temps resserrées
dans un bassin fermé de tous côtés, et sans
cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie ,
forcèrent les passages du Bosphore et de l’Helles-

.

pont, et, se précipitant avec impétuosité dans
la mer Égée, étendirent ses bornes aux dépens
des rivages dont elle était entourée. Des fêtes
établies dans l’île attestent encore le malheur
dont les anciens habitants furent menacés , et le
bienfait des dieux qui les en garantirent 3. Con-
sultez la mythologie : Hercule, dont on s’est plu
à confondre les travaux avec ceux de la nature ,
cet Hercule séparant l’Europe de l’Afrique, ne
désigne-vil pas que la mer Atlantique détruisit
l’isthme qui unissait ces deux parties dela terre ,
et se répandit dans la mer intérieure 9P

D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au -delà du détroit dont je
viens de parler , existait , suivant les traditions
anciennes, une île aussi grande que l’Asie et
l’Afrique :.uu tremblement de terre l’engloutit,
avec ses malheureux habitants , dans les gouffres
profonds de la mer Atlantique tu. Combien de
régions ont été submergées par les eaux du ciel!

combien de fois des vents impétueux ont trans-
porté des montagnes de sable sur des plaines
fertiles? L’air , l’eau , et le feu , semblent conju-
rés contre la terre : cependant ces terribles ca-
tastrophes , qui menacent le monde entier d’une
ruine prochaine, affectent à peine quelques points
de la surface d’un globe qui n’est qu’un point de
l’univers H.

Nous Venons de voirla mer et le continent an-
ticiper l’un sur l’autre par droit de conquête , et
par conséquent aux dépens des malheureux mor-
tels. Les eaux qui coulent ou restent stagnantes
sur la terre, n’altèrent pas moins sa surface. Sans
parler de ces fleuves qui portent tour-à-tour l’a-
bondauce et la désolation dans un pays , nous
devons observer que , sans différentes époques ,
la même contrée est surchargée, suffisamment
fournie , absolument dépourvue des eaux dont
elle a besoin. Du temps de la guerre de Troie ,
on voyait aux environs d’Argos un terrain ma-
récageux , et peu de mains pourle cultiver, tan-
dis que le territoire de Mycènes, renfermant en-
core tous les principes de la végétation , offrait
de riches moissons et une nombreuse population z
la chaleur du soleil ayant, pendant huit siècles .,
absorbé l’humidité superflue du premier de ces I
cantons et l’humidité nécessaire au second, a
rendu stériles les champs de Mycènes, et fé-
condé ceux d’Argos Il.

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’o-

r Hérodot. l. a, cap. Io. Strab. l. t, p. 58; l. x3, p. 595 et 598. Diod. l. 1, p. 37. -a Aristnt. Manon]. 1,
cap. 14, t. 1, p. 549. Polyb. l. 4, p. 308. -- 3 llerodol.l. a, cap. Il. Aristot. ibid. p. 548. Strab. I. 1, p. 50H. in,
p. 536. Ephur. ap. Diod. l. 1, p. 37. Diod. l. 3, p. 144. - A Herndut. ibid. cap. 12.-a Les anciens croynîem
qu’une grande parlie de I’Egyple était l’ouvrage du Nil Les modernes se sont partagés sur cette question. (V uy et
Bochard, Geogr. sur. 1.4, cap. 21., cul. 26:. Frér. Mém. de l’Acad. du bell. leur. t. l6, p. 333. Wood, au essay
on (lie orig. sen, cf. Homer. p. 103. Bruce, Voyage aux sources du Nil, t. 6, liv. 6, chap. 16. en», etc. ) -5 He-
rodot. ibid. cap. 158. Arialol. ibid. Diod. lib. t. p.29. «G Æscbil. ap. Strab. lib. 6, p. :58. Mém. de l’Aud,
des bell.leur. t. 37. p. 66. - 7 Slrah. l. i, p Go.- 8 Diod. l. 5. p, 33.. -95trat. ap. Slrab. l. 1, p. 49.Plin.
La, cap. 1, l. t, p. 135. -- 1o Plat. in Tim.t. 3, p. a5; in Cril. p. ne, etc.- Il Aristot. ib. -- la ld. ib. p. 547.
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père en grand sur toute la terre; elle la dépouille
sans cesse, par 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 a de grands hivers, ré-
parent en peu de temps les pertes que certaines
régions ont essuyées pendant une longue suite
de siècles I. C’est ce qui est indiqué par nos an-
nales, ou nous voyons les hommes , sans doute
échappés au naufrage de leur nation, s’établir

sur des hauteurs a, construire des digues et don-
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 fit couler
l’Eurotas 3.

D’après ces remarques, nous pouvons pré-
sumer que le Nil, le Tanais, 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, on par quelque autre
cause, à se frayer une route a 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 arides et déserts. Telle
est, suivant Aristote, la distribution des eaux
que la nature accorde aux différentes régions
de la terre.

Mais ou les tient-elle en réserve avant que de
les montrer à 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 n que se rendent en
grande partie les eaux du ciel ; c’est delà qu’elles

coulent avec plus ou moins d’abondance et de
continuité, suivant la capacité du vase qui la
renferme 5. Mais, répondent les autres, quel
espace pourrait jamais contenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant toute
une année? Admettons , si l’on veut, des cavi-
tés souterraines pour l’excédant des pluies;
mais comme ches ne suffiraient pas à la dépense
journalière des fleuves et des fontaines, recon-
naissons qu’en tout temps , en tout lieu , l’air,
ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, con-
densées par le froid , se convertissent en eau dans
le sein de la terre et sur sa surface, comme elles
se changent en pluie dans l’atmosphère. Cette
opération se fait encore plus aisément sur les
montagnes , parceqne 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 fi.

Anaxarque et Melon , ayant pris congé d’Eu-

elide ,je restai, et je le priai de me communi-
quer quelques unes de ses idées sur cette brun-
che de la physique,qui considère en particulier
l’essence, les propriétés, et l’action réciproque

des corps. Cette science, répondit Euclide , a
quelque rapport avec la divination z l’une doit
manifester l’intention de la nature, dans les cas
ordinaires; l’autre, la volonté des dieux , dans
les évènements extraordinaires : mais les lumiè-
res de la première dissiperont tôt ou 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
sorte de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés,
et leurs causes inliuiment obscures , la physique
n’a,jusqu’à présent, hasardé que des opinions :
point de vérité peut-être qu’elle u’aitentrevue ,
point d’abstirdité qu’elle n’ait avancée. Elle de-

vrait donc, quant à présent, se borner à l’ob-
servation, et renvoyer la décision aux siècles
suivants. Cependant, à peine sortie de l’enfance,
elle montre déjà l’indiscrétion et la présomption

d’un âge plus avancé; elle court dans la carrière ,
au lieu (le s’y traîner; et, malgré les règles sé-
vères qu’elle s’est prescrites , on la voit tous les
jours élever des systèmes sur de simples probabi-
lités ou 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 théorie
des cléments, 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 philoso-
phes grecs. Peu importe que leurs principes
soient bien ou mal fondés : on leur reprochera
peut-être un jour de n’avoir pas en des notions
exactes sur la physique, mais ou conviendra du
moins qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.

Pouvaient-ils se flatter du succès, les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournis-
sait aucun moyen pour décomposer ces êtres;
la division , à quelque terme qu’on puisse la con-
duire , ne présente à l’œil ou à l’imagination de

l’observateur, que des surfaces plus ou moins
étendues : cependant on crut s’apercevoir, après

bien des tentatives , que certaines substances se
réduisaient en d’autres substances; et de la on
conclut successivement qu’il y avait, dans la
nature , des corps simples et des corps mixtes;
que les derniers n’étaient que les résultats des
combinaisons des premiers; enfin , que les corps
simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient

l Aristol. Metteur. l. i, cap. L55, t. x, p. 548.-- : ld. ibid.p. 547. Plat. up. Strab. l. i3, p. 59:. - 3 Pausan-
l. 3, cap. I, p. anfç.--4 Aristal. ibid. p. 549. - 5 Id, ibid. cap. x3, t. i, p. flip-(i ld. ibid. p. 545.
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auparavant. La route fut dès-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.

La terre, 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 l.

Les éléments étant des corps simples, ne peu-
vent se diviser en des corps d’une autre nature;
mais ils s’engcudrcnt mutuellement, et se chan-
gent sans cesse l’un dans l’antre’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière

précise quelle est la combinaison de ces princi-
pes constitutifs dans chaque corps; ce n’est donc
que par conjecture qu’Empédocle 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 expliquer les propriétés du feu , les
uns ont dit, Ses parties doivent être de forme
pyramidale; les autres ont dit, Elles doiventêtre
de forme sphérique. La solidité du globe que
nous habitons a fait donner aux parties de l’é«
lément terrestre la forme cubique4.

Les éléments 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 s’é-

lever au-dessus de la terre; l’air, au-dessus de
l’eau; le feu, au-dessus de l’air 0. Ainsi la pe-
sauteur positive, 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, dis-je à Euclide, que l’air
est pesant. On n’en saurait douter, répondit-il;
un ballogenllé pèse plus que s’il était vide 8.

Aux quatre éléments sont attachées quatre
propriétés essentielles : froideur, chaleur, sè-
cheresse, et humidité.Les deux premières sont
actives, les deux secondes passives 9. Chaque élé-

ment en possède deux: la terre est froide et sè- l
che; l’eau , froide et humide; l’air, chaud et
humide; le feu, sec et chaud 1°. 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 Unploie pour produire
tous ses effets Il.

Les éléments qui ont une propriété commu-
ne, se changent facilement l’un dans l’autre : il
suffit pour cela de détruire, dans l’un ou dans
l’autre, la propriété qui les différencie 11.Qu’uue i

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 à 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;
ôtez-lui la sécheresse,vous la changerez en eaul3.

Les éléments qui n’ont aucune qualité com-
mune se métamorphosent aussi réciproquement;
mais ces permutations sont plus rares et plus
lentes l4.

D’après ces assertions établies sur des faits ou

sur des inductionsd, on conçoit aisément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pe-
sants, suivant qu’ils contiennent plus ou moins
de parties des éléments qui ont la pesanteur po-
sitive ou relativeJÛ. 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 I7.Le chaleur sèche et durcit la
terre; ainsi tous les corps sur lesquels elle agit
de même, seront principalement composés de l’é-

lément 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 légèreté, mais encore la densité et la rare-
té , la mollesse et la dureté, la fragilité, la flexi-
bilité, et toutes les autres qualités des corps

x Aristot. de Cœl. lib. 3, cap. 3, t. i, p. 477. -2 Id
Meilleur. in Cudw. t. x, p. 24. - 3 Aristot. de Anim. I.
p. 483. - 5 ld. de Net. anseult. l. a, cap. i, l. i, p.
l. 4I cap. 4. p. 489.---7 Id. ibid. p. 490.- 8 ld. ibid
Gener. l. a. cap. 3, p. 516.- n ld. de Nat. auscult.
u Aristot. de Genrr. l. a, cap.4, p. 517.- I3 ld. Mue
t. I. p. 5I7.- I5 ld. Mener. l. 4, cap. I, p. 583. -
cap. Il), p. 597.

. ibid. cap. 4, p. 47g; id. de (huer. l. a. cap. to, p. 5:5,
l. cap. 7. L ,7 p, 617. -4 ld. de Carl. l. 3, cap. 8, t. i,
3:7; id. de CŒI. lib. l. cap. a. p. 432. - (i ld. de Carl.

. -- 9M. llleteor. l. 4, cap. l , t. i, p. 583.-- Io Id. de
Il x, "p.6. r, l, p. 33L Plut. adv. Cul. l. a, p. lu. -
0.31,1, c, A, t, i, p. 558. - I4 ld. de Gener. l. a, e. 4,
.6 Id. de Cul. l. 1., clp- 4. p. 490- - l7 ld- MW"- L 4:
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mixtes I. C’est par n qu’on peut rendre raison
de leurs changements continuels; c’est par là
qu’on explique les phénomènes du ciel, et les
productions de la terre. Dans le ciel, les météo-
res’; dans le sein de notre globe, les fossiles ,
les métaux, etc., ne sa que le produit des ex-
halaisons sèches on des vapeurs humides 3.

L’exemple suivant montrera d’une manière
plus claire l’usage que l’on fait des notions prés
cédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur

la cause des tremblements de terre : Démocrite
entre autres les attribuait aux pluies abondantes
qui pénétraient la terre, et qui,en certaines oc-
casions, ne pouvant être contenues dans les
vastes réservoirs d’eau qu’il supposait dans l’in-

térieur du globe, faisaient des efforts pour s’é-
chapper 4. Aristote , conformément aux prima-
pes que je viens d’établir, prétend au contraire
que l’eau des pluies, raréfiée par la chaleur in-

terne de la terre, ou par celle du soleil, se con-
vertit en un volume d’air qui, ne trouvant pas
d’issue, ébranle et soulève les couches supérieu-

res du globe5. .Les anciens philosophes voulaient savoir com
ment les choses av aient été faites, avant que de
savoir comment elles sont 5. Le livre de la na-
ture était ouvert devant leurs yeux; au lieu de
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs et inutiles détours, on comprit en-
fin que pour connaître les animaux, les plantes,
et les différentes productions de la nature, il
fallait les étudier avec une constance opiniâtre.
Il est résulté de là un corps d’observations, une

nouvelle science, plus curieuse, plus féconde,
plus intéressante que l’ancienne physique. Si
celui qui s’en occupe veut me faire part de ses
veilles long-temps consacrées à l’étude des ani-

maux, il doit remplir deux devoirs essentiels, d’a-
bord celui d’historien,ensuite celui d’interprète.

Comme historien, il traitera de leur généra-
tion , de leur grandeur, de leur forme , de leur
couleur , de leur nourriture , de leur caractère ,
de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’expo-
sition anatomique deleurs corps, dont les parties
lui seront connues par la voie de la dissection 7.

Comme interprète, il doit me faire admirer la
sagesse de la nature 8 dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont à rem-
plir, avec l’élément où ils doivent subsister,

avec le principe de vie qui les anime 9; il doit
me la montrer dans le jeu des divers ressorts qui
produisent le mouvement I0, ainsi que dans les

moyens employés pour conserver et perpétuer

chaque espèce li. I
Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels, elle excite plus nos transports
que celle des substances terrestres et périssables.
Ou dirait que le spectacle des cieux fait sur un
physicien la même impression que ferait la beauté
sur un homme qui, pour avoir l’objet dont il est
épris , consentirait à fermer les yeux sur le reste
du monde n: mais, si la physique, en montant
dans les régions supérieures, nous étonne par la
sublimité de ses découvertes, du moins en restant
sur la terre elle nous attire par l’abondance des
lumières qu’elle nous procure , et nous dédom-
mage avec usure des peines qu’elle nous coûte.
Quels charmes en effet la nature ne répand-elle
pas sur les travaux du philosophe qui, persuadé
qu’elle ne fait rien en vainl3, parvientà surpren-
dre le secret de ses opérations , trouve partout
l’empreinte de sa grandeur, et u’imite pas ces es-
prits puérilement superbes, qui n’osent abaisser
leurs regards surun insecte l Desétraugers étaient
venus pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent
assis auprès d’un four, ou la rigueur de la saison
l’avait obligé de se réfugier. Comme une sorte de
honte les arrêtait sur le seuil de la porte ; e En-
« trez , leur dit-i1; les dieux immortels ne dédai-
« gnent pas d’honorer ces lieux’de leur présen-

a ce. n La majesté de la nature ennoblit de même
les êtres les plus vils à nos yeux; partout cette mè-
re commune agit avec une sagesse profonde, et
par des voies sûres, qui la conduisent à ses fins I 4.

Quand on parcburt d’un premier coup d’œil

le nombre infini de ses productions, on sent
aisémentque, pour les étudier avec fruit, saisir
leurs rapports, et les décrire avec exactitude,
il faut les ranger dans un certain ordre, et les
distribuer d’abord en un petit nombre de clas-
ses; telles que celles des animaux, des plantes,
et des minéraux. Si l’on examine ensuite cha-
cune de ces classes , on trouve que les êtres
dont elles sont composées ayant entre eux des
ressemblances et des différences plus ou moins
sensibles, doivent être divisés et subdivisés en
plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on parvienne
aux individus.

Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser,
s’il était possible de reconnaître le passage d’une

espèce à l’autre z mais de telles transitions se
faisant d’une manière imperceptible t5, on ris-
que à tout moment de confondre ce qui doit
être distingué, et de distinguer ce qui doit être

x Aristot. de part. anim.l. a, cap. I, t. I, p. 976; id Meteor. lib. 4. cap. a. 3, etc..t. i, p. 585. -- a Id. ib
L ,. cap. 4, p. 555. - 3 ld. ib. l. 3, cap. 6, p. 583. - 4 Id. ibid. Lin, cap. 7. t. l, p. 566. -- 5 ld. ibid. cap. 8’.
..6 Id. de Part. anim. l. l, cap. i, t, x, p. 967 et 968. -- 7 ld. de anim. lncess. cap. 7, t. i, p. 738; id. Hist.
animal. l. a. cap. n , t. r , p. 785. -.8 Id. de Part. anim. passim.-9 ld. ibid. l. r, cap. 5, t. I, p. 976.-
101d. de Anim. Incess. t. r, p. 733. - n Id. de Gener. t. r, p. 493. - la Id. de Part. anim. I. i,eap. 5, t. r,
p, 974, - i3 Id. de Cœl. l. a, cap. n, t. i. p. 463; id. de Anim. Incas. cap. a, t. l, p. 734. - I4 ld. de Part.
"in. l. I, cap. 5, l. l, pi 975. - 15 Id. Hist. anim. l. 8, cap. t. t. i, p.897.
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confondu. C’est le défaut des méthodes publiées

jusqu’à présentî. Dans quelques uns de ces ta-

bleaux de distribution, on voit avec surprise
certains oiseaux rangés 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 ontjugé du
tout par une partie : en prenant les ailes pour
une différence spécifique, 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 doués de cet organe ; d’autres

. qui en sont privés î.

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
diffèrentpasspécifiquement de l’homme, du che-

valet du chien qui vivent dans les bois 3.
Toute division», pour être exacte, doit établir

une distinction réelle entre les objets qu’elle
sépare : toute différence, pour être spécifique,
doit, réunir, dans une seule et même espèce ,
tous les individus quilui appartiennent 4; 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
remplir 5 , Aristote a conçu un plan de distri-

Jiutiou 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
génie qui voit tout a.

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 manière dont on
étudie à présent la nature. «

1° En envisageant les animaux par rapport
aux pays qu’ils habitent, on a trouvé que les
sauvagqs sont plus farouches en Asie, plus forts
en Europe, plus variés 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 font leur séjour, i
plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte,
où 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 nourritE).

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs I". L’excès du froid et de la chaleur les
rend agrestes et cruels ". Les vents, les eaux, les
aliments suffisent quelquefois pour les altérer Il.
Les nations du midi sont timides et lâches,
celles du nord, courageuses et confiantes: mais
les premières sont plus éclairées, peut-être par-
cequ’elles sont plus anciennes, peut-être aussi
parcequ’elles sont plus amollies. En effet, les
ames fortes sont rarement tourmentées du desir
inquiet de s’instruire x3.

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 I 4.

2° Les oiseaux sont très sensibles aux rigueurs
des saisons 15.A l’approohe de l’hiverou de l’été,

les uns descendent dans la plaine ou se retirent
sur les montagnes; d’autres quittent leur de-
meure, et vont au loin respirer un air plus tem-
péré.C’est ainsi que, pour éviter l’excès du froid

et de la chaleur, le roi de Perse transporte suc-
cessivement sa cour au nord et au midi de son
empire I5.

Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ou-
vrent la marche; presque tous voyagent en-
semble et comme par tribus. Ils ont quelquefois
un long chemin a faire avant que de parvenir
à leur destination : les grues viennent de Scy-
thie, et se rendent vers des marais qui sont au-
dessus de l’Égypte, et d’où le Nil tire son oris
gine: c’est là qu’habitent les Pygmées. Quoi!

repris-je, vous croyez aux Pygmées? sont-ils
encore en guerre avec les grues, comme ils l’é--
taient du temps d’Homère I7 ! Cette guerre, ré-
pondit-il, est une fiction du poète, qui ne sera
point adoptée par l’historien de la nature 1’;
mais les Pygmées existent : c’est une race d’hom-

mes très petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont
noirs, et passent leur vie dans des cavernes, à
la manière des Troglodites 18.

des bell. leur. t. 28, p. 306.

l Arislct. de Part. ouin-n. lib. i. cap. a, t. i, p. 97:. -2 ld. ibid. - 3 ld. ibid. p. 97:. - f. ld. ibid. p. 97).
- 5 ld. ibid. cap. é. p. 97L. - Ü Id. llist. animal. t. i, p. 761. -- a M- de Buffon a lrès bien développé ce plan
dans la préface du premier volume de l’llistoire naturelle. - 7 Aristol. ibid. lib. 8, cap. 28, t. I, p, 9:0, A- -
8 ld. ib. cap. au, p. ou, c. - 9 ld. Hisl. anim. l. 9, c. i. t. I, p. 9:3. - [0 Plat. de Les, lib. 5,1. a, p. 737. -
Il Aristot. Prublrm. sect. 14H. a, p. 750. - la Plat. ibid.-- i3 Aristot. Problem. p. 752.-- th ld. ibid; p. 751.
- 15 Arislct. llisl- "limai. l. 8, CBP- Il: l- I, Il. 908. - Ifi Xennph. lnslit. Cyr. l. 8, p. :33. Plut.de Exil. l. a,
p. 604. Athen. lib. 1:, p. 5.3. Ælian. de Animal. lib. 3, cap. I3. -- I7 Homrr. lliad. lib. 3, r. à. --- b Aristote
n’a point rapporté cette fable , quoique des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. -- :8 Aria.
tot.ibid. p. 907. Herodot. lib. a, cap. 3a. Normes. ap. Phot. p. 8. Clesiu, ap. rumd. p. 146. Méta. de l’ACad.
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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 dansla 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’on 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 Ics chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à
quatorze ou quinze ans, et quelquefois jusqu’à
vingtil ; les bœufs, à peu près au même terme3 ;
les chevaux, communément à dix-huit ou vingt,
quelquefois à trente, et’même à cinquante 4; les
ânes, à plus de trente5 "; les chameaux, à plus
de cinquanteô”, quelques uns jusqu’à cent 7.
Les éléphants parviennent, suivant les uns , à
deux cents ans, suivant les autres à trois cents 3.
On prétendait anciennement que le cerf vivait
quatre fois l’âge de la corneille, et cette der-
nière neuf fois Page de l’homme 9. Tout ce qu’on
sait de certain 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 l".

La nature fait quelquefois des exceptions à
ses lois générales. Les Athéuiens vous citeront
l’exemple d’un mulet qui mourut à l’âge de

quatre-vingts ans. Lors de la construction du
temple de Minerve, ou lui rendit sa liberté , par-
ceqn’il était extrêmement vieux; mais il continua
de marcherà la tête des autres, les animant par
son exemple, et cherchant à partager leurs pei-

l nes.Un décret dupeuple défendit aux marchands
de l’écarter, quand il s’approcherait des cor-
beilles de grains on de fruits exposés en vente I I.

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 des 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

Crac. dei. t. a, p. 4.5.
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l Aristot. Hist. animal. l. 8, c. t3, t. t, p. gag.- n ld. ib. l. 6, cap. ac, p. 878. Buffon, Hist. ont. t. 5, p. :23"
- 3 Aristot. ibid. cap. 2., p. 879. - 4M. ibid. cap. an, p. 880. --5 Id. ibid. cap. a3. p. 88L - aSuivau.
M. de Buffon, les ânes, comme les chevaux, vivent vingt-cinq ou trente ans.( Hist. natnr. t. 4. p. 216. ) ---
G Aristul. ibid. cap. 36, p, 882. - b Suivant M. de Buffon, quarante ou cinquante ans. ( t. a, p. :39.) --7 Aris-
lot. ibid. I. 8, cap. 9, p. 906. --8 ld. ibid. - 9 Hesiud. ap. Plut. de Une. dsf. t. a. p. 415. - le Aristot.
ibid. lib. 6, cap. :9, p. 883. -- u ld.ibid.cap. :4, p. 882. Pliu. l. 8, cap. 44,1. t, p. 1,70. Plut. de Solcrt.auim.,
t. a, p. 97e. - u Aristot. ibid. l. 8, cap. i, p. 897.- 131d. ibid; L9, cap. 7..p. 928.-- 141d. de Mer. I. to,
cap. 9, t. n, p. 11,0. - 15 1d. de Part. auim. lib. a, cap. 8, t, A, p. 987. De Sens.eap. A. t. r, p. 668. Hist. ouin.
lib. I, cap. .5, t. I, p. 773. Dr Anim. lib. a. cap. 9, l. I, p, 642; lib. 3, cap. la, p. 66:. Anonym. ap. Phol.
p. 1316. - t6 Plut. de frai. Amar. t. a, p. 478. - I7 Aristot. Metsph. lib. 14, cap. 1., t. a, p. 1003. Plut. de

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-
celle de vie; dans toutes , une reproduction
constante, mais privée de soins maternels qui la
favorisent. Je vais sur les bords de la mer; et
je douterais volontiers si ces coquillages appar-
tiennent au genre des animaux, on à celui des
végétaux. Je retourne sur mes pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Voici des
êtres qui se meuvent, qui respirent, qui ont des
affections et des 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 fruit
de leurs amours; ceux-là sont devenus étran-
gers à leurs familles. Plusieurs offrent à mes re-
gards l’esquisse de nos mœurs : je trouve parmi
eux des caractères faciles; j’en trouve d’indomp-

tables; j’y vois des traits de douceur, de cou-
rage, d’audace, de barbarie, de crainte, de lâ-
cheté, quelquefois même l’image de la prudence
et de la raison. Nous avons l’intelligence, la sa-
gesse et les arts; ils ont des facultés quiVsup-
pléent à ces avantages 13.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaîne, où l’homme est placé. l

Parmi les qualités qui lui assignent le rang su-
prême, j’en remarque deux essentielles : la pre-
mière est cette intelligence qui, pendant sa vie, l
l’élèveà la contemplation des choses célestes I4;

la seconde est son heureuse organisation, et
surtout ce tact, le premier, le plus nécessaire t
et le plus exquis de nos sens l5, la source de l’in-
dustrie, et l’instrument le plus propre à secon-
der les opérations de l’esprit. C’est à la main ,

disait le philosophe Anaxagore , que l’homme
doit une partie de sa supériorité 15.

Pourquoi, dis-je alors , placez-vous l’homme
à l’extrémité de la chaîne? l’espace immense

qui le sépare de la divinité ne serait-il qu’un
vaste désert? les Égyptiens, les mages de Chal-
dée, les Phrygiens, les Thraces, le remplis-
sent d’habitants aussi supérieurs à nous que
nous le sommes aux brutes l7.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIENIE.

Je ne parlais, répondit Euclide, que des
êtres visibles. Il est à présumer qu’il en existe
an-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 tout sans
doute passer par divers ordres d’intelligences,
d’autant plus brillantes et plus pures, qu’elles
approchent plus du trône (le l’Etcrnel.

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 peuplons la terre et les cieux
de génies auxquels l’Etre suprême a confié l’ad-

ministration de l’univers l ; nous en distribuons
partout ou la nature parait animée, mais prin-
cipalement dans ces régions qui s’étendent au-

tour et tau-dessus de nous, depuis la terre jus-
qu’à la sphère de la lune. C’estdà qu’exercent

une immense autorité, ils dispensent la vie et
la mort, les biens et les maux , la lumière et
les ténèbres.

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 aérienï;

leur essence tient le milieu entre la nature di-
vine et la nôtre”; ils nous surpassent en in-
telligence; quelques-uns sont sujets à nos pas-
sions 4, 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 z 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; la 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 à 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, dévorés
de chagrins; comme nous , destinés à la mort 0.
Je demandai que] terme on assignait à leur vie.

52.

Suivant Hésiode, répondit-il, les Nymphes vi-
vent des milliers d’années ;.suivant Piudare , une
Hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme
dans son sein 7.

Ou ne s’est pas occupé, repris-je, d’un objet
si intéressant z il serait pourtant essentiel décon-
naître l’espèce d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous : peut-être doit-ou lenrattri-
huer plusieurs effets dont nousignorous la cause;
ce sont elles peut-être qui amènent les évène-
ments imprévus, soit dans les jeux de hasard,
suit dans ceux de la politique. Je vous l’avoue-
rai, je suis dégoûté de l’histoire des hommes; je
voudrais qu’on écrivit celle des êtres invisibles.
Voici quelqu’un, répondit Euclide, qui pourra
vous fournir d’excellents mémoires.

Le pythagoricien ’l’elésiclès , étant entré dans

ce moment, s’informa du sujet de notre entre-
tien , et parut surpris de ce que nous n’avions
jamais vu de génies il. li est vrai, dibil, qu’ils
ne se communiquent qu’aux ames depuis long-
temps préparées par la méditation etparla 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 qui mon: CIIIEI’gIIa la merlu des
nombre: x , 2 , 3, l. 9 Il. Télésiclès ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon ame se dégager des lieus qui l’attachaient
au corps , et je me trouvai au milieu d’un nou-
veau monde de substances animées, bonnes ou
malfaisantes 1°, gaies ou tristes, prudentes ou
étourdies z nous les suiiitnes pendant quelque
temps; et je crus reconnaitre qu’elles dirigent
les intérêts 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 au cortège dont elle était accom-
paguéc.Nous nous glissâmes dans plusieurs mai- .
sous z le Sommeil et ses ministres y répandaient
des pavots à pleines mains , et tandis que le Si-
lence et la Paix s’asseyaient doucement auprès t
de l’homme vertueux, les Remords et les Spectres .
effrayants secouaient avec violence le lit du scéa

I Pythas. up. Ding. Lsert. lib. 8, 5 3:. Tbales. ap. emmi. l. i, S :7; id. ap. Aristot. de Anim. lib. r, c. Br
t. I, p. 6:8 ; id. ap. Citer. de Lrg. lib. a , cap. u, t. 3 , p. 145. Plat. de Leg. lib. to, t. 2, p. 899. - a Plut, de
Orne. dei. t. A. p. 43x. -- 3 ld. ibid. p. 4.5. -- 4 Id. ibid. -5 ilesiod. ap. Plut. de Crac. dei, t. a, p. 415. Pylblg.
ap. Diog. Laert. lib. 8, S 23.-5 Plut. ibid. p. 419. - 7 lb. ib. p. 4.5. - 3 AristoL ap. Apul. de Deo Suer. t. a,
, 83. -- 9 Jamblic. cap. 38 , p. 1:7; cap.2g, p. :38. Pytliag. Aur. catin. v. 47. llierocl. ibid. p. 170.

--a C’est-à-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 ces nombres. -- to ’I’bal. Pylbag. Plat 3p.
Plut. de Flac. philos. lib. I, cap. 8, t. a, p. 88:. - u Mosbcm. in Cudw. cap. à, à 71., p. 798. Bruclr. Hist.
pliilos.l. l. p. 1113.
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lérat. Platon écrivait son: la dictée du génie d’Ho«

mère, et des songes agréables voltigeaient autour
de la jeune Lycoris.

L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières
dujour, me dit mon conducteur; il est temps de
nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté-
laires d’Athèues , de Corinthe , de Lacéde’mone,

planer circulairement tin-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 , etle combat des Titans et des Typhons
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 ; ace
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 on funestes, et les secrets de l’a-
venir 5 , qui vous sont ensuite révélés par la bou-

che des oracles.
O mon protecteur! m’écriai-je tonna-coup, voi-

ci des êtres dont la taille et l’air sinistre inspirent
la terreur;ils viennent à nous. Fnyous, me dit-il;
ils sont malheureux , le bonheur des antres les ir-
rite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vie dans les souffrances et dans les pleurs 5.

Échappés à leur fureur , nous trouvâmes d’au-

tres objets non moins affligeants. Até , la détes-
table Ate’, source éternelle des dissensions qui
tourmentent les hommes , marchait fièrement
tau-dessus de leur tête , et soufflait dans leur
cœur l’outrage et la vengeance 7. D’un pas timi-
de, et les yeux baissés , les Prières se traînaient
sur ses traces, et tâchaient de ramener le calme
partout où la discorde venait de se montras. La
Gloire était poursuivie par l’Envie , quise déchi-
rait elle-même les flancs; la Vérité par l’Impos-

ture , qui changeait à chaque instant de 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 ton sévère , mais
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je prête à grosse usure 9. En proférant ces paro-
les , elle trempait les fleurs et les fruits qu’elle
tenait d’une main , dans une coupe empoisonnée
qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissan-
tes divinités, qui laissaient après elles de longs
sillons de lumière. C’est l’impétueux Mars et la

sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux
armées se rapprochent en liéotie : la déesse va se
placer auprès d’Épaminondas, chefdesThébains,
et le dieu court se joindre aux Lacédémoniens ,
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 l’accompagneront jusqu’au tom-

beau : dans ce premier moment, ils chercheront,
à l’envi , à le douer de tous les avantages ou 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 la. tCependant je voyais monter et descendre des
êtres dont les traits me paraissaient plus grossiers
que ceux des génies. J’appris que c’étaient les

aines qui allaient s’unir à des corps mortels, ou
qui venaientdeles quitter. Il enparut tout-à-coup
de nombreux essaims : ils se suivaient par inter-
valles et se répandaient dans les plaines des airs,
comme ces amas de poussière blanchâtre qui
tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille
a commencé, me dit le génie; le sang coule à
gros bonillons.Aveugles et malheureux mortels!
Voilà les amesdes Lacédémonienset des Tllébains

qui viennent de périr dans les champs de Leuc-
tres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, ré-
pondit-il, et vous en serez instruit.

Nous franchimes les limites de l’empire des
ténèbres et de la mort; et, nous étant élancés
an-dessus de la sphère de la lune, nous parvin-
me: aux régions qu’éclaire un jour éternel. Ar-

rêtons-nous un instant, me dit le guide ; jetez
les yeux sur le magnifique spectacle qui vous
entoure; écoutez l’harmonie divine qui produit
la marche régulière des corps célestes Il ; voyez
comme à chaque planète, à chaque étoile, est
attaché un génie qui dirige sa course. Ces as-
tres sont peuplés d’intelligences sublimes et
d’une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je
contemplais avec ravissement le génie dont le
bras vigoureux poussait ce globe étincelant dans

l Plus". I. 8. c. le. p. 620. Clem. Alex. Cabernet! gent. p. 35. - a Plut. (le Isid. t. a, p. 3Go; id. de Orne.
dei. p. fian- 3 Id. ib. t. a, p.417. Hesiod. ib. -- A Tim. Locr. in oper. Plat. t. 3» P. loi-5 mal. in C°l"’"’- L3!
P. ne: et :03. Plut. de laid. t. a, p. 3GI; id. de Orne. dal.
Isid.t. a,p.351.- 7 Homer. une. l. .9, v. 9..- s ld. a), lib. 9, v. Sou. - 9 mon. ap.Slob. mm. n03. p- 563-
- la Empeducl, ap. Plut.de anim. Tranquill. t. a, p. 47k. Xenocr. et Plat. ap. rumd. de Orac. der. p. lus-Van
Bals de Orne. p. (i. - n Jamblic. de Vit. Pythag. cap, :5, p. 5:. Emptducl. ap. Porplnyr. de Vit. Pylbag. p. 35 .

p. 4:6. Ding. Lac". l. 8, S 32.- 6 Xenncr. 3p. Plut. de
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la carrière qu’il décrit "je le vis écarter avec
fureur la plupart des aines que nous avions ren-
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 4; 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
les airs, et s’épuisaient en vains efforts pour ob-
tenir un asile dans un des globes célestes5. 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 leurinfortune, je le priai de m’en

dérober la vue, et de me conduire au loin, vers
une enceinte d’où s’échappaient 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 Télésiclès se fut retiré, je dis à

Euclide: Quel nom donner au récit que nous
venons d’entendre? Est-ce un songe? est»ce
une fiction? l’un ou l’autre, répondit-il; mais
enfin Télésiclés 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 .cipiter dans la mer voisine Il.

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 ou pour les dé-
vorer 9.

J elui 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 au-
quel j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on

prétend, pour veiller sur mes sentiments et sur
mes actions in; pourquoi ne m’est-il pas permis
de le connaître et de l’aimer? Télésiclès vous a

répondu d’avance , dit Euclide z le bonheur de
voir les génies n’est réservé qu’aux aines pures.

- J’ai oui cependant citer des apparitions 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 et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à 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 Euthyme 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-
manda si elle consentirait à l’épouser dès qu’il

aurait brisé ses chaînes. Elle y consentit; le
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-
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Le lendemain, Euclide me voyant arriver de craignais que vous ne fussiez dégoûté de la lon-
bonne heure : Vous me rassurez, me dit-il; je gueur de notre dernière séance : nous allons

I Plat. de Les. lib. m, t. a, p. 319.-- a Porphyr. de Ahstin. lib. 4, S le, p. 319. Brutk. Hist. philos. t. n
p. :96. - 3 Plat. in Tint. t. 3. p. 42. - 4 Axioch. up. Plat. t. 3, p. 371. - 5 Empedocl.sp. Plut. de muid. ne
alien. l. a, p. 830. Ding. Lacrt. lib, 8. S 77. - 6 Plat. ibid, -- 7 Anonym. de Vil. Pythag. ap. Plant. p. 13:6. Bell!-
mbr. Hi". du manieh. t. i, p. 576.- (ânonner. Odyss. Lib. Il. v. 37.- 9Plat. de Rep. lib. a. t. a, p. 381.
Thtocr. Idyll. 15, v. lm.- io Plat. de Les. lib. ne, t. a, p. 903m 906.- u Strab. lib. 6, p. :55. Panna.
lib. 6, cap. 6, p. 619.
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aujourd’hui nous occuper des historiens, et nous
ne serons point arrêtes 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 convientl.

Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vi-
vait il y a environ deux siècles , et qui se pro-
posa d’éclaircir les antiquités de Milet sa pa-
trie i z son ouvrage fut abrégé par Bien de Pro-
counèse3.

Depuis Cadrans, nous avons une suite non
interrompue d’historiens. Je cite parmi les plus
anciens, Eugéou de Samos, De’iochus de Pro-
connèse, Eudémus de Paros, Démoclès de l’y-

gèle 4. Quand je lus ces auteurs, dis-je alors,
non seulement je fus révolté des fables absur-
des qn’ils rapportent, mais, à l’exception des
faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai
tous. Car enfin dès qu’ils ont été les premiers
à nous les transmettre, dans quelles sources les
avaient-ils puisés?

Euclide me répondit: Ils subsistaient dans
la tradition qui perpétue d’âge en âge le sou-
venir des révolutions qui ont affligé l’humanité;

dans les écrits des poètes qui avaient conservé
la gloire des héros, les généalogies des souve-
rains, l’origine et les émigrations de plusieurs
peuples 5; dans ces longues inscriptions qui

l contenaient des traités entre les nationsô , et
l’ordre successif des ministres attachés aux
principaux temples de la Grèee7 a; dans les fè-
tes, les autels, les statues, les édifices consacrés
à l’occasion de certains évènements que l’as-
pect continuel des lieux et des cérémonies sem-
blait renouveler tous les ans.

Il est vrai que le récit. de ces évènements s’é-

tait peu-à-peu chargé de circonstances merveib
leuses, et que nos premiers historiens adoptè-
rent sans examen cet amas confus de vérités
et d’erreurs z mais bientôt Acusilaiis, Phérécy-
de, llécatée, Xanthus, Hellanicus, et d’autres
encore, montrèrent plus de critique; et s’ils ne
débrouillèrent pas entièrement le chaos , ils
donnèrent au moins l’exemple du mépris que
méritent les fictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaus, en
rapportant les généalogies des anciennes famil-
les royalesg, remonte aux siècles antérieurs à
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la guerre de Troie, et jusqu’à Phoronée, roi
d’Argos. Je le sais, répondis-je, et j’ai bien ri
quand j’ai vu cet auteur, et ceux qui l’ont suivi,
nommer l’horonée 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 regar-
de comme un des dieux les plus anciens, et qu’il
fait naître avec le monde l".

Peu de temps après Acusilaiis, dit Euclide,
florissait l’hérécyde d’Alliènes, ou plutôt de

Léros, une des iles Sparades U : il a recueilli
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’A-

thèncs, et par occasion à celle des peuples voi-
sins n. Son ouvrage contient des détails intéres-
sants, tels que la fondation de plusieurs villes,
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’une

maison : après être parvenues aux siècles les
plus reculés, elles se dénouent par l’interven-
tion de quelque divinité. Un y voit, par exem-
ple, qu’Orion était fils de Neptune et d’Eu-
ryalé ; ’l’riptoléme , fils de l’Océau et de la

Terre 14.
Vers le même temps, parurent Hécatéc de

Milet et Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et
l’autre d’une réputation affaiblie et non détruite

par les travaux de leurs successeurs. Le premier,
dans son histoire et dans ses généalogies, se

Grecs. Il a quelquefois l’attention de les discu-
ter et d’en écarter le merveilleux. «Voici, dit-

u parait vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rap-
« porté beaucoup de choses contradictoires et
a ridicules. 15 n Croirait-on qu’après cette pro-
messe, il accorde le don de la parole au bélier
qui transporta Phryxus en Colchide 15?

L’histoire ne s’était encore occupée que de
la Grèce. Hécatée étendit son domaine; il par-
courut [Égypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnuesl7. Sa description de la terre ajouta de
nouvelles lumières à la géographie 18, et fournit.
des matériaux aux historiens qui l’ont suivi :9.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écri-
vain exact, et très instruit des antiquités de son

de l’Acad. des bull. leur. t. 6, p. 478. --- i7 Herodot.

c. a, p. me.

l Cicer. de Oral. lib. a , cap. i5, t- l. p. 206.- a Suid. in Kidtt. - 3 Clous. Alex. Strom. lib. 6, p. 75a. -
l, Dionys. Halic. de Thucyd. indic. l. 0, p. 813. - 5 Mém. de l’Acatt.des bell. leur. t. il, p. 165. -- (i Tacit. ana.
6, cap. 1.3. - 7 Thuc’d. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Dionys. Halie. anliq. roman. lib. l, l. i, p. 18:. PolbeËx-
cerpt. p. 50. Méta. ibid. t. a3, p. 391;. -a Voy’ez dans le chapitre XLI de cet ouvrage. l’article d’Amielæ; et dans
le chapitre Lili, celui d’Argus. - 8 Suid. in Axoucil. - 9 Solen. ap. Plat. in Tim. t. 3, p. n. Clem. Alex.
"rom. lib. i, p. 380. - Io Plat. in Conv.t.3, p. :78. -- n Salm. in "in. p- 846. V055. de Hist. grec. lib. 4,
p. 1.45. Méta. de l’Aead. des bail. leur. t. 29, p.67. - la Suid. in (bip. Apoll. Rhod. passim. - .3 Dinar.
Halle. ibid. p. 35. - 14 Apollod. Bibliolh. l 1, p. 15 et l7. - I5 Demetr. Phal. de lilocut. cap. la. -- t6 Méta.

lIlI. a, p. 143. Agalhem. de Geugr. lib. i, cap. 1.--
I8 Shah. lib. x, p. I cl 7; lib. (i. p. :7! ; lib. sa, p. 550. -- 19 Porph. ap. Euseb. prit-p. Evaug. lib. Io,

u il au commencement de son histoire, ce que .
a raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me ’

l

f

l

proposa de même d’éclaircir les antiquités des ’
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pays l; elle est accompagnée de plusieurs ou-
vrages qu’llellauicus de Lesbos a publiés sur
les différentes nations de la Grèce 1. Cet auteur,
qui mourut dans la vingt-unième année de la
guerre du Péloponèse 3a, manque quelquefois
d’ordre et (l’étendue 4; mais il termine avec hon-

neur la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornés à 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, et de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des
Grecs les annales de l’univers connu , et leur
offrit sous un même point de me tout ce qui
s’était passé de mémorable dans l’espace d’eu-

viron deux cent quarante ans-5. On rit alors,
pour la première fois, une suite de tableaux
qui, placés les uns 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’intérét et

rapprochées par la guerre, soupirant pour la
liberté et gémissant sans la tyrannie; partout
le crime triomphant, la vertu poursuiiie, la
terre abreuvée de sang, et l’empire de la des-
truction établi d’un bout du monde à l’autre:
mais la main qui peignit ces tableaux sut tellé’
ment en adoucir l’horreur par les charmes du
coloris, et par des images agréables; aux beau-
tés de l’ordonnance elle joignit tant de glaces,
d’harmonie, et de variété; elle excita si souvent
cette douceseusibilité qui se réjouit du bien et
s’afllige du mal 5, que son ouvrage 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 épuisé leurs efforts,

il parait un homme de génie qui va poser le
modèle alu-delà des bornes connues; c’est ce
que lit Homère pour le poème épique; c’est ce
qu’a fait Hérodote pour l’histoire générale. (Jeux

qui viendront après lui pourront se distinguer
par des beautés de détail, et par une critique
plus éclairée; mais pour la conduite de Pourra.
ge et l’enchaînement des faits, ils chercheront
sans doute moins à le surpasser qu’à l’égaler.

Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il na-

quit dans la ville d’llalicarnasse en Carie, vers
la quatrième année de la soixantedreiziéme
olympiade 7 b ; qu’il voyagea dans la plupart des
pays dont il voulait ecrire l’histoire; que son
ouvrage , lu dans l’assemblée des jeux olympi- ;
ques, et ensuite dans celle des Athéniens, y ne.
cut des applaudissements universelss ; et que, I
forcé de quitter sa patrie déchirée par des fac- .
tions, il alla finir ses jours dans une tille de la ’
grande Grèce P.

Dans le même siècle vivait Thucydide , plus
jeune qu’llérodotc d’environ treize ans l0.ll était
d’une des premières familles d’Athènesl 1 : placé

à la tête d’un corps de troupes, il tint pour quel-
que temps en respect celles de Brasidas, le plus
habile général de Lacédémone Il ; mais ce der-
nier ayaut surpris la ville d’Amphipolis, Athée
nes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il
n’avait pu’ prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans 13, il ras-
sembla des matétiaux pour l’histoire de la guer-
re du l’cloponèse, et n’épargna ni soins ni dé-

penses pour conuaitre non seulement les causes
qui la produisirent, mais encore les intérêts
particuliers qui la prolongèrent hl. Il se rendit
chez les différentes nations ennemies , consulta
partout les chefs de l’administration, les géné-
raux, les soldats, et fut lui-môme témoin de la
plupart des événements qu’il avait à décrire.

Son histoire, qui comprend les vingt-une pre-
mières années de cette fatale guerre, se ressent
de son amour extrême pour la vérité, et de son
caractère, qui le portait a la réflexion. Des Athé-
ciens qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux , pensant

beaucoup et parlant peul5.
Il était plus jaloux d’instruire que de plaire,

d’arriver à son but que de s’en écarter par des

digressions l5. Aussi son ouvrage n’est point,
connue celui d’llcrodote, une espèce de poème,
ou l’on trouve les traditions (les peuples sur
leur origine, l’analyse de leurs usagés et de leurs
mœurs, la description des pays qu’ils habitent,
et des traits d’un merveilleux qui réveille pres-
que toujours l’imagiuation; ce sont des anna-
les, ou si l’on veut, les mémoires d’un militaire
qui, tout à-laîfois homme d’état et philosophe,
a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Auaxa-
gare, et les leçons (l’éloquence qu’il tenait de
l’orateur Autiphun I’. Sus réflexions sont sou-
vent profondes, toujoursjustes z son style, éner-

l Dionys. Halic. antiq. rom. lib. i, t. I, p. 73. -- a V055. de Hi". græc- lib. I, car. I. p.7; lib-ln cap. 5,
p. 448. - 3 lllém. de l’Acad. des Le". leur. t. s9, p. 7o -aVen l’an [ne avant J. C.-4Thucyd. lib. I,
c.97. -5 Dicnys. Halic. de’l’hncyd. Judic. t. G, p. bau. --6 Diunyl- llalic.epist. ad l’omp. t. 6, p. 774.-7 Sca-
lig. ad. Euseb. p. un. Canin. Fast. attic. t. 3. p. 157. - h Vers l’an 4814 avant J.C. -- 8 Lui-jan. in Herodol.
t. x, p. 833. liuseb, Chron. p. 169. Plut. de llerod- malign. t. a. p. 86:. -- 9 Snid.in 1350867. -- tu l’ampli.
ap. Au]. Gell. lib. 15, cap. 23.- u Marée". Vit. Thucyd- la ’l’hucyd. lib. à. cap. :07. - i3 ld. l. 5,
c. :6. - râblure". ib. - là Id. ib. -- 16 ’l’hucyd. l. hé. sa. Quintil. I. tu, c. I, p.633. - 17 Maroc". ib.
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pique, concis, et par u même quelquefois ohs’
eur l , offense l’oreille par intervalles; mais il
fixe sans cesse l’attention, et l’on dirait que sa
dureté fait sa majesté”. Si cet auteur estimable
emploie des 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
monde parle. On prétend qn’llérodute, pour
des raisons personnelles, a rapporté des tradi-
tions injurieuses a certains peuples de la Grèce 3.
Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans
se détendre, sans se plaindre i, et a représenté
comme un grand homme, llrasi v ytlontla gloire
éclipsa la sienne, et dont les suce. s causèrent sa
disgracc. L’histoire de Thucydide fut continuée
aveestivrèsparXénophon,que roustirez connu ’.

Hérodote, Thucydide, et Xénophon, seront
sans doute regardes, à l’avenir, connue les prin-
cipaux de nos historiens, quoiqu’ils diffèrent
essentiellement par le style; Et surtout, dis-je
alors, par la manière dont ils envisagent com-
munément les objets. Hérodote voit partout une
divinité jalouse, qui attend les hommes et les
empires au point de leur élévation, pour les
préetpiterdansl’ahimeG: Thucydide ne décon-
vre dans les revers que les fautes des chefs de
l’administration ou de l’armée : Xénophon at-

tribue presque toujours à la faveur ou s. la co-
lére des dieux les buns et les mauvais snec s
Ainsi tout dans le monde dépend de la fatalité,
suivant le premier; de la prudence, suivant le
second; de la piété envers les dieux, suivant le
troisiéme: tant il est vrai que nous sommes na-
turellement disposés à tout rapporter à un petit
nombre de principes favoris.

Euclide poursuivit: Hérodote avait ébauché
d’histoire des Assyriens et des Perses; ses er-
reurs ont été relevées par un auteur qui con-
naissait mieux que lui ces deux célèbres nations.
C’est Ctésias de Guide, qui a vécu de notre
temps. Il fut; médecin du roi Arlaxerxès, et fit
un long séjour à la cour de Sam? : il nous a
communiqué ce qu’il avait trouvé dans les ar-
chives de l’empireg, ce qu’il avait vu , ce que
lui avaient transmis des témoins oculaires 9;
mais s’il est plus exact qu’llérodotelu, illni est

inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucoup d’agréments I ne! se distingue surtout
par uneextrême clarté". Entre plusieurs autres

ouvrages la, Ctésias nous a laissé une histoire
des indes, ou il traite des animaux et des pro-
ductions naturelles de ces climats éloignés ;
mais, comme il n’eut pas d’assez bons mémoires,
oneonnnence à (iouler de la vérité de ses récitsl4.

I les" antiquités de la Sicile, la vie de De-
nys l’lltltlcn, et le commencement de celle de
son lilsÜ, par Philistus, mort ily a quelques an-
nées, après avoir vu dissiper la flotte qu’ilcom-

mandait au nom du plus jeune de ces princes.
Philistus avait des talents qui l’ont, en quelque
lavoit , rapproché de Thucydide Il5; mais il n’a-
’itll pas les vertus de Thucydide. C’est un es-

clave qui n’écrit que pour flatter les tyrans l7 ,
et qui montre à chaque instant qu’il est encore
plus ami 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 célébré, qui n’ait
son historien. Quantité d’é rivains s’exercent

actuellement dans ce genre z je vous citerai
5 mon: et ’l’héopompe qui s’y sont déjà signa-

lés; deux lléotiens. nommés Anaxis et Diony-
siodore, qui viennent de publier l’histoire de la
Grèce l3; Anaxituéne du Lampsaque, qui nous
a donné celle des Grecs et des barbares, depuis
la naissance du genre humain jusqu’à la mort

d’lipaminondas 19. .
Un titre si pompeux, lui dis-je , me prévien-

drait contre l’ouvrage : votre chronologie se
traineavec peine à cinq ou six ecles au-dela de la
guerre de Troie, après quoi les temps finissent
pour voit ’i l’exception d’un petit nombre de

peuples étrangers, le reste de la terre vous est
inconnu; vous n’apercevez qu’un point dans la
durée ainsi que dans l’espace, et votre auteur
prétend nous instruire de ce qui s’est fait dans
les siècles et les pays les plus éloignés!

Quand on connaît les titres d’ancienneté que

les Égyptiens et les Cllaldéens produisent en leur
faveur, de quel œil de pitié regarde-bon l’imper-
fection et la nouveauté des vôtres! Combien fu-
rent surpris les prêtres de Sais, lorsqu’ils en.
tendirent Selon leur étaler vos traditions , leur
parler du règne de Phoronéc, du déluge de Deu-
calion, et de tant d’époques si récentes pour
eux , si anciennes pour lui! a Salon! Solen ! lui
a dit un de ces prêtres, vos Grecs ne sont que
« des enfants 20. n

I Cie". de Ont. lib. a, cap; x3 et sa, t. i, p. 50’;

in Crit. l. 3. p. 2:.

et :14; id. de rlar. Oral. cap. 83, t. ï, p. 406 ; id. Oral,
cap.9. p. 426. Dionys. Italie. de ’l’llucytl. indic. t. 6, p. 80-. - a Drmrlr. Plial. du filon. cap. 48 et 40. -
3 Plut. de llerfldot. malign. t. a, p. 853. - A Thueytl. l. 5, cap. nil. --5 Xennpll. Hist. guet. p. 423.- 6 "Hadith
l. Y. c. 3a; l. 3. c. [40, etc. --7 Phol.llill!in:h. p. 105. - 8 Diud. l. a. p. t I3. -9 Flint. ib. p. :08. - 103111.", de
l’ACûtl.llCS hall. lettr,t fi, p. .76; t. Il, p. 2’47. - u Diunys. Halic.de Compas. val). l. 5, p. 53.-- u Dometr.
philtr- ilh 0- "a. r. I3 l’aanibl. gram. t. I, p, 88:. - iiArislot. llist. animal.l. 8, e. :3, l. I, p. 9:9: id de
Gener. animal. lib. a. cap. a, p. [076. Lucian. Var. hist, lilI. I, l. a, p. 7l. - :5 Suid. in tilt-MI; "inti. lih. 15.
p, 3H7 --- 16 Cicrr. de Oral. lib. a, cap. x3, t. I, p. 205. -- l7 llinnys. Halic, de prismscrilib î. 5. P. à".
Tim. et Eplior. ap. Plut. in Dion. t. I, p. 974.-- 18 Diod. Iili. 15, p. 403. - n) Id. ibid. p. 397. - au Plat.
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Ils 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 l : d’autres dévorent avec
intérêt ces fatigantes listes de noms inconnus
et de faits stériles, qui, étayés d’un long amas

de fables et de prodiges, remplissent presque
entièrement votre ancienne histoire; cette his-
toire sur laquelle Homère avait répandu un éclat

i immortel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont
ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne
s’occupasseut que des deux ou trois derniers
siècles , et que les temps antérieurs restassent en
proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
d’Isocrate, me dit Euclide; il engageardeux de
ses disciples, Éphore et Théopotupe , à se cou-
sacrer uniquement à l’histoire 3. lfiphore est lent ,
et incapable de pénibles recherches; ’l’héopompe,

actif, ardent, et propre auxdiscussions 3 :que lit
Isocrate? il lâcha le premier sur l’histoire an-
cienne, et destina le second à l’histoire moderne.

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce ino-
ment. Euclide , qui les attendait, me dit tout bas
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils ame-
naient avec veux deux ou trois de leurs amis;
Euclide env 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 desirer qu’un auteur eût été

présenté tous les faits qu’il raconte 5.’
Je me suis proposé, dit ensuite Éphore, d’é-

crire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et
les barbares, depuis le retour des Héraclitles
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, on

trouvera l’origine des diflérents peuples , la fon-
dation des principales villes, leurs colonies, leurs
lois , leurs mœurs , la nature de leurs climats, et
lesgrands hommes qu’elles ont produits 7. Épilo-
re finit par reconnaitre que les nations barbares
étaient plus anciennes que celles de la Grèce 3 ,»
et cet aveu me prévint en sa faveur.

Ce préambule fut suivi de la lecture d’un mor-

ceau tiré du onzième livre de son histoire, et

contenant une description (le I’Égypte. l’est n
qu’aux diverses opinions hasardées sur le dé-
bordement du Nil 9 , il en substitue une quine
s’accorde ni avec les lois de la physique ni avec
les circonstances de cephéucinène l0. J’étais au-
près d’Euclide; je lui dis : lipbore ne connaît
pas l’Egypte, et n’a point consulté ceux qui la

connaissent Il. " V
Je me pouvainquis bientôt que l’auteur ne se

piquait pas (l’exactitude, et que, trop fidèle imi-
tateur de la plupart de ceux qui l’ont précédé,

il affectait d’assaisonner sa narration de fables
consignées dans les traditions des peuples et dans
les récits des voyageurs m. Il me parut s’aban-
donner volontiers à des formes oratoires. Comme
plusieurs écrivains placentl’orateur auAdessus de
l’historien , liphore crut ne pouvoir mieux leur
répondre qu’en s’efforçant de réussir dans les

deux genres l3.
Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours

regardé connue un trésor d’autant plus précieux,
que chaque nation y trouvera,séparément et dans
un bel ordre, tout ce qui peut l’intéresser : le
style en est pur, élégant, fleuri 14’ , quoique trop

souvent assujetti à certaines hax*tnonies*5,et pres-
que toujours dénué d’élévation et de chaleur 16.

Après cette lecture, tous les yeux se tournè-
rent vers Thénpompelî, qui commença par nous
parler de lui. Mon père Damostrate , nous dit»il ,
ayant été banni de ’ile de Chio, sa patrie , pour
avoir montré trop d’attachement aux Lacédemo-
iriens, m’amena dans la Grèce, et quelque temps
après je vins dans cette ville , ou je m’appliquai
sans relâche à l’étude de la philosophie et de

l’éloquence 13. . V
Je composai plusieurs discours;je voyageai

chez différents peuples ; je parlai dans leurs as-
semblées; et, après une longue suite de succès,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquents de ce siècle, au-dessus des plus
éloquents du siècle dernier : car tel qui jouissait
alors du premier rang , n’obtiendrait pas le se-
cond aujourd’hui I9.

lsocrate me lit passer, de la carrière brillante
ou je m’étais signalé, dans celle qu’avaient illus-
trée les talents d’llérodoteet de’l’hucydide ;j’ai

continué l’ouvrage de ce dernier a" : je travaille
maintenant à la vie de Philippe de Macédoine? x;
ntais,loin de me borner à décrire les actions de
ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de

x lsocr. Panallten. t. a, p. 180. - a Citer. de Oral. lib. a, e. x3, t. 1, p. :05. Sauce. de Tranquill. anim.
cap. (i. Plant. Biblioth. p. 11.50. - 3 cirer. de Clar. Oral. cap. 56, t. r, p. 353.- A Diod. lib. A» P. aux).
-« 5 Polyh. lib. la , p. 609. Slrab. lib. g, p. 422. - 6 Diotl. ihitl.; lih. ,16, p. 1.68. - 7 Polyb. lib. 6, p, 455;
lih. g, p. 540. Strah. lib. i, p. 33; lih. to. p. 465. - 8 Diod. lih. i, p, 9. - gTheon. Progymn. p. i3. --
to Diud. ibid. p. 36.- il Id. ibid. p. 37.-- u ld. ibid. Sil-ab. lib. 5, p. 2H; lib. 9. p. 422. Senne. (lanist-
natnr. l. 7,cap. 16. -- 13Polyb. lib. la. p..f’i7o.- il; Dionys. llalic. de Campos. verb. t. 5, p. :73. -- 15 (lieu.
Oral. cap. 57, t. r. p. 469.-- :6 Suid.in 11.2349. Dia Cirrysnst. ont. 18, p. ’56. - r7 Vins. (le llist. Gra’c.
lih. t, cap. 7. Bayle. diction". art. Turzorunrr. - 18 Pilet. Bibi. p. 392.- 19 hl, ibid. p. 393.- au Publi-
Excerpt. p. :6. Marcell. Vit. Thucyd. -- :1 Dionys. llalic. (p. ad Pomp. t. G. p. 783.
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presque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs et leslois. J’embrasse un objet aussi vaste
que celui d’ IJphore; mon plan diffère du sien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épar-
gné pour m’instruire des faits : plusieurs desévè-

nements que je raconte se sont passés sous mes
yeux ; j’ai consulte sur les autres ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins t : il n’est point

(le canton dans la Grèce queje n’aie parcouru 3;
il n’en est point où je n’aie contracté dés liaisons

avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas
craindre la dépense, et trop ami de la vérité
podr redouter la fatigue 3. ’

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’au-
teur; mais il s’engagea tout-à-coup dans une
route si lumineuse , il développa de si grandes
connaissances sur les affaires de la Grèce et des
autres peuples , tant d’intelligence dans la distri«
nation des faits 4, tant de simplicité, de clarté,
de noblesse et d’harmonie dans son style 5 , que
nous fûmes forcés d’accahler d’éloges l’homme

du monde qui méritait le plus ’ètre humilié.
Cependant il continuait de lire , et notre ad-

miration commençait à se refroidir: nous vîmes
reparaître 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

’ tolite sa vie d’un privilège singulier : son corps

frappé des rayons du soleil, ne projette plus
d’ombre 7. Il nous dit encore, que dans les pre-
mières années du règnedc Philippe, on vit tout-
à-coup, en quelques villes de la Macédoine,
les figuiers, les vignes et les oliviers porter des
fruits mûrs au milieu du printemps , et que de-
puis cette époque les affaires de ce prince ne ces-
sèrent de prospérer 8.

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles
remplissent les trois quarts de son ouvrage U , et
quelquefois si longues , qu’on oublie à la lin l’oc-
casion qui les a fait naître unLes harangues qu’il
met dans la bouche des généraux au moment
du combat , impatientent le lecteur, comme elles
auraient lassé les soldats Il.

Son style, plus convenable à l’orateur qu’à
l’historien , a de grandes beautés et de grands
défauts u : il n’est pas assez négligé , quand il
s’agit de l’arrangement des mots: il l’est trop

quand il est question de leur choix. Vous voyez
l’auteur quelquefoistourmeutcrscspériodes pour

les arrondir, ou pour en écarter le choc des
voyelles l3 ; d’autres fois,les défigurer par des
expressions ignobles et des ornements déplacés t 4.

Pendant le cours de ces lectures , je me cou-
vainquis souvent du mépris ou de l’ignorance
’des Grecs à l’égard des peuples éloignés. Ëphore

avait pris l’Ibérie 4 pour une ville i5, et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris, par un
marchand phénicien dont le commerce s’étendait
jusqu’à Gadir, que l’Ibérie estime région vaste et

peuplée. Quelques moments après, ’l’héopompe

ayant ci té la ville de Rome, on lui demanda quel-
ques détails sur cette ville : Elle est en Italie , rée
pondit-il; tout ce que j’en sais, c’est qu’elle fut

prise une fois par un peuple des Gaules 16.
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna

les éloges qu’ils méritaientà 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 : voyez avec quelle sn-
pcriorité de lumières il creuse dans cet abîme
profond, avec quelle impétuosité d’éloquence
il met sous nos yeux ses affreuses découvertes.
Toujours en garde contre les belles actions, il
tâche de surprendre les secrets du vice déguisé
sous le masque de la vertu l7. «

Je crains bien , lui dis»ie, qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de. la malignité,
caché sous les dehors de la franchise et de la-
probité I3. Je ne puis souffrir ces esprits cha-
grins qui ne trouvent ricn de pur et d’inno-
cent parmi les hommes. Celui qui se délie sans
cesse des intentions des autres m’apprend à me
délier des siennes.

Un historien ordinaire. me répondit-on , se
contente d’exposer les faits;.un historien phi-
losophe remonte à leurs 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 adversaire, s’il avait
inti-rôt de l’être. Qu’on me donne un ambitieux,

je dois reconnaitre dans toutes ses démarches,
non ce qu’il a fait , mais ce qu’il a voulu faire,
et je saurai gré à l’historien de me révéler les

odieux mystères de cette passion. Continent,
lui dis-je, de simples présomptions , qu’on ne
risque devant lcsjuges que pour étayer des preu-
ves plus fortes , et qu’en les exposant à la con-
tradiction, suffiront dans l’histoire pour impri-

I Dionys. Halic. ep. ad Pump. t. G, p. 733.-1l’hot. Bibi. p. 392.- 3 Amen. lib. 3, cap. 7, p. 85. -
4 Dionys. ibid p. 752. - 5 ld. ibid. p. 786. - 6 (lient de Les. lib. a, cap. t, t. 3, [h nô. Alilian. Var. hist.
lih. 3, cap. I8. -- 7 l’olle. lib. lit, p. 732. -- 8 ’l’heop.
.. xn’l’heon. l’rugymn. p. 34. - Il l’lul. l’ræcept. reip.

ap. Athen. lib. 3, cap. A» P. 77. -- 9 l’ltot. ibid, p. 393.
(in. t. a, p. 803. - u Quintil. .luslit. lih. to. cap. i,

p. fi3.’.- I3 Dionys. llalic. ibid. p. 786, Quintil. lib. g, p, 593e - la lmngin. de Subl. cap. 4:. Dame". l’hal.
de liloe. ("1.73. - a L’lîspagnc. - A5 Joseph. in App. lib. i, I. a, p. 444. - .6 Plin. lih. 3, cap. 5, t. t, p. 15:.
- i7 Dionys. Halic. ibid. p. 783. - 18 Hep. in Alcih. cap. u. l’lut. in Lysand. t. t, p. 430. Joseph. in A").

l lib. I. t- a. p.459.
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mer, sur la mémoire d’un homme, un opprobre

éternel l 1
Théopompe parait assez exact dans ses récits,

mais il n’est plus qu’un déclamateur quand il
distribue à son gré le blâme et la louange. Trai-
te-t-il d’une passion. elle doit être atroce et con-
séquente. S’agit-il d’un homme coutre 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 disposer des 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 médecrns qui
appliquent le fer et. le feu sur le mal sans offen-
ser les parties saines’. 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-mêmei’ll nous annonce, au com-
mencement de son ouvrage, qu’il ne l’entreprend
que pour rendre à Philippe l’hommage du au
plus grand homme qui ait paru en Europe; et
bientôt il le représente comme le plus dissolu,
le plus injuste, et le plus perfide des hommes 3 .
Si ce prince daignait jeter un regard sur lui, il
le verrait se traîner honteusement à se. pieds.
On se récriaçj’ajoutai : Apprenez doue qu’à pré-

sent méme. Théopompe compose en l’honneur
de Philippe un éloge rempli d’adirlation 4. Qui
croiresur ce point? l’historien,oule philosophe?

Nil’un ni l’autre, réponditLéocratr, ami d’Eu-

clide. C’était un homme de lettres qui, s’étant
appliqnéà l’étude de la politique et de la mo-
rale, méprisait celle de l’histoire. Acusilans,
disait-il, est convaincu de mensonge par llella-
nions, et ce dernier par Ephore, 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 excmpt5. 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, répondit Euclide : 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 là que
chaque république trouve les titres de sa puis-
sance et de sa gloire : c’est enfin à son témoi-
gnage que remoulent sans cesse nos orateurs

pour nous éclairer sur nos intérêts. Quant à la
morale, ses préceptes nombreux sur la justice,
sur la sagesse, sur l’amour de la patrie, valent-
ils les exemples éclatants d’Aristide, de Socrate,

et de Léonidas? ,
Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’a-

gitde notre ancienne chronologie. ou lorsqu’ils
parlent des nations étrangères : nous les aban-
donnerons, si vous voulez , sur ces articles;
mais, depuis nos guerres avec les Perses, ou
commence proprement notre histoire, elle est
devenue le dépôt précieux des expériences que
chaque siècle laisse aux siècles suivants 0. La
paix, la guerre, les impositions, toutes les bran-
ches de l’administration, sont discutées dans des
assemblées générales; ces délibérations se trou-

vent consignées dans des registres publics; le
récit des grands événements est dans tous les
écrits, dans toutes les bouches; nos succès, nos
traités, sont gravés sur des monuments exposés
à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour
contredire des témoins si visibles et si authen-
tiques?

Dircz-vous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait 5’ et qu’importe qu’à

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 Platée, et aux Thermopy-
les, quolques milliers de Grecs résistèrent à des
millions de Perses, et qu’alors fut dévoilée,
pour la première fois peut-être, cette grande et
insigne vérité, que l’amour de la patrie est ca-
pable d’opérer des actions qui semblent être au-
dessus des forces hautaines.

L’histoire est un théâtre on la politique et la

morale sont mises en action : les jeunes gens y
reçoivent’ces premières impressions qui déci-
dent quelquefois deJeur destinée; il faut donc
qu’on leur pléseute de beaux modèles à suivre,
et qu’on ne leur inspire que de l’horreur pour
le faux héroïsme. Les souverains et les nations
peuvent y puiser des leçons importantes; il faut
donc que l’historien soit impassible connue la
justice dont il doit soutenir les droits , et siu-
cére comme la vérité dont il prétend être l’or-

gane. Ses fonctions sont si augustes qu’elles de-
vraient être exercées par drs 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’his-
toire n’est affaiblie que par ceux qui ne savent
pas l’écrire, et n’est méconnue que de ceux

qui savent pas la lire.
t

I Luciln. Quota. hisl. cousu-ib. t. 2, p. 67. - 2 Dionys. llalie. op. ad Pomp. t. 6, p. 785. - 3 l’olyli. Exterpl.
p. ai et an. Allan. iil». G,p. :60, lih. le, p. 439, etc. - A Timon. Progymn. p. 15 et 77. --- 5 Joseph. in App-
lih. I, t. a, p. 439.- (i Thucyd. lih. I, cap. en. -- 7 Hvrodol. lih. 8, cap. 92. Dia Chrysos. ont. 37! p- 456-
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. Sur les noms propres
PLATO’S afaît un traité danslcquel il hasarde

plusieurs étymologies sur les noms des héros,
des génies, et des dieuxî. Il y 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 ici quelques re-
marques touchant les noms propres usités chez
les Grecs ; le hasard les avait amenés pendant
les deux entretiens que je viens de rapporter.
Des écarts d’un autre genre ayant, dans ces mê-
mes séances, arrêté plus d’une fois notre atten-

tion sur la philosophie et sur la mort de So-
crate , j’appris des détails dont je ferai usage
dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les uns
simples, les autres composés. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rap-
ports qu’on avait trouves entre un tel homme
et un tel animal. Par exemple, Léo, le lion,-
Lycos, le loup; Moschos, le menu; Corail, le
corbeau; Sauros, le lézard,- Bat «chus, la gre-
nouille If Alectryon, le coq; etc.3. Il en est
encore qui paraissent tirés de la couleur du vi-
sage: Argos, le blanc; Mélas, le noir; Xanthos,
le blond; Pyrrhus, le roux 1’.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
P divinité auquel on donne une légère inflexion.

c’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollou, Po-
séidonios de Poséidon ou Neptune, Démètrios,
de Déméter ou Cérès, Athénée d’Athc’ué ou Mi-

nerve. , ’Les noms composés sont en plus grand nom-
bre que les simples. Si des époux croient avoir
obtenu par leurs prières la naissance d’un fils
l’espoir de leur famille, alors, par reconnais-
sance, on ajoute, avec un très léger changement,
au nom de la divinité protectrice, le mot doron,
qui signifie présent. Et de 1:. les noms de Théo-
dore, Diodore, Olympiodore, Hypatozlore, lié-
rodore, Athéuodore, Hermodore, Hopltcstiozlo-
re, Héliodore, Asclépiodore, Céphisodore, etc.;
c’est-à-dire préJent des dieux, de Jupiter, du
dieu d’Olympie, du Très-haut, de Junon, de
Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil,
d’Esculape, du fleuve Céphise, etc.

Quelques familles prétendent descendre des
dieux; et de la les noms de Théogèue ou Théo-
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"site: parmi les Grecs.

gène, né (les dieux; Diogène, né de Jupiter;
Hermogène, tu? de dlcrcurc, etc.

(l’est une remarque digne d’attention, que la
plupart des noms rapportés par Homère sont
des marques de distinction. Elles furent accor-
dées comme récompense aux qualités qu’on esti-

mait le plus dans les siècles héroïques; telles
que la valeur, la force, la légèreté à la coursr,
la prudence, et d’autres vertus, Du mot Polé-
mns, qui désigne la guerre, ou lit Tlépolème -’t,
c’est-à-dire propre à soutenir les [mainte de la.
guerre5; Arclirptolètue 5, propre à diriger les
travaux (le la guerre.

En joignant au mot maqué, combat, des pré-
positions, et diverses parties (l’oraison qui en
modifient le sens d’une manière toujours hono-
rable, ou composa les noms d’Amphimaque,
d’Autimaque, de l’romaque, de Télémaque. En
procédant de la même manière sur le 1110! hé-
norca , force, intrépidité, ou eut Agapènor,
celui qui anime la malt-mW ; Aglinor, celui qui
la dirige; Prothoènor, le premier par son cou-
rages; quantité d’autres encore, tels que Ale-
génor, Antérior, Eltiphéuor, Euchénor, Pèséuor,

Hypsénor, llypérénor, etc. Du mot daman, je
dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphi-
damas, Chersidamas, Iphîdamas, I’olidamas, etc.

De thons, légerà lttcourse,dérivèrentles noms
d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Panthoos, de l’iri-

thoos, etc. De nous, esprit, intelligence , ceux
d’Astyuoos, Arsinoos, Autouoos, Iphiuoos, etc.
De médos, conseil, ceux d’Agamède, Eumède,
Lycomède, Périmède, Thrasymède. De cléos,
gloirc,ceux d’Amphiclès, Agaclès, Bathiclès, Do-
riclos, Échéclos, Iphiclos, Patrocle, Cleohulc,etc.

Il suit de là que plusieurs particuliers avaient
alors deux noms l), celui que leur avaient donné
leurs parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs

actions; mais le second lit bientôt oublier le

premier. "Les titres d’honneur que je viens de rappor-
ter, et d’autres en grand nombre que je sup-
prime, tels que ceux d’0rméuos 1°,l’impe’tucllx,

d’Asterupéos I l, lefimdrqront, se transmettaient

aux enfants pour leur rappeler les actions de
leurs pères, et les engager à les imiter Il.

Ils subsistent encore aujourd’hui; et, comme

I Plat. in Cratyl. t. I , p. 383. -- a l’lin. lib. 36, ce
a Argos est la même chose qu’Argus ; Pyrrhus que Pyr

- 6 Homer. ibid. lib. 8, v. 133.- 7 ld. ibid. lib. a, v.
lib. a, v. 495. - 9 Eustalh. in ib. I, lliarl.t. I,p. 1:4
- Il ld. ibid. lib. I7, v. 217.- la lîuslalh. in lliad. r.

p. 5, t. a, p. 73:. -- 3 Homer. lliad. lih. i7. V. 60:. -
rhus, etc., les Latins ayant terminé en tu les noms pra-

pres qui, parmi les Grecs , finissaient en on. - 4 Homer. "lad. lib. a, v. 657. -- 5 Elymal. Magn. in T113.
609. Schol. in lib. 8, v. I la. -- 8 Schol. Homer. in lliad.
; id. in lih. a, p. 351. - tu Homcr. ibid. lib. 8, v. 276.
à. p. 650, lin. 35. Scliol. Ilomcr. in lih. a, v. 495.
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ils ont passé dans les différentes classes des ci-
toyens, ils u’iinposent aucune obligation; Quel-
quefois même il en résulte un singulier con-
traste avec l’état ou le caractère de ceux qui les

ont reçus,dans leur enfance. i 4
Un Perse, qui fondait tout son mérite sur l’é-

clat de son nom, vint à Athènes. Je l’avais connu
à Suze; je le.menai à la place publique. Nous
nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui a
conversaient ensemble. Il me demanda leurs ’
noms, et me pria de les lui expliquer. Le pre-
mier, lui dis-je, s’appelle Enduire, c’est-à-dire
illustre, honorable ; et voilà mon Perse qui
s’incline devant Eudoxe. Le second, repris-je,
se nomme Polyclète, ce qui signiliefort célèbre;
autre révérenc plus profonde. Salis doute, me
dit-il, ces Jeux personnages sont à la tête de la
république? Point du tout, répondis-je ; ce sont
des gens du peuple à peine connus. Le troisiè-
me, qui paraît si faible, se nomme Agasthène ,
ou peut-être Mégasthènc, ce qui signifie lefiJrI,
ou même le très fort. Le quatrième , qui est si
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Socrate.

. Soeurs était fils d’un sculpteur nommé
Sophrouisque 3 : il quitta la profession de son
père après l’avoir suivie pendant quelque
temps , et avec succès 4 ”. Phénarète, sa mère,
exerçait celle de sage-femme5.

Ces belles proportions, ces formes élégantes
que le marbre reçoit du ciseau , lui donnèrent
la première idée de la perfection; et cette idée
s’élevant par degrés , il sentit qu’il devait régner

dans l’univers une harmonie générale entre
ses parties, et dans l’homme un rapport exact
entre ses actions et ses devoirs.

Pour développer ces premières notions, il
porta dans tous les genres d’étude l’ardeur et
l’obstination d’une ame forte et avide d’instruc-

tion. L’examen de, la nature G, les sciences
exactes 7 et les arts agréables, fixèrent tour-à-
tour son attention.

Il parutdans un temps oùl’esprit humain sem-
blait tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources
de lumières. Deux classes d’hommes se char-
geaient du soin de les recueillir ou de les répan-
dre : les philosophes, dont la plupart passaient
leur vie à méditer sur la formation de l’univers

gros et si pesant, s’appelle Prothoos, mot qui dé-
signe le Iéger,’celuî qui devance les autres à la

cours-c. Le cinquième, qui vous parait si triste. se
nomme Épicharès, le gai. Et le sixième i’ me dit
le Perse avec impatience. Le sixième, c’est Sos-
trate, c’est-à-dire le sauveur de l’armée. --- Il a

donc commandé? - Non, il n’a jamais servi.
Le septième, qui s’appelle Clitomaque, illustre
guerrier, a toujours pris la fuite, et on l’a dé-
claré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus I ,
le juste. -- Eh bien P - Eh bien! c’est le plus
insigne fripon qui existe. J’allais lui citer encore
le neuvième, qui s’appelait Evelthon, le bien
menu 1 , lorsque l’étranger se leva , et me dit:
Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. 1Hais
du moins, repris-je, ces noms ne leur inspirent
point de vanité.

’On ne trouve presque aucune dénomination
flétrissante dans Homère. Elles sont plus fré-
quentes aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on
aurait du l’attendre d’un peuple qui est si aisé
ment frappé des ridicules et des défauts.

0

a

et sur l’essence des êtres; les sophistes qui, à la
faveur de quelques notions légères et d’une élo-

quence fastueuse, se faisaient un jeu de discourir
sur tous les objets de la morale et de la politique,
sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres g; il
admira leurs talents, et s’instruisit par leurs
écarts. A la suite des premiers, il s’aperçut que
plus il avançait dans la carrière , plus les ténè-
bres s’épaississaient autour de lui : alors il
reconnut que la nature, en nous accordant
sans peine les connaissances de première né-
cessité, se fait arracher celles qui sont moins
utiles, et nous refuse avec rigueur tontes celles
qui ne satisferaient qu’une curiosité inquiète.
Ainsi, jugeant de leur importance par le degré
d’évidence ou d’obscurité dont elles sont ac-
compagnées, il prit le parti de renoncer à l’é-

tude des premières causes, et de rejeter ces
théories abstraites qui ne servent qu’à tour-
menter ou égarer l’esprit 9.

S’il regarda comme inutiles les méditations
des philosophes, les sophistes lui parurent
d’autant plus dangereux , que , soutenant toutes

i Htrodot. lib.8, cap. 65. Mat-mer, Nointel. - a Herodot. lib. à, cap. 16:. - 3 Plat. in Alcib. i, t. a, p. 131.
niog. !.aerl. lib. 2 , g 18.-Ald.ibid.3 19. Pausan. lib. r, cap. u, p. S3; liln. 9, cap. 35, p. 78a. Suid.in
Sampan - aSccrate avait fait les statues des trois Grau: qu’un voyait à la porte de la citadelle d’Atliènrs:
elles étaient voilées comme on les faisait alors. (Pausan. i id. ) -- 5 Plat. in ’l’hræt. t. l. p. Mg. - 6 ld. in
Phædon. t. i, p. 96. - 7 Xen0pli. Memor. lib. [4. p. 3d.
9 Xenoph. Mem. lib. i. p. 7m; lib. A. p. 8:5. Ding. Laert. ibid. S :I.

- 8 Plat. in Men. t. a. p. 96. Ding. Laert. ibid. S 19. --
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les doctrines sans en adopter aucune, ils intro»
duisaicut la licence du doute dans les vérités
les plus essentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut
que la seule connaissanre nécessaire aux hom-
mes était celle de leurs dei oirs; la seule occu-
pation digne du philosophe, celle de les en ins-
truire; et, soumettant a l’examen de sa raison
les rapports que nous avons avec les dieux et nos
semblables , il s’en tint à cette théologie simple
dont les nations avaient tranquillement écouté
la voix depuis une longue suite de siècles.

l a sagesse suprême conserve dans une éter-
nelle jeunesse l’univers qu’elle a formé l ; invi-
sible en elle-môme, les merveilles qu’elle pro-
duit l’aunoucent avec éclat,lcs dieux étendent
leur providence sur la nature entière; présents
en tous lieux, ils voient tout, ils entendent
tout 3. Parmi cette infinité ’étrcs sortis de leurs
mains, l’homme , distingué des autres animaux
par tirs qualités éminentes, et surtout par une
intelligence capable de concevoir l’idée de la
divinité, l’homme fut toujours l’objet de leur
amour et de leur prédilection 3 ; ils lui parlent
sans cesse par ces lois souveraines qu’ils ont
grau éi-s dans son corur : a l’rostcrnez-vous devant

t: les dieux, honorez vos parents; faites du bien
n à ceux qui vous en fumé.» lis lui parlent
aussi par leurs oracles répandus sur la terre, et
par une foule de prodiges et de présages, iu-
dices de leurs volontés »’.

Qu’on nese plaigne donc plus de leur silence :
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour
s’abaisscrjusqu’li 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 contrée7; des prières
qui se borneront à solliciter en général leur
protection; des sacrifices ou la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des of-
frandes; il faudrait renoncer à la vie, si les sa.
orifices des scélérats leur étaient plus agréables

que ceux des gens de bien 5.1ls exigent encore
plus : c’est lesltonorer que de leur obéir 9 ; c’est
leur obéir que d’être utile à la société. L’homme

d’état qui travaille au bonheur du peuple , le la-

boureur qui rend la terre plus fertile, tous ceux
qui s’acquittent exactement de leurs detoirs,
rendent aux dieux le plus beau des hommages ï";
mais il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs
sont le prix d’une piété fervente, et accompagnée

d’espoir et de confiance Il. N’entreprenons rien

(l’essentiel sans les consulter, n’exécutons rien

contre leurs ordres "t, et souveuousmous que la
présence des dieux éclaire et remplit les lieux
les plus obscurs et les plus solitaires l3.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la
Divinité, mais il s’énonça toujours clairement
sur son existence et sur sa providence : vérités
dont il était intimement convaincu , et les seules
auxquelles il lui fût possible et important de par-
venir. Il reconnut un dieu unique, auteur et
conservateur de l’univers l4; art-dessous de lui ,
des dieux inférieurs, formés de ses mains, re-
vêtus d’une partie de son autorité, et dignes de
notre vénération. Pénétré du plus profond res-

pect pour le souverain, partout iLse fût prosterné
devant lui , partout il eût honoré ses ministres .
sous quelque nom qu’on les invoquât, pourvu
qu’on ne leur attribuât aucune de nos faiblesses ,
qu’on écartât de leur culte les superstitions
qui le défigurent, et qu’on dépouillât la reli-

gion des fables que paraissait autoriser la plii-
losophie (le Pythagore et d’Empédocle t5 : les
cérémonies pont ait-ut varier chez les diffé-
rents peuples , mais elles devaient être autori-
sées par les lois , et accompagnées de la pureté
d’intention "3.

il ne rechercha point l’origine du mal qui rè-
gne dans le moral ainsi que dansle physique,
mais il connut les biens et les maux qui font le
bonheur et le malheur de l’homme, et c’est sur
cette connaissance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanedit et inaltérable; il
remplit l’aine sans l’épuiser, et l’établit dans une

tranquillité profonde pour le présent, dans une
entière sécurité pourl’avenir. Il ne consiste donc

point dans la jouissance des plaisirs, du pou-
voir, de la santé, des richesses, et des bourreurs.
Ces avantages , et tous ceux qui irritent le plus
nos desirs , ne sont pas des biens par eux-mêmes ,
puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par
l’usage qu’on en fait 1?, ou par les effets qu’ils

produisent naturellement: les uns sont accompa-
gnés de tourments, les autres suitis de dégoûts
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 plnsjustes idées des maux

que nous redoutons: il en est, comme la dis-
grace, la maladie, la pauvreté, qui, malgré la
terreur qu’ils inspirent. procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit, les richesses, et

la sauté "a. .
I Xenoph. Cyrap. lib. 8. p. :37 3 id. Mrmor. lib. 1;. p. Gaz. -2 ld. Memor. lib. I, p. 7: l 217:8. - 3 ld. ibid

p. 7:7; libJç, p. 800 "du. Plat. in l’liædun. I. x. p.62.- A Xeuoph. lib. A, p. 807 et 808. -,5, ld.ibid.
lib. I, p. 705 et 705); lib. à. p. 802.- (i ld. ibid. lib. r. p. 725. - 7 ld. Ibttl.,l-b.,l., p, 803. --8 l1].lltlll..llll. r,
p. 722. -91d. ibid. lib. [4, p. 803. - Il) Id. ibid. lib. 3, p. 730.- u ld. Ibld. lib. 4,, p. 8o3.- u ld. l . l. t,
p. 709. - [3 ld. ibid. l. r. p. 728.- 14 Cudw. Syst, intellecl. cap. A, S 23. Druck, lltsl. philos. t. l3 p. 56a, etc.
- 15 Xencph. lib. à. p. 803. - 16 Plut. de Gui. Sucrat. t. a, p. 580.-- 17 Plat. in bien. t. a, p. 88. heunph. ibid.
lib. 3, p. 777 a lib. A. p. 793. -- 18 Xenoph. ibid.lib. A, p. 798 et 799.
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Ainsi, placé entre des objets dont nous igno-
rons la nature , notre esprit flottant et incertain
ne discerne qu’à la faveur de quelques lueurs
sombres le bon et le mauvais, le juste et l’in-
juste, l’honnête et le malhonnête I; et, comme

toutes nos actions sont des choix, et que ces
choix sont d’autant plus aveugles qu’ils sont plus

importants, nous risquons sans cesse de tomber
dans les pièges qui nous entourent. Delà tant de
contradictions dans notre conduite, tant de vertus
fragiles, tant de systèmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un gui-
de pour nous diriger au milieu de ces routes in-
certaines : ce guide est la sagesse , qui est le plus
grand des biens , comme l’ignorance est le plus
grand des maux 1. La sagesse est une raison éclai-
rée 3, qui dépouillant de leurs fausses 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 j ngements, etdétermine notre
volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et page,
l’homme est juste, parcequ’il est intimement
persuadé que son intérêtryeSt d’obéir aux lois,

et de ne faire tort à personne4; il est frugal et
tempérant, parcequ’ils voit clairement que l’ex-

cès des plaisirs entraîne , avec la perte de la
santé, celle de la fortune et de la réputation5;
il a le courage de l’ame , parcequ’il connaît le
danger et la nécessité de le braver .6. Ses autres
vertus émanent du même principe, ou plutôt
elles ne sont toutes que la sagesse appliquée anx
différentes circonstances de la vie 7.

Il suit de la, que toute vertu est une science
qui s’augmente par l’exercice et la méditation 5 ;

tout vice, une erreur qui, par sa nature, doit
produire tous les autres vices 9.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par
les philosophes, trouvait des contradicteurs (in
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 1°.Vous ne le connais-
sez pas , répondit-il l vous le rejetteriez loin de
vous, si vous le regardiez comme un mal" ;
mais vous le préférez au bien, parceqn’il vous

parait un bien plus grand encore. ’
, On insistait : Cette préférence, nous la con-
damnons avaut et après nos chutes la ; mais il est
des moments où l’attrait de la volupté nous fait

oublier nos principes, et nous ferme les yeux

039

sur l’avenir 13. Et pouvons-nous, après tout,
éteindre les passions qui nous asservissent mal-
gré nous?

Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate,
vous ne devez plus compter sur votre vertu, et
par conséquent sur le bonheur. La sagesse, qui
peut seule le procurer, ne fait entendre sa voix
qu’à des hommes libres, on qui s’efforcent de
le devenir l4. Pour vous rendre votre liberté,
elle n’exige que le sacrifice des besoins que la
nature n’a pas donnés; à mesure qu’on goûte
et qu’on médite ses leçons, on secoue aisément

toutes ces servitudes qui troublent et obscur-
cissent l’esprit: car ce n’est pas la tyrannie des
passions qu’il faut craindre, c’est celle de l’igno-

rance qui vous livre entre leurs mains, en ena-
gérant leur puissance; détruisez son empire,
et vous verrez disparaître ces illusions qui vous
éblouissent, ces opinions confuses et mobiles
que vous prenez pour des principes. C’est alors
que l’éclat et la beauté de la vertu font une
telle impression sur nos aunes, 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 l5, parceque 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 I6. ’

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressant, de
détruire, s’il eu était temps encore, les erreurs
et les préjugés qui font le malheur et la honte
de l’humanité.0n vit donc un simple particulier,
sans naissance, sans crédit, sans aucune vue d’in-
térêt, sans aucun dcsir de la gloire, se charger
du soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes, et de les conduire à la vertu par la
vérité; on le vit consacrer sa vie , tous les mo-
ments de sa vie, à ce glorieux ministère, l’exer-
cer avec la chaleur et la modération qu’inspire
l’amour éclairé du 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 bous 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
composa point d’ouvrages; il n’affecta point de

M’EN -

1 Plat. in Alcib. t,t. x, p, 117; id. in PreLt. x, p.357. -- a ld. in Eutbyd. t. x, p. :81. Ding. Laert. lib. a,
S 3l. -3 Xenoph. Mener. libt à , p. Bu. - à. ld. ibid. p. 303, 805 et 806. - 5 Plat. in Prolag. t. r, p. 353.
- 6 Xetmpb. ibid. p.812. -7 ld. ibid. lib. 3, p. 778; lib. [le p. au. - 8 ld. ibid. lib. a, p.754. Aristol. (le
Mur. lib. G, cap. I3, t: a, p. 8:; id, magn. Moral. lib. I, cap. i, t. a, p. 1&5. -- 9 Plat. in Euxhyd.t. I, p. afin,
id. in Protsg. p. 357. - 101d. ibid. p. 35:. -- n ld. ibid. p. 358; id. in Men. t. a, p. 77. - la Aristol.dc Mur.
lib. 7. 03?: 3: i. à. p. 86. - 13 Plat. in Pralag. p. 35a et 356.- 14 Xenoph. ibid. p. 808. - :5 Arislot. mugit.
Moral. lib. l? t. a, cap. 9, p. 153. -- 16 Plat. in Prolag. t. l, ’p. 358; id. in Men. I. a, p. 77. -- 17 Xeuoph. ib.
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réunir, à des heures marquées, ses auditeurs
auprès de lui t : mais, dans les places et les pro-
menades publiques, dans les sociétés choisies,
parmi le peuple a, il profitait de 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 vue
qu’il envisageait tous les hommes3 a. La con-
versation ne roulait d’abord que sur des choses
indifférentes; mais par degrés et sans s’en aper-

cevoir, ils lui rendaient compte, de leur con-
duite, et la plupart apprenaient avec surprise,
que, dans chaque état, le bonheur consiste à
être bon parent, bon ami, bon citoyen 4.

Socrateine se flattait pas que sa doctrine se-
rait goûtée des Athéniens pendant que la guerre
du Pélopouèse agitait les esprits et portait 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-
sation, quelquefois en s’associant à leurs plaisirs,
sans participer à leurs excès. Un d’entre. eux,
nommé Eschine, après l’avoir entendu, s’ecna :

« Socrate, je suis pauvre; mais je me donne en-
a fièrement a vous, c’est tout ce que je puis vous
a offrir. Vous ignorez, lui répondit Socrate, la
u beauté du présent que vous me faites 5. p fion
premier soin était de démêler leur caractere;
il les aidait, par ses questions, a mettre au Jour
leurs idées , et les forçait, par ses repouses, a
les rejeter. Des définitions plus exactes dissi-
paient par degrés les fausses lumières qu’on-leur
avait données dans une première institution;
et des doutes, adroitement exposés, redoublaient
leur inquiétude et leur curiositéÜ: car son grand

art fut toujours de les amener au point ou ils
ne pouvaient supporter leur ignorance, Il!

leurs faiblesses. . lPlusieurs 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 (le les rappeler7. Les’autres ap-
prirent, parleur humiliation, à se méfier d’eux-
ménies, et des cet instant il cessa de tendre des
pièges à leur vanité il. Il ne leur parlait pomt
avec la rigidité d’un censeur, un avec la hanteur
d’un sophiste; point de reproches amers, peint
de plaintes importunes; c’était le langage de la

raison et Ide l’amitié dans la bouche de la vertu.
Il s’attachait à former leur esprit, parceque

chaque précepte devait avoir son principe; il
les exerçait dans la dialectique, parcequ’ils au-
raient à combattre contre les sophismes de la
volupté et des autres passions 9.

Jamais homme ne fut moins susceptible de
jalousie: Voulaientrils prendre une légère tein-
ture des sciences exactes, il leur indiquait les
maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui 1°.De-

siraient-ils de fréquenter d’autres écoles, il les
recommandait lui-même aux philosophes qu’ils
lui préféraient ". g

Ses leçons n’étaient que des entretiens fami-

liers, dont les circonstances amenaient le sujet:
tantôt il lisait avec eux les écrits des sages qui
l’avaient précédé î 1 ;il les relisait, parcequ’il sa-

vait que, pour persévérer dans l’amour du bien,

il faut souvent se convaincre de nouveau des
vérités dont on est convaincu z tantôt il discu-
tait la nature de la justice, de la science, et du
vrai liienl3. Périsee,s’écriait-il alors, la mémoire

de celui qui osa le premier établir une distinc-
tion entre ce qui est juste et ce qui est utile I4!
D’autres fois il leur montrait plus en détail les
rapports qui lient les hommes entre eux, et ceux
qu’ils ont avec les objets qui les entourent :5.
Soumission aux volontés des parents, quelque
dures qu’elles soient; soumission plus entière
aux ordres de la patrie, quelque sévères qu’ils
puissent être I6; égalité d’ame dans l’une et l’au-

tre fortune l7 ; obligation de se rendre utile aux
hommes; nécessité de se tenir dans un état de
guerre contre ses passions, dans un état de paix
contre les passions des antres : ces points deN
doctrine, Socrate les exposait avec autant de
clarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’idées

nouvelles pour eux; de la ces maximes, prises
au hasard parmi celles qui nous restent de lui :
que moins on a de besoins , plus on approche
de la divinité la; que l’oisiveté avilit,et non le
travail I9; qu’un regard arrêtéavec complaisance
sur la beauté , introduit un poison mortel dans le
cœur"; quela gloire du sageconsisteà être ver-
tueux sans affecter de le paraître , et sa volupté à
l’être tous les jours de plus en plus Il; qu’il vaut

mieux mourir avec honneur, que de vivre avec
ignominie : qu’il ne faut jamais rendre le mal

1 Plut. en sem..ele.t. a, p. 796.- a Xenoph. Mener. lib. r, p. 709. Plat. in Apol. t. v, p. I7. - 3 Plut..de
Exil, I. s, p.ôon. Cieer. Tuscul. lib. 5, cap. 37, t. a. [L 391-- uSucraxe disait: Je suis citoyen (le l’univers.
(Cieer. ibid.) Aristippe 2 Je luis étranger partout. (Xencph. Mener. lib. a, p. 736. ) Ces deux mots suffisent
pour caractériser le maître et le disciple.- 4 Plat. in Latin. t. a, p. 1832-5 Diog. Laert. lib. a, S 33. --
6 Xenopli. Mentor. lih. 4, p- 795. -- 7 Id. ibid. p. 799. - 8 Id. ibid. p. 800. -- .9 Xenoph. ibid. p, 8go. .. la Id.
ibid. p. sa..- l, ph". in Theæl, ç. l, p, 151.13plcl. Enchir. cap. 46. Arrian. in Epict. lib. 3, cap. 5. Simpl. in
Epicl. p. 3II.- la Xenupb. ibid. lib. n, p. 73x. - I3 ld. Memor. Plat. passim.- 140c". de Leg, lih. l,
e. u, t. 3. p. 125; id. de 0mm l. 31°r3v l" 35!!- - l5Xrnoplt. Mener. l. à, p. 794. - :6 Plat. in Crit. t. x,
p. 5:; id. in Prolag. p. 346ixenoph. ibid. lib. a. p- 74h l- l7 Sial). serm. 1&7, p. a34.-- 18 Xenopbflihid. lib. il
p, 73x. - :9 Id. ibid. p. 720.- se ld. ibid. p.725, - a: ld. ibid. p. 730 et 73a. Q 1
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pour le mal I ; enfin, et c’était une de ces véri.
lés effrayantes sur lesquelles il insistait davan-
tage , que la plus grande des impostures est de
prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent î.

Eh! comment en effet la présomption de l’i-
gnorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à

force de connaissances et de travaux, croyait à
peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne savait
rien3 ;1ui qui voyait dans l’état les places les plus
importantes obtenues par l’intrigue, et confiées
à des gens sans lumières ou sans probité ; dans
la société et dans l’intérieur des familles , tous les

principes obscurcis , tous les devoirs méconnus;
parmi la jeunesse d’Athènes , des esprits altiers et
frivoles, dont les prétentions n’avaient point de
bornes, et dont l’incapacité égalait l’orgueil?

Socrate , toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes 4, lisait dans
le cœur d’Alcibiade le desir d’être bientôt à la

tête de la république, et dans celui de Critias
l’ambition de la subjuguer un jour : l’un et l’au-

tre , distingués par leur naissance et parleurs ri-
chesses, cherchaientà s’instruire pourétalerdans

la 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
plus aimables. Socrate,après avoir obtenu sa con-
fiance, le forçait à pleurer, tantôt sur son igno-
rance, tantôt sur sa vanité; et, dans cette con-
fusion de sentiments, le disciple avouait qu’il
ne pouvait être heureux ni avec un tel maître,
ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction,
Alcibiade et Critias prirent enfinle parti d’éviter
sa présence G.

Des succès moins brillants et plus durables ,
sans le consoler de cette perte, le dédommageaient
de ses travaux. Ecarter des emplois publics ceux
de ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’ex-

périence 7; en rapprocher d’autres qui s’en éloi-

gnaient par indifférence ou par modestie 3; les
réunir quand ils étaieni divisés 9 ; rétablir le cal-

me dans leurs familles , et l’ordre dans leurs af-
faires I0; les rendre plus religieux, plus justes,
plus tempérants" : tels étaient les effets de cette
persuasion douce qu’il faisait couler dans les
aines I 3, tels étaient les plaisirs qui transportaient
la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses

exemples l3l: les traits suivants montreront qu’il
était difficile de le fréquenter sans devenir meil-
leur t 4.Né avec un extrême penchant pour le vice,
sa vie entière fut le modèle de toutes les vertus.
Il eut de la peine à réprimer la ,viole’nce de son
caractère, soit que ce défaut paraisse le plus dif-
ficile à corriger, soit qu’on se le pardonne aisé
ment : dans la suite sa patience devint invincible.
L’humeur difficile de Xantippe, son épouse , ne
troubla plus le calme de son ame I5, ni la séré-
nité qui régnait sur son front ’5. 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 sa voix 13.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne relira aucun
salaire de ses instructions 19, et n’accepta jamais
les offres de ses disciples. Quelques riches parti-
culiers de la Grèce voulurent l’attirer chez cux’ 0,

il les refusa; et quand Archélaiis, roi de Macé-
doine, lui proposa un établissement à sa cour,
il le’refusa encore , sous le prétexte qu’il n’était

pas en état de lui rendre bienfait pour bienfait?l I.
Cependant son extérieur n’était point négli-

gé, quoiqu’il se ressentît de la médiocrité de sa

fortune. Cette propreté tenait aux idées d’ordre
et de décence qui dirigeaient ses actions; et le
soin qu’il prenait de sa santé, au desir qu’il avait

de conserver son esprit libre et tranquille h.
il Dans ces repas ou le plaisir va quel nefois
juSqu’à la licence , ses amis admirèrent sa roga-
lité 33 ; et, dans sa conduite, ses ennemis respec-
tèrent la pureté de ses mœurs 14.

Il fit plusieurs campagnes ; dans toutes il
donna l’exemple de la valeur et de l’obéissance.

Comme il s’était endurci depuis long-temps
contre les besoins de la vie et contre l’intem-
périe des saisons ’15, on le vit au siège de Potidée,

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
aucune précaution, et marcher pieds nus sur
la glace ’15. Les soldats lui supposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse : mais il en aurait agi
de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siége , pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de
blessures, il l’arracha des mains de l’ennemi,
et , quelque temps après, lui fit décerner le prix

I Plat. in Gril. t. I. p. 49. - a Xenoph. Mentor. lib.
t. I, p. 157. - fi-Xenopb. ibid. lib. 4, p. 791. - 5 ld. ibid. lib. r, p. 7:3. - 6 Id. ibid. Plat. in Conv. t. 3.
p. m5 et "(L-7 Xenopb. ibid.lib. 3, p. 77a.- 8 Id. ibid. p. 774. Diog. Lacrt. lib. a. S 29. -9 Xenopb. ib.
I. a, p. 743.- la ld. ibid. p. 74x et 755. - Il Id. ibid. l. I, p. 71 I; l. 4, p. 803 et 808.- Il Id. ibid. I. t,
p. 713; I. à, p. 8th. Lucian. in Damonacl. t. a, p. 379. - x3 Xenoph. ibid. p. 1ll. - 14 ld. ibid. p. 7:1. -
:5 ld. in (leur. p. 876. Diog. Laerl. lib. a, S 36. -- l6 Citer. de Offic. I. l, cap. :6. t. 3, p. auîl. Ælian. Var. bist.
lib. 9, cap. 7. - I7 Sauce. de Ira, lib. Il, cap. 15. -- 18 ld. ibid. lib. 3, cap. I3. -- 19 Xenopb. Mentor. lib. I,
p. 71: et 7:9.Plat. in Apol. t. I, p, [9. Ding. Laert. ibid. S a]. - au ld. ibid. S :5. - a! Seucc. de Benef. I. 5,
«p.5. Ding. Lnert. I. a, S :5. -- aaXenopb. ibid. p. 71:. Ding. Lacrl. ibid. San. -i :3 Xenolnb. ibid. p. 7:3.
Ding. Laert.ibid.S :7. - si Xenoph. ibid. p. 7314. --35 ld. ibid. p. 7: I, 7:9. -- 26 Plat. in Cunv. t. 3, .1. au.

I, p. 733.- 3 Plat. in Apol..t. I. p. si g id. in Tbeæt.



                                                                     

562 VOYAGE D’ANACHARSIS.

de la bravoure, qu’il avait mérité lui-même 1.

A la bataille de Déliom, il se retira des der-
niers , à côté du général, qu’il aidait de ses con-

seils, marchant à petits pas et toujours com;
battant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune
Xénophon épuisé de fatigue et renversé de che-

val, il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de
sûretés. Lachès, c’étaitle nom du général, avoua

depuis, qu’il aurait pu compter surla victoire, si
tout le monde s’était comporté comme Socrate 3.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des oc-
casions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait
élevé au rang de sénateur; en cette qualité, il
présidait, avec quelques autres membres du sé-
nat, à l’assemblée du peuple. Il s’agissaitd’une

accusation contre des généraux qui venaient de
remporter une victoire signalée :on proposait
une forme de jugement aussi vicieuse par son
irrégularité, que funeste à la cause de l’inno-
cence. La multitude se soulevait à la moindre
contradiction , et demandait qu’on mît les op-
posants au nombre des accusés.Les autres pré-
sidents , effrayés , approuvèrent le décret: So-
crate seul, intrépide au milieu des clameurs et
des menaces, protesta qu’ayant fait le serment
dejuger conformément aux lois, rien ne le for-
cerait à le violer; et il ne le viola point 4.

Socrate plaisantait souvent de la ressem-
blance de ses traits avec ceux auxquels on re-
connaît le dieu Silèue5. Il avait beaucoup d’a-
gréments et de gaieté dans l’esprit, autant de
force que de solidité dans le caractère, un ta-
lent 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, ainsi que l’enchaînement et la
justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui avait
donné des leçons de rhétorique 6; ce qui signi-
fiait sans doute, qu’il avait appris auprès d’elle

à s’exprimer avec plus de graces. Il eut des
liaisons avec cette femme célèbre, avec Périclès,
Euripide , et 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, s’attendris-
saient à son souvenir.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur
parlait fréquemment d’un génie qui l’accompa-

guait depuis son enfancea ; et dont les inspira-
tions ne l’eugageaient jamais à rien entrepren-

dre, mais l’arrétaient souvent sur le point de
l’exécution 9. Si on le consultait sur un projet
dont l’issue dût être funeste, la voix secrète se
faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait
le silence. Un de ses disciples, étonné d’un lan-
gage si nouveau, le pressa de s’expliquer sur
la nature de cette voix céleste, et n’obtint au-
cune réponse I0; un autre s’adressa, pour le mê-
me sujet, à l’oracle de Trophonius, et sa curio-
sité ne fut pas mieux satisfaite". Les aurait-il
laissés dans le doute , si par ce génie il préten-
dait désigner cette prudence rare que son expé-
rience lui avait acquise P voulait-i] les engager
dans l’erreur et s’accréditer dans leur esprit, en

se montrant à leurs yeux comme un homme
inspiré? Non, me répondit Xénophon, a qui je
proposais un jour ces questions z jamais Socrate
ne déguisa la vérité , jamais il ne fut capable
d’une imposture; il n’était ni assez vain, ni as-
sez imbécile pour donner de simples conjec-
tures comme de véritables prédictions; mais il
était convaincu lui-même, et quand il nous par-
lait au nom de son génie, c’est qu’il en ressen-
tait intérieurement l’influence Il.

Un autre disciple de Socrate, nommé Sim-
mias, que je connus à Thèbes, attestait que son
maître, persuadé que les dieux ne se rendent
pas visibles aux mortels, rejetait les apparitions
dont on lui faisait le récit; mais qu’il écoutait
et interrogeait avec l’intérêt le plus vif ceux
qui croyaient entendre au-dcdans d’eux-mêmes
les accents d’une voit divine I3.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux

daignaient quelquefois lui communiquer une
portion de leur prescience 14’; qu’il racontait,ainsi

que ses disciples, plusieurs de ses prédictions
que l’évènement avait ustifiéesl5 ,que quelques

unes firent beaucoup de bruit parmi les Athé-
niens, et qu’il ne songea point à les démentir le;
on verra clairement qu’il était de bonne foi,
lorsqu’en parlant de son génie il disait qu’il
éprouvait en lui-même ce qui n’était peut-être
jamais arrivé à personne l7.

En examinant ses principes et sa conduite ,
on entrevoit par quels degrés il parvint à s’at-
tribuer une pareille prérogative. Attaché à la
religion dominante, il pensait, conformément
aux traditions anciennes, adoptées par des phi-
IOsophes 13, que les dieux, touchés des besoins

p. 495. - ISCiccr. de Divin. l. i, cap. 3 et 43.

l Plat. in Conv. t. 3, p, ne. Plut. in Alcib, t. l, p. 194. Diog. Laert. lib. a. S a3.- a Plat. ibid. p. aaI.Strab2
l. g, p.403. Ding. Larn. ilnâ un. -3Plat. in l.ach. t. a, p. 181.- l; Xenopll- Hi". SPIC- l- I! l- h P. 449; id MG-
mor. lib. I, p. 7H ; l. 4, p.803. - 5 ld. in Conv. p. 883. Plat. in Tbcat. t. I, p. 163 ; id. in Conv. t. 3, p. 215.--

6 Plat. in Mentir. t. a, p. n35. --7 Xencph. blemur. lib. pin Damonact. t. a, p. 379.- 8 Plat. in Theag. t. i, p. "8. --- 9 ld. ibid; id. in l’htdr. t- 3. p. :42. Clcer. de
DÎïln.l. I, cap. 54, t. 3, p. 45.- in Plut. de Gen. Suer. .
I. i, p. 708. -- x3 Plut. ibid. t. a, p. 588. - th Plat. in Apol. t. I, p. 3l. Ding. Laerl. l. 2.5 3a. -- r5 XËnoph,
Apol. p. 703. Plut. ibid. p. 58:. Ali-tian. Var. bist. lib. 8, cap. I.-- 16 Plut. Ibld. - 17 Plat. de hep. lib. 6, t. a,

1, p. 73:; lib. a, p. 746 CI 752; lib. 4. p. 817. Luciau.

l. a, p. 583. -- Il Id. ibid. p. 590. - la Kenopb. ibid.
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et fléchis par les prières de l’homme de bien ,
lui dévoilent quelquefois l’avenir par différents

signes l. En conséquence il exhortait ses disci-
ples, tantôt à consulter les oracles, tantôt à s’ap-
pliquer à l’étude de la divinatiou’l. Lui-même ,
docile à l’opinion du plus grand nombre 3, était

attentif aux songes, et leur obéissait comme à
des avertissements du ciel 4. Ce n’est pas tout
encore; souvent plongée pendant des heures
entières dans la contemplation , son ame , pure
et dégagée des sens, remontait insensiblement
la source des devoirs et des vertus : or, il est
difficile de se tenir long-temps sous les yeux de
la Divinité, sans oser l’interroger, sans écouter
sa réponse, sans se familiariser avec les illusions
que produit quelquefois la contention’d’esprit.
D’après ces notions, doit-on s’étonner que So-

crate prît quelquefois ses pressentiments pour
des inspirations divines, et rapportât à une cause
surnaturelle les effets de la prudence ou du

hasard P ACependant on trouve, dans l’histoire de sa
vie, des faits qui porteraient à soupçonner la
droiture de ses intentions. Que penser en effet
d’un homme qui, suivi de ses disciples, s’arrête

tout-à-çoup , se recueille long-temps en lui-
méme, écoute la voix de son génie, et leur or-
donne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils
n’eussent rien à risquer en suivant le premier5 a?

Je cite un second exemple. Au siège de Po-
tidée, on s’aperçnt «me depuis le lever de l’au-

rore il était hors de sa tente, immobile, enseveli
dans une méditation profonde, exposé à l’ardeur
brûlante du soleil; car c’était en été. Les soldats

s’assemblèrent autour de lui, et, dans leur ad-
miration, se le montraient les uns aux autres.
Le soir, quelques uns d’entre eux résolurent
de passer la nuit à l’observer. Il resta dans la
même position jusqu’au jour suivant. Alors il
rendit son hommage au soleil, et se retira tran-
quillement dans sa tente 6..

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée?

Son esprit pouvait-il suivre pendant si long-
temps le fil d’une vérité? Ses disciples, en nous
transmettant ces faits , en ont-ils altéré les cir-
constances ? Convenons plutôt que la conduite
des hommesles plus sages et lesplus vertueux pré-
sente quelquefois des obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions
qu’on attribuait à Socrate, les Athéniens n’eu-
rent jamais pour lui la considération qu’il mé-

ritait à tant de titres. Sa méthode devait les
aliéner ou les offenser. Les uns ne pouvaient lui
pardonner l’ennui d’une discussion qu’ils n’é-

taient pas en état de suivre; les autres, l’aveu
qu’il leur arrachait de leur ignorance.

Comme il voulait que, dans la recherche de
la vérité, on commençât par hésiter et se mé-

lier des lumières qu’on avait acquises; et que,
pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses
idées qu’ils avaient reçues, il les amenait, de
conséquences en conséquences, au point de con-
venir que, suivant leurs principes , la sagesse
même pourrait devenir nuisible; les assistants,
qui ne pénétraient pas ses vues, l’accusaieut de

jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le
pour et le contre, de tout détruire et de ne rien
édifier 7.

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 disait que, par une iro-
nie insultante , il ne cherchait qu’à tendre des
pièges à la simplicité des autres 3(85).

Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait
les combats des gens d’esprit avec le même
plaisir qu’elle aurait 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 contradiction 9. Les plus indulgents
observaient seulement qu’il avait assez de ta-
lents pour inspirer à ses élèves l’amour de la
sagesse, etipoiut assez pour leur en faciliter la

Lpratique m.
Il assistait rarement aux spectacles; et, en

blâmantl’extrême licence qui régnait alors dans
les comédies,il s’attira la haine de leurs auteurs Il.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais a
l’assemblée du peuple , et qu’il n’avait ni cré-

dit, ni aucun moyen d’acheter ou de vendre des
suffrages , plusieurs se contentèrent de le re-
garder comme un homme oisif, inutile, qui
n’annonçaît que des réformes et ne promettait

que des vertus.
De cette foule de préjugés et de sentiments

réunis , il résulta l’opinion presque générale que

Socrate n’était qu’un sophiste plus habile, plus

honnête, mais peut-être plus vain que les au-
tres l3. J’ai vu des Athéniens éclairés lui don-

ner cette qualification long-temps après sa

l Xeuopb. Memor- lib. I, p. 7s3.- a Id. ibid. l. 4, p. 815. - 3 Aristot. de Divin. c. l, t. n, p. 697.-4 Plat.
in Cril. t. i, p. 44; id- in Phædon. p. 61. Cicer. de Divin. l. r, cap. :5, t. 3, p. sa. - 5 Plut. de Gen. Sou. t. a,
p. 580.- aQuelques uns de ses disciples continuèrent leur chemin, malgré l’avis du génie,et rencontrèrent un

c’estThe’ocrite, disciple de Socrate, qui raconte ce fait dans
Plutarque, et qui prend à témoin Simmias , autre disciple de Socrate. - 6 Plat. in Conv. t. 3, p. ne. Pluvier. ap.
Au]. Gel]. l. a, c. I. Ding. Laert. l. a, Ç 23.-7 Plat. in Men.t. a, p. 80 et 84. Xenoplx. Memor. I. à, p. 805.-
8 Tim. ap. Ding. Lsert. l. a, S 19. Xenoph. ibid. -- 9 Plat. in Apol. t. I, p. :3. - la Xenoph. ibid. p. 7:5. ---
I r Ælian. Var. hist. lib. 2, cap. :3. - n Ameips. ap. Diog. Laert. lib. a, 9 :8.

troupeau de cochons qui les couvrirent de boue :
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mort K; et, de son vivant, quelques auteurs
remployèrent avec adresse pour se venger de
ses mepris.

Aristophane , Eupolis , Amipsias , le jouèrent
sur le théâtre I , comme ils se permirent de
jouer Périclès , Alcibiade , et presque tous ceux
qui furent à la tète du gouvernement; comme
d’autres auteurs dramatiques y jouèrent d’autres
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-
die de Socrate, et sur ses longues méditations;
Aristophane le représente suspendu air-dessus
de la terre , assimilant ses pensées à l’air subtil
et léger qu’il respire 5, invoquant les déesses
tutélaires des sophistes, les Nuées, dont il croit
entendre la voix au milieu des brouillards et
des ténèbres qui l’environnent 5. Il fallait le
perdu" dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’ép-

preudre aux jeunes gens à mépriser les dieux ,
à tromper les hommes 7.

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’empêchèrcnt d’en 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 l°. De pareilles attaques
n’ébranlaient pas plus sa constance que les au-
tres évènements de la vie l I .«Je dois me corriger,

a disait-il, si les reproches de ces auteurs sont
u fondés; les mépriser, s’ils ne le sont pas. n On
lui rapportait un jour qu’un homme disait du
mal de lui: u C’est , répondit-il,qu’il n’a pas ap-

pris à bien parler H. u
Depuis la représentation des Nuées , il s’était

écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblait que
le temps de la persécution était passé pour lui ,
lorsque tout-à-cou p il apprit qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontes l3
une dénonciation conçue en ces termes: a Mé-
- litus, fils de Mélitus, du bourg. de Pitbos,in-
« tente une accusation criminelle coutre Socrate,
a fils de Sophronisque, du bourg d’Alopèce. So-
n crate est coupable en coqu’il n’admet pas nos
a dieux, et qu’il introduit parmi nous des divi-
a nités nouvelles sous le nom de Génies : Socrate

«est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse
n d’Athènes : pour peine, la mort t4. n

Mélitns était un poète froid et sans talents;
il composa quelques tragédies , dont le souvenir
ne se perpétuera que par les plaisanteries d’A-
ristophane 15. Deux accusateurs plus puissants
que lui, Anytus et Lycon, le firent servir d’ins-
trument à leur haine I5. Ce dernier était un de
ces orateurs publics qui, dans les assemblées du
sénat et du peuple, discutent les intérêts de la
patrie, et disposent de l’opinion de la multitude,

comme la multitude dispose de tout l7.Ce fut
lui qui dirigea les procédures 13.

Des richesses considérables et des services si-
gnalés rendus à l’état plaçaient Anytns parmi les

citoyens qui avaient le plus de crédit I9. Il rem-
plit successivement les premières dignités de la
républiqueW. Zélé partisan de la démocratie,
persécuté par les trente tyrans, il fut un de ceux
qui contribuèrent le plus à leur expulsion et au
rétablissement de la liberté N.

Anytns avait long-temps vécu en bonne in-
telligence avec Sacrate z il le pria même une
fois de donner quelques instructions à son fils,
qu’il avait chargé des détails d’une manufac-

ture dont il 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 1’, Auytus, blessé de
cet avis, défendit au jeune homme tout com-
merce avec son maître.

Quelque temps après, Socrate examinait avec
Ménon , un de ses amis, si l’éducation pouvait
donner les qualités de l’esprit et du cœur, re-
fusées par la nature. Auytns survint et se mêla
de la conversation. La conduite de son fils, dont
il négligeait l’éducation , commençait à lui don-

ner de l’inquiétude. Dans la suite du discours ,
Socrate observa que les enfans de Thémistocle,
d’Aristide , 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 quelcurs
pères: preuve certaine , ajoutait-il , que ces der-
niers ne trouvèrent aucun instituteur en état
de donner à leurs fils le mérite qu’ils avaient
eux-mêmes. Anytus, qui se’mettait à côté de
ces grands hommes, sentit ou supposa l’allu-
sion. Il répondit avec colère : n Vous parlez des
a autres avec une licence intolérable. Croyez-

p. 369. -- 18 Ding. Laert.i

l Æschin. in Timarcll. p.387. - a Schnl. Aristoph. in Nuh. v. 96. Ding. Les". l. a, 9 :8. Sauce. de Vit. but.
cap, a7.- 3 Id. ibid. - A Plat. de Rep. lih. le, I. a, p. 687. Argum. Nul). p. 50. - 5 Aristoph. ibid. v. sag- -
6 ld. ibid. v. agi et 3:9. - 7 Id. il). v. hart s60. -- 8 Id. ibid. v. 5:5. -9 Schol. Aristoph. p. 5l. Sun. Pu.
mises". l. i, esp.6.Palmer. Exucit. p.7a9. - l0 Ælisn. Var. hm. l. a. cap. 13. --u Sente. de Connu "P.
cap. I8. - u Ding. hart. l. a, S36. - :3 Plat. in Eulhyphr. t. I, p. 2.- 14 Plat. in Apal. t. r, p. a5. Xenoph.
Mem°h l- l: P. 708. l’hiver. ap. Ding. Laert.jl. a, S La. - 15 Aristoph. in Ban. v. I337. Sella]. ib. Suid. in
Min-r. - .6 Plat. ibid. p. .3. mais .p. Diog. 1...". ibid. s 39.- 1-, Arum. de hep. lih. A. cap- A. t- a.

il, 5 38.- I9 lsocr. in Callimseh. t. a, p. 495. -- se Lys. in Agent. p. :6: ; id. in
Dardan. p. 388.- ai Xenoph. Hist. sur. l. a. p. 468.-- a: ld. in Apol. p. 706 et 707.

t
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u moi, soyez plus réservé; ici plus qu’ailleurs
a il est aisé de faire du bien on du mal à qui
a l’on veut,’et vous devez le savoir la;

A ces griefs personnels s’en joignaient d’au-
tres qui aigrissaient Anytns, et qui lui étaient
communs avec la plus grande partie de la nation.
11 faut les développer, pour faire connaître la
principale cause de l’accusation contre Socrate’ .

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 vers la fin de la guerre
du Péloponèse, ils firent quelques tentatives
pour détruire la puissance excessive du peuple.
Après la prise ’d’Athènes, 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 Socrate, était à leur tête. Dans
l’espace de huit mois, ils exercèrent plus de
cruautés que le peuple n’en avait exercé pen-
dant plusieurs ’siècles.’ Quantité de citoyens,
obligés d’abord de prendre la fuite, se réuni-
rent enfin sous la conduite de Thrasybule et
d’Anytus. L’oligarchie fut détruite ", l’ancienne

forme du gouvernement rétablie, et, pour pré-
venir désormais toute dissension, une amnistie
presque générale accorda 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 3.

Le peuple prêta le serment; mais il se rappe-
lait avec frayeur qu’il avait été dépouillé de son

autorité , qu’il pouvait a tout moment la perdre
encore, qu’il était dans la dépendance de cette
Lacédémone si jalouse d’établir partout l’oligar-

chie , que les principaux citoyens d’Atbènes en-
tretenaient (les intelligences avec elle , et se trou-
vaient animés des mêmes sentiments. Et que ne
ferait pas cette faction cruelle dans d’autres cir-
constances, pnisqu’au milieu des ruines de lit
république il avait fallu tant de sang pour assou-
vir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alar-
mes , en lui représentant que des esprits ardents
s’expliquaient tous les jours avec une témérité

révoltante contre la nature du gouvernement po-
pulaire; que Socrate , le plus dangereuxde tous ,
parcequ’il était le plus.éclairé, ne cessait d’in-

fecter la jeunesse d’Athènes par des maximes
contraires à la constitution établie; qu’on lui
avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait

duite de l’état aides magistrats qu’un sort aveugle
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être insensé pour confier les emplois et la con-

choisissait parmi le plus grand nombre des ci-
toyens 4; que docile à ses leçons, Alcibiade ,
outre les maux dont il avait aceablé la républi-
que 5, avait en dernier lieu conspiré contre sa
liberté; que dans le même temps Critias et Thé-
ramène, deux antres de ses disciples, n’avaient
pas rougi de se placer à la tête des trente tyrans ;
qu’il fallait enfin réprimer une licence dont les
suites , difficiles à prévoir , seraient impossibles
à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate?
On n’avait à lui reprocher que des discours sur
lesquels les lois n’avaient rien statué , et qui par
eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit,
puisqu’ils n’avaient pas une liaison nécrssaire

avec les malheurs, 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’animosité des partis, et l’on était obligé de re-

monter à des évènements sur lesquels l’amnistie

imposait un silence absolu.
La trame ourdie par Anyrns’parait à ces in-

convénients , et servait à-la-fois sa haine person-
nelle et la vengeance du parti populaire. L’accu-
sateur , en poursuivant Socrate comme un impie,
devait se flatter de le perdre, parceqne le peuple
recevait Aoujours avec ardeur ces sortes d’accu-
sations 6 , et qu’en confondant Socrate avec les
autres philosophes, il était persuadé qu’ils ne pou-
vaient s’occuper de la nature sans nieri’existence
des dieux 7. D’ailleurs la plupart des juges, ayant
autrefois assisté à la représentation des Nuées
d’Aristophaue, avaient conservé contre Socrate
ces impressions sourdes, que dans une grande
ville il est si facile (le recevoir , et si difficile de

détruire 3. * .D’un autre côté, Mélitus , en le poursuivant

comme le corrupteur de la jeunesse, pouvait,
à la faveur d’une allégation si vague , rappeler
incidemment, et sans risque , des faits capables
de soulever les juges et d’effrayer les partisans
du gouvernement populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé à la

postérité ; environ cinquante-quatre ans après la
mort de Socrate , l’orateur Eschine , avec qui j’é-
tais fort lié , disait en présence du même tribunal
ou fut plaidée la cause de ce philosophe : a Vous
« qui avez mis à mgrt le sophiste Socrate, con-
u vaincu d’avoir donné des leçons à Critias ,
n l’un de ces trente magistrats qui détruisirent
n la démocratie 9. n

Pendant les premières procédures, Socrate se
tenait tranquille: ses disciples dans l’effroi s’em-

I Plat. in Men. t. a, p. 95. - a Observations manusCriles de M. Fréret surfila condamnation de Socrate. -
aVoy., sur cette révolution, latin de l’introduction de est ouvragez-n 3 Andoclpde Myst. p. n a. - à Xenopb. Maman
l. I. p. 712.- 5111. ibid. pe 713. - 6 Plat. in Eulbyphr. t. I, p. 3. -7 Plal.intApol. t. I, p. 18.- Bld. ibid.

A p. 19.- g machin. in Timarcb. p. :87.
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pressaient de conjurer l’orage : le célèbre Lysias
lit pour lui un discours touchant et capable d’é-
monvoir les juges. Socrate y reconnut les talents
de l’orateur, mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence 1.

Un de ses amis, nommé Hermogène , le priait
un jour de travailler à sa défense I. u Je m’en
a suis occupé depuis que je respire, répondit
a Socrate: qu’on examine ma vie entière, voilà
a mon apologie. n

u Cependant , reprit Hermogène, la vérité a
a besoin de soutien ; et vous u’ignorez pas com;
« bien , dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu
u de citoyens innocents, et sauvé de coupables.
a Je le sais, répliqua Socrate;j’ai même deux fois

a entrepris de mettre en ordre mes moyens de
a défense; deux fois le génie qui m’éclaire m’en

a a détourné, et j’ai reconnu la sagesse de ses
un conseils.

u J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux
« des mortels; j’ai comparé souvent mon état à
a celui des antres hommes, et je n’ai envié le
a sort de personne. Dois-je attendre que les in-
.c firmités 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 ou
x: destinés à l’amertume 3? Les dieux, suivant
x: les apparences, me préparent une mort pai-
u sible, exempte de douleur, la seule que j’eusse
a pu desirer. Mes amis, témoins de mon trépas ,
u 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.

a La postérité prononcera entre mes juges et
(e moi: tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur

u mémoire , elle prendra quelque soin de la
a mienne, et me rendra cette justice, que, loin
a de songer à corrompre mes compatriotes, je
a n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs 5. n

Telles étaient ses dispositions lorsqu’il fut as-
signé pour comparaître devant le tribunal des

.lléliastes, 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 rassemblé avec un art infini
beaucoup de circonstances propres à prévenir
les juges. Je vais rapporter quelques unes de

leurs allégations, et les réponses qu’elles occa-

sionnèrent. .
Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les

divinités d’Athènes, quoique, suivant la loi de
Dracon, chaque citoyen soit obligé de les ho-
norer a.

La réponse était facile z Socrate offrait son-
vent des sacrifices devant sa maison : souvent
il en offrait, pendant les fêtes, sur les autels
publics; tout le monde avait pu en être témoin,
et Mélitus lui-même, s’il avait daigné y faire at-
tention!) : mais, comme l’accusé s’élevait contre

les pratiques superstitieuses qui s’étaient intro-
duites dans la religion I°. et qu’il ne pouvait
souffrir les haines et toutes ces passions bon-
teuses qu’on attribuait aux dieux H, il était aisé
de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété
éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutait que, sous le nom de génies,
Socrate prétendait introduire parmi les Athé-
niens des divinités étrangères, et qu’une telle
audace méritait d’être punie conformément aux

lois. Dans cet endroit, l’orateur se permit des
plaisanteries sur cet esprit dont le philosophe
se glorifiait de ressentir l’inspiration secrète ü.

Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle
d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux que

nous adorons. Vous convenez tous qu’ils pré-
voient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en ins-
truire : ils s’expliquent aux uns par la bouche
de la pythie, aux autres par différents signes, a
moi par un interprète dont les oracles sont pré-
férables aux indications que l’on tire du vol des
oiseaux : car mes disciples témoigneront que
je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des mur-
mures de mécontentement I3. Mélitus l’aurait
augmenté, s’il avait observé qu’en autorisant

les révélations de Socrate , on introduirait tôt
ou tard le fanatisme dans un pays où les imagi-
nations sont si faciles à ébranler , et que plu-
sieurs se feraient un devoir d’obéir plutôt aux
ordres d’un esprit particulier qu’à ceux des ma-
gistrats. Il parait que Mélitus n’entrevit pas ce
danger 14.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jen-
tresse d’Athèncs. Il ne s’agissait pas des mœurs
de l’accusé, mais de sa doctrine z on disait que
ses disciples n’apprenaient à sa suite qu’à briser
les liens du sang et de l’amitié I5. Ce reproche,
uniquement fondé sur quelques expressions ma-
lignanent interprétées, ne servit qu’à déceler

l Cieer. de Oral. lib. 1-, cap. 54, t. I, p. :82. Ding. Laert. lib. a, S 40. Val. Max. lib. 6, cap. à, extern. n" a.
-- a Xrnopb. in Apol. p. 7o] ; id.lllemor. lib. [tu p. 816. -3 ld. ibid. p. 817. -Æ ld. in Apol. p. 702.-- 5 ld.
ibid. p. yeti; id. Memor. l. 4, p. 817. -6 Mém. de l’Aead, des bell. leur. t. 18, p. 83. Observations manuscrites
de M. Frérct sur la condamnation de Sucrate.- 7 Plat. in Apol.t. I, p. x7. - 8 Porphyr. de Mimi). l. Il» P. 33n-
-- 9 Xennpb. in Apol. p. 703; id. Memar. lib. i, p. 708. Tbeodect. ap. Aristut. lilial. lib. a, cap. 23, l. a, p. 577.
-. Io Plut. de Cran. Suer. t. a, p. 580.- u Plat. in Enthyplir. t. i, p. G. -- u ld. in Apol. t. i, p. 3I.- I3 Xe-
nuph. in April. p. 703.-- Ié Frértt , Observ. menuiser. - l5 Xenopb. ibid. p. 704; id. Mentor. I. 1, p. 7I9.
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la mauyaise 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 Critias l. 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 à ses volontés.

Enfin , disait Mélitus 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 for-
me, d’autant plus essentielle qu’elle peut seule
conserver entre les citoyens une sorte d’égalité,

Socrate la soumet à la censuie; et la jeunesse
d’Athènes, à son exemple, cesse de respecter
ce principe fondamental (le la constitution”.

Socrate, en s’expliqnant 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 Athéniens 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-
cusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent haute-
ment sa défeuse4 , d’autres écrivirent en sa fa-
veur 5; et Mélitus aurait succombé, si Anytus
et Lycon n’étaient venus à son secourait. On se
souvient que le premier osa représenter aux ju-
ges, ou qu’on n’aurait pas du renvoyer l’accusé

à leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire mou-
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 t’;
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 tribunl pour la
a première fois de ma vie, quoique âgé de plus
« de soixante-dix ans : ici le style , les formes,
u tout est nouveau pour moi. Je vais parler une
u langue étrangère ; et l’unique grace que je
n vous demande , c’est d’être attentifs plutôt à
n mes raisons qu’à mes paroles : car votre de-
" voir est de discerner la justice, le mien de
te vous dire la vérité 9. n

Après s’être lavé du crime d’impie’te’ 1°, il

passait au second chef de l’accusation. « On
a prétend que je corromps la jeunesse d’Athè-

, . . . la nes : qu on cite donc un de mes disciples que
a j’aie ont-rainé dans le vice i l.J’en vois plusieurs
u dansxoette assemblée : qu’ils se lèvent, qu’ils

u déposent contre leur corrupteur H. S’ils sont
et marnas par un reste de considération, d’où
a: vient que leurs pères, leurs frères , leurs pa-
« renta , n’iuvoqnent pas, dans ce moment, la
« sévérité des lois? d’où vient qua Mèlitus a

n négligé leur témoignage? C’est que, loin de

n me poursuivre, ils sont eux-mêmes accourus
a à ma défense.

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitns et
n d’Auytus qui me coûteront la vie t3 , c’est la

« haine de ces hommes vains ou injustes dont
a: j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine

« qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui
a: en fera périr tant d’autres; car je ne dois pas
« me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.

a Je me la suis attirée en voulant pénétrer le
x sens d’une réponse de la pythie 14, qui m’avait

« déclaré le plus sage des hommesa. u Ici les
juges firent éclater leur indignation l5. Socrnte
continua : «Etcnné de cet oracle, j’interrrogeni
a dans les diverses classes de citoyens ceux qui
a jouissaient d’une réputation distinguée; je ne
(e trouvai partout que de la présomption et de
« l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des
« doutes sur leur mérite, et m’en fis des enne-
a mis irréconciliables : je conclus de la que la
u sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et-qne

n l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu
« montrer que le plus sage des hommes est ce:
a lui qui croit l’être le moins 15.

n Si ou me reprochait d’avoir consacré tant
u d’années à des recherches si dangereuses, je
« répondrais qu’on ne doit compter pour rien;
« ni la vie, ni la mort, dès qu’on peut être utile
a aux hommes. J e me suis cru destiné à les ins-
u truire; j’ai cru en avoir reçu la mission du
a ciel même I7 : j’avais gardé , au péril de mes
a jours, les postes ou nos généraux m’avaient
n placé à Amphipolis, à Potidée, à Délium; je

te dois garder avec plus de courage celui que
a les dieux m’ont assigné au milieu de vous ; et
a je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à
«r leurs ordres, sans m’avilir à mes yeux I3.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui
a le parti de m’absoudre à condition que je gar-
a dorais le silence I9, je vous dirais; O mes ju-
a gos! je vous aime et je vous honore sans
a doute, mais je dois obéir à Dieu plutôt qu’à
« vous; tant queje respirerai, je ne cesserai d’é-
n lever ma voix comme par le passé, et de dire

l Xenoph. Mentor. lib. i. p. 7x3. - nid. ibid. p. fla.-- 3 Isorr. Areop. t. I , p. 32:. -- ÆXenopl’t. in Apol.
p. 705. -- 5 Id. ibid. p. 701. -6 Plat. in Apol. l. i, p. 36. - 7 ld. ibid. p. :9. 1-8 ld. ibid. p. I9. -- g ld. ibid.
t. i, p. [7.- l0 Xrnoph. ibid. p. 703.-- u Id. ibid. p. 704. -u Plat. ibid. p. 33. - 13 Id ibid. p. 28. - 14 ld.
ibid. p.ai.-a Voici cette réponse, suivant le scoliaste d’Aristopbane (in Nub. v. :44): a Sophocle est sage.
a Euripide en sage, mais Socrate est le plus sage de tous les hommes. n -- 15 Xenopli. ibid. p. 703.- I6 Plat. ib.
p. a3. - r7 ld. ibid. p. 3o. -- 18 ld.ibid. p. :3. - r.) ld. ibid. p. :9.
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« à tous ceux qui s’offriront à mes regards z N’a-

« vez-vous pas de honte de courir après les ri-
a chiasses et les honneurs , tandis que vous né-
« gligez les trésors de sagesse et de vérité qui
a doivent embellir et perfectionner votre aine?
(c Je les tourmenterais à force de prières et de
on questions, je les ferais rougir de leur aveugle-
« ment ou de leurs fausses vertus, et leur mon-
a trcrais que leur estime place au premier rang
u des biens qui ne méritent que le mépris.

u Voilà ce que la Divinité me prescrit d’an-

-noncer sans interruption aux jeunes gens, aux
a w’eillards, aux citoyens, aux étrangers; et
w comme ma soumission à ses ordres est pour
a vous le plus grand de ses bienfaits, si vous
( me faites mourir, vous rejetterez le don de

Dieu, et vous ne trouverez personne qui soit
animé du même zèle. C’est donc votre cause
que je soutiens aujourd’hui, en paraissant dé-
fendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus
peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter la
vie; mais ils ne sauraient me nuire z ils sont plus
à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes I. n
a Pour échapper à leurs coups, je n’ai point,

à l’exemple des autres accusés, employé les
menées clandestines , les sollicitations ouver-
tes. Je vous ai trop respectés pour chercher
à vous attendrir par mes larmes, ou par cel-
les de mes enfants et de mes amis rassemblés
autour de moi a. C’est au théâtre qu’il faut

exciter la pitié par des images touchantes;
ici la vérité seule doit se faire entendre. Vous
avez fait un serment solennel de juger suivant
les lois; si je vous arrachais un parjure, je se-

rais véritablement coupable d’impiété. Mais ,
cr plus persuadé que mes adversaires de l’exis-
u teuce de la Divinité, je me livre sans crainte
a à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 3.»

Les juges dc’Socrate étaient 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 dé-
clarait atteinte! convaincu. Ses ennemis ne l’em-
portèrent que de quelques voix5 ; ils en eussent
eu moins encore, et auraient été punis eux-
mêmes, s’il avait fait le moindre effort pour
fléchir ses juges 6.

Suivant la jurisprudence d’Atliènes, il fallait
un second jugement pour statuer sur la peine 7.

î

à

l
R

S

à

a

a

Mèlitus, dans son accusation, concluait à la
mort. Socrate pouvait choisir entre une amende,
le bannissement, ou la prison perpétuelle. Il re-
prit la parole, et dit qu’il s’avouerait coupable,
s’il s’iulligeait la moindre punition 5; mais
qu’ayant rendu de grands servicesa la républi-
que, il mériterait d’être nourri dans le pryta-
née aux dépens du public 9. A ces mots quatre-
viugta des juges qui avaient d’abord opiné en
sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’ac-
cusateur 1°, et la sentence delmort fut pronon-
cée"; elle portait que le poison terminerait les
jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui pendant tonte sa vie avait appris à
mourir l l. Dans un troisième discours, il con-
sola lesjuges qui l’avaient absous, en observant
qu’il ne peut rien arriver de funeste à l’homme
de bien, soit pendantsa vie, soit après sa mortI I:
à ceux qui l’avaient accusé on condamné , il re-
présenta qu’ils éprouveraient sans cesse les re-
mords de leur conscience l3 et les reproches des
hommes; que la mort étant un gain pour lui,
il n’était point irrité contre eux, quoiqu’il eût

à se plaindre de leur haine. Il finit par ces pa-
roles : a Il est temps de nous retirer, moi pour
a mourir, et vous pour vivre. Qui de nous jouira
«d’un meilleur sort? la Divinité seule peut le
« savoir 14. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la
prison , on n’aperçut aucun changement sur son
visage ni dans sa démarche. Il dit à ses disci-
ples , qui fondaient en larmes à ses côtés : c Eh!
cr pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?
a ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la na-
« ture m’avait condamnéà la perdre? Ce qui me
«désespère, s’écriait le jeune Apollodore dans
«d’égarement de son affliction, c’est que vous

a mourez innocent. Aimeriez-vous mieux, lui
a répondit Socrate en souriant, que je mou-
e: russe coupable?» Il vit passer Anytus, et dit
à ses amis : n Voyez comme il est fier de son
«triomphe! il ne sait pas que la victoire reste
a toujours à l’homme vertueux I5. n

. Le lendemain de son jugement , le prêtre d’A-
pollon mit une couronne sur la poupe de la ga-
lère qui porte tous les ans à Délos les offrandes
des Athéniens l5. Depuis cette cérémonie jus-
qu’au retour du vaisseau, la loi défend d’exécuter

les jugements qui prononcent la peine de mort.

in Flaminia. t. l, p. 58.

l Plat. in Apol. t. l. p. 30.; a Id. ibid.p. 34. Xenopb. Mentor. lib. 4, p. 80L - 3 Plat. ibid. p. 33. Xenopll.
ibid. l. I. p. 7:2. - 4 Id. in Apol. p. 707. -- 5 Plat. ibid. p. 36. --6 Xenoph. ibid. l. 4. p. 304. - 7 Cieer.
de Oral. cap. 54, t. a. p. 13a. -- 8 Plat. ibid. p. 37. Xenopb. in Apol. p. 705. - 9 Id. ibid. - Io Diog. Laert.
l. a, S ln. - aSuivant Platon (in Apul. t. l. p. 33), Socrate consentit à proposer une légère amende , dont
quelques nus de ses disciples, et Platon entre autres, devaient répondre; d’autres auteurs avancent la même
chose. (Ding. Lui-l. ibid. fi 41. ) Cependant Xenophen lui fait dire qu’il ne pouvait. sans se reconnaîtra criminel,
se condamner à la moindre peine. - Il Plat. in thdun. t. i, p. 64 et 67, - la ld. in Apol. t. I. p. lu. -
l3 Xennph. ibid. p. 705- Planihid. p.39. - Il; Plat. ibid. p. 40 et 42. - 15 Xennph. ibid. p. 706. -- 16 Plat.
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Socrate passa’ trente jours dans la prison I,
sans rien changer a son genre de vie, entouré
de ses disciples, qui, pour soulager leur dou-
leur, venaient à 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’; c’était un de ceux qu’il ai-
mait le plus. u Vous voilà plus tôt qu’à l’ordi-

«naire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin en-
u core 5’ Oui . répondit Criton, le jour commence

a à peine... Socrate. Je suis surpris que le garde
a de la prison vous ait permis d’entrer. Criton.
u Il me connaît; je lui ai fait quelques petits
a présents. Socrate. Y a-t-il long-temps que
a vous êtes arrivé? Crit. Assez de temps. Suer.
«Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goû-

u tiez un sommeil si paisible! je n’avais garde
«de l’inter-rompre. J’avais toujours admiré le

«calme de votre une, j’en étais encore plus
r- frappé dans ce moment. Suer. Il serait hon-
u teux qu’un homme de mon âge pût s’inquié-

«ter des approches de la mort. Mais qui vous
u engage à venir si tôt? Crit. Une nouvelle ac-
u cablante, non pour vous, mais pour moi et
« pour vos amis; la plus cruelle et la plus af-
«freuse des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il
«r arrivé? Crit. On le vit hier soir à Suuium; il
«arrivera sans doute aujourd’hui, et demain
«sera le jour de votre trépas. Sacr- A la bonne
a heure, puisque telle estla volonté des dieux ". n
Alors Cri ton lui représenta que ne pouvant sup-

porter l’idée de le perdre, il avait, avec quelques
amis, pris la résolution de le tirer de la prison;
que les mesures étaient concertées pour la nuit
suivante;qu’une légère somme leur suffiraitpour
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 pouvait se refuser à leurs prières, sans
se trahir lui-même, sans trahir ses enfants qu’il
laisserait dans le besoin , sans trahir ses amis ,
auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir pas
sacrifié tous leurs biens pour luisauverla vie 3.

u 0h! mon cher Criton, répondit Socrate,
u votre zèle n’est pas conforme aux principes que
a j’ai toujours fait profession de suivre, et que
a les plus rigoureux tourments ne me forceront
a jamais d’abandonner 4.

a Il faut écarter d’abord les reproches que
u vous craignez de la part des hommes; vous
« savez que ce n’est pas à l’opinion dugrand nom-
u bre qu’il faut s’en rapporter , mais tu décision

a de celui qui discerne le juste de l’injuste, et
« qui n’est autre que la vérité 5. 11 faut écarter

(c aussi les alarmes que vous tâchez de m’inspirer
a à l’égard de mes enfants; ils recevront de rues
r: amis les services que leur générosité m’offre
a aujourd’hui 5. Ainsi toute la question est de
a savoir s’il est conforme à la justice que je quitte

a ces lieux sans la permission des Athéuiens 7.
et Ne sommes-nous pas convenus souvent que

« dans aucune circonstance il n’est permis de reu-
a dre injustice pour injustices? N’avons- nous pas-
u reconnu encore que le premier devoir du ci-
u toyen est d’obéir aux lois , sans qu’aucun pré-

u texte puisse l’en dispenser? Or, ne serait-ce
a pas leur ôter toute leur force et les anéantir,
u que de s’opposer à leur exécution? Si j’avais
a à m’en plaindre, j’étais libre , il dépendait de
(a moi de passer en d’autres climats 9; mais j’ai
(c porté jusqu’à présent leur joug avec plaisir;
a j’ai mille fois éprouvé les effets de leur protec-

u tion et de leur bienfaisance; et, parceque des
a hommes en ont abusé pour me perdre, vous
a voulez que , pour me venger d’eux , je détruise

u les lois, et que je conspire coutre ma patrie
a dont elles sont le soutien!

u J ’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

u source. Je n’avais , après la première sentence ,
u qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu

:- eu subir une seconde , etj’ai dit tout haut que
a je préférais la mort à l’exil"). lrai-je donc , iu-
a fidèle à ma parole ainsi qu’à mon devoir , mou-

(r trer aux nations éloignées Socrate proscrit,
a humilié , devenu le corrupteur des lois et l’en-
u nemi de l’autorité , pour conserver quelques
a jours languissants et flétris? lrai-je y perpé-
u tuerle souvenir de ma faiblesse et de moucrime.
u et u’oser y prononcer les mots de justice etde
a: vertu sans en rougir moi-même , et sans m’atti-
« rerles reproches les plus sanglants P Non , mon
a cher ami, restez tranquille, et laissez-moi sui-
u vre la voie que les dieux m’ont tracée il. u

Deux jours après cette conversation ",les
onze magistrats qui veillent à l’exécution des cri-

minels , se rendirent de bonne heure à la prison
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le
moment de son trépas". Plusieurs de ses disci-
ples entrèrent ensuite; ils étaient à peu près au
nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui
Xantippe, son épouse, tenant le plus jeune de
ses enfants entre ses bras. Dès qu’elle les aperçut,
elle-s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots :

i: Ah ! voilà vos amis , et c’est pour la dernière
a fois! n Socrate ayant prié Criton de la faire

l Xeuoph. Mentor. lib. à, p. 816. -- a Plat. in Crit. l.
dans la journée au Pirée: il n’y arriva que le lendemain , et la mort de Socrale fut différée d’un jour. - 3 Plat.

ibid.p.l;4. --- l; ld. ibid. p. 66. Xeuoplt. in Apol. p. 705. - 5 Plat. ibid. p. 48. --- 6 ld. ibid. p. 5’. - 7 Id. ib.
P. 43, - 8 ld. ibid. p. log. --- 9 ld. ibid. p. 51. -- to Id. ibid. p. 5a. - nid. in Apol. l. A. p. 54. - n1d.ib.
p. Li. - t3 ld. in Hindou. t. t, p. 59.

x, p. L3. - aCriton pensait que le vaisseau arriverait
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remener chez elle, on l’arracha de ce lieu, je-
tant des cris douloureux et se meurtrissant le
visage l.

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-
misà 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 1 ; 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. Delà passant au dogme de
l’immortalité de l’ame, il l’établit par une foule

de preuves qui justifiaient ses espérances : u Et
u quand même, disait-il, ces espérances ne se-
« raient pas fondées, outre que les sacrifices
a qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être

K le plus heureux des hommes, elles écartent
a loin de moi les amertumes de la mort, et ré-
e pendent sur mes-derniers moments une joie
et pure et délicieuse 4.

« Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui , renon-
« cant aux voluptés, a pris soin d’embellir son
x: me, non d’ornementsétrangers, mais des orne-
u ments qui lui sont propres, tels que lajustice, la
u tempérance, et les autres vertus, doit être plein
« d’une entière confiance , et attendre paisible-
u ment l’heure de son trépas. Vous me suivrez
a quand la vôtre sera venue; la mienne approche;
u et, pour me servir de l’expression d’un de nos
a poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle. a

« N’anriez-vous pas quelque chose à nous
a prescrire à l’égard de vos enfants et de vos
a affaires? lui demanda Criton. Je vous réitère
v le conseil que je vous ai souvent donné. ré-
a pondit Socrate , celui de vous enrichir de
u vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas besoin de
a vos promesses; si vous le négligez, elles se-
u raient inutiles à ma famille 5. 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 où 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-mêmes. On lui présenta ses
trois enfants; deux étaient 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 6.

Un moment après, le garde de la prison entra.
a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im-
n précations dont me chargent ceux à qui je
a viens annoncer qu’il est temps de prendre le

x: poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici
u qui eût autant de force et de doucem que
u vous, je anis assuré que vous n’êtes pas fâché

a contre moi, et que vous ne m’attribuez pas
a votre infortune; vous n’en connaissez que
a trop les auteurs. Adieu ; tâchez de vous sou-
" mettre à la nécessité. a Ses pleurs lui permi-
rent à peine d’achever, et il se retira dans un
coin de la prison pour les répandre sans con-
trainte. «Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai
« votre conseil. n Et se tournant vers ses amis:
I Que cet homme a bon cœur! leur dit-il. Peu-
« dant que j’étais ici, il venait quelquefois cau-

u ser avec moi..... Voyez comme il pleure.
u Criton, il faut lui obéir: qu’on apporte le poi-
nt 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. n Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et
a j’aivles miennes pour en agir autrement7. n

Criton donna des ordres, et quand ils furent
exécutés, un domestique apporta la coupe fa-
tale. Socrate ayant demandé ce qu’il avaità faire:
K Vous promener après avoir pris la potion, ré-
" pondit cet homme, et vous coucher sur le dos
l quand vos jambes commenceront à s’appe-
- santir. a 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 coulèrent de tous les yeux :
les uns , pour les cacher, jetaient leur manteau
sur leur tête; les autres se levaient en sursaut
pour se dérober a sa vue; mais, lorsqu’en ra-
menant leurs regards sur lui, ils s’aperçurent
qu’il venait de renfermer la mondains son sein,
leur douleur, trop long temps contenue, fut fur- I
cée d’éclater, et leurs sanglots redoublèrent aux

cris du jeune Apollodore, qui, après avoir pieu.
ré toute la journée, faisait retentir la prison de
hurlements affreux 5. a Que faites- vous, mes
« amis? leur dit Socrate sans s’émonvoir. J’a-
« vais écarté ces femmes, pour n’être pas témoin

(e de pareilles faiblesses. Rappelez votre coura-
« ge ; j’ai toujours oui dire que la mort devait
a être accompagnée de bons augures. n

Cependant il continuait à se promener : des
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 froid mortel
avait glacé les pieds et les jambes; il était près
de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, sou-

5 ld. ibid. p. "5. - 6 ld. ibid. p. "6 et "7. - 7 ld.i
I Plat. in l’italien. I. l, p. fia.- a Id ibid. p. (in. - 3 ld. ibid. p. (i7 et 68. - 4H. ibid. p. 91 et "4.--

d, p. "6. --8 Id. ibid. p. "7.
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levant son manteau, dit à Criton : « Nous de-
n vous un coq à Esculape; n’oubliez pas de
a vous acquitter de ce vœua. Cela sera fait, ré-
: pondit Criton: mais n’avez-vous pas encore
a quelque ordre à nous donner? u Il ne répon-
dit point ; un instant après, il lit un petit mou-
vement; le domestique l’ayantdéconvert,reçnt

son dernier regard,et Criton lui ferma les yeux.
Ainsi mourut le plus religieux, le plus ver-

tueux, et le plus heureux des hommes 1 ; le seul
peul-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
injusticea (86).

CHAPITRE SOIXANTE-HUITIÈME.

Fêtes et mystère: d’Éleusis.

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’inspircnt 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 a l’exécratiou publique 31
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, flattée de l’accueil qu’elle reçut

des habitants, elle leur accorda deux bienfaits
signalés, l’art de l’agriculture et la connaissance
de la doctrine sacrée-5. Ou ajoute que les petits
mystères qui servent de préparation aux grands
furent institués en faveur d’Hercule 5.

Mais laissons au vulgaire de si vaines tradi-
tions; il serait moins esgeutiel de connaître les
auteurs de ce système religieux que d’en péné-
trer l’objet. Ou prétend que partout où les Athé-
niens l’ont introduit il a répandu l’esprit d’u-
nion et d’humanité7 ; qu’il purifie l’aune de son

ignorance et de ses souilluress; qu’il procure
l’assistance particulière des dieux 9, les moyens
de parvenir à la perfection de la vertu, les dou-

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 Il ; ils jouiront
d’une lumière pure l3, et vivront dans le sein
de la Divinitéli; tandis que les autres habite-
ront, après leur mort, des lieux de ténèbres et
d’horreur !5.

Pour éviter une parelle alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge

le plus tendre, les Athéuiens sont admis aux
cérémonies de l’initiation’ïî; 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 autre vie, regardées auparavant com-
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 l3.

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 dou-
tes sur sa religion la). Un jour, en ma présence,
on exhortait Diogène à contracter cet engage-
ment; il répondit : «Patæciou , ce fameux vo-
u leur, obtint l’initiation; Epaminondas et Agé-
le silas ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire
n que le premier sera heureux dans les champs
a: élysées, taudis que les seconds seront traînés

a dans les bourbiers des enfers"? n

a On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pompcius Fallu. de Signif. verb. lib. g, p. 189.) - r Plat. in
Pbædon. t. I, p. "8. Xenoph. Memor. lih. à, p. 818. --- a ld. ibid. I. I, p. 7a] ; lib. A, p. 805. - 3 Meurs. in
EleIu. cap. 10.-4 Andnc. de Myst. p. 7. - 5 Il. Pattes. l. I. p. 132.Arislid. Elena. oral. t. x, p. 450. -
6 Meurs. ibid.csp. 5. - 7 Citer. de Legjl. a, cap. l4, t. 3, p. t48. Diod. l. :3, p. 153. - 8 Augustin. de Tri-
nit. l. à, cap. Io. t. 8. p. Erg. Prucl. in Hep. Plat. p. 369.- 9 Soplt. Divin. Qucst. t. l, p. 370. -- to Id. ibid.
p. 335. - Il hach ibid.Cicer. ibid. Crinag. in Anthol. l. l, cap. 58.-- u Ding. Lurt. I. 6. S 39 Axiocll. Il).
Plat. t. 3, p. 371. - I3 Pind. up. Cleln. Alex. "rom. I. 3. p. 518. Aristoph. in Ban. v. t55 21457, Spanh. ibid.
p. 304.50phocl. ap. Plut. de And. port. t. a, p. :l.- 14 Plat. in "mil. I. p. 69 Il 81. -- 15 ld.ibid. p. (in;
id. in Gorg, t. I, p, 493; id. de Hep. t. a, p. 363. Aristopb. ibid. v. ILS. Spanh. ibid. l’ausan. l. no.cap. 3l,
p. 876.- I6 Tereut. in Phono. set. i, accu. l, v. i5. Douai. ibid. Turneb. sdv. l. 3, cap. 6. Min. de l’Acad. des
lnell. letlr. t, à, p. 654. Note de madame Dacier sur le passage de Térence. - I7 Arist0ph. in Pas. v. 375. -
.8 Plat. de Bop. l. x, p. 330. Zalcuc. ap. Slob. lulu. 4:, p. :79. -- 19 Lucisn. in Damouact. t. a. p. 380. -
au Plut. de And. poet. t. a, p. au. Ding. Lant. l. 5. S 39.
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Tous les Grecs peuvent prétendre à la parti-
cipation des mystèresl : une loi ancienne en
exclut les antres peuples î. On m’avait promis
de l’adoucir en ma faveur; j’avais pour moi le
titre de citoyen d’Alhènes et la puissante auto-
rité des exemplesa; 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’oocasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans -’i, le i5 du mois de boédroniion 5a.
La fête des petits mystères est également an-
nuelle, et tombe six ruois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première, toute
poursuite en justice est sévèrement prohibée;
toute saisie contre 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-

niesG. La peine de mort, on de fortes amendes,
sont prononcées contre les coupables 7. Cette
rigueur est nécessaire peut-être pour maintenir
l’ordre parmi cette multitude immense qui se
rend à Eleusis 8. En temps de guerre, les Athé-
niens envoient de tontes 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

I l. de hoédromion, dans la deuxième année de
la cent-neuvième olympiade”. La porte par où
l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de la conduit à Eleusis se nomme
la voie sacrée".L’intervalle entre ces deux vil-
les est d’environ cent stades c. 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. J’en fais mention ,
parceque les prêtres du temple ont seuls le

droit d’y pêcher, que les eaux en sont salées,
et que l’on en fait usage dans les cérémonies de
l’initiation l3.

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui porte
le nom de Cépbise, comme celle qui coule au-
près d’Alhènes, nous essuyâmes des plaisante-
ries grossières de la part d’une nombreuse po-
pulace. Pendant les fêtes, elle se lient dans cette
espèce d’embuscade pour s’égayer aux dépens

de tous ceux qui passent , et surtout des per-
sonnes les plus distinguées de la république l4.
C’est ainsi, disait-on, que Cérès, en arrivant à
Elensis,fut accueillie par une vieille femme nom-
inée Iambé l5.

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’extrémité
orientale de laquelle on a placé le fameux tem-
ple de Cérès et de Proserpine le. Au-dessous est
la petite ville d’Eleusis. Aux environs, et sur
la colline même, s’élèvent plusieurs monuments
sacrés, tels que des chapelles et des autels t7 z de
riches particuliers d’Athènes y possèdent de bel-
les maisons de campagne 13.

Le temple, construit par les soins de Périclès,
en marbre pentélique l9, sur le rocher même
qu’on avait aplani, est tourné vers l’orient. Il
est aussi vaste que magnifique; l’enceinte qui
l’entoure a du nord au midi environ trois cent
quatre-vingt-quatre pieds, du levant au couchant
environ trois cent vingt-cinq "3 d. Les plus célè-
bres artistes furent chargés de conduire ces ou-
vrages à leur perfection’ I.

Parmi les ministres attachés au temple, on en
remarque quatre principaux". Le premier est
l’hie’rophante z son nom désigne celui qui révèle

les choses saintesï3 , et sa principale fonction
est d’initier aux mystères. Il paraît avec une ro-
be distinguée , le front orné d’un diadème , et
les cheveux flottants sûr ses épaules "4; il faut
que son âge soit assez mûr pour répondre à la
gravité de son ministère , et sa voix(assez belle
pour se faire écouter avec plaisir 35. Son sacer-
doce està vie 26 ; dès le moment qu’il en est re-
vêtu, il doit s’astreindre au célibat z on prétend

l Herodot. l. 8. cap. 65.- a Meurs. in Bleus. cap. 19.- 3 ld. ibid. - A HerOdol. ibid. --5 Julian. oral. 5,
p. 173. Petav. de Daclr. Iemp. l. x, cap. 8. t. i, p. in; id. in Tbtmist. p. 408. -- a Dans le cycle de Mélon, le
ruois boédromion commençait l’un des leurs compris entre le a3 du mais d’août et le si du ruois de septembre

- 6 Andoc. de Myst. p. 15, etc. - 7 Demosili. in Mill. p. 63L Pet. Les. suie p. 36. - 8 Herodot. ibid. c. 65.
- 9 AEschin. de fals. Les. p. 416. -- io Lys. in Andoc. p. 106. - à Dans cette année, le ter de boédromion con-
courait avec le sa de notre mois de septembre; le il; de buédromion avec le à de notre mais d’octobre. Les fêtes
commencèrent le 5 octobre de l’an 343 avant J. C. - n Meurs. ibid. cap. s7.-cEuvii-on trois lieues et trois
quarts. - la Spun, Voyag. t. a, p. x61. Whel, a joui-n. book 6. p. 4:5. Pocoli t. a, part. a, p. s70. - s3 Pausan-
I. x. cap. 38, p. 9l. Hesych. in Psi-roi. Spon, ibid.Whel. ibid, - il Sinb. l. 9. p. 400.. Htsycb. et Sud. m
reçut). - 15 Apollod. l. i, p. i7.- iG Note manuscrite de MAWood. Chant". lm. in Green, p. iqo. -
I7 Pausan. ibid. p. 93. - i8 Demoslb. in Mit]. p. 6:8. - 19 Note manuscrite de M.V.V00fl-Wh°l- 310:1"!-
b°°k 6» P- 4:7. - au Id. ibid.--d Longueur, environ trois cent soixante-trois de nous pieds; largeur, environ
trois cent Sept. - si Slrlb. I. 9, p. 395. Vitruv. in Præl. l. 7, p. 125. Plut. in Panel: t. 1., p. r59. - sa Meurs.
ib. c. I3. Mém. de l’Acad. des bell. leur. i» nl,p. 91-23 Hesycb. in lEQOÇ. - Il Ann". ln EPlNo l- 3: "1P- il.
p- un. Plut. in Alcib. t- i, p. zen-:5 Arrîanli. Philosir. in Vii.Sopli- l. a. p- Goov-IGPIIISIII. l. a. 6-14. p. 11H-
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que des frictions de ciguë le mettent en état
d’observer cette loi I.

Le second des ministres est chargé de porter
Je flambeau sacré dans les cérémonies,et de pu-

rifier ceux qui se présentent à l’initiation : il a,
comme l’hiérophante, le droit de ceindre le dia-
dème "à. Les deux autres sont le héraut sacré et
l’assistant à l’autel : c’est au premier qu’il ap-

partient d’écarter les profanes, et d’entretenir
le silence et le recueillement parmi les initiés;
le second doit aider les autres dans leurs fonc-
tions 3 .

La sainteté de leur ministère est encore rele-
vée par l’éclat de la naissance. On choisit l’hié-

ropbante dans la maison des Eumolpides 4, l’une
des plus anciennes d’Athènes; le héraut sacré
dans celle des Céryces, qui est une branche des
Eumolpides 5 : les deux autres appartiennent
à des familles également illustres 6. Ils ont tous
quatre au-dessous d’eux plusieurs ministres su-
balternes, tels que des interprètes, 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 Proserpine. Elles peuvent
initier certaines personnes 3, 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 initiés interrompent leur som-
meil pour continuer leurs exercices : 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 figurer les courses de Cérès et de

Proserpine, et, que, dans leurs évolutions ra-
pides , ils secouaient leurs flambeaux , et se les
transmettaienr fréquemment les uns aux autres.
La flamme qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à
purifier les aines, et devient le symbole de la
lumière qui doit les éclairer ".

Un jour, ou célébra des jeux en l’honneur
des déesses". De fameux athlètes, partis de dif-
férents cantons de la Grèce , s’étaient rendus aux
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fêtes; et le prix du vainqueur fut une mesure
de l’orge recueillie dans la plaine voisine, dont
les habitants, instruits par Cérès, ont les pre-
miers cultivé cette espèce de blé l3.

An sixième jour, le plus brillant de tous, les
ministres du temple et les initiés conduisirent
d’Atbènes à Éleusis la statue d’Iaccbns I4, qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu ,
couronné de myrtel5, tenait un flambeau 15. En-
viron trente mille personnes l’accompagnaientl 7.
Les airs retentissaient au loin du nom d’lac.
chus la. La marche, dirigée par le son des ins-
truments et le chant des hymnes I9, était quel-
quefois suspendue par des sacrifices et des dan-
ses 1". La statue fut introduite dans le temple
d’Éleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec
le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession
n’avaient encore participé qu’aux petits mystè-

res, célébrés tous les ans dans un petit temple
situé auprès de l’Ilissus, aux portes d’Athènes’A l.

C’est là qu’un des prêtres du second ordre est
chargé d’examiner et de préparer les candi.
dats n : il les exclut, s’ils se sont mêlés de preæ
tiges , s’ils sont coupables de crimes atroces, et .
surtout s’ils ont commis un meurtre même in.
volontaire I3 z il soumet les antresà des expia-
tions fréquentes; et. leur faisant sentir la nièces-
site de préférer la lumière de la vérité aux té-

nèbres de l’erreur 34,i1jette dans leur esprit les
semences de la doctrine sacrée’î, et les exhorte
à réprimer toute passion violente 16, à mériter ,
par la pureté de l’esprit et du cœur , l’ineffable
bienfait de l’initiation a7.

-Leur noviciat est quelquefois de plusieurs an-
nées : il faut qu’il dure au moins une année
entière 13. Pendant le temps de leurs épreuves,
ils se rendent aux fêtes d’Éleusis; mais ils se
tiennent à la porte du temple , et soupirent après
le moment qu’il leur sera permis d’y pénétrer’ 9.

Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation
aux grands mystères avait été fixée à la nuit
suivante. On s’y préparait par des sacrifices et
des vœux que le second des archontes , accom-
pagné de quatre insistants nommés par le peu-
ple 3o’offrait pour la prosperlte de l’etat 3*. Les
novices étaient couronnés de myrte 3’.

Leur robe semble contracter en cette occa-

I Meurs. in Bleus. c. 13. -- a Id. ib. c. I4. - 3 1d. il).- 4 "HYCh’ in Eùimk” Î 5 Men: da, [muât Ê"
ben. leur. t. a], p. 95.-6 Faisan. l. l. cap. 37. p. 89. - 7 1")"- nb- li "P. MS 3L vs Sun” m olmius’
- 9 Demostb. in Near. p.880. Tayl. Net. ad Demoslll. t. 3, p. 5:3. - la Whel. a 10""!- b°°k 6: P- filsslsponv
voyng. î. p. rôti. - l l Meurs. ibid. up. 16. - la ld. ibid. cap. :8. - 13 Pausan. l. I, "pas Pr 93”- N pl"l-
in Phoc. t. I, p. 754. Meurs. ibid. cap. :7. -- I5 Aristopb. in Han. v- 333- «- l5 Pausan- Ibld- cap. a. p. 6. -
l7 Herodut. I. a, up. 65.-- IB Aristoph. ibid. v. 319. Hesych. in latte. - 19 Vell. Patate. l. i. cap. 4:-
au Plut. in Alcih. t. 1, p. un. -- al Meurs. ibid. cap. 7. Polyæn. êtraleg. lib.5, cap-i7, s LEustath. in Ilud.
p. 35L Steph. Haydn. et Etymol. masn. in A79. - sa Hesycb. in )’(îpa.v.- a3 Julian. ont. 5. p. :73. Meurs.
ibid. cap. la. -- 24 (lien. Alex. strom. l. l. p. 3:5; I. 7. p. 845. --25 ld. ibid, l. 5. p. 589.- :6 Porphyr. ap.
Stob. Eelog. phys. p. 14a.-- :7 Arrian. in Epict. I. 3, cap. al, P. Un. Liban. Declam. sa, t. x, p. 495.-
28 Meurs. ibid. cap. 84- 29 i’riav. ad Themisl. p. Ath. -- 3o Aristol. ap. Harpocr, et Suit]. in En.ij --- 31 Lys-
in Andoc. p. 105. Meurs. ibid. cap. 15. - 3a Sahel. Sophocl. in 0Edip.cnl. v. 713.
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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 pourleurs enfants , ou la
suspendent au temple t. Nous les vîmes entrer
dans l’enceinte sacrée; et, le lendemain . un des
nouveaux inités, qui était de mes amis, me lit
le récit de quelques cérémonies dont il avait été
le témoin.

Nous trouvâmes , me dit»il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’hié-

rophante , qui dans ce moment représente l’au-
teur de l’univers, avait des symboles qui dési-
gnaient la puissance suprême :le porte-flambeau
et l’assistant de l’autel paraissaient avec les at-
tributs du soleil et de la lune; le héraut sacré,
avec ceux de Mercure A

Nous étions à peine placés , que le héraut s’é-

cria : n Loin d’ici les profanes, les impies, et
a tous ceux dont l’ame est souillée de crimes 3 l »

Après cet avertissement, 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 des ministres lit étendre sous nos pieds
les peaux des victimes offertes en sacrifice, et
nous purifia de nouveau 5. On lut à hante voix
les rituels de l’initiation 6, et l’on chanta 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 (les fau-
tâmes et des spectres errants dans les ténèbres 8.
lis remplissaient les lieux saints de hurlements
qui nous glaçaient d’effroi , et de gémissements
qui déchiraient nos antes. La douleur meurtrière,
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.

Cependant, à la laveur d’une faible lumière",
nous avancions vers cette région des enfers où
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 amers de ceux qui avaient attenté à leurs
jours Il. a Ils sont punis, disait l’hiérophante,
a parcequ’ils ont quitté le poste que les dieux
a leur avaient assigné dans ce monde la. n

A peiné eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain, s’ouvrantavec un fracas épouvantable,
présentèrent à nos regards les horreurs du Tar-
tarel3.ll ne retentissait que du bruit des chaînes
et des cris des malheureux; et ces cris lugubres
et perçants laissaient échapper par intervalles
ces terribles paroles z a Apprenez, par notre
u exemple, à respecter les dieux, à être justes
« et reconnaissants l4. n Car la dureté du cœur,
l’abandon des parents, toutes les espèces d’itr
gratitude , sont soumises à des châtiments, ainsi
que les crimes qui échappent à la justice des
hommes,ou qui détruisent le culte desdieux I5.
Nous vîmes les furies , armées de fouets, s’achar-

ner impitoyablement sur les coupables l6.
Ces tableaux effrayants, sans cesse animés par

la voix sonore et majestueuse de l’hiérophante,
qui semblait exercer le ministère (le la vengeance
céleste , nous remplissaient d’épouvante , et nous
laissaient à peine le temps (le respirer , lorsqu’on
nous fit passer en des bosquets délicieux, sur
des prairies riantes, séjour fortuné, image des
champs élysées, ou brillait une clarté pure, ou
des voix agréables faisaient entendre des sous
ravissants :7; lorsque, introduits ensuite dans le
lieu saint, nous jetâmes les yeuxsur la statue de
la déesse, resplendissante de lumière, et parée
de ses plus riches ornementsls. C’était la que de-
vaient finir nos épreuves; et c’est la que nous
avons vu , que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révéleri(87). J ’avouerai

seulement que , dans l’ivresse d’une joie sainte ,
nous avons chanté des hymnes pour nous féli-
citer de notre bonheur ’9 (88).

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre
m’apprit une circonstance qui avait échappé au
premier. Un jour, pendant les fêtes, l’hiéro-
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 est

interdite aux profanes, et qui ne sont pourtant
que des gâteaux de différentes formes , des grains
de sel, et d’autres objets’o relatifs soit à l’his-
toire de Cérès , soit aux dogmes enseignés dans
les mystères. Les initiés, après les avoir trans-
portés d’une corbeille dans l’autre, affirment
qu’ils ont jeûné et bu le cicéou il ".

4 Meurs- in Bleus. rap. 12.-: Euseb. Præp. Evang. l. 3, cap. u, p. "7. -3 Sneton. in Ner. cap. 34.
Capitnl. in Anton, philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. I I9. - A T. Liv. L31, cap. il..- 5 Hesycb, et suid. in
Ali); K68. - G Meurs. ibid. cap. Io. -- 7 IVirgil. AÉneid. l. 5. v. :35. Claud. de Rapt. Proserp. I. i, v. 7,-
8 "ion. Chrysost. oral. H; p. ana. Themist. oral. au, p. :35. Meurs. ibid. cap. Il. Dissert. tirées de Warburt.
t. I. p. 299.-- 9Virgil. ibid. v. :75. Origen. cnntr. Cela. l. 1s. p- 157.- to Lucian. in Catapl.t. l, p. 643. -
u Virgil. ibid. l. G, v. 43A. - rapiat. in Dindon. t. r, p. 61; id. de Leg. l. 9. t. a, p. 870.-; t3 Virgil. ibid.
v, 57s. -- Il ld. i . v. 6:0. Pintl, P311), a, v. 40. - I5 Virgil. ibid. v. 608. Dissert. tirées de Warlmr!. t. i,
p. 33a. - l6 Virgll. ibid. Lucian. ibid. p. 61.4. - x7 Virgil. ibid. v. 638. Stoh. srrm. l 19, p. 604. - 18 Themisl.
ont. au, p. :35. - 19 Aristopb. in Ban. v. 451.- au Clem. Ales. Colmrt. ad gent. p. 19. - si Id. ibid. p. 18,
Meurs. ibid, cap. 10. - a Espèce de boisson , ou plutôt de bouillie qu’on avait présentée à Cérès. (Clem. Alex.
rohart. ad gent. p. I7. Alben. "Il. Il .cap. la, p. 49:. Casanb.ibid. p. 512i Turneb. adversJ. n, cap. 8.)
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Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées ,
j’ai vu souvent des gens d’esprit se 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 révolutions l? N’a-t-on
d’autre but que de montrer qu’à la faveur (les lois
et de l’agriculture 3 l’homme a passé de l’état de

barbarie à l’état de civilisation? Mais pourquoi de

pareilles notions seraient-elles couvertes d’un
voile? Un disciple de Platon proposait avec mo-
destie une conjecture que je vais rapporter (89).

Il paraît certain, disait-il , qu’on établit dans
les mystères la nécessité 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 subissent dans
ce mondeet dans l’autre3. Il paraît aussique l’hié-

rophante leur apprend que, parmi ce grand nom-
bre de divinités adorées par la multitude, les
unes sont de purs génies qui , ministres des vo-
lontés d’un Être suprême , règlent sous ses ordres

les mouvements de l’univers-i : et les autres fu-
rent de simples mortels , dont on conserve en-
core les tombeaux en plusieurs endroits de la
Grèce 5.

D’après ces notions, n’est-il pas naturel de
penser que, voulant donner une plus juste idée
de la Divinité 6, les instituteurs des mystères
s’efforcèrent de maintenir un dogme dont il
reste des vestiges plus ou moins sensibles dans
les opinions et les cérémonies de presque tous
les peuples, celui d’un Dieu, principe et fin de
tontes choses? Tel est, à mon avis, le secret au-
guste qu’on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute
l’établissement de cette association religieuse.
Le polythéisme était généralement répandu lors-

qu’on s’aperçut des funestes effets qui résul-

taient, pour la morale, d’un culte dont les ob-
jets ne s’étaient multipliés que pour autoriser
tontes les espèces d’injustices et de vices z mais
ce culte était agréable au peuple, autant par son
ancienneté que par ses imperfections mêmes.
Loin de songer vainement à le détruire, on tâ-
cha 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 retenue par les lois que par les mœurs,
on crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tions dont il serait facile d’arrêter les abus :
comme les citoyens éclairés doivent être plutôt

conduits par les mœurs que par les lois, on crut
devoir leur communiquer une doctrine propre
a inspirer des vertus.

Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous
comprenez déjà pourquoi les dieux sont joués
sur 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’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux reli-
gions si opposées dans 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’elle en devrait exiger.

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le

culte adopté par la multitude z les hymnes qu’on
y chante 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 séjouràEleusis. Les environs de cette
ville sont couverts de monuments construits en
l’honneur de la déesse, et l’on y montre encore
la pierre sur laquelle on prétend qu’elle. s’assit
épuisée de fatiguai". Ainsi, d’un côté, les gens

peu instruits se laissent entraîner par des ap-
parences qui favorisent leurs préjugés; d’un an-
tre côté, les initiés remontant à l’esprit des mys-

tères, croient pou voir se reposer surla pureté de
leurs intentions.

Quoiqu’il en soit de la conjecture que je viens
de rapporter, l’initiation n’est presque plus
qu’une vaine cérémonie: ceux qui l’ont reçue

ne sont pas plus vertueux que les autres; ils
violent tons les jours la promesse 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 8. Plusieurs d’en-
tre eux ont centracté cet engagement sacré par
des voies peu conformes à son objet : car, pres-
que de nos jours, ou a vu le gouvernement,
pour suppléer à l’épuisement des finances, per-
mettre d’acheter le droit de participer aux mys-
tères9; et depuis long-temps, des femmes de
mauvaise vie ont été admises à l’initiatiouœ. Il

viendra donc un temps où la corruption défi-
gurera entièrement la plus sainte des associa-
tions t 1 .

l Citer. de Nat.deor.lib. i, cap. La, t. a, p. 1433. - a Van. ap. Aug. de Civ, Dci, lib. 7, c. sa, t. 7, p. 177.
--- 3 Orig. contr. Cela. l. 3, t. i, p. Sol; lih. 8, p. 777. llissert. tirées de VVarlpurt. t. I, p. 175.-4 Plat. in
Conv. l. 3. p. aoa. Plut. de orac. Der. t. a. p. 4i7.- 5 Cicer. Tusnul. l. i, cap, i3, t. a, p. 71.3; id. de Nat.
(leur. lib- a, cap. :4, t. a. p. 454. Lamant. divin. lnstit. lib. 5, cap. au. - 6 Etymol. mas. in T516. - 7 Meurs.
in Elena. cap. 3.-- 5 Porphyr. de AllSlin. lib. A, p. 353. Julian. ont. 5, p. 173. - 9 Apsin. de Art. rhetor.
p. 69L - se Isæi Ont. de bzred. Philoclcm. p.(ii. Demouh. in chr. p. 682. --i l Clem.Alex. in Protrept. p. 19.
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Vans 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 1. 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 Athéniens, et je
les si préférées.

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 arts I.Trans-
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 3, on chan-
tait des hymnes enfantés dans les accès vrais ou
simulés du délire poétique : je parle de ces di-
thyrambes 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 éton«
nées de la multitude, des chœurs de Bacchants
et de Fauues , 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 du public.

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, s’élançaient sur leurs chariots, s’attaquaient

sur les chemins par des impromptus grossiers ,
se vengeaient de leurs voisins peu les couvrant
de ridicules, et des gens riches en dévoilant
leurs injustices5.

Parmi les poètes qui florissaient alors , les
uns chantaient les actions et les aventures des
dieux et des hérosG ; les autres attaquaient
avec malignité les vices et les ridicules des per-
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sonnes. Les premiers prenaient Homère pour
modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient
de son exemple. Homère, le plus tragique des
poètes 7, le modèle de tons’èeux qui l’ont suivi,
avait, dans l’lliade et l’Odyssée, perfectionné le

genre héroïque ; et dans le Margitès il avait em-
ployé la plaisanterie 3 : mais comme le charme
de ses ouvrages dépend en grande partie des
passions et du mouvement dont il a su les ani-
mer, les poètes qui vinrent après lui essayèrent
d’introduire dans les leurs une action capable
d’émouvoir et d’égayer les spectateurs; quel-

ques uns même tentèrent de produire ce double
effet, et hasardèrent des essais informes, qu’on
a depuis appelés indifféremment tragédies ou
comédies , parcequ’ils réunissaient à-la-fois les

caractères de ces deux drames 9. Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par aucune
découverte; ils forment seulement, dans l’his-
toire de l’art, une suite de noms qu’il est inutile
de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient
s’y soutenir 1°.

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir
de l’intérêt théâtral : les hymnes en l’honneur

de Bacchus , en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs I I ;
et dans les combats des jeux pythiques, on ve-
nait , par une loi expresse, d’ordonner aux
joueurs de flûte qui entraient en lice, de re-
présenter successivement les circonstances qui
avaient précédé, accompagné et suivi la victoire
d’Apollon sur Python .1.

Quelques années après ce règlement l3, Suss-

riou et Thespis, tous deux nés dans un petit
bourg de l’Attique,nonnné [carie I4, parurent
chacun à la tète d’une troupe d’acteurs, l’un

sur des tréteaux, l’autre sur un chariot a. Le
premier attaqua les vices et les ridicules desou
temps; le second traita des sujets plus nobles ,
et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étaient dans le goût
de ces farces indécentes et satiriques qu’on joue

x Buleng. de Theatr. l. t. cap. a. Aristot. de Fuel. t. a, cap. 3, p. 655. - a Alhen. lib. a, cap. 3, p, 4o, -
3 Plut. de Cupid. divit. t. a, p. 5:7. -- l. Id. ibid. - 5 Schol AristoPh. in Nnb. v. :95; id. in Prolegom. Aris-
topb. p. si]. Donat. Fragm. de comæd. et Tragœd. Enlung. ibid. cap. 6. - G Arislol. de Port. cap. 4, t. a, p. 654.
- 7 Plat. de Rep. I, tu. p. 598 et 607; id. in ’l’heæt. t. x, p. 152.- 8 Aristnt. ibid. -- 9 Schol. ibid. Mc’m.
de l’Aead. des bel]. leur. t. 15, p. :60. Prid. in Marm. Oxnn. p. 4:0. - 10 Suid. in 0501:. - i x Aristot. Probl,
cap. 19, probl. I5. t. a, p» 764. - n Slrah. I. 9. p. 4st.
Prid. in Marin. Oxon. p. hg. -- s3 Mana. (hon. epuch. 40 et 44. - [A Suid. ibid, floral. de Art. poel. v. a75.
Athen. lib. a, cap. 3, p. La. -- a Susarion présenla ses premières pièces vers l’an 580 avant J. C. Quelques années
spi-ès, Thespis donna des essais de tragédies : en 586 il fit représenter son Alceste.

Pausan. l. la, cap. 7,1). 813. Poli. l. 4, cap. to, 584.
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encore dans quelques villes de la Grèce l ; elles
firent long-temps les délices des habitants de la
campagne’. Athènes n’adopta ce spectacle qu’a-

près qu’il eut été perfectionné en Sicile3.

Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes,
où l’on ne chantait encore que des hymnes, un
des chanteurs, monté sur une table, former une
espèce de dialogue avec le chœur 4. Cet exem-
ple lui inspira l’idée d’introduire dans ses tra-
gédies un acteur qui, avec de simples récits
ménagés par intervalles, délasserait le chœur,
partagerait l’action, et la rendrait plus intéres-
sante5 . Cette heureuse innovation, jointe à
d’autres libertés qu’il s’était données, alarma le

législateur d’Athènes , plus capable que person-
ne d’en sentir le prix et le danger. Salon pros-
crivit un genre ou les traditions anciennes
étaient altérées par des fictions. «Si nous ho-
u norons le mensonge dans nos spectacles, dit-
u il à Thespis, nous le retrouverons bientôt dans
a les engagements les plus sacrés 5. n

Le goût excessif qu’on prit tout-à-coup, à la
villelet à la campagne, pour les pièces de Thes-
pis et de Susarion , justifia et rendit inutile la
prévoyance inquiète de Solon. Les poètes, qui
jusqu’alors s’étaient exercés dans les dithyram-

bes et dans la satire licencieuse, frappés des for-
mes heureuses dont ces genres commençaient à
se revêtir, consacrèrent leurs talents à la tra-
gédie et à la comédie 7. Bientôt on varia les su-
jets du premier de ces poèmes. Ceux qui ne ju-
gent de leurs plaisirs que d’après l’habitude,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au

culte de Bacchus 8; les antres accoururent avec
plus d’empressement aux nouvelles pièces.

Phryuichus, disciple de Thespis, préféra l’es-

pèce de vers qui convient le mieux aux drames,
fit quelques antres changements 9, et laissa la
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 desir de l’intérêt qu’elle re-

muait à peine , éprise encore des farces et des
facéties qui avaient amusé ses premières an-
nées: I , s’exprimant quelquefois avec élégance

et dignité , souvent dans un style faible , ram-
pant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on
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peut donner à ce grand homme H, avait reçu de
la nature une ame forte et ardente. Son silence
et sa gravité annonçaient l’austérité de son ca-

ractère I3. Dans les batailles de Marathon,de Sa-
lamine et de Platée, où tant d’Athéniens se dis-

tinguèrent par leur valeur, il fit rematquer la
sienne I4. 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 l5.L’histoire
des siècles reculés offrait à son imagination vi-
ve, des succès et des revers éclatants, des trônes
ensanglantés, des passions impétueuses et dévo-

rantes , des vertus sublimes, des crimes et des
vengeances atroces, partout l’empreinte de la
grandeur, et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il
fallait les détacher de l’ensemble où les anciens
poètes les avaient enfermés; et c’est ce qu’a-
vaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et
des premières tragédies : mais ils avaient négligé

de les rapprocher de nous. Comme on est infi-
niment plus frappé des malheurs dont on est
témoin que de ceux dont on entend le récit I6,
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 .7; 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 18, et
quelquefois même un quatrièmeI9.Par 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 remplissait
plus qu’une fonction subalterne, Eschyle eut la
précaution d’abréger son rôle, et peut-être ne

la poussa-t-il pas assez loin in.
On lui reproche d’avoir admis des personna-

ges muets. Achille après la mort de son ami, et
Niohé après celle de ses enfants , se traînent
sur le théâtre, et pendant plusieurs scènes y
restent immobiles, la tête voilée, sans proférer
une parole? i; mais s’il avait mis deslarmes dans
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,

l Aristot. de Pou. cap. l4. t. a, p. 655. -- a ld. ibid. cap. 3, p. 654. - 3 ld. de Puet. cap. 5, p. 656. - A Pou,
I. [4, c. 19,8 u3. - 5 Ding. Laerl. I. 3. S 56.-6 Plut. in Sol. t. I, p. 95. Ding. Un". l- l, 5 59. - 7 Aristat.
ibid. cap. à, t. a, p.655. --8 Plut. Sympos. lib. i, t. a, p. 6:5. -- g Suid. in (996v. - Io ld. in Sion.
- l! Aristut. ibid. - la Philostr. Vit. Apoll. lib. 6, cap. il, p. 255.-- 13 Scltol. Aristoph. in lien. v. 857. ..
[A Vit. Ænbil. - 15 Aristoph. ibid. v. 106:. - .6 Aristot. de Rivet. l. s, cap. 8, t. a. p. 559. --- I7 Aristot. de
Port. c. A. t, I,p. 655. Ding. Laerl. I. 3. S 56. -- t8 Æseltil. in Choeph. v. 665, etc. v. 900, ele.; id in Eu-
menid. Dacier, liens. sur la poét. d’Aristote. p. 50. - t9 Pull. lib. 4, cap. 15, S l to. - se Aristoph.
ibid. v. 945. Aristot. ibid. cap. à. - si Aristoph. ibid. v. 94:. Scbol. ibid. Spban. ibid. p. 3". - sa AEscliil.
un Agate.
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elle n’a pas assez de clarté I : quoiqu’il pèche
souvent contre les règles qu’on a depuis établies,

il les a presque toutes entrevues.
On peut (lire d’Eschyle ce qu’il dit lui-môme

du héros llippomédon : «L’épouvante marche
x. devant lui, la tête élevée jusqn’mlx cieux’.»

Il inspire partout une terreur profonde et salu-
taire; car il u’accable notre ante par des sc-
cousses violentes que pour la relever aussitôt
par l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses héros

aiment mieux être écrasés par la foudre que de
faire une bassesse, et leur courage est plus in-
flexible quc la loi fatale de la nécessité. Cepen-
dant il savait mettre des bornes aux éructions
qu’il était si jaloux d’exciter: il évita toujours

d’ensauglanter la scène l, parceque ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des
larmes-i et qu’il excite la pitié; soit que la na-
ture lui eût refusé cette douce sensibilité qui
a besoin de se communiquer aux autres, soit
plutôt qu’il craignit de les amollir. Jamais il
n’eût exposé sur la scène des Phèdres et des
Sthénobées; 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 fai-
blesses ou des crimes d’un dangereux exemple
pour les mœurs, et il voulait qu’on fût forcé
d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’ila
faits dans la carrière. Examinons la manière
dont il a traité les différentes parties de la tra-
gédie; c’est-à-dire, la fable, les mœurs, les pen-
sées, les paroles, le spectacle, et le chantô.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il
négligeait ou ne connaissait pas assez l’art (le
sauver les invraisemblances 7 , de nouer ou dé-
nouer nue action , d’en lier étroitement les dif-
férentes parties , de la presser ou de la suspen-
dre par des reconnaissances et par d’autres ac-
cidents imprévusa :il n’intéresse quelquefois
que par le récit des faits et par la vivacité du
dialogue9; d’autres fois, que par la force du
style, ou par la terreur du spectacle 1°. Il parait
qu’il regardait l’unité d’action et de temps com-

me essentielle; celle de lieu comme moins né-
cessaire u.

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à chan-
ter des cantiques, il fait partie du tout; il est
l’appui du malheureux, le conseil des rois, l’ef-

froi des tyrans, le confident de tous ; quelque-
fois il participe à l’action pendant tout le temps

qu’elle dure". C’est ce que les successeurs d’Es-

chyle auraient du pratiquer plus souvent, et ce
qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages
sont convenables et se démentent rarement. Il
choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les
temps héroïques,et les soutient à l’élévation où

Homère avait placé les siens 13.11 se plait à peina
dre (les aines vigoureuses, franches, supérieures
à la craintc,dévouc’es à la patrie, insatiables de
gloire et de combats, plus grandes qu’elles ne
sont aujourd’hui , telles qu’il en voulait former
pour la défense de la Grèce t4; car il écrivait
dans le temps de la guerre des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié ,

loin d’adoucir les traits de certains caractères ,
il ne cherche qu’à les rendre plus féroces , sans
nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnes-

tre , après avoir égorgé son époux , raconte son
forfait avec une dérision amère , avec l’intrépi-
dité d’un scélérat. Ce forfait serait horrible, s’il
n’était pas juste à ses yeux , s’il n’était pas néces-

saire, si, suivant les principes reçus dans les
temps héroïques, le sang injustement versé ne
devait pas être lavé par le sangl5. Clytemnestro
laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre ,
son amour pour Égisthe l5; mais de si faibles
ressorts n’ont pas conduit sa main : la nature et
les dieux l7 l’ont forcée à se venger. a J’annonce

(( avec courage ce que j’ai fait sans effroi, dit-elle
a au peuple I8; il m’est égal que vous l’approu-

viez ou que vous le blâmiez. Voilà mon époux
sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a re-
jailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité

a qu’une terre brûlée par le soleil reçoit la rosée

a du ciel l9. Il avait immolé ma fille, et je l’ai
u poignardé: ou plutôt ce n’est pas Clytemnes-
« tre a", c’est le démon d’Atrée, le démon or-

« donnateur du sanglant festin de ce roi; c’est
a lui, dis-je, qui alpris mes traits pour venger avec
u plus d’éclat les enfants de Thyeste. n

Celte idée deviendra plus sensible par la ré-
flexion suivante. Au milieu des désordres et des
mystères de la nature , rien ne frappait plus Es-
chyle que l’étrange destinée du genre humain :
dans l’homme, des crimes dont il est l’auteur,
des malheurs dont il est la victime; au-dessus (le
lui, la vengeance céleste et l’aveugle fatalité! I,

dont l’une le poursuit quand il est coupable,
l’autre quand il est heureux. Telle est la doctrine
qu’il avait puisée dans le commerce des sagesn,
qu’il a semée dans presque toutes ses pièces , et

u

a
u

l Aristoph. in Ban. v. l 163. n aSept. contr. Theb. v. 506. - 3 Aristoph. ibid. v. 1064. Philoslr. Vit. Apol.
lib. 6. cap. Il, p. 344.-]. Vit. Æsebyl. -- 5 Aristopb. ibid. v. 1075. - 6 Aristut. de Pou. cap. 6, t. a, p. 656,
- 7 Dion. Chrysnlt. ont. 5., p. 549. Æscbyl. in Asam - 8 Vil. AEschyl. -9 Æscbyl. in Sept. contr. Theb. -
-- I0 Id. in Suppl. et Enmen.- l l ld. in Eumen. - la ld. in Suppl. et Fuma. Traduct. de M. de Pompignan.
p. 43L - .3 Dîon. Chrysolt. ib.- 1’. Æscbyl. in PTOIII. v. 178. Aristnpb. ib.v. 1046. 1073. - 15 AEscliyl. in
Agam.v. 1571. - 16 ld.ib. v. I445. -- l7 ld.ill. v. 11.94.- I8 ld. ib. v. du. - .9 ld. ibid. v. 1398.-- 301d.
ibid. v. l5u6, Traduct. de M. de l’ompignan. - a! Æschyl. in Preux. v. :05 et 513. - a: Eurip. in Ale. v. 962.
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qui, tenant nos âmes dans une terreur couti-
nuelle, les avertit sans cesse de ne pas s’attirer
le courroux des dieux, de se soumettre aux coups
du destin l. Delà ce mépris souverain qu’il té-
moigne pourles faux biens qui nous éblouissent ,
et cette force d’él0quence avec laquelle il insulte

aux misères de la fortune. n O grandeurs hu-
a matines, s’écrie Cassandre avec indignation ,
u brillantes et vaines images qu’une ombre peut
a obscurcir, une goutte d’eau effacer! la pros-
a périté de l’homme me fait plus de pitié que ses

u malheurs 3. sa
De son temps on ne connaissait, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe. Comme ils s’assortissaient à la hau-
teur de ses idées et de ses sentiments. Eschyle
les transporta , sans les affaiblir, dans la tragédie.
Entraîné par un enthousiasme qu’il ne peut plus
gouverner, il prodigue les épithètes, les méta-
phores, toutesles expressions figurées des mou-
vements de l’aime , tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage 3;
tout ce qui peut l’animer et le passionner. Sous
son pinceau vigoureux , les récits , les pensées ,
les maximes, se changent en images frappantes
par leur beauté ou parleursingularité. Dans cette
tragédie 4, qu’on pourrait appeler à juste titre
l’enfantement de Mars 5: a Roi des Thébains ,
a dit un courrier qu’Étéocle avait envoyé au-
». devant de’l’armée des Argiens , l’ennemi ap-

- proche, je l’ai. vu, croyez-en mon récit. a

u Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
a Epouvantent les dieux de serments effroyabhs:
a Près d’un taureau mourant, qu’ils viennent d’égorger,

- Tous, la main dans le sang. furent de se venger;
a Il. en jurent la Peur, le dieu Mars, et Belluue 6, u

Il dit d’un homme dont la prudence était con-
sommée 7 : u Il moissonne ces sages et généreu-
a ses résolutions qui germent dans les profonds
u sillons de son ame ". n Et ailleurs : ne L’intelli-
a gence qui m’anime est descendue du ciel sur la
a terre , et me crie sans cesse , N’accorde qu’une
a faible estime à ce qui est mortel 8. a Pour aver-
tir les peuples libres de veiller de bonne heure
sur les démarches d’un citoyen dangereux par
ses talents et ses richesses : a Gardez-vous, leur
a: dit-il, d’élever un jeune lion , de le ménager
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« quand il craint encore, de lui résister quand
a il ne craint plus rien 9. a.

A travers ces brillantes étincelles , il règne ,
dans quelques uns de ses ouvrages, une obscu-
rité qui provient , non seulement de son extrême
précision et de la hardiesse de ses ligures, mais
encore des termes nouveaux 1° dont il affecte
d’enrichir ou de hérisser son style. Eschyle ne
voulait pas que ses héros s’expritnassent comme
le commun des hommes; leur élocution devait
être ait-dessus du langage vulgaire"; elle est sou-
vent au-dessus du langage connu. Pour fortifier
sa diction , des mots volumineux et durement
construits (les débris dequelqucs autres s’élèvent

du milieu de la phrase, comme ces tours superbes
qui dominent sur les remparts d’une ville. Je
rapporte la comparaison d’Aristophane la.

L’éloqucuce d’Escltyle était trop forte pour
l’assujétir aux recherches de l’élégance, de l’har-

monie, et de la correction l3; 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: en certains endroits , grand avec excès
et pompeux jusqu’à l’enilure l4; quelquefois mé-

connaissable et révoltant par des comparaisons
ignobles l5, des jeux de mots puérils I6 , 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’élait pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les ames une forte impres-
sion de grandeur; il fallait, pour entraîner la
multitude, que toutes les parties du spectacle
concourussent à produire le même effet. On était
alors persuadé que la nature, en donnant aux
anciens héros une taille avantageusel7 , 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 I8; il couvrit leurs
traits , souvent difformes, d’un masque qui en
cachait l’irrégularité 19; et les revêtit de robes
traînantes et magnifiques , dont la forme était si
décente que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi

de l’adopter". Les personnages subalternes eu-
rent des masques et des vêtements assortis a leurs
rôles.

n AÉuhyl. in Pers. v. :93. -- a Id. in Agent. v. 1335.- 3 Vit. Æuhyl. Dionys. Halic. de prise. Script. e. a,
l, 5, p. 4:3. Phrynic.,ap. Phot. p. 3:7. floral. de Art. pool. v. :80. - à Sept. conlr. Theh. - 5 Arittoph, in Ban,
v. 1053. Plut. Sympoa. lih. 7, car. tu. t. a, p. 7I5. --6 Æschil. Sept. contr. Thrh. v. 39. Long. de Suhl. c. 15.
Traduct. de Boileau, ibid. - 7 Æschyl. ibid. v. 599. -- a Le Scoliaste observe que Platon emploie la même ex-
pression daman endroit de sa République, -8 Eschyl. in Niob. ap. Æschyl. imam. p. 641. - 9 Aristopli. ib-
v. 1478. - sa Dionys. Halic. ibid. - Il Aristoph. ibid. v. log-i. -- la Id. ibid. v. 103G. - i3 Vit. Æuhyl.
Dionys. Halic. de Compas. verb. cap. au, t. 5, p. :50. Long. de Subl. cap. 15. Sahel. Atisloph. in Ban. v. 1:95.
Il, Quint". lib. to, cap. I, p.633, -15 Æschil. in Agam. v. 330 et 875.-- !6 ld. ibid. v. 698. - l7 Philostr.
Vit. Apoll. Iib.a, cap. al, p. 73; lib. A, cap. 16. p. 15:. Aul. Gril. I. 3, cap. to.- I8 Philostr. ibid. lib. 6,
cap. n, p. 255; id. Vit. Soph.lib. I, p. 49:. Lucian. de Sait. S 27, t. a, p. :84, Vit. AEschyl. ap, Robert. p. il.
- .9 Horst. ibid. v. 278. -- :o Athen. l. I, cap. :8, p. al.
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An lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait au-
trefois à la hâte, il obtint un théâtre 1 pourvu

l de machines, et embelli de décorations a. Il y
lit retentir le son de la trompette; on y vitl’en-
cens brûler sur les autels, les ombres sortir
du tombeau , et les furies s’élancer du fond du
Tartare. Dans une de ses pièces, ces divinités
infernales parurent, pour la première fois , avec
des masques où la pâleur était empreinte , des
torches à la main , et des serpents entrelacés dans
les cheveux 3, 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 prévenir de
pareils accidents , ordonnèrent quele chœur ne
serait plus composé que de quinze acteurs au

lieu de cinquante 5. ’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 acteurs. Eschyle les
exerçait presque toujours lui-même , il réglait
leurs ’pas, et leur apprenait à rendre l’action
plus sensible par des gestes nouveaux et ex-
pressifs. Son exemple les instruisait encore
mieux; il jouait avec eux dans ses pièces 6.
Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un
habile maître de chœur, nommé Télestès. Ce-
lui-ci avait perfectionné l’art du geste. Dans la
représentatation des Sept Chefs (levant Thèbes,
il mit tant de vérité dans son jeu, que l’action
aurait pu tenir lieu des paroles 7.

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté
dans la tragédie le style de l’épopée et du di-

thyrambe; il y fit passer aussi les modulations
élevées et le rhytlime impétueux de certains
airs, on nomes, destinés à exciter le courages;
mais il n’adopta point les innovations qui com-
mençaient à défigurer l’ancienne musique. Son
chant est plein de noblesse et de décence, ton-
jours dans le genre diatonique 9, le plus simple
et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une

de ses pièces, les mystères d’Eleusis, il n’é-
chappa qu’avec peine à la fureur d’un peuple

fanatique 1°. Cependant il pardonna cette injus-
tice aux Athéniens’, parce qu’il n’avait couru

risque que de la vie; mais quand il les vit cou-
ronner les pièces de ses rivaux, préférablement
aux siennes z C’est au temps , ditoil , à remettre
les miennes à leur place ï l ; et ayant abandonné
sa patrie, il se rendit en Sicile I’, ou le roi Hié-
ron le combla de bienfaits et de distinctions. Il
y mourut peu de temps après, âgé d’environ
soixante-dix ans a. On grava sur son tombeau
cette épitaphe qu’il avait composéelui-mémel3 :

u (Li-gît Eschyle, fils d’Euphorion : né dans
« l’Atlique,il mourut dans la fertile contrée de
« (Léla : les Perses et le bois de Marathon attes-
n teront à jamais sa valeur.» Sans doute que
dans ce moment , dégoûté de la gloire littéraire ,

il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Alhéniens décernèrent des hon-
neurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’une
fois les auteurs qui se destinent au théâtre al-
ler faire des libations sur son tombeau, et dé-
clamer leurs ouvrages autour de ce monument
funèbre "t.

J e me suis étendu sur le mérite de ce poète,
parceque ses innovations ont presque toutes été
des découvertes, et qu’il était plus difficile,
avec les modèles qu’il avait sous les yeux, d’éle-

ver la tragédie au point degrandenr où il l’a lais-
sée,que de la conduire après lui à la perfectionl5.

Les progrès de l’art furent extrêmement ra-
pides. Eschyle était né quelques aunées après
que Thespîs eut donné son Alceste”; il eut
pour contemporains et pour rivaux Chœrilus,
Pratiuas, Phrynicbus , dont il effaça la gloire ,
et Sophocle, qui balança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’A-

thènes, la quatrième année de la soixante-
dixième olympiade 16, vingt-sept ans environ
après la naissance d’Eschyle, environ quatorze
ans avant celle d’Euripide 17.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Sala-
mine, placé à la tête d’un chœur de jeunes gens
qui faisaient entendre , autour d’un trophée, des
chants de victoire, il attira tous les regards par
la beauté de sa figure, et tous les suffrages par
les sons de sa lyre l8: qu’en différentes occa-
sions en lui confia des emplois importants I9,

x Horst. de Art. poet. v. :79. - a Vilruv- in Præf. lib. 7, p. 124. Vil. ibid. ; vit. Æscllyl. ap. Stanl.p. 70:.
-3 Aristoph. in Plut. v. 423. Salin]. ibid. Pausan. lih. i, cap. s8, p. 68. - 4 Vil. Æsehyl. - 5 Pull. lib. A,
cap. 15, S x Io.- 6 Alhen. lib. i, cap. l8, p. al. -- 7 Aristocl. ap. Athen. lib. i, cap. I8,.p. sa. -8 Timarcll.
ap. sebol. Aristoph. in Ban. v. I315. Æscbyl. in Aga m, v. "62. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr.t. Io, p. 285. ---

g Plut. de Mus. t. a, p. [137. - to Aristut. (le Mur. lib. 3, cap. 2, t. a, p. :9. Ælian. Var. bist. lib. 5, c. 19.
Clem. Alex. Strom. lih. a, cap. :4, p. Mit. - u Athen. L8. cap. 8, p. 347. - la Plut. in Cim. t. r, p. 483. -
a L’an 456 avant J. C. ( Mana. 0mn. epocll. 60.Corsin. Fast. allie. t. 3, p. 119.- I3 Sahel. Vil. Eschyl. Plut.
de Exil. t. 2, p. 604. Pans. lih. i, cap. 14, p. 35. Athen. lih. 14, p. 6:7. - 14 Vit. Æuhyl. ap. Sun].
- 15 Schol. Vil. Æschyl. ap, Robdrt. p. Il. -ItThespies donna son Alceste l’an 536 avant J. C. Eschyl.
naquit l’an 515 avant la même en; Sophocle, vers l’an 1497. -- 16 Marin. 0mn. epoch. 57. Corsin. Fut. au. t. a,
p 4:). - l7 Vit. Sophocl. Sahel. Aristoph. in Tian. v. 75. Marin. Oxon. ibid. - 18 Schul. Vit. Sephoel. Alban.
ib. l, cap. s7, p. :0. - :9 Strab. lib. :4, p. 638. Plut. in Pericl- l. A. p. I56.Cicer. de Offic. lib. i, cap. 40,
t. 3, p. ne.
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soit civils , soit: militaires 1 ; qu’à l’âge de quatre-

vingts ans l, accusé, par un fils ingrat, de n’é-
tre plus en état de conduire les affaires de sa
maison, il se contenta de lire à l’audience l’OE-
dipe à Colonne, qu’il venait de terminer; que
les juges indignés lui conservèrent ses droits, et
que tous les assistants le conduisirent en triom-
phe chez luin ,qu’il mourut à l’âge de quatre-
vingt-ouze ans 3 , après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat augmente de jour en jour: ces dé-
tails honorables ne l’honoreraient pas assez.
Mais je dirai que la douceur de son caractère et
les graces de son caprit lui acquirent un grand
nombre d’amis qu’il conserva tonte sa vie4 ;
qu’il résista sans faste et sans regret à l’empres-

sentent des rois qui cherchaient à l’attirer an-
pres d’eux5; que si, dans Page des plaisirs, l’a-
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 mort il’liuri-

pide son émule, arrivée peu de temps avant la
sienne, il parut en habit de deuil, mêla sa dou-
leur avec celle des Athéniens, et ne souffrit pas
que, dans une pièce qu’il donnait, ses acteurs
eussent des couronnes sur leur tête 5.

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyriqueD;
mais son génie l’entraîne! bientôt dans une route

plus glorieuse, et son premier succès l’y fixa
pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il
concourait avec Eschyle, qui était en possession
du théâtrelmAprès la représentation des pièces,
le premier des archontes, qui présidait auxjeux,
ne put tirer au sort les juges qui devaient dé-
cerner la couronne : les spectateurs, divisés,
faisaient retentir le théâtre de leurs clameurs;
et, comme elles redoublaient à chaque instant,
les dix généraux de la république, ayant à leur
tête Cimon, parvenu, par ses victoires et ses lin
béralités, au comble de la gloire et du crédit,
montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de
l’autel de Bacchus, pour y faire, avant de se re-
tirer, les libations accoutumées. Leur présence
et la cérémonie dont ils venaient s’acquitter
suspendirent le tumulte; et l’archonte, les ayant
choisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir
après avoir exigé leur serment. La pluralité des

suffrages se réunit en faveur de Sophocle I I ; et
son concurrent, blessé de cette préférence, se
retira quelque temps après en Sicile.

Un si beau triomphe devait fissurer pour ja-
mais à Sophocle l’empire de la scène; mais le
jeune Euripide en avait été le témoin , et ce
souvenir le tourmentait , lors même qu’il pre-
nait des leçons (l’éloquence sous Prodicus, et de
philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à
l’âge de dix-huit ans 1’, entrer dans la carrière,

et, pendant une longue suite d’années , la par-
courir de front avec Sophocle, comme deux
superbes coursiers qui, d’une ardeur égale, as-
pirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémentsdans l’es-

prit, sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de

son maintien les graces du sourire et les couleurs
brillantes de la joie I3. Il avait, ainsi que Péri-
clés, contracté cette habitude d’après l’exemple

d’Anaxagore leur maître l4. Les facéties l’indi-

gnaient. « Je hais, dit-il, dans une de ses pièces,
a ces hommes inutiles, qui n’ont d’autre mé-
u rite que de s’égayer aux dépens des sages qui
«z les méprisent l5. a) Il faisait surtout allusion à
la licence des auteurs de comédie, qui, de leur
côté, cherchaient à décrier ses mœurs, comme
ils décriaient celles des philosophes. Pour toute
réponse , il eût suffi d’observer qu’Euripitlc était

l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-

tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce

poète 16. .Il avait exposé sur la scène des princesses
souillées de crimes, et, à cette occasion, il s’é-
tait déchaiué plus d’une fois contre les femmes
en général I7.()n cherchait à les soulever contre
lui H” : les uns soutenaient qu’il les haïssait I9;
d’autres, plus éclairés, qu’il les aimait avec pas-

sion "ha Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
a - Oui, répondit Sophocle, mais c’est dans
a ses tragédies I l.-

Diverses raisons I’engagèrent , sur la fin de
ses jours, à se retirer auprès d’Arcliélaüs , roi
de Macédoine. Ce prince rassemblait à sa cour
tous ceux qui se distinguaient dans les lettres
et dans les arts. Euripide y trouva Zeuxis et Ti-
mothéen, dont le premier avait fait une révolu-
tion dans la peinture , et l’autre dans la musi-

a Il commanda l’armée avec Périclès : cela ne pruine point qu’il ont (les talents militairesl mais seulement
qu’il falun des dix généraux qu’on tirait tous les ans au son. -- l Aristat. Rhet. lib. 3, cap. i5, l. a, p. 60.. --
a Citer. de Seuecl. cap. 7, t. 3, p. 3m. Plut. an seni, etc. t. a. p. 7b5. Val. Max. lib. 8. cap. 7, extern. n° in.
- 3 Diod. lib. i3, p. sa. Marm. 0mn. epoch. 65. - [ç Scbol. Vit. Sophocl. --5 Id. ibid.- 6 Alhen. lib. i3,
p. 592 et 601-7 Plat. de Hep. lih. iI t. a, p. 3:9- Plut. non pusse, un, t. a, p. i094. Citer. ibid. cap. i4,
L3, p. 309. Adieu. lib la, cap. Il p. 5m. Stob. serin. 6, p. 78. - 8 Thom.Mag. in vit. Euripid. -95uid. in
ËOqîka, - tu Mana. Oxcn. epocl’i. 57. Corsin. Fast. attic. i. a. p. [.8 ; t. 3, p. i89. - Il Plut. in Clin. l. i,
p. 463. - la Aul. Gell. noct. au. lib. i5, cap. 20.-- i3 Alex. Métal. ap. Aul. Gell. ibid. -- xi Plut. in Perle].
t, i, p. i54.AElian. Var. hist. lib. 8, cap. 13. - i5 Euripid. in Melun. ap. Aihrn. lih. 14. p. 6i3. -- i6 Ælinn.
ibi . l. a, cap. i3. - i7 Euripid. in Melan. ap. Barn. t. a, p. 480.- il! Aristoph. in Thesmoph. Barn. in Vii.
Euripid.n° 19.-198chol. Argum. in Thesmopll. p. 47:. - no Amen. lib. i3, cap. 8, p. 603. -- a! Hieron. :ip.
Alban. lib. i3. p. 557. Stob. serin. 6, p. 80.- a: flûtiau. Var. lilsl. lib. l4: cap. i7. Plut. in Apopliili. t. a,
r- I77-
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que; il y trouva le poète Agathon son ami l ,
l’un des plus honnêtes hommes et des plus ai-
mables de son temps’. C’est lui qui disait à Ar-
chélaiis : x Un roi doit se souvenir de trois cho-
u ses: qu’il gouverne des hommes; qu’il doit
n les gouverner suivant les lois; qu’il ne les
a gouvernera pas toujours 3. n Euripide ne s’ex-
pliquait pas avec moins de liberté: il en avait
le droit, 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 et de respect, il ne
parut pas avec les courtisans etles flatteurs em-
pressés à s’acquitter de ce devoir; Arcliélaiis

lui en ayant fait quelques légers reproches:
n Quand le pauvre donne, répondit Euripide ,
a il demande 4. n

Il mourut quelques années après , âgé d’en-

viron soixante-seize ans 5. Les Athéuiens en-
voyèrent des députés en Macédoine pour ob-
tenir que son corps lût transporté à Athènes;
mais Archélaüs,qui avait donné déjà des mar-

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 dont l’eau
est si pure , qu’elle invite le voyageur a s’arrê-
ter Ü, et à contempler en conséquence le monu-
ment exposé à ses yeux. En même temps les
Athéniens lui dressèrent un cénotaphe sur le
chemin qui conduit de la ville au l’irée 7. Ils
prononcent son nom avec respect, quelquefois
avec transport. A Salamine, lieu de sa naissance,
on s’empressa de me conduire à une grotte où
l’on prétend qu’il avait composé la plupart de
ses pièces 3 : c’est ainsi qu’au bourg de Colone
les habitants m’ont montré plus d’une fois la

maison ou Sophocle avait passe une partie de
sa vie 1v.

Athènes perdit presque en même temps ces
deux célèbres poètes. A peine avaient-ils les
yeux fermés, qu’Aristophaue, dans une pièce
jouée avec succèsm,supposa que Bacchus, dé-
goûté des mauvaises tragédies qu’on représen-

tait dans ses fêtes, était descendu aux enfers
pour en ramener Euripide, et qu’en arrivant il
avait trouvé la cour de Pluton remplie de dis-
sensicns. 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-

vés 1., mais qu’ils sont obligés de céder quand
il parait des hommes d’un talent supérieur. Es-
chyle occupait celui de la tragédie. Euripide
veut s’en emparer : on va discuter leurs titres;
le dernier est soutenu par un grand nombre de
gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits les
faux ornements de son éloquence. Sophocle s’est
déclaré pour Eschyle; prêt à le reconnaitre pour
son maitre s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu,
à disputer la couronne à Euripide. Cependant
les concurrents en viennent aux mains. L’un et
l’autre, armé des traits de la satire, relève le
mérite de ses pièces, et déprime celles de son
rival. Bacchus doit prononcer : il est long-temps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle,
qui, avant de sortir des enfers , demande ins-
taniment que, pendant son absence, Sophocle
Occupe sa place 1’.

Malgré les préventions et la haine d’Aristo-
phanecontre Euripide, sa décision. en assignant le
premier rang à Eschyle, le second à Sophocle, et
le troisièmeà Euripide, était alors conforme à
l’opinion de la plupart des Athéuiens. Sans l’ap-

prouver, sans la combattre , je vais rapporter les
changements que les deux derniers firent à l’ou-
vrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait intro-
duit un troisième acteur dans ses premières piè-
ces; et je ne dois pas insister sur les nouvelles
décorations dont il enrichit la scène, non plus
que sur les nouveaux attributs qu’il luit entre
les mains de quelques uns de ses personnagesl5.
Il reprochait trois défauts a Eschyle : la hauteur
excessive des idées, l’appareil gigantesque des
expreSaions, la pénible disposition des plans ; et
ces défauts , il se flattait de les avoir évités 14.

Si les modèles qu’on nous présente au théâ -

tre se trouvaient à une trop grande élévation ,
leurs malheurs n’auraient pas le droit de nous
attendrir; ni leurs exemples , celui de nous in-
struire. Les héros de Sophocle sont à la distance
précise où notre admiration et notre intérêt peu-
ventatteindre z comme ils sont ail-dessus de nous
sans être loin de nous, tout ce qui les coucarnc
ne nous est ni trop étranger, ni trop familier ; et
comme ils conservent de la faiblesse dans les plus
affreuxreversl5, il en résulte un pathétique su-
blime qui caractérise spécialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la véritable
grandeur, que, dans la crainte de les franchir, il
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au
milieu d’une course rapide, au moment qu’il va

l AÉIian. Var "in. lib. a, cap. 2l.- a Aristoph. in Ban. (v. 84. -- 3 Slob. une. 44. p. 308. -- 4Euripill.
in Areliel. ap. Barn. l. a, p. 456, v. ll.’- 5 Marin. 0mn. epoch.65. - 6 Pliu. lih. 3l. cm. 3. L I, P. 550-
Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. I03. Plut. in Lyc.t. I, p. 59. Antholog. srze p, :73. Suid. in Eüptfild’. -- 7 Pausan-
lib. l. cap. a. p. ô. Thom. Mas VELEurlplil. -- 8 Pliiloch. op. Au]. Gell. l. 15, cap. au. - g Citer. de Fin. l. 5.
cap. l. t. a, p. un. -- 10 Argum. Aristoph. in Ban. p. 1:5 cl ne. - Il Aristoph. in flan. v. 773. - in ld. il).
v. 1563. - I3 Arislol. de Pou. un!" t. a, p. 635. Suid. in ËGÇOX’A. Schul. in Vil. Sophocl. - AL Plut. de Pro-
fecl. virt. t. a, p. 79. - 15 Dionys. Halic. de val. script. Cens. cap. 1, t. 5, p. A3.
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tout embraser, on le voit soudain s’arrêter et
s’éteindre I z on dirait alors qu’il préfère les

chutes aux écarts. til n’était pas propre à s’appesantir sur les fai-

blesses dn cœur humain , ni sur des crimes igno-
bles : il lui fallait des mues fortes , sensibles, et par
la même intéressantes; des aines ébranlées parl’in-t

fortune , sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à 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 1 ; 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-
tions que le troisième crut susceptibles de grands
effets. Il représenta, tantôt des princesses brû-
lantes d’amour et ne respirant que l’adultère 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’exemple des mendiants 5.
Ces tableaux, où l’on ne retrouvait plus l’em-
preinte de la main d’Eschyle nide 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 de tracer avec art des images
indécentes, et dangereux (le 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 dé-
cence 8. Les ames s’énervaient, et les bornes de
la convenance s’éloignaient de jour en jour : la
plupart des Athéniens furent moins blessés des
atteintes que les pièces d’Enripide portaient aux
idées reçues, qu’entraiués parle sentiment dont
il avait su les animer; car ce’poète, habile à
manier tontes les affections de l’ame, est admi-
rable lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou
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 que

la nature ne l’svüt pas destiném. Les Athéniens
s’attendrirent sur le sort de Phèdre coupable ; ils
pleurèrent sur celui du malheureux Téléphe; et
l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accnasit d’amollir la tragédie,

il se proposait d’en faire une école de sagesse : on
trouve dans ses écrits le système d’Anaxagore,
son maître, sur l’origine des êtres Il, et les pré-

ceptes de cette morale dont Socrate , son ami,
discutait alors les principes. Mais, comme les
Athéniens avaient pris du goût pour cette élo«
quence artificielle dont Prodicus lui avait donné
des leçons, il s’attacha principalement à flatter
leurs oreilles : ainsi les dogmes de la philosophie
et les ornements de la rhétorique furent admis
dans la tragédie, et cette innovation servit en-
core à distinguer Euripide de ceux qui l’avaient
précédé. ,

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, les
passions, empressées d’arriver à leur but . ne
prodiguent point des maximes qui suspend raient
leur marche ; le second surtout n cela de particu-
lier, que tout en courant, et presque sans ypen-
ser, d’un seul trait il décidels 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 Créou n.

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions t3 ; il se fit un plaisir on un devoir d’é-
taler ses connaissances , et se livra souvent aides
formes oratoires l4. De là les divers jugements
qu’on porte de cet auteur, et les divers aspects
sous lesquels on peut l’envisager. Comme philo-
sophe il eut un grand nombre de partisans; les
disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate , à
l’exemple de leurs maîtres , se félicitèrent de
voir leur doctrine applaudie sur le théâtre; et,
sans pardonner à leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotisme I 5,
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 I6; et comme il insistait
avec force sur les dogmes importants de la mo-
rale, il lut mis au nombre des sages l7, et seratou-
jours regardé comme le philosophe de la scèneïs.

vit.

sramm. lib. I, cap. i3, p. :79.

I Longin. de Subl. rap. 33. - a Dîon. Chrysost. ont. Se, p. 55:. Quintil. lih. I0, cap. I, p. 63a. Sebol.
Sophocl.- 3 Dionys. llalicarnas. de vel. script. Lens. cap. a, t. 5, p. 423. -4 Aristot. de l’est.

cap. s5, t. a, p. 673. - 5 Arislapll. In Ban. v. 87k et I075. -6 ld. in Nub. v. 919. Sahel. ibid.; id. in Kan.
v. 866 et :095; id. ibid; id, in Acliarn. v. à: I; id. ibid. - 7 ld. in Han. v. inSa.-8 Nilian. Var. liist. l. 1.,
cap. A. - g Quintil. l. Io, cap. I, p. 63a, Ding. l.aert.l.
Distr. in Euripid. cap a cl 5. - I3 Supll. in Anlig, v. 578.-- I3 Quintil, I. la, cap. i, p. 63a. ilion. Chrysost.
ibid. p. 533. - Il. Dionys. Halie. ibid. I. 5, p. 4:3. a 15 Plat. (le Hep. l. 3, t. a, p. 563.- IGEnripid. in Inn.
v. Un; in Hercul. fur. v. 1341.- l7 Æsehin. in Tim. p. :83. Oracul. Delpll. ap. Schol. Arislupll. in Nul).
v. 164. -- I8 Vitruv. in Przf. lih. 8. Alheu. lib. à, cap, I5, p. 158; lih. 13, cap. l. p. 56t.Sext. Empir. adv.

a, S :6. - la l engin. ibid. cap. 15 9139.-- n hVach
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Son éloquence , qui quelqtvfois dégénère en

- une vaine abondance de paroles l, ne l’a pas
rendu moins célèbre parmi les orateurs en gé-
néral , et parmi ceux du barreau en particu-
lier z il opère la persuasion par la chaleur de
ses sentiments, et la conviction par l’adresse avec
laquelle il amène les réponses et les répliques a.

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits sont des défauts réels
aux yeux de ses censeurs z ils soutiennent que
tant de phrases de rhémrique, tant de maximes
accumulées, de digressions savantes, et (le dis.
putes oiseuses 3, refroidissent l’intérêt; et ils
mettent à cet égard Euripide fort au-dessousde
Sophocle, qui ne dit rien d’inutile 1..

Eschyle avait conservé dans son style leshar-
(liesses du dithyrambe; et Sophocle, la magni-
ficence de l’épopée : Euripide fixa la langue de

la tragédie : il ne retint presque aucune desex»
pressions spécialement consacrees a la poeste5;
mais il sut tellement choisir et employer celles
du langage ordinaire, que sous leur heureuse
combinaison, la faiblesse de la pensée semble
disparaître, et le mot le plus commun s’anno-
blir 5. Telle est la magie de ce style enchanteur
qui, dans un juste tempérament entre la bas-
sesse et l’élévation, est presque toujours élégant,

et clair, presque toujours harmonieux, coulant
et si flexible qu’il parait se prêter sans efforts à
tous les besoins de l’aine 7.

C’était néanmoins avec uneextrême difficulté

qu’il faisait des vers faciles. De même que Pla-
ton, Zenxis, et tous ceux qui aspirent à la per-
fection, il jugeait ses ouvrages avec la sévérité
d’un rival, et les soignait avec la tendresse d’un
père 3. Il disait une fois a que trois de ses vers
u lui avaient coûté trois jours de travail. J’en
«aurais fait cent à votre place, lui dit un poète
a médiocre. Je le crois, répondit Euripide, mais
a 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-
dération,et qui convient au culte des dieux Il.
Euripide , complice des innovations que Timo-
thée faisait à l’ancienne musique H, adapta 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 l3 : l’auteur y
fut bientôt représenté comme un artiste sans vi-
gueur, qui, ne pouvants’e’lever jusqu’à la tra-
gédie, la faisait descendre jusqu’à lui, qui ôtait
en conséquence à toutes les parties dont elle est
composéele poids et la gravité qui leur convien-

.nent 14 ;et qui, joignant de petits airs à de pe-
tites paroles, cherchait à remplacer la beauté
par la parure, et la force par l’artifice. a Faisons
u chanter Euripide , disait Aristophane, qu’il
«prenne une lyre, ou plutôt une paire de co-
u quilles l5: c’est le seul accompagnement que
n ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pa-
reille critique; mais du temps d’Aristophane,
beaucoup de gens accoutumés des leur enfance
au ton imposant et majestueux de l’ancienne
tragédie, craignaient de se livrer à l’impression
des nouveaux sons qui frappaient leurs oreilles.
Les graces ont enfin adouci la sévérité des rè-
gles , et il leur a fallu peu de temps pour obtenir
ce triomphe.

Quant à la conduite des pièces, la supériorité
de Sophocle est généralement reconnue : on
pourrait même démontrer que c’est d’après lui

que les lois de la tragédie ont presque toutes
été rédigées : mais comme, en fait de goût, l’a.

nalyse d’un hon ouvrage est presque toujours
un mauvais ouvrage, parceque les beautés sages
et régulières y perdent une partie de leur prix,
il suffira de dire en général, que cet auteur s’est
garanti des fautes essentielles qu’on reproche à
son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition
de ses sujets 15; 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 laissentquelque chose à desirer, et
ses chœurs n’ont louvent qu’un rapport indi-
rect avec l’action I7.

Il imagina d’exposer son sujet dans un prolo-
gue, ou long avant-propos, presque entièrement
détaché de la pièce z c’est là que, pour l’ordi-

naire, un des acteurs 13 vient froidement rappe-
ler tous les événements antérieurs et relatifs à
l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou celle

d’un des principaux personnages I9; qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel,

l Aristoph. in Ramv. "on. Plut. de Audit. t. a, p, 1.5, - . Quint". l. la, gap, l, Il, 63:. Dîon. Clan-pou,
ont. 5:, p. 55:. -- 3 Quintil. ibid. Aristoplt. ibid. v. 787, 973. net. - A Dionys. Halle. de ut. script. Cent.
1, 5, p. 423.- 5 VValck. Dialrib. in Euripidcap. 9. p. 96. -- G Aristct. libel.lib. 3, cap. 2, t. a, p. 535.].ongin.
de Subl. cap. 39, p. :17. - 7 Dionys. Balle. de Comp. verb. cap. a]. t. 5, p, I73; id. de vet. script. (Jeux.
t. 5, p. [413. - 8 Longîn. ibid. cap. I5, p. les. Dion. Chrysost. ont. 52, p. 53:. -g Val. Max. lib. 3, cep. 7,
extern. n’ I. - Io Afillo’l. 3p. Schol. in vit. Scpb.- n Plat. de Rep. l. 3, t. a, p. 399.-13.Plut. en sent, etc.,
l. a. p. 795. - 13 Aristoph. in Rat]. v. 133?, I349 et i390. - I4 ld. ibid. v.97I. - :5 Id. ibid. v. i340. Didym.
1p. Adieu. lib. Il" cap. A, p. 636. -- .6 Arlstot. de Poet. cap. t3. t. a. p. 66:. Remarq. de Dacie-r, p. 197..-
l7 Aristot. ibid.cap. i8, t. a, p. 666. nemarq. de Denier, p. 315. - 18 Aristoph. ibid. v. 977. Corneille, premier
discours sur le poème dramat. p. :5. - 19 lÏlIrÎp. in Hercul. fun; in Planning in Blum, etc.
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si c’est un dieu; qui l’a fait sortir du tombeau,
si c’est un mortel : c’est la que , pour s’annon-

cer aux spectateurs, il se borne a décliner son
nom : Je suis la déesse Vénus l. Je suis Mer-
enrefil: de Maïa 3. Je suis Polydore.fils d’llé-
cube 3. Je suis lecture 4. Je suis Andrormzque 5.
Voici comment s’exprime Iphigénie , en parais-
sant toute seule sur le théâtre 5 : a Pélops, fils
a de Tantale, étant venu à Pise, épousa la fille
a d’Œnomaiis, de laquelle naquit Atrée g d’Atrée

a naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier
a épousa la fille de Tyndare, et moi Iphigénie,
«c’est de cet hymen que j’ai reçu le jour ü. u
Après cette généalogie, si heureusement paro-
diée dans une comédie d’Aristophane 7, la prin-
cesse se dit à elle-même que son père la fit vair
en Aulide, sous prétexte de lui donner Achille
pour époux, mais en effet pour la sacrifiera
Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avait enlevée tout-à-
coup et transportée en Tauride, où règne Thoas ,
ainsi nommé à cause de son agilité, comparable
à celle des oiseauxb. Enfin, après quelques au-
tres détails , elle finit par raconter un songe
dont elle est effrayée , et qui lui présage la mort
d’Oreste, son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un
heureux artifice éclaircit le sujet dès les pre-
mières scènes; Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans
son Iphigénie en Aulide. Cependant, quoique
en général sa manière soit sans art, elle n’est
point condamnée par d’habiles critiques 3.

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 nouspré-

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 philosophes", et aux rois
celui des esclaves Il ; 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. ’11

attendait, pour marcher contre (Et-éon, roi de
Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créon arrive, et
demande à parler au roi d’Athènes. n Vous le
u chercheriez vainement, dit Thésée; cette ville

n est libre, et le pouvoir souverain est entre les
n mains de tous les citoyens. n A ces mots le hé-
raut déclame dix-sept vers coutre la démocratie" .
Thésée s’impatiente, le traite (le discoureur, et.
emploie vingt-sept vers à retracer les inconvé-
nients de la royauté. Après cette dispute si dé-
placée, le héraut s’acquitte de sa commission. ll
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 uns lui sont communs
avec Sophocle; mais, comme ils n’ont pas obs-
curci leur gloire, on 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 l3.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de
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’cmhellir 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
ou les vains efforts peuvent éclaircirl’histoire de
l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus, disciple de Thespis, et rival d’Es-
chyle , introduisit les rôles de femmes sur la scè-
ne 14. 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 nom du poète fut associé sur
le marbre avec le nom du vainqueur des Perseslô.
Sa tragédie intitulée la Prise de Milet eut un suc-
cès étrange; les spectateurs fondirent en larmes,
et condamnèrent l’auteur à une amende (le mille
drachmes 9 , pour avoir peint avec des couleurs
trop vives des maux que les Athéniens auraient
pu prévenir I6.

Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pièces, qu’il fit présent à tous les habi-
tants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre
cuite qu’on fabrique dans l’île de Chic, sa pa«

trie x7. Ou peut lui reprocher, comme écrivain ,
de ne mériter aucun reproche; ses ouvrages sont

l Eurip. in Hippol. - a Id. in lon.-- 3 Id. in Hecub.- A Id. in Phœniu.-- 5 ld. in Audran. ---6 ld. in
lphig. in’l’aur. - a Le père Brumcy. qui cherche a pallier les défauts des anciens, commence cette scène par ces
mon. qui ne sontpoint dans Euripide : n- De’plorahle Iphigénie, dois-ie rappeler me! malheurs? - -- 7 Aristoph. in
Acharnsv. 47.- à Euripide dérive le nom de Thuas,du me! grec Gain, qui signifie léger à la course. Quand cette
étymologie serait aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver en ce! endroit. - 8 Aristnt. (lr
mm. lih. 3. cap. 14. l. a. p. 600.- 9 Euripid. in Recul»; in llippol. - to Arisloyh. in flan. v. 980. Schol.
ibid. in Acharn. v. 395 et 4m. Schol. ibid. Ori; in Cals. lib. 7, p. 356. - u Euripid. in A’lcul- v. 075. en:
- la Euripid. in Suppl. v. 509. -- 13 Aristot.de Pnet. cap. 13,]. a, p. 60:. - 14 Suid. in 090W]; -- :5 plut
in Themist. I. I. p. "4.- eNeuf cents livres. -- t6 Baudet. lih.6, cap. n. Con-sin. Fut. allie. l. 3. p- ’7” -
I7 Albert. l. x. cap. 3, p. 3.
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tellement soignés, que l’œil le plus sévère n’y

discerne aucune tache. Cependant tout ce qu’il
a fait ne vaut pas l’OEdipe 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 1. Ses comédies
sont écrites avec élégance , ses tragédies avec la
même profusion d’autithèses 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 où ce
dernier avait présenté l’OEdipe, une de ses plus
belles pièces, et le chef-d’œuvre peut-être du
théâtre grec 5. Il viendra sans doute un temps
où , par respect pour Sophocle, on n’osera pas
dire qu’il était supérieur à Philoclès G.

Astydamas, neveu de ce Philoelès, fut encore
plus fécond que son oncle , et remporta quinze
fois le prix 7. Son fils, de même nom, a donné
de mon temps plusieurs pièces; il a pour con-
currents Asclépiade , Apharèe, 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 Denys l’ancien , roi de Syracuse :

il fut aidé , dans la composition de ses tragédies ,
par quelques gens d’esprit, et dut in leurs secours
la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature 3. Ivre de ses productions, il sollicitait
les suffrages de tous ceux qui l’environnaient ,
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 commencement jusqu’à la lin , fut con-
damné aux carrières 9. Le lendemain Denys le
lit sortir, et l’admit à sa table; sur la fin du
dîner, ayant récité quelques uns de ses vers z
Eh bien, dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxèue?
Le poète, sans lui répondre, dit aux satellites
de le remener aux carrièreslo.

Eschyle , Sophocle , et Euripide sont et seront
toujours placés à la tête de ceux qui ont illustré
lascèuen . D’où rient donc que sur le grand nom-
bre de pièces qu’ils présentèrentan concours(go),

le premier ne fut couronné que treize fois n,
le second que dix-huit fois I3 , le troisième
que cinq fois I4 P c’est que la multitude décida

de la victoire, et que le public a depuis fixé les
rangs. La multitude avait des protecteurs dont
elle épousait les passions , des favoris dont elle
soutenait les intérêts : de [à tant d’intrigues , de
violences , et d’injustices, qui éclatèrent dans le
moment de la décision. D’un antre côté, le pu-
blic, c’est-à-dire la plus saine partie de la nation,
se laissa quelquefois éblouir par de légères beau-
tés, éparses dans des onvrages médiocres; mais
il ne tarda pas à mettre les hommes de génie à
leur place , lorsqu’il fut averti de leur supério-
rité par les raines tentatives de leurs rivaux et
de leurs successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine que
la tragédie, son histoire, moins connue, indique
de révolutions dont nous ignorons les détails, et
des découvertes dontelle nous cache les auteurs.

a Née , vers la cinquantième olympiade 1’, dans

les bourgs de l’Attique , assortie aux mœurs
grossières des habitants de la campagne, elle
n’osait approcher de la capitale; et si par ba-
sard des troupes d’acteurs indépendants s’y
glissaient pour jouer ses farces indécentes , ils
étaient moins autorisés que tolérés par le gon-
vernementt5. Ce ne fut qu’après une longue
enfance qu’elle prit tout-à-coup son accroisse-
ment en Sicile 15. Au lieu d’un recueil de scènes

sans liaisons et sans suite, le philosophe Epi-
charme établit une action et lia toutes les par-
ties, la traita dans une juste étendue , et la
conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces ,
assujetties aux mêmes lois que la tragédie, fu-
rent connues en Grèce; ellesy servirent de mo-
dèles I7, et la comédie y partagea bientôt avec
sa rivale les suffrages du public, et l’hommage
que l’on doit aux talents. Les Athéniens sur-
tout l’accueillirent avec les transports qu’aurait
excités la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce
genre, et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme jusqu’à
nos jours, s’y sont distingués. Tels furent ,
parmi les plus anciens , Magnès, Cratiuus , Cra-
tès , Phérécrate, Eupolis, et Aristophane mort
environ trente ans avant mon arrivée en Grèce.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des
succès brillants à Magnès; il fut ensuite plus
sage et plus modéré, et ses pièces tombèrent I3.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance
de la fable que dans la peinture des vices; aussi

l Engin. dl subl- un 33. Po l37- - a Aristot. de Poet. cap. 9. t. a, p. 659. - 3 Ælisn. Var. bist. lib. 14,
cap. 13. Philostr. Vit. Sopb. lib. x, p. 493. Adieu. lib. 5, p. 187.-4Suid. in 430.0361. - 5 Dictarch.in Argum.
Œdip. -6Aris id.0nt. t. 3, p. 4:3. - 7Diod. l. Il" p. s70. Suid. in Àuçd. - 8 Plut. in x film. vit. t. a ,
P. 831-9 Id, de fort.Alex. t. a, p. 334.-:0 Dior]. l. i5, p. 331. - n Plut. ib. p. 84:. Aristid. Oral. t. 3, p 703.
Quintil. lib. la, cap. I, p. 63:. Citer. de Orat. lib. 3, cap. 7,t. x, p. 236.- uAnonym. in Vitâ Æsehyl. --
I3Diod.lib. I3. [num- lé SUN: il! EÛpt’îud’. Van. ap. Au]. Gell. lib. :7, cap. à. - aVers l’an 580 nant
J.C. - :5 Aristot. ib. a. 3. l. in p. 554. Diomed. de Ont. l. 3, p. 485. - :6 Ariltot. ibid. cap. 5.Horat. lib. m
Episl. I. v. 58. - 17 Plat. inTheæt, t. I, p. 152. - 18 Aristoph. in Equit. v. 5:2.
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amer qu’Archiloque, aussi énergique qu’Es-
chyle, il attaqua les particuliers sans ménage-
ment et sans pitié ’.

Cratès se distingua par la gaieté de ses sail-
lies I, et Phérécrate par la finesse des siennes3 :
tous deux réussirent dans la partie de l’inven-
tion, et s’abstinrent des personnalités 4.

Eupolis revint à la manière de Cratinus, mais
il a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aris-

tophane , avec moins de fiel que Cratinus, avec
moins d’agréments qu’Eupolis, tempéra souvent

l’amertume de l’un par les graces de l’autre5.
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 uns de ces titres:
Prométhéeô, Triptolème 7, Bacchus 8, les Bac-
chantesg, le faux Hercule"), les noces d’Hébé H,
les Daua’ides la, Niobél3, AmpbiaraiiSIâ, le Nau-
frage d’ Ulysse l5,l’Age d’or .5, les Hommes sau-

vages I7, le Ciel la, les Saisons l9, la Terre et
la mer", les Clgognesîl, les Oiseaux. les Abeil-
les, les Grenouilles, les Nuées n , les Chèvresî3,
les Lois 14, les Peintres 35, les Pythagoriciens 16 ,
les Déserteursa7 , les Amis ’1’, les Flatteurs 19,
les Efféminés 30.

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-
à-tour la parodie, l’allégorie, et la satire, sou-
tenues des images les plus obscènes et des ex-
pressions les plus grossières.

Ils traitèrent, avec des couleurs différentes ,
les mêmes sujets que les poètes tragiques. On
pleurait à la Niobé d’Euripide , on riait à celle
d’Aristophane; les dieux et les héros furent
travestis, et le ridicule naquit du contraste de
leur déguisement avec leur dignité z 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, Epichartne décrit en détail et lui fait
servir toutes les espèces de poissons et de co-
quillages connus de son temps 32.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans
les sujets allégoriques. tels que celui de l’Age
d’or, dont on relevait les avantages 33.Cet heu-
reux siècle , disaient les nus , n’avait besoin ni
d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves roulaient un

jus délicieux et nourrissant; des torrents de vin
descendaient du ciel en forme de pluie ; l’homme
assis à l’ombre des arbres chargés de fruits, voyait

les oiseaux , rôtis et assaisonnés, voler autour
de lui, et le prier de les recevoir dans son sein 34.
Il reviendra ce temps, disait un autre , où j’or-
donnerai au couvert de se dresser de soi-même,
à la bouteille de me verser du vin , au poisson
à demi-cuit de se retourner de l’autre côté , et
de s’arroser de quelques gouttes d’huile 35.

De pareilles images s’adressaient à cette classe
de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
dela vie, aime à supposer qu’ilsnelui ont pas tou-
joursété etqn’ils ne lui seront pas toujours inter-
dits. C’est aussi par déférence pour elle, que les
auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs
acteurs deshabillements, des gestes et des expres-
sions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leurs
bouchcsdesiujures atrocescontredesparticnliers.

Nous avons vu que quelques uns , traitant un
sujet 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 de l’acteur. Nous avons une pièce où
Timocréon joue à-la-fois Thémistocle et Simo-
nide35: il nous en reste plusieurs contre un fai-
seur de lampes, nommé Hyperbolns , qui, par
ses intrigues, s’était élevé aux magistratures 37.

Les auteurs de ces satires recouraient à 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-

1 Plat. in Argon. Aristoph. p. xi. Scbol. de Conrad. ibid. p. xij; et in Equit. v. 534. - a Scbol. Aristopb.
ibid. p. xi]. - 3 Alban. lib. 6, p. :68. - 4 Aristot. de Pnct. cap. 5, p. 65]... Argnm. Aristopb. p. xij. - 5 Plat.
in Argum. Aristopb. p. xj.-6 Epicharm. op. Alben. L3, p. 86. - 7 Pberecr. ap. Albeu. l. a, p. 57. - 8 Aris-
gout. ibid. lib. 1l.v p, 658. -- 9 Epicbarm. ibid. lib. 3, p. 106. -- l0 Pberecr. ibid. p. un. - 11 Epicbarm. ibid,
p. 85, etc. - la Aristoplt. ibid. lib. a, p. 57, etc. - 13 ld. ibid. I. 7, p. 301. - 14 Id. ibid. lib. 14. P- 158. -
15 Epiebnm. ibid. lib. 14, p. 619.- 10 Eupol. ibid. l. 9. p. 375.-- x7 Pharecr. ibid. lib. 5, p. s18. - 18 Arn-
phir. ibid. l. 3, p. 100. - 19 Gratin. ap. Albeu. L9, p. 374. Aristopb. ibid. lib. i4, p. 653. - au Epiebarm. ibid.
lib. 3. p. un. - Il Aristoph. ibid. lib. 9, p. 368;-- as Aristoplt.- a3 Eupol. ibid. lib. 3, p. 95.. - si Gratin.
ibid. "Il. Il! P- 496.- :5 Pberecr. ibid. lib. 9. p. 395. -- :6 Arirtnpb. ibid. lib. A. p. 161. --- a7 Pberecr. ibid.
lib. 3, p. go. - :8 Eupol. ib. I. 6. p. n66. - agui. ib. lib. 7. p. 3.3. -30 Gratin. ibid. lib. .4, p. 638. -
31 Aristopll. in Pu. v. 740. Scbol. ibid.- 3a Epicbarm. in Nupt. Heb. ap. Albert. lib. 3. p. 85; lib. 7. p. 313.
318, etc. - 33 Gratin. ibid. lib. 6; p. 267tEupul. ibid. lib. 9, p. 375, (508, :le. --- 34 Pberecr. ibid. lib. G, p.:66
et :69. - 35 Gratin. ibid. p. s67. -35 Suid. in Tzigane, - 37 Aristoph. in Nul). v, 55:.
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ser au jour des horreurs qu’il n’avait pas éclai-
rées l. D’autres fois ils se déchaînaient coutre les

philosophes, contre les poètes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers n’opposaient à ces atta-
ques que le plus profond mépris , la comédie
essaya de les rendre suspects 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-

ristophaue , 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
à la tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur
les défauts de leurs personnes ou de leurs ou-
vrages; tantôt elle parodiait d’une manière pi-
quante leurs vers, leurs pensées, et leurs sen-
timents 4. Euripide fut toute sa vie poursuivi
par Aristophane , et les mêmes spectateurs cou-
ronnèrent les pièces du premier et la critique
qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entreceux
qui couraient la même carrière. 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 , pour se venger,
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis 6.

Au milieu de tant de combats honteux pour
les lettres , Cratinus 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 qu’Homère place dans la bouche de Télé-

maque , et les parodia de la manière suivante :
Je suis fils de Philippe. a. ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien.Quissit que! est son perd?

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 Créon 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 ’, eut le plaisir de voir la multitude
approuver avec éclatles traits sanglants qu’il lan-

çait contre un chef qu’elle adorait, et les injures
piquantes qu’il hasardait contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita , dans des sujets
allégoriques, les intérêts les plus importants de
la république. Tantôt il y montrait la nécessité

de terminer une guerre longue et ruineuse H;
tantôt il s’élevait contre la corruption des chefs,
contre les dissensions du sénat, contre l’ineptie
du peuple dans ses choix et dans ses délibé-
rations. Deux acteurs excellents, Csllistrate et
Philonide, secondaient ses efforts z à l’aspect du
premier, on prévoyait que la pièce ne roulait
que sur les vices des particuliers; du second,
qu’elle frondait ceux de l’administration l3.

Cependant la plus saine partie de la nation
murmurait, et quelquefois avec succès coutre
les entreprises de la comédie. Un premier dé-
cret en avait interdit la représentation .4 ; dans
un second, on défendait de nommer personnel5;
et dans un troisième, d’attaquer les magistrats i5.
Mais ces décrets étaient bientôt oubliés ou ré.
voque’s; ils semblaient donner atteinte à la na-
ture du gouvernement; et d’ailleurs le peuple
ne pouvait plus se passer d’un spectacle qui éta-
lait contre les objets de sa jalousie toutes les in-
jures et tontes les obscénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Pélopouèse, un
petit nombre de citoyens s’étant emparés du
pouvoir, leur premier soin fut de réprimer la
licence des poètes, et de permettre à la per-
sonne lésée de les traduire en justice I7. La ter-
reur qu’inspirèrent ces hommes puissants pro-
duisit dans la comédie une révolution soudaine.
Le chœur disparut, parceque les gens riches,
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 coutre les chefs de l’état, ni de
portraits sur les masques. Aristophane lui-
même se soumit à la réforme dans ses dernières
pièces’s; ceux qui le suivirent de près, tels
qu’Euhulus, Autiphane, et plusieurs autres,
respectèrent les règles de la bienséance. Le mal-
heur d’Anaxaudt-ide leur apprit à ne plus s’en
écarter; il avait parodié ces paroles d’une pièce

d’Euripide : La nature donne ses ordres, et
s’inquiète peu de no: lois. Anaxandride , ayant
substitué le mot mille à celui de nature, fut
condamné à mourir de faim I9.

Phcniss. v. 396 3 id. in Vitâ Euripid. p. ni.

l Aristoph. in Equit. v. "71. Horst. lih. a. cpîst. 1, v. 150. -- a Aristoph. in Nul). Ameips. ap. Diog. Laerl.
I. a, fisB.Eupol.ap. Schol. Aristoph, in Nub. v. 96. Senec. de Vitâ healâ, c. s7. - 3 Sahel. Aristoph. in Argum.
concion. p. Un. Méta. de l’Acsd. des hell. leur. t. 3o. p.
Vesp. v- 3:3; id. ibid; id. in Equit.; id. ib., etc., etc. Suid. in flippa. - 5 Aristoph. in equit. v. 399. Suid. in

(pi). - 6 Schol. Aristoph. in Equit. v. 5:8. -- 7 Aristoph. in Acharn. v. 378. Sahel. Aristoph. in Equit. v. 5:8;
et in Vitâ Aristoph. p. xiv. -- 8 Brumoy, théâtre des Grecs. t. 5. p. s67. - 9 Aristoph. in Pu. v. 75t. Sahel.
ibid. - m Aristoph. in Eguit. - t I Vita Arisloph. p. xiij. Schul. in Argum. equit. p. 17:. - u Aristnph. in
Acharn. et in Pac.- 135chol. in Vitâ Aristoph. p. xiv. - il; ld. Aristuph. in Acharn. v. 67.- :5 ld. ibidi
v. 1:49, in Av. v. 1:97.- 16 Schol. Aristoph. in Nub. v. 3:. Pet. Les. attic.p. 79. - 17 Plat. in Argum. Aris-
toph. p. x. --- 18 Aristoph. in Plul.in (local. etin Æolos. Fahric. Bibl. grec. t. I, p. 7m et 713. -- 19 Barnës la

.9. - l, Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid; id. in
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(1’ est l’état ou se trouvait la comédie pendant

mon séjour enGréce. Quelques uns continuaient
à traiter et parodier les sujets de la fable et de
l’histoire, mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’ob-

scrvation qui portait les philosophes à recueillir,
dans la société, ces traits épars dont la réunion
caractérise la grandeur d’ame ou la pusillanimi-
té, engageait les poètes à peindre dans le gêné.
ra] les singularités qui choquent la société, ou
les actions qui la déshonorent. I

La 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 t.
Ils disaient encore, qu’à l’exemple de la tragé-

die , elle peut exagérer les caractères, pour les
rendre plus frappants 1.

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 ou 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’exposaient plus 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 découver-
tes 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 a. ’Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la comédie , il me reste à parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la première la gaieté
de la seconde 4; il naquit de même dans les fê-
les de Bacchus. La, des chœurs de Silènes et
de Satyres entremêlaient de facéties les hym-
nes qu’ils chantaient en l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée de la
satire, poème où les sujets les plus sérieux sont
traités d’une manière à-la-fois touchante et co-
mique 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 bons
mots, et les bouffonneries, qui font 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 parl’iutentiou
que l’on a d’en écarter les personnalités ; il l’est

de l’une et de l’autre par des rhythmes qui lui
sont propres 7, par la simplicité de la fable, par
les bornes prescrites à la durée de l’action5:
car la satire est une petite pièce qu’on donne
après la représentation des tragédies , pour dé-
lasser les spectateurs g.

La scène offre aux yeux des bocages, des
montagnes, des grottes,et des paysages de toute
espèce 1°. Les personnages du chœur, déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux Sa-
tyres, tantôt exécutent des danses vives et san-
tillantes l t, tantôt dialoguent on chantent avec
les dieux ou les héros lW; 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 etIEuripide s’y
sont distingués , moins pourtant que les poètes.
Achéus t3 et Hégémon. Ce dernier ajouta un
nouvel agrément au drame satirique, en paro-
diant de scène en scène des tragédies connuesl4.
Ces parodies, que la finesse de son jeu rendait
très piquantes, furent extrêmement applaudies
et souvent couronnées l5. Un jour qu’il donnait
sa Gigantomachie , pendant qu’un rire excessif
s’était élevé dans l’assemblée , on apprit la dé-

faite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se

taire; mais les Athéniens, immobiles dans leurs
places, se couvrirent de leurs manteaux, et,
après avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parents, ils n’en écoutèrent 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 10.

I Aristot. de Poet. cap. 5, t. a. p. 655. -- sId. ibid. cap. a, p. 653. - 3 Id. ibid. cap. I. p. 653. Theophr.Chu-
"et. cap. 6. - a Ménandre naquit dans une des dernières années du séjour d’Anaeltarsis en Grèce. - 4 Horst.
de Art. Fuel. v. une. -5 Demetr. Phal. de Bloc. cap. I70.-6 Eurip. in Cyclpp,-7 Mar, Victor]... a",
gram. I. a, p. 25:7. Casanh. de Satyr.l. I, cap. 3, p.9G.- 8 Eurip..ihid.-9 Horst. ibid. v. anozDiomed. de Ont.
lib. 3. p. 488. Mat. Victorin. ibid. - no Vitruv. de Arehyt. llb- 5g up. 8.- Il Athen. lib. I4, p. 63e. -
u Casauh. ibid, lib. v, cap. 1., p. loa.- x3 Menel. ap. Ding. huart. lib. a. 5 I33. -.14 Méta. de I’Acad, du
bel]. leur. t. 7, p, 404. Hesych. in nappa. - 15 Adieu. lib. :5, p. 609- -- 161d. hl). 9, p. 407. Canal). in
Athen. p. 1.38.
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CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.

Représentation de: pièces de théâtre à Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois I ; il zième du mois anthestérîon b, et ne dure qu’un
e’écroula pendant qu’on jouait une pièce d’un jour l3. Comme la permission d’y assister n’est
ancien auteur, nommé Pratinas 7 : dans la suite, accordée qu’aux habitants de l’AttiqueI4 , les
on construisit en pierre celui qui subsiste en- auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour les
écu-e à l’angle sud-est de la citadelle. Si j’entre- graudes Dionysiaques , qui reviennent un ruois
prenais de le décrire , je ne satisferais ni ceux après, et qui attirent de tontes Parts une iufi.
qui l’ont’vn, ni ceux qui ne le connaissent pas ; nité de spectateurs. Elles commencent le douze
j’en vais seulement donner le plan et ajon- du mais élaphéholion c , et durent plusieurs
ter quelques remarques à ce que j’ai dit sur la jours, pendant lesquels on représente les pièces
représentation des pièces, dans un de mes pré- destinées au concours I5.

cédents chapitres fi. La victoire coûtait plus d’efforts autrefois
x" Pendant cette représentation, il n’est per- qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son ad-

mis à personne de rester au parterre 3; l’expé- versaire trois tragédies, et une de ces petites
ricnce avait appris que, s’il n’était pas absolu- pièces qu’on nomme satires. C’est avec de si
ment vide, les voix se faisaient moins entendre 4. grandes forces que se livrèrent ces combats fa-

n" L’avant-scène se divise en deux parties : menx, où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur
l’une plus hante , où récitent les acteurs; l’au- Choerilns "5, Sophocle sur Eschyle l7, Philoclês
n-eplns basse, où le chœur se tient communé- sur Sophocle ".Eupborion sur Sophocle et sur
ment 5. Cette dernière en élevée de dix à douze Euripide 19, ce derniersur lophon et sur Ion 3°,
pied, au.de35ns du parterre 5, d’où l’on peut y Xéuoelès sur Euripide". v
monter 7. Il est facile au chœur, placé en cet On prétend que, suivant le nouibre des con-
endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers cnrrents, les auteurs de tragédies, traités alors
les assignas. comme le sont encore aujourd’hui les orateurs,

30 Comme le’ théâtre n’est pas couvert, il ar- devaient régler la durée de leurs pièces sur la
rive quelquefois qu’une pluie soudaine force les chute successive des gouttes d’eau qui s’éChap-
spectateurs de se réfugier sous des portiques et paient d’un instrument nommé clepsydre n.
dans des édifices publics qui sont au voisinage 9. Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multi-

4" Dans la vaste enceinte du théâtre, on don- plier les moyens de vaincre; il essaya de ne pré.
ne souvent les combats, soit de poésie, soit de sauter qu’une seule pièce 33 ; et cet usage, reçu
musique ou de danse, dont les grandes solennités de tous les temps pour la comédie , s’établit in-
sont accompagnées. llestconsacréà la gloire; et sensiblement à l’égard de la tragédie.
cependant on y avu,dans un même jour, une piè- Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on
ce d’Euripide suivie d’un spectacle de pantinsl". représente tuaitenant cinq ou six drames ,.soit

ou ne donne des tragédies et des comédies tragédies, soit comédies z mais dans les grandes
que dans trois fêtes consacrées à Bacchus H. La Dionyslaques, qui durent plus long-temps , on
première se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on en donne douze ou quinze, et quelquefoisîda-
a représenté, pour la première fois, quelques vantageîâfleur représentationcommencedettes
unes des pièces d’Euripidc".La seconde, nom- lionne heure le matin t5, et dure quelquefois
mée les Choès ou les Iéne’ènes, tombe au dou- toute la journée. V - -

. A.
s Arisloph. in Thesmoph- v. Les. Sabot. ib. Hesyehœt Stiid, in Îxpîa, in Aiq’eip" etc. -- nSuid. in UpŒTÎV.

.- a Voyez le chapitre XI de cet ouvrage. w.) Vilruv. lib. 5, cap. 6 et 3. - 4 Arislut. Probl. sent. Il, S .5.
r, a. p. 739. Plin. lulu. I i, cap. 51. t. t. p. 643 - 5 Pull.lib. A, cap. I9, S u3.-- 6 Vilruv. lib. 5. cap. 84v”. 91.
- 7 Plat. in Coi". t. 3, p. 194.Plut. in Demetr. t. l, p. 905. Poli. lib. 6. cap. 19, S 127. - 8 Schol. Arisl0ph.
in Argum. Nub. p. 50. - 9Vitruv. l id. cap.. 9, p.92. - m Athen. lib. l, cap. s7, p, 19. Canut). ibid. --
i s Demoslh. in Nid. p. 604.- la Ælian. Var. hist. lih. a, cap. 13. -- à Ce mais commençait quelquefois dans les
derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de février. ( Dodwel. de Cyel.) - i3,Me’m.
dg l’Acad. des ben. leur. t. 39, p. 174.- il; Ariuoph.in Acharn. v. 503. -- a Le commençgmgm fie ce moi.
tombait rarement dans les derniers jours de lévrier. communément dans les premiers jours de mars. (Dodwe’l. d;
cycl.) - 15 Me’m. de l’Acad. des Le". leur. ibid. p. 178.-- rG Suid. in HpaTÏV. - 17 Plul. in Cim. t. I, [33483.
- 18 Dicæarch. up. schol. "sans. OEdip. Tyr. Arislitl. ont. t. .3. p. lus..- I9Ar5um. Bled. Euripid. p. 714.. -
,0 ld. flippai. Euripid. p. :16. - si Milieu ib. cap. 8. -- a: Aristot. ticket. clp. 7; t. a, p.656..- fl’Suid. in
zaçonx, -- :4 Méta. de l’Acsd. des hall. leur. ibid. p. 18s. - .5 Xenoph. Memor. lib. 5, p. 8a5. ÆsChiu. in
Clesiph. p. 440.
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C’est au premier des archontes que les pièces
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. lis sont transportés (le joie, quand il leur
est favorable I; 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 lentpsî.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistrat qui préside
aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre de
juges ü, qui s’obligent par serment de juger sans
partialité3; 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 du nouveau tri-
bunal , ou contraint les juges à souscrire à ses
décisions 4.

Outre le nom du vainqueur, on proclame
ceux des deux concurrents qui l’ont approché
de plus près 5. Pour lui, comblé des applau-
dissements qu’il a reçus au théâtre, et que le
chœur avait sollicités à la fin de la pièce 6, il se
voit souvent accompagné jusqu’à sa maison par
une partie des spectateurs 7, et pour l’ordinaire
il donne une fête à ses amis 3.

Après la victoire, une pièce ne peut plus con-
courir; elle ne le doit, après la défaite,qu’avec
des changements considérableso. Au mépris de
ce règlement, un ancien décret du peuple per-
mit à tout poète d’aspirer à la couronne avec
une pièce d’Eschyle, retouchée et corrigée,
comme il le jugerait à propos; et ce moyen a
souvent réussil°.Autorisé par cet exemple, Aris-
tophane obtint l’honneur de présenter au com-
but une pièce déjà couronnée H. On reprit dans,
la suite, avec les pièces d’Eschyle, celles de So-
phocle et d’Enripide H; 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’Athènes, comp-
tait proposer au peuple d’en interdire désormais
la représentation, mais d’en conserver des co-

pies exactes dans un dépôt, de les faire réciter l
tous les ans en public, et (l’élever des statues à
leurs auteurs l3.

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 cOnpe 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 faut considérer encore celles qui la partagent
dans son étendue; et tels sont le prologue,
l’épisode, l’exorde, et le chœur I5.

Le prologue commence avec la pièce, et se
termine un premier intermède, on entr’acte;
l’épisode , en général, va depuis le premier jus-

qu’au dernier des intermèdes; l’exorde com-
prend tont ce qui se dit après le dernier inter-
mède 15. 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
seconde, elle se dénoue dans la troisième. Ces
trois parties n’ont aucune proportion entre el-
les : dans l’Œdipe à Colonne de Sophocle, qui
contient dix-huit cent soixante-deux vers, le
prologue seul en renferme sept cents l7.

Le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y
présente quelquefois à la première scène: s’il y

paraît plus tard, il doit être naturellement ame-
né; s’il en sort, ce n’est que pour quelques ins-
tante, et pour une cause légitime.

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
quatrels,d’autres cinq I9 ou six": je n’en trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide il et dans
l’Elcctre de Sophocle", que deux dansl’Oreste
du premier I3, qu’un seul dans le Philoctète du
second ’14.Les intervalles comprisnentre les deux
intermèdes sont plus ou moins étendus; les uns
n’ont qu’une scène , les autres en contiennent
plusieurs. On voit par là que la coupe d’une
pièce et la distribution de ses parties dépendent
uniquement de la volonté du poète.

ce qui caractérise proprement l’intermède,

s Aristoph. in Rail. v. 94. Schol. ibid. - a Hcsyeh. in Huçfile. Gratin. ap. Albert. lib. In cflp- 9. p. 638. Ca-
lanb. in Alban. p. 573.- a ll ne m’a pas été possible de fixer le nombre des juges: j’en si compté que qnefais
cinq. quelquefois sept. et d’autres fuis davantage. -- 3 Plut. in Chu. l. I. p- 433- Èpitlnr- 1p. Zrnob. lit-sana.
Ides. p. 539. Schol. Aristoph. in Av. v. L45. Lucian. in Harmonid. cap. a, t. i, p. 853. - A Plut. ibid. Æliau.
Var. hist. lib. s. cap. x3.--5 Scbol. in Vit. Sophocl. Argent. renaud. Aristoph. -6 Enripid. Oust. "mains.
lphig. in Tain. -- 7 Plut.an uni, etc. I. a, p. 785.- 8 Pist.in Coin. t. 3, p. r73 et 171.. - 9 Aristoph. in Nub.
v. 546. Sahel. in Argon. - tu Quintil. lnslit. lib. le, cap. s, p. 63a. Philostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. Il,
p. :65. Selle]. Aristoph. in Acharn.v. to. -- I t Dit:arch.ap. Schol. Aristoph. in Ars. ran. p. l 15. - la Demanda.
de fais. Leg. p. 331.Aul. Gril. lih. 7. cap. 5. - I3 Plut. in x hlm. vit. t. a, p. 841. - Il. Aristol. de Pou. t. a .
cap. 6. p. 656. - :5 Id. ibid. cap. la. p. 669. Sahel. Vit. Aristoph. p. xiv. - 16 ld. ibid. cap. 6, p. 656- -- 17 Plut.
an uni, etc., t. a. p. 785. - :8 Eurip. in HippoI.-- a9 ld. in Phœniss. v.ato,64I, 791. [0:6 et I190;idnill Bled.
Ë [n°1 647: 324. 976 et 1-5: t id. in Ale. - ao Sopll. in Antig. v. me. 338, 588. 79:. 956 et tla7.-- al Euripid.
in me!!!» V. 554. 6:9. et 905. - sa Soph. in Électr. v. 1.74, I055, et I400. - a3 Eurip. in Oust. v. 3tG et 805.
---- ah Soph. in Philoet. v.686.
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c’est lorsque les choristes sont censés être seuls,
et chantent tous ensemble l. Si par 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 exigent aucune réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est
composé d’hommes ou de femmes, de vieillards
ou de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves,
de prêtres, de soldats, etc., toujours au nombre
de quinze dans la tragédie, de vingt-quatre dans
la comédie2 ; toujours d’un état inférieur à ce-

lui des principaux personnages de la pièce.
Comme, pour l’ordinaire, il représente 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 3, par 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, quel-
quefois 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 hauteur, 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 person-
nages : son coryphée lui sert (l’interprète (91).

En certaines occasions, il se partage en deux
groupes, dirigés par deux chefs qui racontent
quelques circonstances de l’action, ou se com-
muniquent leurs craintes et leurs espérances 5 :
ces sortes de scènes, qui sont presque toujonrs
chantées, se terminent quelquefois par la réu-
nion des deux parties du chœur 7. Sous le second
aspect, il se contente de gémir sur les malheurs
de l’humanité , ou 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 de la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme
ceux des odes, disposés en strophes, antistrophes,
épodes, etc.; chaque antistrophe répond à une
strophe, soit pour la mesure et le nombre des
vers , soit pour la nature du chant. Les choris-

tes , à la première strophe , vont de droite rigau-
che; à la première antistrophe, de gauche à droite,
dans un temps égal, et répétant le même air , sur
d’autres paroles 8. Ils s’arrêtent ensuite, et, tour-

nés vers les spectateurs, ils font entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les
mêmes évolutions , avec des différences sensibles

pour les paroles et la musique, mais toujours
avec la même correspondance entre la marche
et la contre-marche. Je ne cite ici que la pratique
générale , car c’est principalement dans cette
partie du drame que le poète étale volontiers les
variétés du rhythme et de la mélodie.

Il fant,à chaque tragédie, trois acteurs, pour
les trois premiers rôles; le principal archonte les
fait tirer au sort, et leur assigne en conséquence
la pièce où il doivent jouer. L’auteur n’a le pri-
vilège de les choisir, que lorsqu’il a mérité la
couronne dans une des fêtes précédentes 9.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie la; mais on en voit
rarement qui excellent dans les deux genres l t.
li est inutile d’avertir que tel a toujours brillé
dans les premiers rôles , que tel autre ne s’est ja-
mais élevé alu-dessus des troisièmes" , et qu’il est

des rôles qui exigent une force extraordinaire,
comme celui d’Ajax furieux 13. Quelques ac-
teurs , pour donner à leur corps plus de vigueur
et desouplesse, vont, dans les palestres, s’exercer
avec lesjcunes athlètes t4 :d’autres, pour rendre
leur voix plus libre et plus sonore, ont l’atten-
tion d’observer un régime austère I5.

On donne des gages considérables aux acteurs
qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus

gagner un talent en deux jours 16 ": leur salaire
se règle sur le nombre des pièces qu’ils jettent.
Dès qu’ils se distinguentsnr le théâtre d’Athè-

nes , ils sont recherchés des principales villes de
la Grèce;elles les appellent pour concourirà l’or«
nement de leurs fêtes, et s’ils manquentaux eu-
gagements qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de
payer une somme stipulée dans le traité l7 :tl’un
autre côté, la république les condamneà une forte
amende, quand ils s’absentent pendant ses solen-
nités l8.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux antres, et surtout du troisième, qui est
à ses gages l9, que ceux-ci, fussent-ils doués de
la plus belle voix, sont obligés de la ménager
pour ne pas éclipser la sienue’w. Théodore, qui

l Aristnt. de Pou. t. a. cap. la, p. 651.-- a Poli. lib. à. cap. 15,6 i08. Schol. Aristopli. in Acharn, v. ne,
in Av. v. .98. - 3 Deninsth. in Mill. p. (in. Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in Phocion. t. i, p. 755. -- I, Sabot.
Aristoph. in Vesp. v, 580.- 5 Pull. lih. A, cap. 15, S :09. -- 6 fJîschyl. in Sept. cent. Tilt-h, v. 375. Rites. ap.
Euripid. v. 538 et 69:. 541ml. in eqtit. v. 586. Pull. ibid. 5 ,--- 7 Soph. in Aime. v. 877, - il Argum. Schcl.
in Pind. ElymOl. Magn. in 11906038. -- 9 Hesyeh. etSuid. in Népma. Velu. in lllanssnc, p. "7.- Io Ulpinn.
in Demosth. p. 653. - Il Plat. de licp. L3, t. a, p. 395.- la Demostli. de fais. Leg..p. 331.-- I3 Sclml. Sapin.
in Ajac. v. 875. - 14 Ciecr. de Ont. cap. à, t. i, p. 1,23. - 15 Plat. de Leg. lih. 31,1. a, p. 665. - 16 Plut. in
x llhet. vit. t. a, p. 848.- aCinq mille quatre cents Iivres.-- 17 Æsehin. de fais. Leg. p. 398. - 18 Plut. in
Alex. t. i, p. 081.- 19 ld. l’r:rc. rrip.grr. l. a, p. 810.- au Citer. (le Divin. cap. du. é, p. 1:5.
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de mon temps jouait toujours le premier rôle , ne
permettait pas aux deux acteurs subalternes de
parleravant lui, et de prévenir le public en leur
faveur I. Ce n’était que dans le cas ou il cédait au

troisième un rôle principal tel que celui de roi I ,
qu’il voulait bien oublier sa prééminence 3.

La tragédie n’emploie communément dans les

scènes que le vers iambe, espèce de vers que la
nature semble indiquer, en le ramenant souvent
dans la conversation 4; mais dans les chœurs,
elle admet la plupart des formes qui enrichissent
la poésie lyrique. L’attention du spectateur, sans
cesse réveillée par cette variété de rhythmes , ne
l’est pas moins par la diversité des sous affectés

aux paroles, dont les unes sont accompagnées
du chant, et les autres simplement récitées 5.

On chante dans les intermèdes 5; on déclame
dans les scènes 7, toutes les fois que le chœur
garde le silence; mais quand il dialogue avec
les acteurs, alors, ou son coryphée récite avec
eux , ou ils chantent eux-mêmes alternativement
avec le chœur a.

Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte:
elle l’est dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber 9, et qui donne succes-
sivement la quarte, la quinte, et l’octave a : ce
sont en effet les consonnances que la voix fait
le plus souvent entendre dans la conversation ,
ou soutenue ou familière (92).Pendant qu’on l’as-
sujétit à uneiutonation convenable, on l’affran-
chit de la loi sévère de la mesure l"; ainsi un
acteur peut ralentir ou presser la déclamation.

Par rapport au chant , toutes les lois étaient au-
trefois de rigueur; aujourd’hui on viole impuné-
ment celles qui concernent les accents et la quan-
tité u. Pour assurer l’exécution des autres, le
maître du chœur Il, 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 les mains, par d’autres moyens t3 qui
donnent le mouvement aux choristes attentifs à
tous ses gestes t4.

Le chœur obéit plus aisément à la mesure
que les voix seules : mais on ne lui fait jamais
parcourir certains modes , dont le caractère

d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs
simples et tranquilles de ceux qu’il représente. t5 .’

ces modes sont réservés pour les principaux
personnages.

On bannit de la musique du théâtre les gen-
res qui procèdent par quart de ton , on par plu-
sieurs demi-tons de suite, parcequ’ils ne sont
pas assez mâles , on assez faciles à parcourir 15.
Le chaut est précédé d’un prélude exécuté par

un ou deux joueurs de flûte I7. i
Le maître du chœur ne se borne pas à diriger

la voix de ceux qui sont sous ses ordres;il doit
encore leur donner des leçons des deux espèces
de danses qui conviennent au théâtre. L’une est
la danse proprement dite; les choristes ne l’exé-
cutent que dans certaines pièces , dans certaines
occasions , par exemple, lorsqu’une heureuse
nouvelle les force de s’abandonner aux trans-
ports de leur joie 18. L’autre, qui s’est introduite
fort tard dans la tragédie I9, est celle qui, en ré-
glant les mouvements et les diverses inflexions
du corps 10, est parvenue à peindre, avec plus
de précision que la première, les actions, les
mœurs, et les sentiments’". c’est de tontes les
imitations la plus énergique peut-être, parce-
qne son éloquence rapide n’est pas affaiblie par
la parole, exprime tout, en laissant tout entre-
voir, et n’est pas moins propre à satisfaire l’esprit

qu’à remuer le cœur. Aussi les Grecs, attentifs
à multiplier les moyens de. séduction , n’ont-ils
rien négligé pour perfectionner ce premier lan-
gage de la nature : chez eux la musique et la
poésie sont toujours soutenues par le jeu des
acteurs : ce jeu , si vif et si persuasif, anime les
discours des orateurs 7", et quelquefois les le-
çons des philosophes ° 3. On cite encore les noms
des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de
nouvelles figures 14; et leurs recherches ont pro-
duit un art qui ne s’est corrompu qu’à force de.

succès. .Cette sorte de danse n’étant, comme l’har-
monie 15, qu’une suite de mouvements cadencés
et de repos expressifs , il est visible qu’elle a du
se diversifier dans les différentes espèces de dra-
mes a6. ll faut que celle (le la tragédic annonce

l hmm- de ner. m’- 7. cap. 17, t. a, p. 1.1.9. -a Demnstb. de fals. Leg. p. 331.-3 Plut. in Alu. t. 1,
p. 681.-4 Aristot. de Port. cap. L, t. a, p.655. Horst. de Art. poet. v. 81. - 5 Aristot. ibid. cap. (î, p. 656. --
6 Id. ProhlJ. a, p. 766 et 770.- 7 Plut. de Mus, t. a. p, nil. lllém. de I’Acad. des bel]. leur. I. 1o, p. 353. --
il AEscbil. in Agam. v. "(la et 1h55. Lucian. de Sait. S s7, t. a, p. :85. Diunys. Halic. de Compas. verli. cap. Il,
t. 5, p. (i3.- 9 Plut. ibid. p. 1141.- ale suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Mercure. Voyez le Mé-
moire sur la musique des anciens, par M. l’abbé lloussier, p. Il.- 1o Aristot. ibid. t. 2, p. 050. Plut. ibid.
p. "37.- 1s Dionys. Halic.ihitl. -- la Pllt. de Leg. lib. 7. t. a, p. 81:. Demosth. in Mid. p.612. - 13 Mém.
de l’Acad.desbell. leur. t. 5, p, 160.- 1’. Aristot. de Prol.S sa. t. a, p. 765. 15 ld. ibid. p. 770.- 16 Plut-
mit-L 1- ’t l). 1137. lllc’m. de l’Acld. des hell. leur. t. 13, p. :71. - 17 Milieu. Hist. animal. lib. 15, cap. 5.
Haydn- ill Evdociu. Schul. Aristopli. in Vesp. v. 530; in lien. v. 1:82; in Nuit. v. 3l 1. Lucien. in Harmon.
l- .0 P- 85L - 15 shphOel. in Ain, p. 70:; in Trschin. v. and. Schol. ibid. Arislcpll. in Lysisl. v. 12’", un, etc.
-- 19 Aristot. Rhel. lib. 3, cap. 1,t. a, p. 533. - au Plat. ibid. p. 8113. -- a1 Aristut. de Pour. cap. 1, t. a,
p. 65a. -- a: Plut. in Demosth. a. 1, p.851; id. in x film. vit. t. a, p. 845. - s3 Alhen. lih. A, cap. 17, p. un
-1Ê ld. ibid. Il. il et 25.-- ;5 Plut. in Sympus. lih. 9, quæst. 15, l. a, p- 747.-- aG Alban. ibid. p. au;
lih. 14, cap. 7l p. 630.8chol. Aristoph. in Nul). v. 540.
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des antes qui supportent leurs passions, leur
bonheur, leur infortune , avec la décence et la
fermeté qui conviennent à la hauteur de leur
caractère I; il faut qu’on reconnaisse, à l’atti-

tude des acteurs, les modèles que suivent les
sculpteurs pour donner de belles positions à
leurs figures "4; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre et la discipline des mar-
ches militaires 3; qu’enfin tous les signes exté-
rieurs concourent avcc tant de précision a l’u-
nité de l’intérêt, qu’il en résulte un concert
aussi agréable aux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avaient bien senti la nécessité de
ce rapport, puisqu’ils donnèrent a la danse tra-

, gique le nom d’Emmélie 4, qui désigne unÀheu-
reux mélange d’accords nobles et élégants , une

belle modulation dans le jeu de tous les person-
nages 5; et c’est en effet ce que j’ai remarqué

plus d’une fois, et surtout dans cette pièce
* d’Escbyle où le roi Priam offre une rançon
pour obtenir le corps de son fils 6. Le chœur des
Troyens, prosterné comme lui aux pieds du
vainqueur d’Hector, 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’amc d’Achille et

dans celle des spectateurs les sentiments dont il
* est pénétré.

La 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’Aristophane lui-
même se fait un mérite de les avoir bannies de
quelques-unes de ses pièces 8.

Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce jeu
est vif et tumultueux, mais sans expression et

t sans relation avec les paroles 9.
Dès que les Grecs eurent connu le prix de la

danse imitative, ils y prirent tant de goût, que
les auteurs, encouragés par les suffrages de la
multitude , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’a-
bus est aujourd’hui parvenu à son comble; d’un
côté, on veut tout imiter, ou , pour mieux dire,
tout contrefaire I0; d’un autre, on n’applaudit
plus qu’à des gestes efféminés et lascifs, qu’à

(les mouvements confus et forcenés. L’acteur Cal-

lipide, qui fut surnommé le Singe, a presque de
nos jours introduit ou plutôt autorisé ce mau-
vais goût, par la dangereuse supériorité de ses
talents (93). Ses successeurs, pour l’égaler, ont

copié ses défauts; et pour le surpasser, ils les ont
outrés. Ils s’agitent et se tourmentent, comme
ces musiciens ignorants qui, par des contorsions
forcées et bizarres, cherchent, en jouant de la
flûte, à figurer la route sinueuse que trace un
disque en roulant sur le terrain î l.

Le peuple , qui se laisse entraîner par ces froi-
des exagérations, ne pardonne point des dé-
fauts quelquefois plus excusables. Ou le voitpar
degrés murmurer sourdement, rire avec éclat,
pousser des cris tumultueux coutre l’acteur Il;
l’accabler de sifflets t3, frapper des pieds pour
l’obliger de quitter la scène l4,lui ôter son mas-
que pour jouir de sa honte t5, ordonner au héraut
d’appeler un autre acteur qui est misa l’amende
s’il n’est pas présent l6, quelquefois même deman-

der qu’on inflige au premier des peines désho-
norantesl 7. Ni l’âge , ni la célébrité , ni de longs

services ne sauraient le garantir de ces rigou-
reux traitements ’8.De nouveaux succès peuvent
seuls l’en dédommager; car dans l’occasion on
bat des mainst9, et l’on applaudit avec le même
plaisir et la même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshonneur
lui est commune avec l’orateur qui parle dans
l’assemblée de la nation , avec le professeur qui
instruit ses disciples 2°. Aussi n’est-ce que la mé-

diocrité du talent qui avilit sa profession. Il
jouit de tonales privilèges du citoyen; et comme
il ne doit avoir aucune des taches d’infamie por-
tées par les lois, il peut parvenir aux emplois
les plus honorables. De nos jours un fameux
acteur, nommé Aristodème, fut envoyé en am-
bassade auprès de Philippe, roi de Macédoine I k
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’as-
semblée publiqueil 1. J’ajoute qu’Eschyle, Sopho-

cle, Aristophane, ne rougirent point de rem-
plir un rôle dans leurs pièces’3.

J ’ai vu d’excellents acteurs, j’ai vu Théodore

au commencement de sa carrière , et Polus à la
fin de la sienne. L’expression du premier était
si conforme à la nature, qu’on l’eût pris pour
le personnage mêmeii; le second avait atteintla
perfection de l’art. Jamais un plus bel organe
ne fut réuni à tant d’intelligence et de sentiment.
Dans une tragédie de Sophocle, il jouait le rôle
d’Electre. J’étais présent. Rien de si théâtral

que la situation de cette princesse au moment
qu’elle embrasse l’urne où elle croit que sont dé-
posées les dépouilles d’Oreste son frère. Ce n’é-

cnp. n. t. a, p.585. Ælian. Var. bien lib. lé, cap. 40.

I Plat. de Les. lib. 7. t. a, p. 816. --a Atltgn. lib. :4. cap. 6, p. 6:9.-- 3 ld. ibid. p. 6a3.-é. Plat. ibid.
Lueian. de Salt. 536, l. a, p. s83. Hesyeh. in 1599.8.1. -- 5 Sahel. Aristoph. in Ban. v. 93L - 6Alhen. lib. t,
cap. i8, p. al.- 7 Theopbr. Chanel. cap. (i. Duport. ibid. p. 305.-8 Aristoph. in Nub. v. 560.- 9Alhen.
"la. :4. cap. 7, p. 630.- Io Aristol. de Port. cap. :6. t. a. p. 675. --- u Aristot. ibid. - n Plat. ib. lih. 3, t. a,
p. 700.- 13 Demoslh. de fais. Les. p. 31.6. -- l4 Poli. lib. 4, cap. I9, fi Ia:.- :5 Duport. ibid. p. 308. -
16 Poli. lib. à. cap. ",5 88. -- i7 Lucien. in Apol. à 5, t. I , p. 713.- a! Aristoph. in Equit. v. 516.-
19 Theophr.Charsct. cap. n. --ao Duport. ibid. p. 376. - si Æsehin. de fils. Les. p. 397.-- a: Demoalb. ib.
p. :95 et 34:. - :3 Athen. lib. 1.eap. x7, p. ne; cap. .s, p. al. Vit: Aristoph. p. xiii. -- :4 Aristot. llhet. I. 3,
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taient plus ici des cendres froides et indifféren-
les, c’étaient celles même d’un fils que Polus
venait de perdre. Il avait tiré du tombeau l’urne
qui les renfermait; quand elle lui fut présentée,
quand il la saisit d’une main tremblante , quand,
la serrant entre ses bras, il l’approcba de son
cœur, il lit entendre des accents si douloureux,
si touchants, et d’une si terrible vérité , que
tout le théâtre retentit de cris, et répandit des
torrents (le larmes sur la malheureuse destinée
du fils, sur l’affreuse destinée du père 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 I, et sont revêtus de longues
robes où brillent à-la-fois l’or, la pourpre, et
toutes les espèces de couleurs î. Les héros pn-
raissent souvent couverts d’une peau de lion 3
ou de tigre, armés d’épèes, de lances, de car-

quois , de massues; tous ceux qui sont dans
l’infortnne, avec un vêtement noir, brun, d’un
blanc sale , et tombant quelquefois enlambeaux.
L’âge et le sexe, l’état et la situation actuelle
d’un personnage , s’annoncent presque toujours

par la forme et par la couleur de son habille-
ment -’t. .

Mais ils s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont leur tète est entièrement
couverte, et qui, substituant une physionomie
étrangère à celle de l’acteur, opère pendant la
durée de la pièce des illusions successives. Je parle
de ces masques qui se diversifient de plusieu rs ma-
nières, soit dans la tragédie, soit dans la comédie,
et la satire. Les uns sont garnis de cheveux de dif-
férentes couleurs ; les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres
réunissent, autant qu’il est possible , les attraits
(le la jeunesse et de la beauté 5. il en est qui
ouvrent une bouche énorme, et revêtue intérieu-
rement 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 faite qui
se termine en pointe 7 , et qui rappelle l’ancienne
coiffure des Athénieus. On sait que , lors des pre-
miers essais de l’art dramatique , ils étaient dans
l’usage de rassembler et de lier en faisceau leurs
cheveux tau-dessus de leurs têtes 5.

12a tragédie employa le masque presque au
moment ou elle prit naissance ; on ignore le nom
de celui qui l’introduisit dans la comédie 9. Il a
remplacé et les couleurs grossières dont les sni-
vants de Thespis se barbouillaientile visage, et
les feuillages épais qu’ils laissaient tomber sur
leurs fronts , pour se livrer, avec plus d’indis-
crétion, aux excès de la satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace en les voilant d’une
pièce de toile I0 ; et , d’après cet essai, Eschyle,
qui par lui-même, ou par ses imitateurs, a trouvé
tous les secrets de l’art dramatique, pensa qu’un
déguisement consacré par l’usage, pouvait être
un nouveau moyen de frapper les sens et d’émeu-
voir les cœurs. Le masque s’arrondit entre ses
mains , et devint un portrait enrichi de couleurs
et copié d’après le modèle sublime que l’auteur
s’était fait des dieux et des héros I I. Choerilus et
ses successeurs étendirent’ et perfectionnèrent
cette idée", au point qu’il en a résulté 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-
spireut l’une et l’autre fortune I3.Combien de
fois, en effet, n’ai-je pas discerné au premier
coup d’œil la tristesse profonde de Niobé, les
projets atroces de Médée, les terribles’emporte-
monts d’llercule , l’abattement déplorable où se

trouvait réduit le malheureuxAjax 14, et les ven-
geances que venaient exercer les Euménides pâ-
les et décharnées I5!

Il fut un temps où la comédie offrait aux spee-
tateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle atta-
quait ouvertement l6. 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 vieillardindulgent ou sévère, le jeune homme
réglé on déréglé dans ses mœurs, la jeune fille

parée de ses attraits, et la matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs t7.

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 au-
cune manière, entendre ce langage éloquent t3.
Venons à des reproches mieux fondés z le mas-
que fait perdre à la voix une partie de ces iu-

r Aul. Gell. l. 7. cap. 5.- a Le sceptre était originairement un grand bâton. -2Aristopb.in Av. v. 5m.
Schol. ibid. et in Nul). v. 70. Poil. lih. 4, cap. 18, S 1:5. Suit]. in Sucriç. - 3 Lucian. de Salt. S a7, t. a.
p. a85. - ÆPoIl. ibid. S "7. - 5 ld. ibid. cap. 19, S 133, etc. -- G Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Caasiud. Varier.
lib. A, epist. SI. Plin. lih. 37, cap. le, t. a. p. 789. Salin. cap. 37, p. G7. Daims, nm. erit. t. 3, p. :99. --
7 Pull. ibid. cap. 19,5 x33. Lueisn. de Salt. 5:17, t. a, p. aBL-BThucyd. lib. r, cap. 6. Schol. ibid. En".
Var. hist. lih. L, cap. as. Perla. ibid. - 9Aristol. de Pou. cap. 5, t. a, p. 656.-- Io Suitl. in et".
Poli. lib. in, cap. 39. à 167.-- n Horst. de Art. post. v. .78. - la Alban. lib. IL, cap. sa. p. 659. Suid. in
XOIPÜt. Étymol. Magn. in Èpym’w. - 13 Pull. lih. A, cap. 19, S I33, :le. Schol. Soph. in Œdip. tyr. v. 80. --
14 Quintil. lib. n. cap. 3, p. 70a. - 15 AristcplL in Plut. v. 4:3. - I6 ld. in Equit. v. :30. Sella]. ihld. --
l7 l’oll. lih. 4, cap. 19,5 I35, ete.-- I8 Duhos. ibid. p. aog.
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flexions qui lui donnent tant de charmes dans
la conversation; ses passages sont quelquefois
brusques, ses intonations dures, et pour ainsi
dire raboteuses I; le rire s’altère, et, s’il n’est
ménagé avec art, sa grace et son effet s’éva-
nouissent à-la-fois 3 : enfin comment soutenir
l’aspect de cette bouche difforme , toujours im-
mobile 3 , toujours béante ,lors même que l’ac-

teur garde le silence (9?)?
Les Grecs sont blessés de ces inconvénients;

mais ils le seraient bien plus, si les acteurs
jouaient à visage découvert. En effet, ils ne pour-
raient exprimer les rapports qui se trouvent ou
doivent se trouver entre la physionomie et le ca-
ractère,eutre l’étatet le maintien. Chez une na-
tion qui ne permet pas aux femmes de monter sur
le théâtre 4, et qui regarde la convenance com-
me une règle indispensable, et aussi essentielle
a la pratique des arts qu’à celle dela morale; com-
bien ne serait-on pas choqué de voir Antigone et
Phèdre se montrer avec des traits dont la dureté
détruirait touteillusion ; Agamemnon et Priam,
avec un 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 les symptômes
des principales affections de l’ame, peuvent seuls
entretenir et justifier l’erreur des sens, et ajou-
ter un nouveau degré de vraisemblance à l’imi-

talion.
C’est par le même principe que dans la tra-

gèdie on donne souvent aux acteurs une taille
de quatre coudées 5 n, conforme à celle d’Her-
cule 5 et des premiers héros. Ils se tiennent
sur des cothurnes; c’est une chaussure haute
quelquefois de quatre ou cinq pouces 7. Des
gantelets prolongent leurs bras; la poitrine,
les flancs, toutes les parties du corps s’épaissis-
sent à proportions; et lorsque, conformément
aux lois de la tragédie, qui exige une déclama-
tion forte, et quelquefois véhémente 9, cette fi-
gure presque colossale , revêtue d’une robe
magnifique , fait entendre une voix dont les
bruyants éclats retentissent au loin l0, il est peu
de spectateurs qui ne soient frappés de cette

majesté imposante, et ne se trouvent plus dis-
posés à recevoir les impressions qu’on cherche
a leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, ou a soin
de purifier le lieu de l’assemblée l I; quand elles
sont finies, différents corps de magistrats mon-
tent sur le théâtre, et font (les libations sur un
autel consacré à Bacchus Il. Ces cérémonies sem-

blent imprimer un caractère de sainteté aux plai-
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 Agatharchus, en conçut l’i-
dée du temps d’Eschyle, et, dans un commen-
taire, il développa les principes qui avaient di-
rigé son travaill3. Ces premiers essais furent
ensuite perfectionnés, soit par les efforts des
successeurs d’Eschyle l4 , soit par les ouvrages
qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les

règles de la perspective l5. .
Suivant la nature du sujet, le théâtre repré-

sente une campagne riante I5 , une solitude af-
freuse I7, le rivage.dela mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondes l8, des tentes
dressées auprès d’une ville assiégée I9, auprès

d’un port couvert de vaisseaux 1?. Pour l’ordi-
naire, l’action se passe dans le vestibule d’un
palaisa l oud’un temple l1; en face est une place;
à côté paraissent des maisons, entre lesquelles
s’ouvrent deux rues principales, l’une dirigée
vers l’orient, l’autre vers l’occident33.

Le premier coup d’œil est quelquefois très
imposanttce sont des vieillards, des femmes,
des enfants qui, prosternés auprès d’un autel,
implorent l’assistance des dieux ou celle du
souverain 14. Dans le courantdelapièce, le spec-
tacle se diversifie de mille manières. Ce sont
de jeunes princes qui arrivent en équipage de
chasse, et qui, environnés de leurs amis et de
leurs chiens, chantent des hymnes en l’honneur
de Diane’5; c’est un char sur lequel parait An-
dromaque avec son fils Astyanaxïû; un autre
char qui tantôt amène pompeusement, au camp
des Grecs, Clytemncstre entourée de ses escla-
ves et tenant le petit Oreste, qui dort entre ses

x Ding. Laert. lib. à, S a7. Suid. in (blot. -- a Quinlil. lib. Il, cap. 3, p. 7:6. - 3 Lucien. de Gymnas.5 a3.
t. a, p. 9114; id. de Saint. t. a, p. :84. Philosxr. Vil. Apoll. lib. 5, cap. 9. -- à Plat. de hep. lib. 3, t. a, p. 39S.
Plut. in Phocion. t. i, p. 750. Lutin. de Salt. 5 :8. t. a, p. :85. Au]. Goll. lih. 7, cap. 5. - 5 Arislnpb. in
flan. v. :046. Albert. lib. 5, cap. 7. p. l98.--a Six pied: grecs , qui font cinq de nos pieds et huit pliures. -
G Apollod. lib. a, cap. 3, S g, p. 96. Philour. lib. a, cap. a], p. 73; lib. à, cap. :6, p. :51. Aul. Gell. lib. 3,
up. tu. --7 VVineltelIu. Hisl. de l’art, t. a, p. :94. E;usd, Manon. ined. t. a, p. 247. -- 8 Lucien. ibid. cap. :7,
t. n,p. :84: id. Tragœd. cap.41, t, a, p. 688, -- 9 floral. lib. I, episl. 3. v. :4 Juveual. salir. 6, v. 36. Buleng. .
de Theatr. lib. I, cap. 7.- in Dîon. Chrysotl. ont. A, p, 77. philostr. Vit. Apollon. lib. 5. clp. 9, p. 495. Cicer.
(le Ont. lib. I. cap. 28. t. i, p. 158. - u Harpocr. etSuid. in K10a’po, Poli. lih. 8. cap. 9, S ml..- u Plut-
in Cim. t. l. p. 483. - i3Vitruv. Put. lib. 7. p :34... il, Schol. in Vit. Soph. - 15 Vitrnv. ibid. - l6 Eu-
ripid. in Eleetr.-- I7 Alisehyl. in Prom. -- 18 Soph. in Philoet. Euripid. lphig. in Taur. - 19 Sopb. in Mac.
Euripid- in Truld.; id. in filles. - sa Euripid. Iphig. in Aul. - si Euripid. in Med.; in Alcest.; in Androm.
Sopli. in Trach.; id. in OEdip. tyr.-- a: Euripid. lpbig. in TIIII’. ; in Ion. --- :3 Soph. in Aiac. v. 816. Euripltl.
in Oral. v. 169.-- ah Soph. in OEdip. Col. Euripid. in Suppl.-- :5 Euripid. Helen. v. I :86; in Hippol. v. 58.
-- :6 ld. in Trnad. v. 563.
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bras I, et tantôt la conduit à la chaumière où
sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans
une fontaine I. Ici Ulysse et Diomède se glissent
pendant la unit dans le camp des Troyens, où
bientôt ils répandent l’alarme; les sentinelles
courent de tous côtés, en criant : Arrête, ar-
rête J tue .’ me 3 .’ Là des soldats grecs, après la

prise de Troie, paraissent sur le comble des mai-
sans; ils sont armés de torches ardentes, et
commencent à réduire en cendres cette ville
célèbre 4. 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 qui les pénètre ; Evadné, l’une
d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied
duquel on a dressé le bûcher de Capauée, son
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 flam-
mes du bûcher 5.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du
spectacle. C’est un dieu qui descend dans une
machine; c’est l’ombre de Polydore qui perce
le sein de la terre pour annoncer a Hécube les
nouveaux malheurs dont elle est menacées;
c’est celle d’Achille, qui, s’élançaut du fond du

tombeau , apparaît à l’assemblée des Grecs , et

leur ordonne de lui sacrifier Polyxènelglille de
Priam7; c’est Hélène qui monte vers la voûte
céleste, on , transformée en constellation , elle
deviendra un 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 pu se présenter qu’à l’ima-

gination effrénée de l’auteur. En effet, l’exagé-

ration s’introduisit dans le merveilleux même,
lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain, accompa-
gné de la Force et de la Violence, clouer Pro-
méthée au sommet du Caucase; lorsqu’on yit
tout de suite arriver auprès de cet étrange per-
sonnage l’Océan monté sur une espèce (l’hippo-

griphe Il , et la nymphe Io ayant des cornes de
genisse sur la tête 1’. ’

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures, comme peu convenables à la tragé-
die I3; et ils admirent la sagesse avec laquelle

Sophocle a traité la partie du spectacle, dans
une de ses pièces. Œdipe , privé de la lumière,
chassé de ses états, était avec ses deux filles au
bourg de Colone, aux environs d’Athènes, où
Thésée venait de lui accorder un asile. Il avait
appris de l’oracle que sa mort serait précédée

de quelques signes extraordinaires, et que ses
ossements, déposés dans un lieu dont’l’hésée et

ses successeurs auraient seuls la connaissance ,
attireraient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thébains, et leur faveur sur les Athéniens.
Son dessein est de révéler, avant de mourir, ce
secret à Thésée l4.Cependantles Coloniates crai-
gnent que la présence d’OEdipe, malheureux et
souillé de crimes, ne leur devienne funeste. Ils
s’occupent de cette réflexion , et s’écrient tont-

à-coup : «Le tonnerre gronde, ô ciel 15 l

ŒUII’K.

Chères compagnes de me: peines,
Mes filles , hâter-vous ; et dans ce même instant.

Faites venirile roi d’Athenes.

AITIÊOII-

Quel si pressant besoin"...
ŒIIIPË.

Dieux! quel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre!

Dam l’éternelle nuit OEtlipe va descendre.
Adieu; la mon m’appelle, et le tombeau m’attend.

le ouilloit, tlmnlsz.
Mon nme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présagrs affreux!
Le courroux des cieux
Menace nos tèles;
La voix des tempêtes
En la voix des dieux.

ŒIIII’I.

Ali l mes enfants! il vient l’instauthorrible ,
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTIGOII. .
Quel signe vous l’annonce?

ŒDlPI.
Un signe trop srnsible,

omnium au plus tôt faites venir le roi.
u CuŒUl, chaulant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ehranlent le ciel et la terre!
Mettre des cieux, exaucez-nous.
Si outre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut allumer votre courroux,

l Euripid. lpliig. in Aul. v. (inti en ld. in Elrr.lr.v. 53 et 993.-3 In Rhes.ap. Euripid. v.675.-le.in Trad.
v. 1256. -5 ld. in Suppl. y, ",51, u .07", -. 6 la. in llecub. - 7 ld. ib. Soph. 3p, LonsinJle Snbl. c. I5, p. "à.
- 8 Euripid. in Oral. v. t63x. --9 ld. in lied, v, 132:. Schol. ibid. 5eme. in Med. v. 10:5. Horst. epod.3,
v. IL- I0 Æscliyl. in Suppl. - Il ld. in Prom. v. :86 et393. -- u ld. ibid, v. 590 :1675.-- 13 Aristol. de
Foch Un la: l- à, p. 06:. --- I4 Soplinrl. in ORdip. Colon. v. 93 et 650.-- l3 ld. ibid. v. I536. etc.



                                                                     

598 VOYAGE D’ANAC BARS lS.

Ne soyer point inexorable,
O dieu vengeur, épargnes-nous a! n

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 unes opèrent les
vols, la descente des dieux, l’apparition des
embrasa; les autres servent à reproduire des
effets naturels, tels que la fumée, la llamme3 et
le tonnerre, dont on imite le bruit, en faisant
tomber de fort liant des cailloux dans un vase
d’airain 4 : d’autres machines, en tournant sur
des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai.-
son ou d’une tente5. C’est ainsi qu’on montre

aux spectateurs Ajax au milieu des animaux
qu’il a récemment immolés à sa fureur 5.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie
de la dépense qu’occasione 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
petit théâtre de bois , il était défendu d’exiger

le moindre 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 têtelâ; les
riches alors furent en possession de toutes les
places, dont le prix fut bientôt réduit à une
obole , par des soins de Périclès. Il voulait s’at-
tacher les pauvres; et, pour leur faciliter l’en-
trée aux spectacles, il fit passer un décret par

J’AVAII connu chez Apollodore un de ses ne-
veux, nommé 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 moi: c’était un poète qui, après

quelques essais dans le genre de la comédie , se
croyait en droit de préférer l’art d’AristoPhane
à celui d’Eschyle.

lequel un des magistrats devait, avant chaque
représentation, distribuer à chacun d’entre eux
deux oboles, l’une pour payer sa place, l’antre
pour l’aider à subvenir à ses besoins, tant que
dureraient les fêtes 9.

La construction du théâtre qui existe aujour-
d’hui, et qui, étant beaucoup plus spacieux que
le premier, n’entraîne pas les mêmes inconvé-

nients, devait naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours sub-
sisté 1°, quoique les suites en soient devenues
funestes à l’état. Périclès avait assigné la dé-

pense dont il surchargea le trésor public sur la
caisse des contributions exigées des alliés pour
faire la guerre aux Perses il. Encouragé par ce
premier succès, il continua de puiser dans la
même source pour augmenter l’éclat des fêtes,
de manière qu’insensiblement les fonds de la
caisse militaire furent tous consacrés aux plai-
sirs de la multitude. Un orateur ayant proposé,
il n’y a pas long-temps, de les rendre à leur
première destination , un décret de l’assemblée
générale défendit, sous peine de mort, de tou-
cher à cet article ".Personne aujourd’hui n’ose
s’élever formellement contre un abus si énor-
me. Démosthène a tenté deux fois, par des voies
indirectes, d’en faire apercevoir les inconvé-
nients I3; désespérant de réussir, il dit tout hast
maintenant qu’il ne faut rien changer "î.

L’entrepreneur donne quelquefois le specta-
cle gratis l5; quelquefois aussi il distribue des
billets qui tiennent lieu de la paie ordinaire 16,
fixée aujourd’hui à deux oboles l7.

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.

Entretien: sur In nature et l’objet de Io tragédie.

Zopyre me parla de sa passion avec une non-
velle chaleur. N’est-il pas étrange, disait-il,qn’on
n’ait pas encore recueilli les règles de la tragédie?

Nous avons de grands modèles, mais qui ont de
grands défauts. Autrefois le génie prenait impu-
nément son essor; on veut aujourd’hui l’asservir

à des lois dont on ne daigne pas nous instruire.
Et quel besoin en avez-vous P lui dit Nicéphore.

a Par ce fragment dentue, dont je dois la traduction am, l’abbé de Lille, et par toutceque j’ai dit plus liant. on voit
que la tragédie grecque n’était, comme l’opéra français,qn’un mélange de musique, de danse, et de spectacle,
un du; différences néanmoins : la première, que les paroles étaient tantôt chantées, et tantôt déclamées; la
"and: , que le chœur exécutait rarement des danses proprement dites, et qu’elles étaient toujours accompagnées
du chant. -- l Plut. de Glor. Alban. t. a, p. 368- - à p0". "in 4. pr- 19. 5 I300: Bulfllao "b. I. cap. a! et sa. -:-
3 Euripîd. in Orest. v. 1542 et 1677. - A schah Aristoph. in Nub. v. :91. -- 5 Aristoph. in Acharn. v. 4o7.Sehol.
ibid. - 65chol. Soph. in Ain, 1,344. .- 7 Demoslh. de Car. p. 477. Theophr. Charact. cap. u. Casanb. ibid.
p. soo.anort- ibid. p. 31,1 et 383.- 8Hcsycb. Suid. et Plu-pou. in esmpix. -9 Liban. Arg. olynlli. I.
Ulpian. in Olymh. I. p. 14.- Io Aristoph. in Vssp. v. "84.- n liner. de Pas. t. l, p. 400.- sa Ulpian. ibid.
... :3 Demanda. Olynth. i, p. 3 et A. Ulpian. p. u. Olynth. 3, p. 36. - i6 Demonb.Phil. à, p me. -IS Thesphr.
ibid. - .61d. ibid. - 17Drmouh. de Cor. p. 477- Theopllr. ibid. cap. 6.
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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 ine
vention; 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
importe. Présentez-nous Adraste, 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
me 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 Théodecte, auteur de plu-
sieurs tragédies excellentes 2 ; Polus, un des plus
habiles acteurs de la Grèce 3; et quelques une
de nos amis, qui joignaient un goût exquis à des
connaissances profondes. Eh bien ! me dit en
riant Nicéphore , que voulez-vous queje fasse de
mon geste? Il faut le tenir en suspens, lui répon-
dis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion de
l’employer. Et, prenant tout de suite Zopyre
par la main, je dis à Théodecte : Permettez que
je vous confie ce jeune homme; il veut entrer
dans le temple de la Gloire , et je l’adresse à ceux
qui en connaissent le chemin.

Théodecte montrait de l’intérêt , et promettait

au besoin ses conseils. Nous sommes fort pressés ,
repris-je; c’est dès à présent qu’il nous faut un

codesde préceptes. ou le prendre 9 répondit-il.
Avec des talents et des modèles, on se livre
quelquefois à 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 , répliquaLje , que vous avez long-
temps médité sur la nature du drame qui vous
a valu de justes applaudissements, et que vous
en avez souvent discuté 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 par un exemple; que chaque exem-
ple peut êtrejustifié par un succès ; que les pro-
cédés les plus contraires sont autorisés par de

grands nous, et qu’on s’expose quelquefois à
couda-muer les plus beaux génies d’Athènes.
Jugez si je dois courir ce risque en présence
de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicépbore ,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en
charge volontiers. Communiquez-nous seule-
ment vos doutes. et nous nous soumettrons au
jugement de l’assemblée. Théodectese rendit à ’

nos instances, mais à condition qu’il se couvri-
rait toujors de l’autorité d’Aristote, que nous
l’éclairerions de no» lumières, et qu’on ne dis-

cuterait que les articles les plus essentiels. Mal-
gré cette dernière précaution, nous fûmes obli-
gés de nous assembler plusieurs jours de suite. Je
mais donner le résultatde nos séances. J’avertis

auparavant que , pour éviter tonte confusion, je
n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.

Z apyre. Puisque vous le permettez, illustre Ï
Théodecte, je vous demanderai d’abord que]
est l’objet de la tragédie.

Théodecte. L’intérêt ni résulte de la terreurq
et de la pitié 4; et pour produire cet effet, je
vous présente une action grave, entière, d’une
certaine étendue 5. En laissant à la comédie les
vices et les ridicules des particuliers, la tragédie
ne peint que de grandes infortunes, et c’est dans
la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.

Z apyre. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur P Elles me touche.
raient bien plus vivement ,si je les voyais errer
autour de moi Û.

Théodecte. 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 vt’r
tre, je vous laisse la liberté de vous les appli-
quer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polus. 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 fondre, en tombant
sur un arbrisseau, fait moins d’impression que
lorsqu’elle écrase un chêne dont la tête montait

jusqu’aux cieux. .
Théodecte. 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, sans pousser
plus loin cette discussion, je vais répondre plus
directement à la question de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçaient, pour l’or

l Antiph. et Diphil. ap. Adieu. lib. 6, p. au. - a Plut. in x liber. vit.t. a. p. 837. Sniduin 00:3. - 3 Aul.
Gel]. lib. 7. cap. 5. -IçArislol.de Pou. cap. 9. t. a. p. 560; cap, Il. p. (560; cap. 14., p. 662. --5 Id. ibid.
cep. 6, t. a, p. 656.- Ëld. Miel. lib. a, rap. 8. t. a, p. 559.
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dinaire, sur les personnages célèbres des temps
héroïques. Nous avons conservé cet usage, par-
ceque des républicains contemplent toujours
avec une joie maligne les trônes qui roulent
dans la poussière , et la chute d’un souverain
qui entraîne 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-à-

dire qu’elle doit avoir un commencement, un
milieu et une fin t ; car c’est ainsi que s’expri-
ment les philosophes, quand ils parlent d’un
tout dont les parties se développent successive-
ment à nos yenxl. Que cette règle devienne
sensible par un exemple z dans l’Iliade, 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 finit
lorsqu’il se laisse fléchir parles larmes de Priam3.
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’Ajsxi’ 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 Ménélas et Teucer, dont l’un

veut qu’on refuse , et l’autre qu’on accorde les
honneurs de la sépulture au malheureux Ajax4.

Théodoric. La privation 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 parvenaità n’être plus touché de cet

outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute
dont vous parlez ;mais ce ne serait pas la faute
de Sophocle. Je reviens à l’action. .

Ne pensez pas avec quelques auteurs que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros,
et n’allez pas, à leur exemple, embrasser, même
dans un poème, tous les détails de la vie de
Thésée ou d’Hercule 5. C’est affaiblir ou dé-

truire l’intérêt que de le prolonger avec excès,
ou de le répandre sur un trop grand nombre
de pointsô. Admirez la sagesse d’Homère ; il n’a
choisi, pour l’Iliade, qu’un épisode de la guerre

de Troie1.
Zopjre. Je sais que les émotions augmentent

de force en se rapprochant, et que le meilleur
moyen, pour ébranler une ame, est de la frap-

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 Suppliantes
d’Euripide dure plusieurs jours, taudis que dans
l’Ajax et dans l’OEdipe de Sophocle tout s’a-
chève dans une légère portion de la journée.
Les chefs-d’œuvre de notre théâtre m’offrent sur

ce point des variétés qui m’arrêtent.
Théodectc. Il serait à désirer que l’action ne

durât pas plus quels représentation de la pièce:
mais tâchez du moins de la renfermer dans l’es-
pace de tempsô qui s’écoule entre le lever et
le coucher du soleil Il.

J’insiste sur l’action, parcequ’elle est, pour
ainsi dire, l’anse de la tragédie Il, et que l’inté-

rêt théâtral dépend surtout de la fable ou de la
constitution du sujet.

Polus. Les faits confirment ce principe : j’ai
vu réussir des pièces qui n’avaient, pour tout
mérite qu’une fable bien dressée , et conduite
avec habileté.J’en ai vu d’autres dont lesmœurs,

les pensées et le style semblaient garantir le
succès, et qui tombaient parceque l’ordonnance
en était vicieuse. C’est le défaut de tous ceux

qui commencent. i
Théodecte. Ce fut celui de plusieurs anciens

auteurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans,
et se sauvèrent par des beautés de détail, qui
sont à la tragédie ce que les couleurs sont à la
peinture. Quelque brillantes que soient ces cou-
leurs, elles font moins d’effet que les contours
élégants d’une figure dessinée au simple trait t0.

Commencez donc par crayonner votre’sujet t I:
vous l’enrichirez ensuite des ornements dont il
est susceptible. En le disposant, souvenez-vous
de la différence de l’historien au poète I’. L’un

raconte les choses comme elles sont arrivées,
l’autre comme elles ont pu ou du arriver. Si
l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de cir-

constances, il vous sera permis de l’embellir par
la fiction, et de joindre a l’action principale (les
actions particulières qui la rendront plus iu-
téressante: mais vous n’ajouterez rien qui ne
soit fondé en raison , qui ne soit vraisemblable
on nécessairel3.

A ces mots , la conversation devint plus gé- l
nérale. Ou s’étendit sur les différentes espèces

de vraisemblances; on observa qu’il en est une
pour le peuple, et une autre pour les personnes

r Àristot. de Pou. cap. 6, t. a, p, 636, et cap. 7, p. G58. Corneille, premier discours sur le poème dram. p. 14.
--- a Plat. in Parm.t. 3, p. [37. -- 3 Dacier, Réa. surla poétique tl’Aristole, p. 106. - 4 Supb. in Ain. Corneille,
ibid. p. I3.- 5 Aristot. ibid. cap.8, t. a, p. 658, et cap. le, r. 656. à 6 ld. ibid. cap.aG, p.675. - 7 ld. ibid.
cap. a3, t. a, p.671. - 8 Aristat. ibid. cap.5, p 656. Dacier. Bill. sur la puât. p. 66. Pratique du théâtre, liv. a,
chap. 7, p. 108. - a Aristote dit un tour du soleil, et c’est d’après cette expression que les modernes ont établi
la règle des vingt-quatre heures; mais les plus suants interprètes entendent par un tour du soleil l’apparition
journalière de cet sur: sur l’horizon; et comme les tragédies se donnaient à la lin de l’hiver, la durée de l’action
ne devait être que de neuf à dix heures. - 9 Aristot. ibid. cap. G, p, 657, -. m la. nid. L h p. 637. ... u Id,
ibid. elp.- r7, p. 655. la Id. ibid. cap. g, p. 659. --- 13 Id. ibid. I. a, p. 659.
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éclairées; et l’on convint de s’en tenir à celle

qu’exige un spectacle où domine la multitude.
Voici ce qui fut décidé.

I°0u appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
v de presque tout le monde,a l’apparence du vrai I.
Ou entend aussi par ce mot ce qui arrive com-
munément dans des circonstances données".
Ainsi,dans l’histoire, tel 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 est 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
ou moins courageux que lui. C’est de ce vrai-
semblable extraordinaire qne quelques auteurs
ont fait usage pour dénouer leurs pièces 4.

3° Tout ce qu’on croit être arrivé est vrai-
semblable : tout ce qu’on croit n’être jamais ar-
rivé est invraisemblable 5.

4° Il vaut mieux employer ce qui est réelle-
ment impossible et qui est vraisemblable, que
le réellement possible qui serait sans vraisem-
blance 5. 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 tra-

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 3, dans le choix des re-
connaissances 9, dans toutes les parties du dra-
me. Vous vous demanderez sans cesse : Estcil
possible, estnil nécessaire qu’un tel personnage
parle ainsi, agisse de telle manière 1°)?

Nie-éphore. Et’ait-il possible qu’OEdipe eût

vécu vingt ans avec Jocaste, sans s’informer
des circonstances de la mort de Laine?

Théodecte. Non , sans doute , mais l’opinion
générale supposait le fait; et Soph0cle, pour en
sauver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au

moment on se terminent les maux qui affli-
geaient la ville de Thèbes. Tout ce qui s’est
passé avant ce moment est hors du drame, ainsi
que m’en a fait apercevoir Aristote x l.

Nicéphore. Votre ami, pour excuser Sopho-

cle, lui prête une intention qu’il n’eut jamais.
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 mort de Laius; il demande

en quel endroit ce prince fut assassiné , si c’est
à Thèbes, si c’est à la campagne, ou dans un
pays éloigné I3. Quoi !v un évènement auquel il
devait la main de la reine et le trône n’a jamais
fixé son attention! jamais personne ne lui en
a parlé! Conveuez qu’OEdipe n’était guère cu-

rieux, et. qu’on était bien discret à sa cour.
Tlléodecte cherchait en vain à justifier So-

phocle; nous nous rangeâmes tous de l’avis de
Nicépbore. Pendant cette discussion, on cita
plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au
défaut de vraisemblance, une entre autres de
Carcinus, ou les spectateurs virent entrer le
principal personnage dans un temple, et neJ’en ’
virent pas sortir; quand il reparut dans une des
scènes suivantes, ils en furent si blessés, que la a
pièce tomba 13.

Polus. Il fallait qu’elle eût des défauts plus
essentiels. J’ai joué souvent dans l’Electre de

Sophocle; il y fait mention des jeux pythiques,
dont l’institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps ou vivaient les héros de la
pièce t4 ; à chaque représentation on murmure
coutre cet anachronisme, cependant la pièce est
restée.

Théodecte. Cette faute, qui échappe à la plus
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, ou qui sont
couvertes par un vif intérêt, ne sont guère à re-
douter pour un auteur. Combien de pièces ou
l’on suppose, dans un récit, que pendant un
court espace de temps il s’est passé, hors du
théâtre , une foule d’évènements qui demande-

raient une grande partie de la journée l5 l Pour-
quoi n’en est-on pas choqué? c’est que le spec-
tateur , entraîné par la rapidité de l’action , n’a

ni le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas,
et de se livrera des calculs qui affaibliraient son
illusion".

Ici finit la première séance.

SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut ar-

I Ap. Aristot. rhtl. ad Alexand. cap- 15, l. a, p. 6:5. - a Id. Miel. lib. l, cap. a, p. 517. - 3 Aristot. de
Poet. cap. 9, p. 659.- A ld. ibid. cap. 18, t. a, p. 666. - 5 ld. ibid. cap. 9, p. 659. -(iltl. ibid. cap. si,
p. 67:.- 7 ld. ibid. cap. :5, p. 673. Corneille, premier Discours sur le poème dramat. p. a; deuxième Discours,
p. 57. -- 8 Aristot. ibid. cap. 15, p. 663. - g ld. ibid. cap. 16, p. 666. - 101d. ibid. cap. I5, l. a, p. 663. à
n ld.ibid. cap. :4, p. 672.- n Soph. in OEdiprr. v. tu et 2:8.- 13 Arislot. ibid. cap. I7, t. a, p. 665.
- 14 Id. ibid. cap. a!" p. 67s. - 15 Soph. in OEdip. Col, v.*16a5 et 1649; id. in Traehin. v. 64a et 71,7. Euripid.
in Androm. v. 1003 et 1070. Bruno], t. 4, p. :4. Dupuy. Trad. des ’l’raclliu. net. a4. - a Dans la Phèdre (le
Racine, on ne s’aperçoit pas que, pendant qu’on récite [rente-sept vers, il faut qu’Aricie, après avoir quitté la
scène, arrive à l’endroit ou les chevaux se sont arrêtés, et que Théramènc aitle temps de revenir auprès de Thésée.
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rivé, Zopyre dit à Théodecte : Vous nous fîtes
voir hier que l’illusion théâtrale doit être fon-
dée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance;

que faut-il de plus?
Tlnéadecte. Atteindre le but de la tragédie,

qui est d’exciter la terreur et la pitié t. On y
parvient, 1° par le spectacle, lorsqu’on expose
à nos yeux Œdipe avec un masque ensanglanté,
Téléphe couvert de haillons, les Euménides avec
des attributs effrayants; a" par l’action, lors-
que le sujet et la manière. d’en lier les incidents
suffisent pour éouvoir fortement le specta-
teur. C’est dans le second de ces moyens que
brille surtout le génie du poète.

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 tirent successive-
ment l’élégie et la tragédie, pour communiquer

à notre une les mouvements qui la tirent de sa
langueur sans violence, et lui fout goûter des
plaisirs sans remords. Je tremble et m’atten-
dris sur les malheurs qu’éprouvent mes sembla-
bles, sur ceux que je puis éprouver à mon tour3;
mais je chéris ces craintes et ces larmes. Les
premières ne resserrent mon cœur qu’afin que
les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet
qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux,
comment pourrais-je en soutenir la vue 4 5’ L’imi-

tation me le montre à travers un voile qui en
adoucit les traits; la copie reste toujours au-
dessous de l’original, et cette imperfection est
un de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pas là ce que voulait dire Aris-
tote, lorsqu’il avançait que la tragédie et la mu-
sique opèrent la purgation de la terreur et de
la pitié 5?

Théodecte. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions, c’est eu 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 de là
qu’il faut épargner au spectateur les émotions

trop pénibles et trop douloureuses. On se sou-
vient encore de ce roi d’Egypte qui, parvenu au
comble du malheur, ne put verser une larme en
voyant son fils marcher aussupplice, et fondit
en pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis char-
gé de fers 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-

dée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses
enfants, Olfitlipe s’arracher les yeux, Ajax se
percer de son épée (95). C’est une des princio
pales règles de la tragédie.m

Nicéphore. Et que vous violez sans cesse.
Vous aimez à repaître vos regards d’images af-
freuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet 0E-
dipe 7, ce Polymuesmr 8, qui, privés de la lu-
mière du jour, paraissent sur le théâtre, hai-
gués du sang qui coule encore de leurs yeux.

T11 écriera. (le spectacle est étranger à l’action,

et l’on a la faiblesse de l’accorder aux besoins de

la multitude, qui veut des secousses violentes.
Nice’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
ces époux, de ces mères, de ces enfants égor-
gés par ce qu’ils ont de plus cher au monde :
vous me répondriez que ces faits sont consacrés
par l’histoire; qu’on vous en a souvent entrete-
nus dès votre enfance; qu’ils appartiennentà des
siècles si reculés 9, qu’ils n’excitent plus en con-
séquence que l’efftoi nécessaire à la tragédie.

Mais vous avez le funeste secret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux se dressent sur ma tête,
lorsqu’au): cris de Clytemnestre qu’Oreste son
fils vient de frapper derrière le théâtre , Ëleetre
sa tille s’écrie sur la scène : a: Frappe, si tu le

arpent, une seconde fois "1.» ’
Théories-le. Sophocle a, pendant tout: la piè-

ce, répandn un si grand intérêt sur cette prin-
cesse , elle est si rassasiée de malheurs et d’op-
probres, elle vient de passer par tant de convul-
sions de crainte, de désespoir et de joie , que ,
sans oserhjustifier, on lui pardonne ce trait de
férocité qui lui échappe dans un premier mo-
ment. Observez que Sophocle en prévit l’effet,
et que pour le corriger il fait déclarer à Ëlectre,
dans une scène précédente, qu’elle n’en vent

qu’au meurtrier de son père l I.
Cet exemple, qui montre avec quelle adresse

une main habile prépare et dirige ses coups,
prouve en même temps que les sentiments dont
un cherche à nous pénétrer dépendent surtoutdes
relations et des qualités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe entre
des personnes ennemies ou indifférentes ne fait
qu’une impression passagère; mais qu’on est for-
tement ému, quand on voit quelqu’un près de
périr de la main d’un frère , d’une sœur, d’un

fils , ou des auteurs de ses jours. Mettez donc,
s’il est possible , votre héros aux prises avec la
nature; mais ne choisissez pas un scélérat z qu’il

I Aristot. de Pou. cap. 14. t. a, p. 65:; cap. g, p. 650; rap. il, p.660. -- a Marmaille]. Poil. franç. l. a,
p. 95.-- 3 Arislot. Eh". lib. a, cap. 8, l. a, p. 559.- 4H. de Pou. up. Æ, t. a, p 65’..- 5 ld. ibid. cap. 6,
t. a. p. 656; id. de lier. lih. 8, cap. 7, I. a, p. 1.55. Rem.de Batlcux sur la poétique d’Arislot. p. as5.- fille-
rodol. lih. 3, cap. 14. Aristot. Bhel. lib. a, cap. 3. t. a. p. 559.- 7 Sapin. in OEdipMyr. v. 13:0 et i330.-
8 Euripid. in lierais. v. i066. - 9 Aristut. ibid. lih. 3, cap. 8, p. 559. - IoSoph. in Eleelr. v. 1438. - u Id.
ibid. v. 9m.
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passe du malheur au bonheur, ou du bonheur
au malheur, il n’excitera ni terreur ni pitié 1.
Ne choisissez pas non plus un homme qui, doué
d’une sublime vertu , tomberait dans l’infortune
sans se l’être attirée I.

Polus. Ces principes ont besoin d’être déve-
n loppés. Que la punition du méchant ne produise

ni compassionni 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 et de si touchant.

Théodocte. 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 3.

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scène? celui d’un homme qui
puisse, en quelque façon, se reprocher son iu-
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 Thyeste 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 jalouse5 ; dans Jo-
oaste, l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans
Priam et dans Hécube, trop de faiblesse pour
le ravisseur d’Hélène; dans Antigone, les senti-
ments de la nature préférés à des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait frisson-
ner 5; mais Thyeste dépouillé par Atrée , son
frère, du droit qu’il avait au trône, lui fait
le plus sanglant des outrages, en lui ravissant
une épouse chérie: Atrée était coupable, et
Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a beau se
parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son père

sans le connaître 7 :. récemment averti par l’ora-

cle3 qu’il commettrait cet attentat, devait-i]
disputer les honneurs du pas à un vieillard

légère insulte , lui arracher la vie , ainsi qu’aux
esclaves qui l’accompagnaient?

Zopyre. Il ne fut pas maître de sa colère.
T héadecte. Il devait l’être : les philosophes

n’admettent point de passion assez violente pour
nous contraindre 9; 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-vous condamner Antigone pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé
la sépulture à son frère?

Théodecte. J’admire son courage; je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs op-
posés: mais enfiu la loi était expresse I° z Anti-
gone l’a violée, et la condamnation eut un pré-

texte.
Si, parmi les causes assignées aux malheurs

du principal personnage, il en est qu’il serait
facile d’excuser, alors vouslui donnerez des fai-
blesses et des défauts qui adouciront à nos yeux
l’horreur de sa destinée. D’après ces réflexions,

vous réunirez l’intérêt sur un homme qui soit
plutôt bon que méchant; qui devienne malheu-
reux non par un crime atroce. mais par une de ces
grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans
la prospérité: tels furent OEdipe et Thyeste H.

Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces ou
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 , d’Oreste ,.et d’Electre.

Cette remarque occasions parmi les assistants
une dispute assez vive: les uns soutenaient qu’a-
dopter le principe de Théodecte , c’était con-
damner l’ancien théâtre, qui, disait-on , n’a pour

mobile que les décrets aveugles du destin ; d’an-
tres répondaient que dans la plupart des tragé-
dies de Sophocle et d’Euripidc , ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le dis-
cours , n’influaient, ni sur les malheurs dupre-
mier personnage , ni sur la marche de l’action :
on citait, entre autres, l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par pocasion de cette fatalité
irrésistible , tant pour les dieux que pour les
hommes la. Ce dogme, disaient les uns, parait
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez ses

partisans; ils raisonnent comme s’ils ne pon-
,vaient rien; ils agissent comme s’ils pouvaient
tout. Les autres, 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-

qu’il rencontra sur son chemin , et, pour une seurs des faibles ne pouvant être retenus par les

l Aristot. de Pou. cap. s3, t. a, p. 661. Corneille, deuxième Discours. - a Aristot. ibid. - 3 ld. ibid. e. :4.
p.662. - A Soplt. in Aile. v. 785. --5 Euripid. in Hippol. v. "3. - 6 Aristot. ibid. t. a, p. 66.. - 7 Saph. in
OEdip. Col. v. :70, 538 et 575. --8 Id. in OEdip. tyr. v. 81s. -- 9 Aristot. de Mer. lib. 3, cap. a, a. 3, t. a,
p. :8, etc. - se Soph. in Amis. v. 454. - n Aristot. ibid. cap. t3, t. a, p. 66I.-- la Æscbyl. in Proust. v. 5:3-
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remords, 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 ministres. De pa-
reils crimes devaient être punis, à moins que
le coupable ne réparât l’insulte, et ne vint 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’accablaitoelle de
Ses dons; ne craignez rien, disaient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans
le piège I. Éproumit-il un des revers attachés
à la condition humaine; le voilà, s’écriaieut-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 3. On s’accoutuma donc
à voir la vengeance des dieux poursuivant le
coupable jusqu’à sa dernière génération; ven-
geance regardée comme justice à l’égard de ce-
lui qui l’a 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
auelques exemples,

Œnée, roi des Etoliens , 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
Mélèagre, fils d’()Euée 4.

Une faute de Tantale attacha pour long-temps
les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avaient
déjà infecté de tous leurs poisons, lorsqu’elles
dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche consacrée à Diane 5. La déesse exige
le sacrifice d’Iphigénie ; 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 par les Euménides, jusqu’à
ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un antre côté, cette suite
non interrompue de crimes horribles et de mal-
heurs épouvantables’qui fondirent sur la mai-
son régnante, depuis Cadmus, fondateur de la
ville de Thèbes, jusqu’aux enfants du malheu-
reux Œdipe. Quelle en fut la funeste origine!
Cadmus avait tué un dragon qui veillait sur une
fontaine consacrée à Mars; il avait épousé Her-

mione, fille de Mars et de Vénus. Vulcain, dans
un accès de jalousie, revêtit cette princesse d’une
robe teinte des crimes qui se transmirent à ses
descendants 7.

Heureuses néanmoins les nations, lorsque la
vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité

du coupable l Combien de fois l’act-on vue s’ap-

pesantir sur un royaume entier! Combien de
fois encore les ennemis d’un peuple le sont-ils
devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent
jamais offensés!

A cette idée outrageante pour la divinité, ou
en substitua dans la suite une antre qui ne l’é-
tait pas moins. Quelques sages, épouvantés des
vicissitudes qui bouleversent les choses humai-
nes, supposèrent une puissance qui se joue de
nos projets, et nous attend au moment du bon-
heur pour nous immoler à sa cruelle jalousie 8.

Il résultait de ces monstrueux systèmes, con-
clut Théodecte, qu’un homme peut être en-
traîné dans le crime ou dans le malheur par la
seule impulsion d’une divinité à qui sa famille,
sa nation, ou sa prospérité est odieuse 9.

Cependant, comme la dureté de cette doc-
trine se faisait mieux sentir dans une tragédie
que dans d’autres écrits, nos premiers auteurs
ne l’anuoncèreut souvent qu’avec des correc-
tifs, et se rapprochèrent ainsi de la règle que
j’ai établie. Tantôt le personnage frappé de la

fatalité la justifia par une faute personnelle,
ajoutée à celle que le sang lui avait transmise;
tantôt , après s’être acquitté envers sa destinée,
il était retiré du précipice où elle l’avait con-
duit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;
c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour
perdre Hippolyte.Que fait Euripide 5’ il ne donne
à cette princesse qu’un rôle subalterne : il fait
plus encore, elle conçoit et exécute l’affreux
projet d’accuser Hippolyte t0. Son amour est in-
volontaire, son crime ne l’est pas; elle n’est
plus qu’un personnage odieux, qui, après avoie
excité quelque pitié , finit par produire l’indi-

gnation.
Le même Euripide a voulu rassembler tout

l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence

et ses vertus, elle doit laver de son sang l’ou-
trage que Diane a reçu d’Agnmemnou. Que fait
encore l’auteur? il n’achève pas le malheur d’1-

phigénie; la déesse la transporte en Tauride, et
la ramènera bientôt après triomphante dans la
Grèce l l.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les tragédies d’Oreste

Aul. v. 1583; idelIig. in Taur. v. 783.

l Eschyl. in Pers. v. 93. -- a Hrrodot. l. r, p. gr. Euripid. in Hippol. v. 83x et I378, - 3 Homer.lliad.9,
1529- Il Pal"!!!- lÎlI. Io, cap. 31, p. 874. - 5 Soph. in Eleclr. v. 57a. - G ld. ibid. v.53o, Euripid. in Eleclrh .
v. 1020.-- 7 ld.,in l’bœn. v. 9’". Apolled. lib. 3, p. 169. Banier, Mythol. l. 3, p. 73. - 3 Herodol. ibid. c. 3a;
lib. 3, cap. 60; lib. 7, cap. 46. Sopb. in l’biloct. v. 789. - 9 Alîscbyl. up. Plat. de Rep. lib. s, t. a, p. 380. Enrip.
in flippol.r.83l et I378. Casaub. in Aristopli. aquil. v. 443. - Io Eurip- ibid. V. 7:8 et 877. -- u ld. lphig. in



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME. 605

et d’Elcctre : mais on a beau rapporter l’oracle
-qui leur ordonne de venger leur père l ; les
remplir de terreur avant le crime, de remords
après qu’il est commis; les rassurer par l’appa-
rition d’une divinité qui les justifie, et leur pro-
met un sort plus heureuxa : ces sujets n’en
sont pas moins contraires à l’objet de la tragé-
die. Ils réussissent néanmoins, parceque rien
n’est si touchant que le péril d’0reste,que les mal-

heurs d’Electre, que la reconnaissance du frère
et de la sœur; 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-
ment d’envie on d’injustice3 , je doute que de
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 ai pour garant la ma-
nière dont Astydamas a construit dernièrement
la fable de son Alcméon. L’histoire suppose que
ce jeune prince fut autorisé à plonger le poi-
gnard dans le sein d’Eriphile, sa mère. Plusieurs
auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inu-
tilement toutes les ressources de l’art pour co-
lorer un si horrible forfait 4. Astydamas a pris
un parti conforme à la délicatesse de notre goût:
Eriphile périt, à la vérité, de la main de son fils,

mais. sans en être connue 5.
Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition

de crimes et de désastres qui descendent des pèv
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.

Théodcctc. 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 réel, et
non moins effrayant que la fatalité; c’est l’é-

norme disproportion entre ses égarements et les
»maux qui en sont la suite ; c’est lorsqu’il devient

le plus infortuné des hommes , par une passion
momentanée, par une imprudence légère, quel-
quefois par une prudence trop éclairée; c’est
enfin lorsque les fautes des chefs portent la (lé-
solatiou dans tout un empire.

De pareilles calamités étaient assez fréquentes
dans ces temps éloignés où les passions fortes,
telles que l’ambition et la vengeance,déployaient
toute leur énergie. Aussi la tragédie commen-

ça-t-elle par mettre en oeuvre les évènements
des siècles héroïques : évènements consignés en

partie dans les écrits d’Homère, en plus grand
nombre dans un recueil intitulé Cycle épique,
où différents auteurs ont rassemblé les ancien-
nes traditions des Grecsô.

Outre cette source, dans laquelle Sophoele a
puisé presque tous ses sujets, on en a quelque-
fois tire de l’histoire moderne : d’autres fois on
a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur
la scène la défaite de Xerxès à Salamine? g et
Phrynichns, la prise de Milet 8 : Agathon don-
na une pièce ou tout est feint 9; Euripide, une
autre où tout est allégorique t0.

Ces diverses tentatives réusSirent 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 assez de liber-tétin poète, que la
fiction lui en accorde trop, que l’une et l’antre
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-
tiez 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’Alcméon, de Thyeste, d’OEdipe, de Télèphe ,

et de quelques autres où se passèrent autrefois
tant de scènes épouvantables I3.

i’l’icéphore. Je voudrais vous dire poliment
que vous êtes bien ennuyeux avec vos A gamem-
nons, vos 0restes, vos ()Edipcs, et toutes ces
races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de
nous offrir des sujets si communs et sb usés?
J’admire quelquefois la stérilité de vos génies,
et la patience des Athéniens.

T heodecle. Vous n’êtes pas de bonne foi , et
vous savez mieux qu’un autre, que nous travail-
Ions sur un fonds inépuisable. Si nous sommes
obligés de respecter les fables reçues, ce n’est
que dans les points essentiels. Il faut, à la vé-
rité, que Clytetnuestre périsse de la main d’0-
reste, Eriphile de celle d’Alctnéon I4 :.mais les
circonstances d’un même fait variant dans les
traditions anciennes i5, l’auteur peut choisir cel-
les qui conviennent à son plan, ou leur en sub-
stituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus , les

l Euripid. in Orest. v. [.16 et 593. Suph. in film".- V
v. 1:38. - 3 Plat. in Tim. t. 3, p. :9; id. in Thræt. L.

l 35, 7o, etc, - 5 Euripid. ibid. v. 1625; id, in Elentr.
l, P, ,75, .-LAristot. de Mur. lib. 3, cap. I, t. 2, p. nô.

- 5 Id. de Poet. cap. 14, p. 663. --- G Casaub. in Allten. lib. 7, Cap-av P- 3°” - 7 Æ’d’yl’ in PNS- - 8 Herodut.
lih. 6, cap. al. -9 Arlslot. de Poet, cap 9, p.659. -- l0 Dionys. Halle. de Art. Bhet. t. 5, p. 3o] et 355.-
Il Aristot. ibid. - tnCcrncille, premier Discours sur le poème (irarnat..p. a. - t3 Arislol. lb. c. I3, l. a, p. 66:;
cap. 14, p. 663. - il, ld. ibid. cap. Il" p. (.62. --- 15 Scliol. Argum. m Alnc- Sopltocl.



                                                                     

.606

autres sont à sa disposition l. Chaque sujet of-
fre des variétés sans nombre, et cesse d’être le

même , des que vous lui donnez un nouveau
nœud, un antre dénouement Ir

Variété dans les fables, qui sont simples ou
implexes3 : simples, lorsque l’action continue
et s’achève d’une manière uniforme, sans qu’au-

cun accident en détourne on 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 im-
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 de la nature, tellement mécon-
nus ou 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: roi! peut 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 néces-

saire. Je crois que personne ne la hasarderait
aujourd’hui. 2° On peut ne reconnaitre son
crime qu’après l’avoir achevé, comme Œdipe
dans Sophocle. Ici 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-coup par un éclaircisse-
ment inattendu. C’est Mérope qui reconnaît son
fils, et Iphigénie son frère, au moment de les frap-
per. Cette manière est la plus parfaite de toutes.

Polus. En effet , lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tête de son fils, il s’élève un fré-
missement général dans l’assemblée 6 ; j’en ai été

souvent témoin. ’
Théodoric. 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 z on ne l’a presque jamais employée.
Aristote me citait un jour l’exemple d’IIémon,
qui tire l’épée coutre Créon son père, et, au lieu
d’achever, s’en perce lui-même 7.

Nt’ce’phore. Comment aurai t-il achevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite 8.
Théodccte. Son fils pouvait le poursuivre.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

Polus. Peut-être ne voulait-il que s’immole
à ses yeux, comme il semblait l’en avoir menacé
dans une des scènes précédentes 9 ; car, après tout,
Sophocle connaissait trop les bienséances du théâ-
tre , pour supposer que le vertueux Hémon osât
attenter aux jours de son père.

Zopyre. Eh ! pourquoi ne l’aurailvil pas osé?
Savez-vous qu’HémOIr est sur le point d’épouser

Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que
son père l’a condamnée à être enterrée vivante ,
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? Et vous seriez indigné
que, voyant tout-à-coup paraître Créon , il se
fût élancé , non sur son père, mais sur le hour-
reau de son amante P Ah ! s’il ne daigne pas pour-
suivre ce lâche tyran, c’est qu’il est encore plus
pressé de terminer une vie odieuse.

Théodecte. Ennoblissez son action; dites que
son premier mouvement fut de fureur et de ven-
geance; et le second , de remords et de vertu.

Z apyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage,

je soutiens que ce trait est un des plus pathéti-
ques et des plus sublimes de notre théâtre; et si
votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’appa-
remment il n’a jamais aimé.

Théodecte. Aimable Zopyre , prenez garde de
trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien,
par complaisance pour vous. rejeter cet exem-
ple : mais retenons le principe , qu’il ne faut pas
commencer une action atroce, ou qu’il ne faut
pas l’abandonner sans motif. Continuons de par-
courir les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances , qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique, surtout
quand elles produisent une révolution subite
dans l’état des personnes I0. Il en est de plu-
sieurs espèces ! I : les unes, dénuées de tout art,
et devenues trop souvent la ressource des poè-
tes médiocres, sont fondées sur des signes
accidentels ou naturels, par exemple, des bra-
celets, des colliers, des cicatrices, des marques
imprimées sur le corps n : les autres montrent
de l’invention. On cite avec éloge celle de Di-
cæogène dans son poème des Cypriaques : le
héros , voyant un tableau on ses malheurs sont
retracés , laisse échapper des larmes qui le tra-
hissent; celle de Polyidès, dans son Iphigénie;
0reste , sur le point d’être immolé , s’écrie :
r C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut sacri-
u fiée en Aulide. n Les plus belles naissent de
l’action. Voyez l’OEdipe de Sophocle, et l’Iphi-

génie en Aulide d’Euripide 1’. .

I Arialûl- de POOL cap. 9, p. 559.-- : ld. ibid. cap. :8. Corneille, deuxième Discours, p. 53. - 3 Aristot.
ibid. cap. to et il, p. 660. - 4 ld. ibid. cap. t3, p. 661. - 51.!. ibid. cap. Il" p. 663. -6 Plut. de Esu. carn.
l. a, pu 998. - 7 Ariflol. utili- t. a, p. 653. - 8 Soph. in Antig. v. 1:48.- g Id. ibid. v. 76:. Schul. ibid. --
10 Aristul. ibid. cap. Il, t. a, p.660. -- l I ld. ibid. cap. 16, p,66!.. - a Aristote cite une reconnaissance opérée
par un moyen bien étrange , par une navette qui rendait un son ( Aristot. ibid.) t elle retrouvait dans le Tére’e de
Sophocle.Cette pièce est perdue. - la Aristol. ibid. t. a, p. 665.
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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 prudent et 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 : tel est celui d’Electre l
et celui de Philoctète a , 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 ou , par une double révolution ,
les bons et les méchants éprouvent un change-
ment de fortune. La première manière ne con-
vient guère qu’à la comédie 4.

Zopfre. Pourquoi l’exclnre de la tragédie?
Répandez le pathétique dans le courant de la
pièce; mais que du moins je respire à la fin,
et que mon ame soulagée obtienne le prix de
sa sensibilité.

T héodeete. 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 à votre ame sensible, c’est de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle
a reçues. De ces scènes touchantes, où l’auteur
déploie tonales 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’ame du spectateur toutes les
fois que le nom de la pièce frappera son oreille.

Zo fra. Et ne le trouvez-vous pas dans ces
tragédies où les bons et les méchants éprouvent
un changement d’état?

T héadecte. Je l’ai déjà insinué, le plaisir
qu’elles procurent 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
peut le premier rang : mais je pense qu’elle ne .
mérite que le second, et je m’en rapporte à l’ex-

périence de Polus. Quelles sont les pièces qui
passent pour être vraiment tragiques5?

Pqus. En général, celles dont la catastrophe
est funeste.

Théodecte. Et vous, Anachsrsis, quels effets l
produisirent sur vous les différentes destinées
que nous attachons au personnage principal?

Anaclzarsù. Dans les commencements, je ver-
sais des larmes en abondance, sans remonter à
leur source; je m’apercus ensuite que vos plus
belles pièces perdaient une partie de leur inté-
rêt à une seconde représentation , mais que cette
perte était infiniment plus sensible pour celles
qui se terminent au bonheur.

Nice’plzare. Il me reste à vous demander com-
ment vous parvenez à vous accorder avec vous-
même. 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 6.

Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas
dit qu’elle dût servir de dénouement. 0reste,
reconnu d’Iphigénie, est sur le point de succom-
ber sous les armes de Thoas7 ; reconnu d’Elec-
tre,il tombe entre les mains des Furies 5. Il n’a
donc fait que passer d’un danger et d’un male
heur dans un antre. Euripide le tire de ce se-
cond état par l’intervention d’une divinité : elle

pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en
Tauride ; elle ne l’était pas dans son Oreste, dont
l’action serait plus tragique, s’il eût abandonné

les assassins de Clytemnestre aux tourments de
leurs remords. Mais Euripide aimait à faire des-
cendre les dieux dans une machine, et il n’em-
ploie que trop souvent cerartifice grossier pour
exposer le sujet et pour dénouer la pièce.

Zopfle. Condamneznvous les apparitions des
dieux? elles sont si favorables au spectacle!

Nicéplzore. Et si commodes au poète!
Théodecte. Je ne les permets que lorsqu’il

est nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir
des lumières qu’on ne peut acquérir par d’an-

tres voies 9. Sans ce motif, le prodigedtonore
plus le machiniste que l’auteur.

Conformous-nous 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- h
pas, nous instruire de ce qui est arrivé aupara-
vant, de ce qui doit arriver dans la suite; que
le noeud, 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 ou la catastrophe com-
mence l0; que les épisodes ne soient ni trop
étendus, ni en trop grand nombre Il; que les

x AEsehyl. in Choeph. Soph. et Euripid. in EIcetr. -- 2 Dîon. Chrysnsl- "il. Sir-P. 5432-3 Aristot. delPort,
cap. I5, p. 664. -A ld. ibid. cap. I3. t. a, p. 66:.- 5 ld. ibid. - 6Dacirr, Poéllq. d’Arutote; p. :34. Victor,
in Aristot. - 7 Euripid. lphig. in Tant. - 8 ld. in Oust. - 9 Aristot. ibid. cap. 15 ,r. a, p. 665. -- la ld.
ibid. el cap. 18, p. 666. -- n ld. ibid. cap. I7. p. 665 , cap, l8, p. 666.
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incidents naissent avec rapidité les uns des au-
tres, et amènent des événements inattendus l ;
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 î : n’imitez pas ces auteurs qui

ignorent l’art de terminer heureusement une
intrigue heureusement tissue 3, et qui, après s’ê-
tre imprudemment jetés au milieu des écueils ,
n’imaginent d’autr e ressource, pour 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 sons un nouveau jour.

Nicéphore. 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 autres ,
si vous les opposez à des devoirs rigoureuxâ,
à peine nous laissez-vous entrevoir les combats
qu’elles se livrent sans cesse.

Théodecte. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour
conjugal 5 et ceux de l’amitié 5; cent fois, avec
un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’am-
bition 7, de la haines , de la jalousie9, et de
la vengeance 1°.Voudriez-vons que dans ces oc-
casions on nous eût donné dés portraits, des ana-

lyses du cœur humain? Parmi nous, chaque
art, chaque science se renferme dans ses limi-
tes. Nous devons abandonner, soit à la morale,
soit à la rhétorique, la théorie des passions Il, et
nous attacher moins à leur développement qu’à
leurs 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’appri-
ment H.La tragédie est tellement le récit d’une

action terrible et touchante , que plusieurs de
nos pièces se terminent par ces mots que pro-
nonce le chœur: c’est ainsi que finit cette aven-
ture l3. En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer
les circonstances qui rendent la narration plus
intéressanteœt 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 Patrocle; mais à la mort
de ce dernier, ils s’annoncent par des torrents

de larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre.
Zopjre. Je regretterai toujours qu’on ait jus-

qu’à présent négligé la plus douce et la plus forte

des passions. Tous les feux de l’amour brûlent
dans le cœur de Phèdre, et ne répandent aucune
chaleur dans la tragédie d’Euripidehî.Cependant

les premières atteintes de cet amour, ses pro-
grès, ses troubles, ses remords, quelle riche suite
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’Hé-

mon pour Antigone l5 ; pourquoi ce sentiment
ne devient-il pas le principal mobile de l’action?
Que de combats n’aurait-il pas excités dans le
cœur du père et dans celui des deux amants?
Que de devoirs à respecter! que de malheurs à
craindre!

Théodecte. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les mœurs ,
qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que

de grands évènements et de sentiments élevés.
Jamais aux siècles héroïques l’amour ne pro-
duisit aucune de ces révolutions que nous re-
trace la tragédie.

Zopfre. Et la guerre de Troie P
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène

qui arma les Grecs contre les Troyens; ce fut,
pour Ménélas, le besoin de venger une injure
éclatante; pour les autres princes, le serment
qu’ils avaient fait auparavant de lui garantir la
possession de son épouse lf5: ils ne virent,dans
l’amour trahi, que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de petites
intrigues, dont nous abandonnons le récit à la
comédie;’que des soupirs, des larmes, et des
faiblesses, que les poètes lyriques se sont char-
gés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par

des traits de noblesse et de grandeur, il les doit
à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie, trois
puissants ressorts que nous n’avons jamais né-
gligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs, (les pensées, des
sentiments, et du style qui conviennentà la tra-
gédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte,
mais surtout dans le poème, soit épique, soit
dramatique, ce que l’on appelle mœurs, est
l’exacte conformité des actions, des sentiments,
des pensées, et des discours du personnage avec
son caractère. Il faut donc que dès les premières

i Androm. v. usa; in Helen. v.
:6 Euripid. lplnig. in Aulid. v. 58.

l

a t Aristot. de Poet. cap. 7, t. a, p. 658; cap. 9, p. 660. Corneille, troisième discours, p. 74. ---: Aristot.
ibid. cap. 8, p. 659.- 3 Id. ibid, cap. I8, l. a, p. 666. -- 4 Euripid. in Orest. - S ld. in Alcest. -- 6 ld. in
Oresln- 7 Euripid. in thniss. --B Soph. in Philon. et in.Ajac. - 9 Euri ’
Agam. - n Aristot. de Mur. ; id. de mm. -- u Id. de Pou. cap. (i, p. 657. -- i3 liuripid. in Alresl. v. l .63.

i703; in Bled. v. 1419.- Il, Euripid. in flippai. -- 15 Soph. in Antig. --

in Menh- xo ÆschyL in
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scènes on reconnaisse, à ce qu’il fait, à ce qu’il

dit, quelles sont ses inclinations actuelles, quels
sont ses projets ultérieurs l. ’

Les mœurs caractérisent celui qui agita : el-
les doivent être bonnes. Loin de charger le dé-
faut, ayez soin de l’affaiblir. La poésie , ainsi
que la peinture, embellit le portrait sans négli-
ger la ressemblance. Ne salissez le caractère d’un
personnage, même subalterne, que lorsque vous
y serez contraint. Dans une pièce d’Euripide 3,
Ménélas joue un rôle répréhensible, parcequ’il
fait le mal sans nécessité 4.

Il faut encore que les mœurs soient convena-
bles, ressemblantes , égales; qu’elles s’assortis-
sentà 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’é-
clat P faites-les contraster entre elles. Voyez com-
bien, dans Euripide, le caractère de Polynice
devient intéressant par celui d’Etéocle son frère5;

et dans Sophocle , le caractère d’Electre par ce-
lui de Chrysothémis sa sœur-6.

Nous devons, comme les orateurs, remplir
vos juges de pitié, de terreur, d’indignation,
comme eux, prouver une vérité, réfuter une ob-
jection, agrandir ou 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’ornement du théâtre.
C’est la qu’éclatent la beauté des pensées et l’é-

lévation des sentiments; c’est là que triomphent
le langage de la vérité et l’éloquence des mal-
heureux. Voyez Mérope, Hécube, Electre, Au-
tigone, Ajax. Philoctète, environnés tantôt des
horreurs de la mort, tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écoutez ces accents de don-
leur, ces exclamations déchirantes, ces expres-
sions passionnées , qui, d’un bout du théâtre à

l’autre , font retentir les cris de la nature dans
tous les coeurs, et forcent tous les yeux à se rem-
plir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables? C’est
que nos auteurs possèdent au souverain degré
l’art de placer leurs personnages dans les situa-
tions les plus touchantes, et que, s’y plaçant
eux-mêmes, ils s’abandonnent sans réserve au
sentiment unique et profond qu’exige la cir-
constance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands mo-

dèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais ap-

prenez surtout à les juger,et qu’une servile ad-
miration ne vous engage pas à respecter leurs
erreurs. Osez condamner ce raisonnement de
Jocaste. Ses deux fils étaient convenus de mon-
ter alternativement sur le trône de Thèbes. Ete’o-
cle 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 nuits 3.
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.

Poftu. Et souvent malà propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’llippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-
« noncé le serment, mon cœur le désavoue 9.»
Cependant elles convenaient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent 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 à 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 ; mais que,
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 l2.

Quoique le style de la tragédie ne soit pins
aussi pompeux qu’il l’était autrefois ’3 , il faut

néanmoins qu’il soit assorti à la dignité des
idées. Employez les charmes de l’éloculiou pour
sauver des invraisemblances que vous êtes forcé
d’admettre; mais si vous avez des pensées à ren-
dre on des caractères à peindre, gardez-vous de
les obscurcir par de vains ornements I4. Évitez
les expressions ignobles 15. A chaque espèce «le
drame conviennent un ton particulier et des
couleurs distinctes I5. c’est pour avoir ignoré
cette règle que le langage de Cléophon et de
Sthélénus se rapproche de celui de la comédielî.

Nie-éphore. J’en découvre une autre cause.

Le genre que vous traitez est si factice , le nô-
tre si naturel, que vous êtes à tout moment

r Aristot. de Fuel. cap. 6, t. a, p. 657; rap. 15. p.663.-- I ld. ibid. cap. 6. t. a, p. 656. -- 3 Euripid. in
Oust. - L Aristut. ibid. cap. 15, p. 663. - 5 Euripid. in Phœniss. -- 6 Sapin. in Electr.-7Aristot. ibid.
cap. 19. p.667. Curneille, premier dimoursl r. 21.-8 Euripid. ibid, v. 544. - 9 ld. in Hippol. v. 6m. Schol.
ibid. Aristot. lilial. lih. 3, cap. I5, p. Goa. Cie", de Offic. lib. 3. cap. 29, t. a. p. 289. - tu lII. Max. lib. 3,
cap. 7, extern. n" x. - n Seine. epist. 115. - u Plut. de And. pou. l. a, p. t9. -- I3 Aristot. lhet. lib. 3.
cap. t. p. 554, u.- 141d. de Fuel. cap. a!" p. 67a. a. - I5 Adieu. lih. 4. cap. 15, p. 155. Cusub. ibid. p. 18".
--IG Quint". lih. Io, cap. a, p. GSo.-- :7 Aristut. film. lih. 3, cap. 7, t. a. p. 590; id. de Pou. cap. sa. p. 659.
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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
(literai que des autorités respectables, Eschyle,
Sophocle, Euripide, jouant sur le mot et faisant
d’insipides allusions aux noms de leurs person-
nagesl ;le second de ces poètesl mettant dans
la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes: u Aie,
a Aie, quelle fatale conformité entre le nom
a que je porte et les malheurs que j’éprouvea!»

Théodecte. On était alors persuadé que les
noms qui nous sont imposés présagent la destinée
qui nous attend-3; et voussavez que, dansle mal-
heur, on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Nice’phare. Mais comment excuser, dans vos
auteurs, le goût des fausses étymologies et des
jeux de mots4, les froides métaphores5, les
fades plaisanteries6 , les images indécentes 7, et
ces satires contre les femmess, et ces scènes
entremêlées de bas comique 9, et ces fréquents
exemples de mauvais ton on d’une familiarité
choquante lai’Comment souffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mon de Déja-
nire , on nous dise qu’elle vient d’achever son
dernier voyage sans faire un seul pas " 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 "A; qn’Antigone
nous assure qu’elle sacrifierait un époux, un fils
à son frère, parcequ’elle pourrait avoir -nn au-
tre fils et un autre époux; mais qu’ayant perdu
son père et sa mère, elle ne saurait remplacer
le frère dont elle est privée I3 P -

Je ne suis point étonné de voir Aristophane
lancer, en passant, un trait contre les moyens
sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oreste et d’Électre t4 ; mais Euripide devait-il

parodier et tourner si plaisamment en ridicule
cette même reconnaissancel5 P Je m’en rapporte
à l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru
jouer la comédie son: 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

V cap. la. p. 666. -- 901d. ibid. cap. 9, p. 659.

ce prince, qui parait, ainsi que Procné, sous
la forme d’un oiseau I5.

Le second, dans une de ses pièces, introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le
nom de Thésée. On l’interroge: a Je ne sais
a pas lire, répond-il, mais je vais décrire la
a forme des lettres. La première est un rond
a avec un point dans le milieu ”; la seconde
« est composée de deux lignes perpendiculaires
- jointes par une ligne transversale; n et ainsi
des autres. Observez que cette description ana-
tomique du nom de Thésée réussit tellement,
qu’Agathon en donna bientôt après une seconde,
qu’il crut sans doute plus élégante t7.

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en
risquerai une troisième dans une tragédie que
je prépare 13 : ces jeux d’esprit amusent la mul-
titude; et ne pouvant la ramener à notre goût,
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 prou.
vent clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer.
Il en est d’autres qu’on pourrait excuser. En se
rapprochant des siècles héroïques , ils ont été
forcés de peindre des mœurs différentes des nô-

tres : 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 plus
de risques à courir.L’art est devenu plus difficile.
D’un côté , le public , rassasié des beautés depuis

long-temps offertes à ses yeux, exige follement
qu’un auteur réunisse les talents de tous ceux
qui l’ont précédé I9. D’un antre, les acteurs se

plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôles assez
brillants. Ils nous forcent, tantôt d’étendre et
de violenter le sujet, tantôt d’en détruire les
liaisons au; souvent même, leur négligence et
leur maladresse suffisent pour faire tomber une
pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le ha-
sarder en sa présence , c’est faire son éloge.

Polus. Je suis entièrement de votre avis; et
je vais raconter à Zopyrs le danger que. courut
autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans cette belle
scène où ce jeune prince, après des accès de
fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur Hé-
gélochus, n’ayant pas ménagé sa respiration,
fut obligé de séparer deux mots qui, suivant

s Eschyl. in Agent. v. 690. Euripid. in Phœuiss. v. 639 et I500; id. in Troad. v. 990. Aristot. Rhel. lih. a,
cap. s3, t. a, p. 579- - a Saph. in Aile. v. 430. - aAï est le commencement du nous d’Ajax. Les Grecs pru-
nonçaient Aïas. --3Snph. ibid. v. 9:6. Euripid. in Bacch. v. 508. - l; Æsehyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid.
V. 367.-5 Hermog. de Forum ont. lib. I, cap. 6, p. 255.- BSoph. ibid. v. n46.- 7 Euripid. in Heeub.
v. 570. Sopll. in Trachin. v. 3LHermog. de lavent. lib. A, cap. n. p. :57. - 3 EuriPÎd in Hil’POl- W ami in
Andrew. v. 85.- 9 ld. in Oust. v. 1506.Æschyl. in Agam. v. 864 et 933.- I0 Sephocl. in Antig. v. 3:5 et
567. Euripid. in Alcest. v. 750,etc. -I r Sophocl. in Traeh, v 888. -- u Euripîd. in Alun. v. 6-9. Sophocl. in
Amis. v. 7&6 et 75a. - I3 Id. ibid. v. 9:1.Aristot. Mm. lib. a, rap. 16, t. a, p. 603. - I4 Æschil. in Choeph.
v. :23. Aristoph. in Nul). v. 536. Schol. ilrid.-- 15 Euripid. in Eleclr. v. 530.- 16 Aristoph. in Av. v. son.
Schol- ihid. - à Euripide décrivait dans cette pièce la forme du six lettres qui composent le nom de Thésée,
GŒEÏzo - I7 Euripid. in Thes. sp. Adieu. lib. la. cap. se, p. 454. -- :8 Adieu. ibid. - 19 Aristot. de Port.

î r-
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qu’ils étaient élidés ou non , formaient deux sens

très différents ; de manière qu’au lien de ces
paroles , Après l’orage, je mais le calme, il lit
entendre celles-ci , Après l’orage, je mais le
chat (90). 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 !.

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutésqnel-
ques articles tenus jusqu’alors en réserve. On
observa 1° que, dans presque toutes les scènes,
les réponses et les répliques se font de vers à
vers î, ce qui rend le dialogue extrêmement
vif et serré , mais quelquefois peu naturel; 2° 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 pen-
dant plusieurs scènes, soit par excès de dou-
leur, soit par hanteur de caractère 4 ; 3° qu’on a
quelquefois introduit des personnages allégori-
ques , comme la force, la violence5 , la mortô ,
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 - à - 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 etde 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 à-la-fois que certaines
pièces nelaisseraieut 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 iu-
convénîents :les auteurs sont obligés de se cou.
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. Ils 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. On
répondait que ce projet ne pouvait se con-

cilier, ni avec la nature ni avec les intérêts du
gouvernement. Ce n’est , ajoutaibon , qu’en fa
Iveur du peuple et des étrangers que nos spec-
tacles sont entretenus avec tant de magnificence.
D’un côté , on 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 a blesser à 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 traiter des affaires de l’état
en présence de plusieurs témoins . souvent ame-
nés sans motif; que Médée y publie les affreux
projets qu’elle médite; que Phèdre y déclare une
passion qu’elle voudrait se cacher à elle-même;
qu’AIceste mourante s’y fasse transporter pour
rendre les derniers soupirs. Quant à la musique ,
il est absurde de supposer que des hommes ac-
cablés 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 augmente 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 dénaturer la tragédie que d’adopter le
changement proposé.

Gardons-nous , dit Nicéphore, 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 he’odecte. Elle nous fasse rire?
Nicephorc. Non ; mais qu’elle nous soit utile.
T héodecle. Et qui oserait soutenir qu’elle ne

l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas se-
mée par maximes dans nos tragédies P

Nicéphorc. 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 1°, et n’en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour la jeunesse ! Ce fut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’administration. Maisquelle
différence entre votre manière et la nôtre! Nous
couvrions de ridicule les coupables orateurs de
l’état; vous vous appesantissez tristement sur les
abus de l’éloquence N .Nous disions quelquefois

I Euripid. in Orsst.v. :79. Schol. ibid.Arisiaph. in Ban. v. 306. Sahel. ibid. -- a Poil. lib.
Æschyl. Enripid. Snpb. plssim. - 3 Eschyl. in Choc
up. Euripid. v. 486.-- 5 Æschyl. in Prom. - ô Euripi
cap. r8, t. a, p. 666.-- gld.i d cap. 4, t.
v. 905. Walclt. diatrib. in Eùrlpltl. cap.

t
a3, p. :50.

à, cap. 17.5 "3.
ph. v. 900. - li Sehol. Æscllyl. in Prom. v. 435.1:lecub.
d. in AlcesL- 7 ld. in Herc. fur. -- 8Aristnt. de Paul.

a, p. 655. - I0 Euripid. in flippai. v.655. - n Id. in Un",
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aux Athéniens des vérités 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 à 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 (le sujet qui ne leur apprenne à supporter
leurs maux , à se garantir des fautes qui peuvent
les leur attirer.

Nicéphore. 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 jamais cou-

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-
compensé.

Mais tant quevous serez asservisà vos formes ,
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
Polus, en m’adressant la parole , qu’auraient
pensé votre maître et Socrate de la dispute qui
s’est élevée entre Théodecte et Nicéphore? Je

répondis qu’ils auraient condamné les préten-
tions de l’un et de l’autre , et que les philoso-
phes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu
d’obcénités et de personnalités qui souillaient
l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances ou l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore: Périclès venait
d’imposer silence à 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 à 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 juges 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
vertu, en vernissant les mêmes injures contre
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 bonne
plaisanterie, et qui se livra le plus à une gaieté
féroce l On dit qu’il ne travaillait à ses ouvra-
ges que dans le délire du vin a ; c’était plutôt

dans celui de la haine et de la vengeance. Ses
ennemis sont-ils exempts d’infamie P il les atta-
que sur leur naissance , sur leur pauvreté, sur
les défauts de leurs personnes. Combien de fois
reprocha-t-il à Euripide d’être fils d’une ven-
deuse d’herbes3l Il était fait pour plaire aux
honnêtes gens, et plusieurs de ses pièces ne
semblent destinées qu’à des hommes perdus de
débauches et pleins de noirceurs 4.

Nie-éphore. l’abandonne Aristophane quand
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieu-
ses; mais je l’admire lorsque, pénétré des maux
de sa patrie, il s’élève coutre ceux qui l’éga-

rent par leurs conseils 5; lorsque, dans cette
vue , il attaque sans ménagement les orateurs ,
les généraux , le sénat , et le peuple même. Sa
gloire s’en accrut; elle s’étendit au loin. Le roi
de Perse dit’à des ambassadeurs de Lacédémone,
que les Athéniens seraient bientôt les maîtres de
la Grèce, s’ils suivaient les conseils dece poète 6.

Anacharsis. Eh l que nous fait le témoignage
d’un roi de Perse? et quelle confiance pouvait
mériter un auteur qui ne savait pas, ou qui
feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer
le crime par le ridicule 7, et qu’un portrait cesse
d’être odieux dès qu’il est chargé de traits bur-

lesques P On ne rit point à l’aspect d’un tyran
ou d’un scélérat; on ne doit pas rire de son
image, sous quelque forme qu’elle paraisse.
Aristophane peignait fortement l’insolence et
les rapines de ce Cléon qu’il haïssait, et qui
était à la tête de la république; mais des bouf-
fonneries grossières et dégoûtantes détruisaient
a l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans
quelques scènes du plus bas comique, terrassé
par un homme de la lie du peuple, qui lui
dispute et lui ravit l’empire de l’impudence,
fut trop grossièrement avili pour devenir mé-
prisable. Qu’en arrivait-il? la multitude s’égayait
à ses dépens , comme elle s’égayait , dans d’au-

tres pièces du même auteur, aux dépens d’lIer-
cule et Bacchus; mais en sortant du théâtre ,
elle courait se prosterner devant Bacchus , Her-
cule , et Cléon.

Les reproches que faisait le poète aux Athé-

l Euripid. in Helen. et in Heracl.-- a Ail-en. l. Il), c. 7, p, 4.9.--3Aristoph. in Equit. v. x9; id. in
Acharn. v. 477. -- 4 ld. in Equit. v. n75. Plut. in Camp", Aristopb. t. a, p. 8544- 5 Aristopb. in Ban. v.’ 698.
-6 ld. in Acharn. v. 646.-- 7 Cicer. Oral. cep. :6, t. l, p.41". Plut. de Adul. ct Amie. t. a, p. 68.
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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, Aristophane accompagnait les siennes
de correctifs amenés avec adresse. a Ce peuple,
a disait’il, agit sans réflexion et- sans suite; il
a: est dur, colère I , insatiable de louanges : dans
a ses assemblées, c’est un vieillard qui entend à

a demi-mon, et qui cependant se laisse con-
u duire comme un enfant auquel on présente
a nu petit gâteau; mais partout ailleurs il est
a plein d’esprit et de bon sens 3. Il sait qu’on le
x trompe, il le souffre pendant quelque temps ,
n reconnaît ensuite son erreur, et finit par pu-
t nir ceux qui ont abusé de sa bonté 4m 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’indécence et de mali-
gnité révoltait les gens les plus sages et les plus
éclairés de la nation. Ils étaient tellement éloi-
gnés de le regarder comme le soutien des mœurs,
que Socrate n’assistait point à la représentati’ôn

des comédies 5, et que la loi défendait aux aréo.
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’aurais-je à craindre? 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’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ils les accusaient d’avoir, à l’exemple des
antres poètes, dégradé les dieux et les héros.
Vous n’oseriez en effet les justifier sur cevpre-
mier article. Toute vertu , toute morale est dé-
truite, quand les objets du culte public, plus vi-
cieux, plus injustes, et plus barbares que les
hommes mémés, 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 coupable que la tragédie qui les
propose à notre vénération.

2012710. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère : mais que pourrait-on ajouter
à celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

Anacharsis. Une grandeur plus réelle et plus

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-
tinguer trois sortes d’hommes, qui n’ont entr

eux que des rapports généraux. l
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, mais
excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a
point de mesure fixe. Il est trop grand ou trop
petit z c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu’les traits nobles et
généreux qui 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’a la réalité ;
de dissimulations si fréquentes, qu’il semble em-
prunter les qualités mêmes qu’il possède. Tonte
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 ne ses pas-
sions lui a donné un caractère Vigonreux 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’ils 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.

Z apyre. Et n’est-il pas vivement affligé quand
il est privé d’un père , d’un fils, d’une épouse,

d’un ami?

Anacharsis. Il sent déchirer ses entrailles;
mais , fidèle à ses principes, il se raidit contre la
douleur 9, et ne laisse échapper, ni en public,
ni en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

Z apyre. Ces cris et ces pleurs soulageraient
son aine.

Anacharsis. Ils l’amolliraicut ;elle serait do-
minée nne fois, et se disposerait à l’être encore

plus dans la suite. Observez en effet que cette
ame est comme divisée en deux parties") :l’nne
qui, toujours en mouvement, et ayant toujours
besoin de se passionner, préférerait les vives
atteintes de la douleur au tourment insupporta-
ble du repos; l’autre 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

l Arisloph. in Equit. v. 40.-- : ld. ibid. v. Mi. - 3 ld. ibid. v. 750. - 4 Id. ibid v. un et 135:. -- 5 Ælian.
Var. bisl. lih. a, rap. I3.-- G Phil. de Glor. Athen. t. a. p. 348. -- 7 Ælian. ibid. -- BSocr. 3p. Xenoph.
khmer. lib. r, p. 7:5. - 9 Plat. de Bop. lib. to, t. a. p. 603. - Io ld. ibid. p. 605 «606.
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les auteurs tragiques veulent établir ;ils ne choi-
siront 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-
sent à la partie la plus sensible et la plus aveugle

, de notre ame; 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 t.

Qu’espe’rer désormais d’un homme qui, de-

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
succombera ses maux, lui qui voit tous les jours
Hercule et Achille se permettre , dans la dou-
leur, des cris, des gémissements, et des plaintes;
qui tous les jours voit un peuple entier honorer
de ses larmes l’état de dégradation ou le mal-
heur a réduit ces héros auparavant invincibles î P

Non, la philosophie ne saurait se concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuellement
l’ouvrage de l’autre. La première crie d’un ton

sévère au malheureux z Oppose un front serein
à la tempête ; reste debout et tranquille au milieu
des ruines qui te frappent de tous côtés ; respecte
la main qui t’écrase, et souffre sans murmurer :
telle est la loi de la sagesse 3. La tragédie, d’une
voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à
son tour : Mendiez 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 t il cencluait de ces ré-
flexions, qu’en se perfectionnant la comédie se
repproaherait 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 rapporté que le sentiment de Platon, et que

I des idées chimériques ne prévaudraient jamais
sur le jugement éclairé des Athéniens, et surtout
des Athéniennes, qui ont toujours préféré la
tragédie à la comédie 4. Il 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 à Nicéphore, vos plus
célèbres écrivains. Je viens de relire toutes les
pièces d’Aristopbane, 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

dont il a rempli ses écrits, que de pensées obs-
cures! que de jeux de mots insipides! quelle
inégalité de style 5!

J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance, quelle pureté dans la diction!
quelle finesse dans les plaisanteries! quelle vé-
rité, quelle chaleur dans le dialogue! quelle poé«

sic dans les chœurs! Jeune homme, ne vous
rendez pas difficile pour paraître éclairé, et
souvenez- vous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie, n’est bien souvent que vice
du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand
homme u’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que
celui qui n’admire rien soit un grand homme.
Ces auteurs , dont vous calculez les forces avant
que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de
défauts et de beautés. Ce sont les irrégularités
de la nature , laquelle, malgré les imperfections
que notre ignorance y découvre , ne parait pas
moins grande aux yeux attentifs.

Aristophane connut cette espèce de raillerie
qui plaisait alors aux Athéniens, et celle qui
doit plaire à tous les siècles. Ses écrits renfer-
ment tellement le germe de la vraie comédie et
les modèles du bon comique, qu’on ne pourra
le surpasser qu’en se pénétrant de ses beautés 6.
Vous en auriez été convaincu vous-même à la
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits
originaux , si vous aviez en la patience de l’ache-
ver. On me permettra de vous donner une idée
de quelques unes des scènes qu’elle contient.

Pislhétère et un autre Athénien , pour se met-
tre à l’abri des procès et des dissensions qui lès
dégoûtent du séjour d’Athènes, se transpor-
tentà la région des oiseaux, et leur persua-
dent de construire une ville au milieu des airs;
les premiers travaux doivent être accompagnés
du sacrifice d’un bouc ; les cérémonies en sont

suspendues par des importuns qui viennent suc.
cessivement chercher fortune dans cette non;
velle ville. C’est d’abord un poète qui , tout en
arrivant , chante ces paroles 7 : a Célébrez , mu-
« se, célébrez l’heureuse Néphélococcygie ü. n

Pisthétère lui demande son nom et celui de son
pays. J e suis , répond-il , pour me servir de l’ex-
pression d’Homére , le fidèle serviteur des mu-
ses; mes lèvres distillent le miel de l’harmonie.

usa-urinées.
Quel motif vous amène en ces lieux?

LE roà’ra.

Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces , pour toutes les cé-
rémonies, tous en l’honneur de cette nouvelle
ville, que je ne cesserai de chanter. O père, ô
fondateur d’Etna lfaites couler sur moi la source

I Plat. de ch. lib. le, t. a, p. 606. -- a ld. ibid. p. 605.- 3 ld. ibid. p. 601.. - A Ulpian. in Demosth. p.68l.
Plat, de Les. lib. a, t. a, p. 658. - 5 Plut. in Compar. Aristoph. et Menandr. t. a, p.853 et854.--GSchul.
Vit. Aristoph. in Proies. p. tu. - 7 Aristoph. in Av. v. 905. -- a c’est le nous qu’on vient de donner à la mm-
velle ville : il désigne la ville des oiseauxdans la région des nues.
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des bienfaits que je voudrais accumuler sur vo-
tre tête.

(c’est la parodie de quelques ver! que Piudare avait
adressés a Hibou, roi de Syracuse. )

PISTEÉTËKI.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que le
lui fasse quelque présent. Écoute , (à son escla-
ve) donne-lui ta casaque , et garde ta tunique.
( du poète.) Prenez ce vêtement , car vous pa-
raissez transi de froid.

La rot-ru.
Ma muse reçoit vos dans avec reconnaissan-

ce. Écoutez maintenant ces vers de Pindare.

(C’est une nouvelle parodie. par laquelle il demande
la tunique de l’esclave. Il l’oblienl enfin . et se retire
en chaulant.)

numérisas.
Enfin me voilà heureusement échappé à la

froideur de ses vers. Qui l’eût dit , qu’un tel fléau

s’introduirait sitôt parmi nous I P Mais conti-
nuons notre sacrifice.

. La ruine.Faites silence.
un DEVIN , tenant un livre.

Ne touchez point à la victime.
murrhine.

Qui êtes-vous P

LI Dnle.
L’interprète des oracles.

rrsrnériznn.

Tant pis pour vous.
ne nevm.

Prenez garde, et respectez les choses saintes ;
je vous apporte un oracle concernant cette ville.

tari-retirez.
Il fallait me le montrer plus tôt.

. 1.x Devin.Les dieux ne l’ont pas permis.

ris-minime.
Voulez-vous le réciter?

Le DIVIN.
u Quand les loups habiteront avec les corneil-

a les, dans la plaine qui sépare Sycione de Co-
u titube... r n

. maternisas. .Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens P

LE mm.
C’est une image mystérieuse ; l’oracle désigne

la région de l’air ou nous sommes. En voici la
suite: u Vous sacrifierez un bouc à la terre, et
a vous donnerez à celui qui le premier vous ex-
a pliquera mes volontés, un bel habit et une
a chaussure neuve.»

PISTHÉTÈRI.

La chaussure en est-elle P

æ

Le ouvrit.
Prenez et lisez. a: Plus, un flacon de vin, et

a une portion des entrailles de la victime.»
numéraux.

Les entrailles en sont aussi?
LI 1)!le.

Prenez et lisez. «st vous exécutez mes or-
« dres , vous serez art-dessus des mortels, com-
u me un aigle est lin-dessus des oiseaux. n

rrsruirhn.
Cela y est-il encore?

LI. nIvnt.
Prenez et lisez.

’ PISTHÉTÈRI.
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu

d’Apollon; il diffère un peu du vôtre, le voici:
Quand quelqu’un, sans être invité, aura l’ef-

fronlerie de se glisser parmi vous, de troubler
l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion de
la victime, vous le rouerez de coups de bâlon.

LE navra.
Vous badinez , je pense P

PISTHÉTÈRE, lui présentant se: tablettes.

Prenez et lisez. Fut-ce un aigle, fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et
ne l’éparguez pas.

Le navra.
Cela y est-il aussi?

minuteriez.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en

débiter vos oracles ailleurs.
A peine est-il sorti, qu’on voit paraitm l’as- à

tronome Melon , qui, la règle et le compas à la
maiu,propose d’aligner la nouvelle ville, et tient
des discours absurdes. Pisthe’tère lui conseille de

se retirer, et emploie les coups pour l’y con-
traindre. Aujourd’hui que le mérite de Métou
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 lui
paient des tributs, et dont ils exigent des pré-
sents. On l’entend crier en s’approchant: ou
sont donc ceux qui devraient me recevoir" P

marné-reur.
Quel est ce Sardanapale P

L’msrzcrenn. sa
Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle

ville. ’Ptsruiriznx.
De la part de qui venez-vous?

L’rxsrac’rruu. ,

De la. part du peuple d’Athènes. *
PISTHETERI.

Tenez, il ne faudrait pas vous faire des affai-
res ici. Trausigeons; nous vous donnerons quel-
que chose, et vous retournerez chez vous.

r Aristoph. in Av. v. 957. -- a il y avait un oracle célèbre qui commençait par: ces mols. (Schol. Aristoph.
in Av. v. 969.)-: Aristoph. in Av. v. son.
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L’inspec’reuu.

Par les dieux! j’y consens; car il faut que je
me trouve à la prochaine assemblée générale. C’est

au sujet d’une uégooiation que j’ai entamée avec

Pharnace , un des lieutenants du roi de Perse.
munira", le battant.

Voilà ce que je vous avais promis; allez-vous-
en bien vite maintenant. a

L’Insrecraun.

Qu’est-ce donc que ceci?
j PISTHETERE.

C’est la décision de l’assemblée au sujet de

Pharnace.
- L’INSPECTEUK.
Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspec-

teur! Des témoins. (Il sort. )
PISTHETERE.

C’est une chose effroyable : nous commen-
çons à peine à bâtir notre ville, et déjà des ins-

pecteurs!
un cursus n’finrrs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénieu....

rrsrnérizna.

Que vent cet autre avec ses paperasses!
LE camus. .

Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en
apporte de nouveaux. Qui veut les acheter?

maniériez:
Qu’ordonnent-ils P

La camus.
Que vous vous conformerez à nos poids, à

nos mesures, et à nos décrets.
rxs’ruérèaa.

Attends: je vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. (Il le bat. )

La cursus.
Que faites-vous?

marné-rêne.

Si tu ne te retires avec tes décrets...
L’rusrxc’reuu, revenant sur le théâtre.

Je sOmme Pisthétère à comparaître en justice,
pour cause d’outrages.

, msrar’ràas.
Quoi! te voilà encore?

LE camus , revenant sur le théâtre.
a Si quelqu’un chasse nos magistrats, aulieu de

possessions qui exigeaient sa présence. Je lui
proposai de partir lavant le terme qu’il avait
fixé , de nous rendre à Chia , de passer dans le

les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus.
PISTHETERE.

Et te voilà aussi?
L’INSPECTEUR.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.

(Ils rentrent et sortent plusieurs fois. isthétere pour-
suit tantôt l’un, tantôt l’antre, et l force enfin à se
retirer.)

Si vous joignez a cet extrait le jeu des ac-
teurs, vous concevrez sans peine que le vrai
secret de faire rire le peuple et sourire les gens
d’esprit, est connu depuis long-temps, et qu’il
ne reste plus qu’à l’appliquer aux différents
genres de ridicules. Nos auteurs sont nés dans
les plus heureuses circonstances. J amais tant de
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 pré-
tentions dans chaque état, et une si grande exa-
gération dans les idées, dans les Sentiments,

et jusque dans les vices. i g
Ce n’est que chez les peuples riches et éclai-

rés, comme les Athéniens et ceux de Syracuse,
que le goût de la comédie peut naître et se per-
fectionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur les seconds : leur dialecte se prête
mieux à cette espèce de drame que celui des
Syracusains, qui a quelquechose d’emphatique I.

Nicéphore parut touché des éloges que Théo-

decte venait de donner à l’ancienne comédie.
Je voudrais avoir assez de talents, lui disait-il,
pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œu-
vre de votre théâtre. J’ai osé relever quelques
uns de ses défauts ; il ne s’agissait pas alors de
ses beautés. Maintenant qu’on demande si la
tragédie est susceptible de nouveaux progrès,
je vais m’expliquer clairement. Par rapport à la
constitution de la fable, l’art plus approfondi
découvrira peut-être des moyens qui manquè-
rent aux premiers auteurs, parcequ’on ne peut
pas assigner des limites à l’art; mais on ne pein-
dra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments
de la nature , parceque la nature n’a pas deux

langages. ICet avis passa tout d’une voix, et la séance

I
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6’11"41": d’un Voyage sur les côtes de l’Afl’e , et dans quelques une: des Îles mobilier.

Pnuorss avait, dans l’île de Samos, des continent, de parcourir les principales villes

finit. fi,

tgrecques établies en Eolide, en Ionie, et en
Doride; de visiter ensuite les îles de Rhodes et
de Crète; enfin de voir, à notre retour, celles

l Demetr. l’aller. de Biocut. cap. 18h
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qui sont situées vers les côtes de l’Asie, telles
qu’Astypalée , Cos, Pannes, d’où nous irions à

Samos. La relation de ce voyage serait d’une
longueur excessive; je vais simplement extraire
de mon journal les articles qui m’ont paru con-
venir au plan général de cet ouvrage. .

Apollodore nous donna son fils Lysis, qui,
après avoir achevé ses exercices, venait d’entrer
dans le monde. Plusieurs de nos amis voulurent
nous accompagner; Stratonicus, entre autres,
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. Il passait sa vie à voyager
dans les différents cantons de la Grèce I. Il ve-
nait alors de la ville d’Ænos en Thrace. Nous
lui demandâmes comment il trouvait ce climat.
Il nous dit : a L’hiver y règne pendant quatre
a mois de l’année , et le froid pendant les huit
u autres’. a En je ne sais quel endroit, ayant
promis de donner des leçonspuhliques de son
art, il ne put rassembler que deux élèves; il
enseignait dans une salle où se trouvaient les
neuf statues des muses avec celle d’Apollou.
a Combien avez-vous d’écoliers? lui dit quel-
u qu’un. Douze, répondit-il, les «lieux compris 3.»

L’île de Chio , ou nous abordâmes, est une
des plus grandes et des plus célèbres de la mer
Egée. Plusieurs chaînes de montagnes canon,
nées de beaux arbres y forment des vallées dé;

,licieuses 4, 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 Arvisia 5.

’ Les habitants prétendent avoir transmis aux
autres nations l’art de cultiver la vigne 6. Ils
font très bonne chère 7. Un jour que nous dî-
nions chez uu des principaux de l’île , on agita
la fameuse question de la patrie d’Homère :
quantité de peuples veulent s’approprier cet
homme célèbre 3. Les prétentions des autres
villes furent rejetées avec mépris, celles de Chic
défendues avec chaleur. Entre autres preuves,
ou nous dit que les descendants d’Homère sub-
sistaient encore dans l’île, sous le nom d’Ho-
mérides 9. A l’instant même nous en vîmes pa-
raître deux, vêtus d’une robe magnifique, et la
tête couverte d’une couronne d’or tu. Ils n’en-
tamèrent point l’éloge du poète; ils avaient un
encens plus précieux à lui offrir. Après une iu-

vocatiou àJupiter", ils chantèrent alternative-
ment plusieurs morceaux de l’Iliade , 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 lui devinrent funestes. On lui doit cette jus-
tice, que dans ses guerres contre les Perses, les
Lacédémoniens et les Athéniens, il montra la
même prudence dans les succès que dans les re-
vers I3 ; mais ou doit le blâmer d’avoir introduit
l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle , instruit
de ce forfait, lui déclara qu’il s’était attiré la
colère du ciel l4. C’est une des plus belles et des
plus inutiles réponses que les dieux aient faites
aux hommes.

De Chio , nous nous rendîmes à Came en Éo-A
lide, et c’est de la que nous partîmes pour visi-
ter ces- villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côté de la mer Égée. Ce que j’en

vais dire exige quelques notions préliminaires.
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se

trouvèrent divisés en trois grandes peuplades,
qui sont les Doriens, les Eoliens, et les Iouiens’5.
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 Éolus , et
son petit-fils Ion, s’étant établis en différents
cantons de la Grèce, les peuples policés, ou du
moins réunis par les soins de ces étrangers, se -
firent un honneur de porter leurs noms , comme
on 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 le, qui reçoivent des subdivi-

sions sans nombre. Le dorien qu’on parle à La-
cédémone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc.,

forme dans tous ces lieux et ailleurs des idio-
mes particuliers l7. Il en est de même de l’io-
nien la. Quant à l’éolien, il se confond souvent
avec le dorien; et ce rapprochement se mani-
festant sur d’autres points essentiels, ce n’est
qu’entre les Doriens et les Ionieus qu’on pour-
rait établir une espèce de parallèle. Je ne l’en-
treprendrai pas; je cite simplement un exemple :
les mœurs des premiers ont toujours été sévè-

r Aihell. lib. 3. cap. le, p. 350, E. - a ld.ibid. p. 351, c. - 3 Id. ibid. cap. 9, p. 348, n. - 4 Theopompt
up. Alban. lib. 6, cap. i8, p. 265. Steph. in XÎOÇ. Tournrf. Voyag.t. I, p. 37 i. Voyage de la Grèce, par M. de
Choiseul-Gouifier,cbap. 5, p. 87.- 5 Strab. l. I4, p. 61,5. Plie. l. 14, c. 7, t. 1,1). 7:9. Alban. l. I,p. :9 et 33.--
6 Theopnmp. ibid. l. i, c. ne, p. :6. - 7 Albert. ibid. p. a5. -. il Aller. de Pair. fienter. c. 1.- 9 Slrab. lib. i4,
p. 645.!socr. Helen. encom. t. a, p. 144. Harpucr. in 11.593. - Io Plat. in Ion. l. r, p. 53a et 535. - n Pind.
in NEIII. a, v. x. Sahel. ibid. - u Strab. lib. l4, p. 645. -- 13 Thucyd. lib. 8, cap. 2’. - 14. Tbeopomp. ibid
lih. 6, cap. 18, p. :65 et 266.Euslath. in Odyss. lib. 3, p. I462, lin. 35. -- 15 Heracl. Pont. ap. Alben. lib. l4;
cap.5, p. 6:4. - 16 Dicæareln.stat. Gram. ap. Geogr. min. L2, p. al. - :7 Meurs. in Cru. cap. 15. Dlaitlair.
intrad. in grec. dialect. p. vii. - 18 Herodot. lib. i, cap. du.
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l’es; la grandeur et la simplicité caractérisent
leur musique, leur architecture,lsur langue,
et leur poésie. Le» seconda ont plus tôt adouci
leur caractère; tous les ouvrages sortis de leurs
mains brillent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les une et les autres une anti-
pathie I, fondée peut-être sur ce que Lacédé-
moue tient le premier rang parmi les nations
doriennes, et Athènes parmi les ioniennes’;
peut-âtre sur ce que les hommes ne peuvent se
classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit ,

les Doriena ont acquis une plus haute considé-
ration que les Ioniens, qui, en certains endroits,
rougissent d’une pareiile dénomination 3. Ce
mépris, que les Athéniens n’ont jamais éprouvé,

s’est singulièrement accru depuis que les Ioniens
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 olieus 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 Dorieus 6. Ces
trois cantons forment , sur les bords de la mer,
une lisière qui, en droite ligne, peut avoir de
longueur mille sept cente stades il, et environ
quatre cent soixante dans sa plus grande lar-
geur à. Je ne comprends pas dans ce calcul les
iles de Rhodes, de Cas, de Samos, de Chia, et
de Lesbos, quoiqu’elles fassent partie des trois
colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le’continent
est renommé 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
rivières, dont quelques unes semblent se mul-
tiplier par de fréquents détours, portent l’abon-
dance dans les campagnes. Quoique le sol de
l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Éolids 7,

ou y jouit d’un ciel plus serein, et d’une tem-
pérature plus douce 5.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze
villes dont les députés s’assemblent en certaines
occasions dans celle de (lume 9. La confédéra-
tion des louiens s’est formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés se réunissent tous les

VOYAGE D’ANACHARSlS.

ans auprès d’un temple de Neptune,situé dans
un bois sacré,au-dessous du mont Mycale, à
une légère distance d’prèse. Après un sacrifice
interdit aux autres Ionieus, et présidé par un
jeune homme de Priène, on délibère sur les
affaires de la province I0. Les états des Doriens
s’assemblent au promontoire Triopium. La ville
de Guide , l’île de Cos, et trois villes de Rhodes,
ont seules le droit d’y envoyer des députés Il.

C’est à peu près de cette manière que furent
réglées, (les les plus anciens temps, les diètes
des Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs nou-
velles demeures , ils cultivèrent en paix de riches
campagnes, et furent invités , par la position
des lieux, à transporter leurs denrées de côte à
côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur
industrie. On les vit dans la suite s’établir en
Égypte, affronter la mer Adriatique et celle de
Tyrrbénie , se construire une ville en Corse , et
naviguer à l’île de Tsrtessus, tau-delà des Colon-
nes d’Hercule n.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé
l’attention d’une nation trop voisine pour n’être

pas redoutable. Les rois de Lydie, chut Sardes
était la capitale, s’emparèrent de quelques unes
de leurs villes i3. Crésus les assujettit toutes, et
leur imposa un tribut I4. Avant d’attaquer ce
prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs ar-
mes aux siennes; elles s’y refusèrent l5. Après
sa victoire, il dédaigna leurs hommages, et fit
marcher coutre elles ses lieutenants, qui les uni-
rent à la Perse par droit de conquête 16. a.

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevè-
rent I7. Bientôt, secondées des Athéniens, elles
brûlèrent la ville de Sardes, et allumèrent entre
les Perses et les Grecs cette haine fatale que des
torrents de sang n’ont pas encore éteinte.Subju-
guées de nouveau par les premiers Ilimams-aimes
delenr fournir des vaisseaux contre les seconds I9, I
elles secouèrent leur joug après la bataille de
Mycale". Pendant la guerre du Pélopouèse , a].
liées quelquefois des Lace’démoniens , elles le fu-

rent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les asservirâ’.Quelques années après, la paix
d’Antalcidas les restitua pour jamais à leurs an-
ciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles . les
Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’à porter

user, briser, et reprendre leurs chaînes. La paix

I Thucyd. lib. G, cap. Be et 81.-- . Herodot. lib. l, cap. 56. - 3 Id. ibid. cap. 143.-4 Mana. Oran.
epoch. :8. Strab. lib. t4, p. 63:. Ælian. Var. biat. lib. 8, cap. 5. Pansan. lib. 7, cap. a. p. 5:5. - 5 Strsb. l. t3,
p. 58a; lib. I4, p. 63a. - 6 Prid. in Marin. Oxon. p. 385. --’ aSoixante-qualre lieues. - à Environ dix-sept
lieues un tiers. v- 7 Heredot. ibid. cap. 1&9. - 8 ld-
9 Herodot. ibid. cap. 149 et 157. - I0 ld. ibid. cap. 143, 148, 170. Slrab. lib. 8. P. 334; "in l4. p. 639. Dind,
lib. 15, p. 364.-- u Herndot. ibid. cap. :44. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. Il. 5 25: l- Il P- 7°” - H "a-
rodai. ibid. cap. 163 et 165; lib. a, cap. A78; lib. 3, cap. :6; lib. 4, cep. 152. Strab. lib. 7: P- 801- - l3 He-
rodol. ibid. cap. si. 15 et I6. - 14. Id. ibid. cap. 6 et s7. -- I5 ld. ibid. cap. 75. - 16 Id. ibid. cap. 141. Thu-
cyd. lib. I. cap. 16. - l7 Heradot. lib. 5, cap, 98.- 18 Id. lib. 6, cap. 3a; lib. 7, cap. 9. --- 19 Id. lib. 8, c. 85
tgo. -- se Id. lib. g, cap. 104. -- si Thucyd. lib. G, cap. 76 et 77.

ibid. cap. [42. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. S33 et 535. -
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n’était pour eux que ce qu’elle est pour toutes
les nations policées, un sommeil qui suspend
les travaux pour quelques instants. Au milieu
de ces funestes révolutions, des villes entières
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 premiers allèrent s’établir à Abdère en Thrace;

une partie des seconds, après avoir long-temps
erré sur les flots , jeta les fondements de la ville
d’Élée en Italie a, et de celle de Marseille dans
les Gaules.

Les descendants de ceux qui restèrent dans
la dépendance de la Perse, lui paient le tribut
que Darius avait imposé à leurs ancêtres’, Dans
la division générale que ce prince fit de toutes
les provinces de son empire, l’Éolide, l’Iouie
et la Doride , jointes il la Pamphylie, la Lycie et
antres contrées, furent taxées pour toujours à
quatre cents talents 3" : somme qui ne paraîtra
pas exorbitants, si l’on considère l’étendue, la
fertilité, l’industrie, et le commerce de ces cun-
trées, Comme l’assiette de l’impôt occasinnait

des dissensions entre les villes et les particuliers,
Artapherne , frère de Darius , ayant fait me?
surer et évaluer par parasanges ” les terres des
contribuables, fit approuver par leurs députés
un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 4.

On voit 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 religion, 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, Ils 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 de l’empire, leurs plaintes
parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut
en vain que Mardonius , 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 dans les villes de l’Iouie, et en
chassa tous les tyrans subalternesfi; ils reparu-
rent bientôt 7, parceque les successeurs de Da-

rius, 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 veut 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
limitas naturelles, du côté de l’ouest, la ruer
Egée , dont les rivages sont peuplés par les c0-
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 sen.-
lement l’Éolide, l’Iouie et la Doride, menacées

d’une invasion, ne réunissaient pas leurs forces,
mais dans chacune des trois provinces les dé-
crets de la diète n’obligeaient pas étroitement
les peuples qui la composent: aussi vibon, 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. a

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 areaoncé au funeste projet de bri«
ser les fers des louieus, c’est qu’elle a compris
enfin que la nature des choses opposait un obs-
tacle invincible àleur affranchissement. Le sage
Bias de Priène l’annonça hautement, lorsque
Cyrus se fut rendu maître de la Lydie. ne N’atten-
u de: ici qu’un esclavage honteux, dit-il aux
a: Ionieus assemblés; montez sur vos vaisseaux,
a traversez les mers, emparez-vous de la Sar-
a daigne ainsi que des villes voisines; vous cou-
u lerez ensuite des jours tranquilles l". v

Deux fois, depuis leur entière soumission,
ces peuples ont pu se soustraireà la domination
des Perses : l’une , en suivant le conseil de Biais ;
l’autre, en déférant à celui des Lacédémouiens,

qui, après la guerre médique, leur offrirent de
les transporter en Grèce l t. Ils ont toujours re-
fusé de quitter leurs demeures; et, s’il est per.
mis d’en juger d’après leur population et leurs

l Hffodol. m’- l. "IL I64 et Isss ’- in. ibid. Cap. 6st a7. Xenoph. Hist. grec. lib. 3, p. 501. -- 3 Herodot’
lib. 3, cap.90.-a Environ deux millions cinq cent mille livres. - b C’est-a-dire par parasanges carrées. La
parasange valait deux mille deux cent soixante.buil toises. -- 4. Herodol. lih. 6, cap. 4a. -. 5 ld. lib. à. cap. 137
et 138; lib. 5, cap. :7. Aristot. de Hep. lih. 5, cap. Io, t. a, p. 402; id. Car. rei tamil, t. a, p. 501;. Nep. in Mil-
tisd. cap. 3. - 6 Herodot. lib. 6, cap. 43. - 7 Id. lib. 7. cap. 85. - 8Arrisn. Exped. Alex. lih. I, p. 38. -
9 lierodot. lib. r, cap. 14: et :69. - 101d. ibid. cap. 170. - n ld. lib. 9. cap. 106. Diod. lib- Il. [h me

1
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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 grecques de l’Asie. Mais,
comme je l’ai promis plus haut, je bornerai
mon récit à quelques observations générales.

Le ville de Came est une des plus grandes et
des plus anciennes de l’Ëolide. Ou nous avait
peint les habitants comme des hommes presque
stupides: nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient
cette réputation qu’à leurs vertus. Le lende-
main de notre arrivée, la pluie survint pendant
que nous nous promenions dans la place, eu-
tourée de portiques appartenautsà la république.
Nous voulûmes nous y réfugier; ou nous retint;
il fallait une permission. Une voix s’écria: en-
trez dans les portiques; et tout le monde y
courut. Nous apprîmes qu’ils avaient été cédés,

pour un temps, à des créanciers de l’état :
comme le public respecte leur propriété, et
qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem-
péries des saisons, on a dit que ceux de Cume
ne sauraient jamais qu’il faut se mettre à cou-
vert quand il pleut, si l’on n’avait soin de les
en avertir. On a dit encore que, pendant trois
cents ans , ils ignorèrent qu’ils avaient un port,
parcequ’ils s’étaient abstenus, pendant cet es-
pace de temps , de percevoir des «toits sur les
marchandises qui leur venaient de l’étranger l .

Après avoirpassé quelques jours à Phocée,dont

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitement jointes ensemble 1, nous entrâmes
dans ces vastes et riches campagnes que l’Her-
mus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent de-
puis les rivages de la mer jusqu’au-delà de Sar-
des 3. Le plaisir de les admirer était accompagné
d’une réflexion douloureuse. Combien de fois
ont-elles été arrosées du sang des mortelsâ!
combien le seront-elles encore de fois5 l A l’as-
pect d’une grande plaine, on me disait en Grèce,
C’est ici que, dans une telle 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 andrachnés 6, nous conduisit à l’embou-
chure de l’Hermus; et de là nos regards s’éten-

direut sur cette superbe rade, formée par une
presqu’île ou sont les villes d’Érythres et deTéos.

Au fond de la baie se trouvent quelques peti-
tes bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrne , autrefois détruite par les Ly-

dieus 7. Elles portent encore le même nom; et
si des circonstances favorables permettent un
jour d’en réunir les habitants dans une enceinte
qui les protégé, leur position attirera sans doute
chez aux un commerce immense. Ils nous firent
voir, à une légère distance de leurs demeures ,
une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélés. Elle est sacrée pour
aux; ils prétendent qu’Homère y composa ses

ouvrages 5. .Dans la rade, presque en face de Smyrne,
est l’île de Clazomènes, qui tire un grand pro-
fit de ses huiles 9. Ses habitants tiennent un des
premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous
apprirent le moyeu dont ils usèrent une fois
pour rétablir leurs finances. Après une guerre
qui avait épuisé le trésor public , ils se trouvè-
rent devoir aux soldats congédiés la somme de
vingt talents a; ne pouvant l’acquitter, ils en
payèrent l’intérêt fixé à vingt-cinq pour cent: ils

frappèrent ensuite des monnaies (le fer, aux-
quelles ils assignèrent la même valeur qu’à cel-
les d’argent. Les riches consentirent à les pren-
dre pour celles qu’ls avaient entre leurs mains :
la dette fut. éteinte; et les revenus de l’état,
administrés avec économie, servirent à retirer
insensiblement les fausses monnaies introduites
dans le commerce 1°.

Les petits tyrans. établis autrefois en Ionie
usaient de voies plus odieuses pour s’enrichir.
A Phocée , on nous avait raconté le fait suivant.
Un Rhodien gouvernait cette ville; il dit en se-
cret et séparément aux chefs des deux factions-
qu’il avait formées lui-même, que leurs enne-
mis lui offraient une telle somme s’il se dé-
clarait pour eux. Il la retira de chaque côté , et
parvint ensuite à réconcilier les deux partis l l.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi.
Outre les villes qui sont dans l’intérieur des
terres, nous vîmes sur les bords de la mer, on
aux environs , Lébédos, Colopbon , Ephèse,
Priène, Myus, Milet, Issus, Myndus, Hali-

carnasse, et Guide. .Les habitants d’Ephèse nous montraient avec
regret les débris du temple de Diane , aussi cé-
lèbre par son antiquité que par sa grandeur n.
Quatorze ans auparavant, il avait été brûlé,
non par le feu du ciel, ni par les fureurs de
l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nommé Hérostrate, qui, au milieu des tour-
ments, avoua qu’il n’avait en d’autre dessein
que d’éterniser son nom I3. La diète générale des

peuples de l’Ionie lit un décret pour condamner

î. i, p. 665. Salin. capJço.

I Strab. lib. i3, p. (in. - a Herodot. lib. 1, cap. i63.
- 4Xenoph. Instit. Cyr. p. 158. Diod. lib. 14, p. :98. Pausan. lib. 3, cap. 9l p. 226.- 5 T. Liv. lib. a7, c. 37-
- 6 Touruef. ibid. p. 495. - 7 Strab. lib. :4, p. 6.66. - 8 Pausan. lib. 7, c. 5. p. 535. Aristid. Oral. in Smyrn’
t. I 41-408. - 9 Aristot. Cnr. rei faufil. t. a, p. 504. ---a Cent huit mille livres.- [0 Aristol. ibid. - Il Id.
ibid. - la Pausan. lib. A, cap. 3x, p. 357. - i3 Citer. de Nu. deor. lib. a, cap. :7, t. I, p. L55- Pllll- in Met.

-- 3 Strab. ibid. p. 6:6. Tournef. Voyag. t. l. p. 49a.
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ce nom fatal à l’oubli; mais la défense doit en
perpétuer le souvenir ; et l’historien Théopompe
me dit un jour, qu’en racontant le fait, il nom-
merait le coupable 1.

l1 ne reste de ce superbe édifice que les qua-
tre murs, et des colonnes qui s’élèvent au mi-
lieu des décombres. La flamme a consumé le
toit et les ornements qui décoraient la nef. On
commence à le rétablir. Tous les citoyens ont
contribué; les femmes ont sacrifié leurs bijoux”.
Les partiesdégradées parle feu seront restaurées ;
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de
magnificence, du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat

de l’or et les ouvrages de quelques célèbres ar-

tistes 3 ; elle le sera beaucoup plus par les tri-
buts de la peinture et de la sculpture 4, perfec-
tionnées en ces derniers temps. On ne changera
point la forme de la statue, forme anciennement
empruntée 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 une gaine enrichie de figures
d’animaux et d’autres symboles (97).

Les Ephésieus 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. marché, on lui décerne de:
honneurs. La dépense excède-t-elle d’un quart,
le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par-delà le quart , tout l’excédant est prélevé sur
les bhns de l’artiste 6.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs,
ses temples, ses fêtes, ses manufactures, ses
ports, cet 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 plaisirs; c’est l’Athénes de l’lonie.
Doris, fille de l’Océan , eut de Nérée cinquante
filles. nommées Néréides , toutes distinguées
par des agréments divers 7; Milet a vu sortir de
son sein un plus grand nombre de colonies qui
perpétuent sa gloire sur les côtes de l’Helles-
pont, de la Propontide et du Pont-Euxins’.
Leur métropole donna le jour aux premiers his-
toriens, aux premiers philosophes; elle se féli-

. l Aul. Gell.lib. a, cap. G. Val. Max. lib. 8, cap. 14, exteru. u° 5. - a Aristot.Cur. rei famil.t
Strab. lib. 14, p. 640.- 3 Aristoph. in Nub. v. 598. Plin. lib. 34. cap. 3. l. a, p. 649. - A Strab. ibid, p. 64..
Plin. lib. 35, cap. le. t. a, p. (397. -- 5 Pausan. lih. à. cap. 3l, p. 337. --. G Vitruv. Prlf. lib. sa, p,
7 Hesiod. de Gener. deor. v. sûr. - 8 pror. sp. Amen. lib. la. p. 583- Strab. ibid. p. 635. Senec. de Consolat.
ad Helv. cap.6. Plin. lib. 5, cap. a9. t. l. p. :78. - a Sénèque alun")! à Mlle! luisante-quinze colonies;
plus de quatre-vingts. Voyer les cilslionh- 9 Amen. lib. la, p. 523. Aristopli. in Plut. v. :003
lib. 7, cap. 26. Strab. lib. la. p. 577 et 578. - n Herodut. lib. chIp. il». Paussn. lib. 7, un. 5y p. 533 e,
535. Chandl. trav. in Asia, chapl. al, p. 78. -- l2 Aristoph. in Thesm. v. I7n. Sella]. ibid.
Plat. de Leg. lili- 3. l. a, p. 680. Eplior. et Hersclid. sp. Alban. lib. la, cap. 5, p..633.- I3 Horst. lib. 3,
0d. 6, v. si. Adieu. lib. 14, cap. 5, p. 5:5. - il; Xenophau. ap. Adieu. lib. la. p. 526. -- 15 Pausan. ibid. p. 535
Conan. ap. Pilet. p. 4:3. Ovid. Melun. lib. g. v. 456. -- 16 Pausan. lib. 5, cap. I, p. 376. Plin. lib. 3,
t. i, p. 76, Hetycb. in Evduy.., etc. - I7 Pausan ibid.

cite d’avoir produit Aspasie 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 la ce pro-
verbe : Les Milésiens furent vaillants autrefois 9.

Les monuments des arts décorent l’intérieur
de la ville ; les richesses de la nature éclatent aux
environs. Combien de fois nous avons porté nos
pas vers les bords du Méandre, qui, après avoir
reçu plusieurs rivières et baigné les murs de
plusieurs villes, se répand en repl’n tortueux
au milieu de cette plaine qui s’honore de porter
son nom , et se pare avec orgueil de ses bien-
faits ") ! Combien de fois, assis sur le gazon qui
borde ses rives fleuries, de toutes parts entou-
rés de tableaux ravissants, ne pouvant nous
rassasier ni de cet sir, ni démette lumière dont
la douceur égale la pureté I l, nous sentions une
langueur délicieuse se glisser dans nos aines, et
les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bou-
heur l Telle est l’influence du climat de l’Ionie ;
et comme, loin de la corriger, les causes mors.
les n’ont servi qu’à l’augmenter, les Ioniens sont

devenus le peuple le plus efféminé, et l’un des
plus aimables de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentiments
et leurs mœurs Il, une certaine mollesse qui
fait le charme de la société; dans leur musique
et leurs danses l3, une liberté qui commencé
par révolter, et finit par séduire. Ils ont ajou-
té de nouveaux attraits à la volupté , et leur
luxé s’est enrichi de leurs découvertes : des fê-

tes nombreuses les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voisins; les hommes s’y man-
treut avec des habits magnifiques , les femmes
avec l’élégance de la parure, tous avec le de-
sir de plaire 14. Et de la ce respect qu’ils con-
servent pour les traditions anciennes qui justi-
fient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit a la fontaine de Biblis, ou cette prin-
cesse infortunée expira d’amour et de douleur I5.

On nous montra le mont Latmus, où Diane ac-
cordait ses faveurs au jeune Endymion 15. A Sa-
mos , les amants malheureux vont adresser leurs
vœux aux mânes de Léontichus et de Rhadinei7.

Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thébes,ou aperçoit, aux côtés du fleuve,

. a. p. 505,

:03. --

Pline,
. - to Harudat.

; id. in Euler. v. 9I3.
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une longue suite de superbes monuments, parmi
lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides
et des obélisques. Un spectacle plus intéressant
frappe le voyageur attentif, qui, du port d’Ha-
licarnassc en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre à la presqu’île d’Erythres. Dans cette

route, qui , en droite ligne , n’a que neuf cents
stades environ °, s’offrent à ses yeux quantité
de villes dispersées sur les côtes du continent
et des îles 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-
rbasius à prèse b, Xénophanès c À Colopbon,
Anacréon’â Téos, Anaxagore à Clazomènes,
Homère partout : j’ai déjà 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’Ionie, par la
raison qu’en parlant deshabitants de l’Olympe,on
ne cite communément que les plus grands dieux.

De l’ionie proprement dite, nous passâmes
dans la Doride, qui fait partie de l’ancienne
Carie. Guide, située près du promontoire Trio-
pium , donna le jour à l’historien Ctésias, ainsi
qu’à l’astronome Eudoxe, qui a vécu de notre

temps. On nous montrait, en passant, la mai-
son où ce dernier faisait ses observations l. Un
moment après, nous nous trouvâmes en pré-
sence de la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est
placée au milieu d’un petit temple qui reçoit le
jour de deux portes opposées , afin qu’une ln-
rnière douce l’éclaire de toutes parts î. Com-
ment peindre la surprise du premier coup d’œil,
les illusions qui la suivirent bientôt? Nous
prêtions nus sentiments au marbre 3 ; nous l’en-

l tendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle,
venus récemment d’AIbènes pour étudier ce
chef-d’œuvre, nous faisaient entrevoir des

. beautés dont nous ressentions les effets, sans
en pénétrer la cause. Parmi les assistants, l’un
disait :u’Vénus a quitté l’Olympe , elle habite

ce parmi nous. a Un autre : a Si Junon et
a Minerve la voyaient maintenant, elles ne se
a plaindraient plus du jugement de Paris 4. n Un
troisième: a La déesse daigna autrefois se mon-
: trer sans voile aux yeux de Pâris , d’Anchise
a et d’Adonis z a-t-elle apparu de même a Pra-
u xitèle 5 P Oui , répondit un des élèves, et sans

ï «la ligure de Phryné 6. a En effet, au premier

aspect nous avions reconnu cette fameuse cours
tisnne. Ce sont de part et d’autre les mêmes
traits, le même regard. Nos jeunes artistes y
découvraient en même temps le sourire enchan-
teur d’une antre maîtresse de Praxitèle, nommée

Cratine 7. .
C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs,

prenant leurs maîtresses pour modèles , les ont
exposées à la vénération publique, sons les
noms de différentes divinités; c’est ainsi qu’ils
ont représenté la tête de Mercure d’après celle
d’Alcibiade 5.

Les Cuidiens s’enorgueillissent d’un trésor
qui favorise à-la-fois les intérêts de leur com-
merce et ceux de leur gloire. Chez des peuples
livrés à la superstition , et passionnés pour les
arts, il suffit d’un oracle ou d’un monument
célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très souvent qui passent les mers, et viennent
à Cnide contempler le plus bel ouvrage qui soit
sorti des mains de PraxitèleQ’l.

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses re-
gards, exagérait son admiration , et s’écriait de
temps en temps z Jamais la nature n’a produit
rien de si parfait! Et comment savez-vous,lui dis-
je, que parmi ce nombre infini de formes qu’elle i
donne au corps humain, il n’en est point qui
surpasse en beauté celle que nous avons devant
les yeux? A-t-on consulté tous les modèles qui
ont existé, qui existent, et qui existeront un
jour? Vous conviendrez du moins, répondit-il,
que l’art multiplie ces modèles, et qu’en assor-
tissant avee soin les beautés éparses sur diffé-
rents individus W, il a trouvé le secret de sup-
pléer à la négligence impardonnable de la na-
ture : l’espèce humaine ne se montre-belle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers
que parmi toutes les familles de la Grèce? Aux
yeux de la nature, repris-je, rien n’est beau,
rien n’est laid, tout est dans l’ordre. Peu lui
Ilmporte que de ses immenses’ combinaisons il
résulte une figura qui présente toutes les per-
fections ou tontes les défectuosités que nous as-
signons au corpsfiumain: son unique objet est
de conserver l’harmonie qui, en liant par des
chaînes invisibles les moindres parties de l’uni-
vers à ce grand tout, les conduit paisiblement
à leur fin. Respectez donc ses opérations; elles
sont d’un genre si relevé, que la moindre ré-
flexion vons découvrirait plus de beautés réel-
les dans un insecte que dans cette statue.

uÈnviron lume-quatre lieues. - 6 Apr-lie naquît aussi dans cette contrée: à Co: , suivant les uns; a Épine",
suivant les autres. «achefde l’dcole d’lîle’e. -- I Shah. lib. a, p. Hg; lib. 11,, p. 656. - aPlin.Iib. 3G, c. 5,
g. a, p. 7:6. Lucian. in limons I3, l. a, p. à. l. - 3 Diod. Enlog. ex lib. :6, p. 8M. - Æ Anthol. lib. L. c. la,
p. 323.- 5 Id. ibid. p. 324. - il Albin. lib. i3, rap. 6, p. 59s. - 7 Clan. Alex. Cohort. ad gent. p. 47. Lucian.
in Amer. à i3, t- .3 r- Â! I. -- 8 Close. Alex. ibid. - 9 Pliu. lib. 36. cap. 5, t. a, p. 7.6. - d Des médailles frap-
pées a Guide du templ des empereurs romains représentent , a ce qu’il paraît. la Vénus de Praxitèle. De la main
droite, la déesse cache son sexe; (le Il gauche, elle tient un linge ail-dessus d’un vase a parfums. - l0 Xenoph..

Mener. lib. 3. p. 781. Citer. de Imam. lib. a, cap. I, t. i, p. 75. -
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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, répondis-je, si vous étiez seul
et sans intérêt , 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 êtes 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

I enchérir sur leurs expressions, et vous m’avez
refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athéuien qui
se trouva par hasard au portique ou l’on con-
serve la célèbre Hélène de Zcuxis! Il la consi-
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 l.

Au sortir du temple, nous parcourûmes le
bois sacré, ou tous les objets sont relatifs au
culte de Vénus. Là semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle , la mère d’Adouis , sous

la forme du myrte; la sensible Daphné, sous
celle du lauriera ; 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-ÇË
dians,qni , à la suite d’un sacrifice, prenaient un
repas champêtrel : 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 5. Nous y vîmes aussi un gram.-
nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monuments, et en particulier
d’après cette fameuse statue de Polyclète qu’on

nomme le Canon ou la règle 7. Ils portaient tou-
jours avec eux l’ouvrage que composa cet artiste
pour justifier les proportions de sa ligure 8, et

.le traité de la symétrie et des couleurs, ré-

cemment publié par le peintre Euphranor 9.
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la

beauté soit universelle, soit individuelle : tous
la regardaient comme une qualité uniquement
relative à notre espèce; tous con venaient qu’elle
produit une surprise accompagnée d’admiration,
et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins de
force , suivant l’organisation de nos sens et les
modifications de notre ante. Mais ils ajoutaient
que l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la même

en Afrique qu’en Europe, et variant partout,
suivant la différence de l’âge et du sexe, il n’é«

tait pas possible d’en réunir les divers caractères
dans une définition exacte.

Un de nous ,à-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 lu. Non, dit un des disciples de Praxitèle, il
ne parviendrait pas à la perfection, celui qui,
se trainant servilement après les règles, ne s’at-
tacherait qu’à la correspondance des parties,
ainsi qu’à la justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se propose un
grand artiste, quand il veut représenter le son.
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 Il; il la retouche mille fois ;il y met tantôt I
l’empreinte de son aine élevée , tantôt celle de
son imagination riante, et ne la quitte qu’après
avoir répandu la majesté suprême dans le J u.
piler d’Olympie , ou les graces séduisantes dans
la Vénus de Guide.

La difficulté subsiste, lui dis-jezces simu-
lacres de beauté dont vous parlez, ces images
abstraites ou le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal n,n’ont 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 décou-

vrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur

de toutes choses quand il débrouilla le chaos 13.

r Plut. ap. Stnb. serin. 61, p. 394. Nîlian. Var, hisl. lib. 11;. p. [47. - a Philostr. in vilâ Apoll. lib. «l . c. 16.
p. :9. Virg. Eclog. 3, v. 63. - 3 l’hilnslr. ibid. - A Lucian. in Amonç la, t. a. p. 409. -- 5 Strab. lib. i4.
p. 637. - 6 Patron. in Satin p. 3H. Mém. de l’Aead. des bell. le", l. 19, p. :60. - 7 Plin. lib. 34, cap. 8, t. a,
p. 650. Lucian. de Mort. Paregr. S 9, t. Il, p. 33x. -- 8 Galen, de Hippocr. et Plat. dogmal. lib. 5, t. i. p. 288-
-- 9 Plin. i. 35, cap. Il, t. a, p. 704. -- l0 Galon. de llippOcr. et Plat. dogmat. ibid. -- Il Plat. de ch. llll. 6 ,
t. a, p. 757. --- u Cicar. Out. cap. a, t. l, p. 42:. De l’île: , Cours de peint. p. 32.. Winekelm. Hist, de l’art ,
t. a. p.4tJun. de Pict. vet. lib. i, mais, p.9.-- I3 Tint. de Anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tint.
ibidp. :9.
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Là se trouvaient tracées d’une manière ineffable

et sublime a, toutes les espèces des objets qui
tombent sons nos sens I, toutes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les diverses
époques de notre vie. Si la matière rebelle n’a-
vait opposé 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 aux individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus du-
rables seraient nos émotions , à l’aspect de cette
abondance de beautés toujours pures et sans mé-
lange d’imperfection, toujours les mêmes et tou-
jours nouvelles. V

Aujourd’hui notre ame, où reluit un rayon
de lumière émané de la divinité , soupire sans
cesse après le beau essentiel i; elle en recherche
les faibles restes, dispersés dans les êtres qui
nous entourent , et en fait elle-même jaillir de
son sein des étincelles qui brillent dansles chefs-
d’œnvre des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs, ainsi que les poètes, sont animés d’une
flamme céleste 3.

On admirait cette théorie , on la combattait ;
Philotas prit la parole. Aristote , dit-il , qui ne se
livre pas à son imagination , peut-être parceqne
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 à. En effet, l’ordre sup-
pose la symétrie, la convenance, l’harmonie z
dans la grandeur, sont comprises la simplicité ,
l’unité , la majesté. On convint que cette déli-
nition renfermait à peu près tous les caractè-l
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 3. Le soir
Slratouicus nous dit qu’il voulait jouer de la

fut pas détourné par notre hôte, qui lui raconta
un fait récemment arrivé dans une autre ville
de ce canton , nommée Issus. La multitude était
accourue à l’invitation d’un joueur de cithare.
Au moment qu’il déployait toutes les ressources
de son art, la trompette annonça l’instant de la
vente du poisson. Tout le monde courut au
marché, a l’exceplion d’un citoyen qui était
dur d’oreille. Le musicien s’étant approché de

lui pour le remercier de son attention, et le
féliciter sur son goût : - Est-ce que la trom-
pette a sonné P lui dit cet homme-Sans doute.
--Adieu donc , je m’enfuis bien vite 6. Le len-
demain Stratonicus se trouvant au milieu de la’
place publique, entourée d’édifices sacrés, et
ne voyant autour de lui que très peu d’audi-
teurs , se mit à crier de toutes ses forces :
Temples, écoutez-moi 7.’ et après avoir pré-
ludé pendant quelques moments, il congédia
l’assemblée. Ce fut toute la vengeance qu’il tira

du mépris que les Grecs de Carie ont pour les
grands talents.

, il courut plus de risques à Caunus. Le pays
est fertile; mais la chaleur du climat et l’abon-
dance des fruits y occasionent souvent des
fièvres. Nous étions étonnés de cette quantité
de malades pâles et languissants qui se traînaient
dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur citer
un vers d’Homère, où la destinée des hommes
est comparée à celles des feuilles 3. C’était en

automne, lorque les feuilles jaunissent. Comme
les habitants s’offensaient de cette plaisanterie :
n Moi, répondit-il , je n’ai pas voulu dire que
a ce lieu fût malsain , puisque je vois les morts
(z s’y promener paisiblement 9. n Il fallut partir
au plus vite , mais ce ne fut pas sans gronder
Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit qu’une
fois à Corinthe, il lui échappa quelques indis-
crétions qui furent très-mal reçues. Une vieille
femme le regardait attentivement; il voulut en
savoir la raison. La voici, répondiLelle : Cette
ville ne peut vous souffrir un seul jour dans
son sein; comment se peut-il que votre mère

cithare en présence du peuple assemblé , et n’en-l
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sur": DU cant

Nous nous embarquâmes à Caunns. En ap-]

nous ait porté dix mois dans le sien Io?

NTE-TREIZIÈME.

ne rnicénnnr.

Les [les de Rhodes , de Crète, et de Cas. Hippocrate.

prochant de Rhodes, Stratonicus nous chaut,l

v. 53.1, ap, Gengr. Min. Li. p. sur. in Alhen. ibid.

ra Voyez le ehapilre LIX de talonnage. - l Plat. de Leg. lib. le, t. a. p. 597. - a ld. in Coin. t. 3, p. a] l;
id. in Phædr. p. :51. -- 3 Inn. de Pict. lih. I, cap. à, p. a3.-4 Aristot. de Mur. lib. 4
id. de Pull. cap. 7, t. a. p. 658. -- 5 Strab. lib. 14, p. 658. Mendel. lib. I, cap. l7].
lib. 8. cap. 9. p. 348. -- 8 Horn". Iliad. lib. 6, v. :46. v- 9 Strab. ibid. p. Gin. Euslalh. in Dionys.

rem 7. L a. r» 49;
-- 6 Strab. ibid. - 7 Alhen.

péries.
p. 31.9.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.

cette belle ode où entre autres louanges que
Pindare donne il cette ile , il l’appelle la fille de
Vénus et l’épouse du Soleil I: expressions peut-

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 où il ne s’y

montre pendant quelques moments’. Les Rho-
diens le regartlentcomme leur principale divini-
té 3, et le représentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 4 , c’est;
à-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 des cailler, des cyprès, des lair-
riers, etc. 5.

Du temps d’Homère , l’île dont je parle était

partagée entre les villes d’Ialyse , 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
Rhodesa , d’après les dessins d’un architecte
athénien8 : ils y transportèrent les statues qui
décoraient leurs premières demeures 9 , et dont
quelques unes sont de vrais colosses I0 1’. La nou-
velle ville fut construite en forme (l’amphithéâ-
ne ’I , 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
de tours , ses maisons bâties en pierres et non
au briques, ses temples , ses rues, ses théâtres,
tout y pOrte l’empreinte de la grandeur et de la
beauté 1’ ; tout annonce le goût d’une nation qui

aime les arts, et que son opulence met en état
d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et
serein l3. Ou y trouve des cantons fertiles , du

l Pind. Olymp. 7. r. :5. - a Plin. lib. a, cap. 6:. t. I, p. soli. - 3 Diod. lib. 5, p. 327. -- 4 Strab. lib. Il"
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raisin et du vin excellents , des arbres d’une
grande beauté, du miel estimé, des salines, des
carrières de marbre z la mer qui l’entoure four-
nit du poisson en abondance I4. Ces avanta es ,
et d’autres encore , ont fait (lire aux .p ’tes
qu’une pluie d’or y descend du ciel l5.

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliquèrent à
la marine 15.Par son heureuse position I7, leurîle
sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte
en Grèce, on de Grèce en Égypte 18. Ils s’éta-

blirent successivement dans la plupart des lieux
on le commerce les attirait. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies , Parthénopé t
et Salapia en Italie, Agrigente et Géla en Sicile ,
Rhodes d sur les côtes de l’lbérie au pied des
Pyrénées, etc. I9.

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 Telchiniens, des
procédés , sans doute informes encore, pour tra-
vailler les métaux : les auteurs du bienfait furent
soupçonnés d’employer les opérations de la ma-
gie 1°.Des hommes plus éclairés leur donnèrent

ensuite des notions sur le cours (ha astres, et
sur l’art de la divination : on les nomma les
enfants du soleil". Enfin des hommes de génie l
les soumirent à des lois dont la sagesse est gé-
néralement reconnue n. Celles qui concernent
la marine ne cesseront de la maintenir dans un
état florissant, et pourront servir de modèles à
toutes les nations commerçantes 33. Les Rho-
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 dest’com-

mandants et des pilotes 14.Cette 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

p. 653. Steph. in P08. - 5 Euslalh. in Dion’s, v. 1.53, p. 84.. Spanb. de puer. Num. t. l, p. 3ao. -6 nous".
lliad. lib. a, v. 635. Pind. Olymp. 7, v. 135. - 7 Strab. ibid. p. 655. Diod. lib. I3, p. 196. Colon. Il). Phil.
p. 456. Aristid. Oral. de Concord. t. a, p. 398. --n Dans la première année de la 93’ olympiade ( Diod. ibid.)
"au! J. (3., 408 ou 407. - SStrab. ibid. p. 654. -9 Pind, ibid. v. 95. - I0 Plin. lib. 31,, cap. 7. t. a, p. 647.
-b Parmi ces statues colossales. je ne compte pas ce fameux colosse qui avait, suivant Pline, soixante-dix
coudées de haut, parcequ’il ne fut construit qu’environ soixante-quatre ans après l’époque ou je place le voyage
d’AuaCharsis a Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. l, e. I5) ;maisja le site ici pour prouver quel était, dans ces
"nimba v le goût des Rhodiens pour les grands monuments. - Il Dind. lib. ac, p. 8H. - la Strab. ibid. p. 65:.
Diod.lib.19, p. 689. Panna. lib. 1.. cap. 3:, p. 356. Aristid. ont. Rhodiac. t. a, p. 34a et 358. Die Chrysost.
"r". 3l: P- 354. -- 13 Sust. in Tiber. cap. l I. - il. Meurs. in Rhod. lib. a, cap. I. - 15 Homer. Iliad. lib. au
v. 67e. Pind. ibid. v. 89.5trab. ibid. p. 65Æ.-- 16 1d. ibid, - i7 Polyb. lib. 5, p. (de. Aul. Geil. lib. 7, cap. 31
-- 18 Diod. lib. 5, p. 3:9. Demosth. adv. Dionya. p. un, etc. - a Naples. - d nous en Espagne. -- lgslflb,
ibid. p. 654. Meurs. in Rhod. lib. l. cap. .8. -- au Strab. ibid. Diod. lib. 5, p. 326. - a! Strab. ibid. Diod. ibid.
P. 333- - D Slrlb. ibid. p. 65a. -- a3 Meurs. ibid. cap. 31. Dislert. (la M. Pastoral sur l’influence des lois du
Rhodisns. - ah Diod. in Excerpt. Vain. p. 401. T. Liv. lib. 37, cap. 30. Cicer. pro les. Manil. cap. 18, t- 5a
p. Io.Aul. Gell.lib. 7, cap. 3.-- aS Strab. 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
u même ils renonceraient à sa succession I. n A
Athènes , lorsqu’un homme est condamné à
perdre la vie, on commence par ôter son nom
du registre des citoyens z ce n’est donc pas un
Athénien qui s’est rendu coupable, c’est un étran-

ger J; le même esprit a dicté cette loi des Rho-
diens: a Que les homicides soient jugés hors de
u le 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 hautes 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 Athéniens 5. Les riches , aupara-
vant maltraités par le peuple, veillent sur ses
intérêts avec plus de soin qu’il ne faisait lui-
même. Ils ordonnent de temps en temps des
distributions de blé; et des officiers particu-
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 Ittcntions perpétueront sans doute
l’oligarchie n; et tant que les principes de la
constitution ne s’altèreront 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 in-
trépide 3. 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 antes des idées et des sentiments de
grandeur. Ils conservent l’espérance 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’ordre et de décence , que de pareilles attaques
n’ont chez eux qu’une influence passagère. Ils

se montrent en public avec des habits modestes

16 Amen. I. g. cap. li, p. 37L.

l Sext. Empir. pyrrhon.hypoth. lib. i. cap. la, p. 38.-: Die Chrysost. oral. 3l, p. 336. -- 3 Aristid. ont.
Rhod. I. a, p. 353. -(t Dio Chrysost. ibid. p. 368. -- 5 Aristot. de Hep. lih. 5. cap. 3.1.3. p. 383 t cap. 5: p. 39:;
Tbeopomp. flp. Adieu. lib. le, c. n, p. 4M. Demosth. de lih. Rhod. p. IN; et :45. Lilian. et Ulpiau. ib. -- 6 De.
mosth. ibid-p. :43. - 7 Strab. lib. 11;. p. 65,, -a L’olîgarchie établie a Rhodes du temps d’ArisIote subsistait
encore du temps de Strabon. -- 8 Polyb. lib. 5, p. 1.28; id. Excerpt. lest". p. 925. Diod. lib. au. p. 8-0. flirt. de
Bell. Alu. un. I5- * 9 Diod. ibid. p. 809. - le Dia Chrysost. ibid. p. 359; ont. 3:, p. 377. - u Diod. lih. 5,
p. 3:7. - la Phleg. de Reb. Mirab. cap. 16. -- I3 Herodot. lib. a, cap. 18a. Note de M. Lsrcher. t. a, p. 519.
Meursfiin Rhod. lib. x, cap. 6. -- 146m5. ap.SchoI. Pind. Olymp. 7, p. 76. Aller Schol. p. 88. - [5 Plin. I. 35,
cap. no, p. 691.. Athen. lib. la. cap, Il, p. 51.3. -- 16 ld. I. tu. cap. A. p.415. Anthol. lib. 3. un. 5 . r. axas
Ælian.Vsr. hist. lib. I, cap. :7. Plut. in Tbsmist. t. i. p. in.Suid. in TttLott-p. -- I7 ld. in ÂvatEaLvà’p. ---

VOYAGE D’ANACHARSIS.

et un maintien grave. On ne les voit jamais cou-
rir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. lls assistent aux spectacles en silence: et
dans ces repas ou règne la confiance de l’ami-
tié et de la gaieté. ils se respectent eux-mêmes m.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orienv
tale, où l’on prétend qu’habitaient autrefois des

géants H. Ou y a découvert des os d’une gran-
deur énorme ".0n nous en avait montré de sein-
blables en d’autres lieux de la Grèce. Cette race
d’hommes a-t-elle existé P Je l’ignore.

Au bourg de Liude , le temple de Minerve est
remarquable , non seulement par sa haute an-
tiquité, et par les offrandes des rois t3, mais en-
core par deux objets qui fixèrent notre attention.
Nous y vîmes tracée en lettres d’or cette ode
de Pindare que Stratonicus nous avait fait en-
tendre 14. Non loin de là se trouve le portrait
d’ilercule; il est de Parrhasius, qui, dans une
inscription placée au bas du tableau , atteste qu’il
avait représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus
d’unefois en songel5.D’autres ouvrages du même
artiste excitaient l’émulation d’un jeune homme

de Caunus, que nous connûmes , et qui se nom-
mait Prologèue. Je le cite parcequ’on augurait,
d’après ses premiers essais, qu’il se placerait un
jour à côté ou au-dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de

Rhodes, nous citerons d’abord Clèobule, l’un
des sages de la Grèce; ensuite Timocréon et
Anaxandride , l’un et l’autre célèbres par leurs
comédies. Le premier était à-lafois athlète et
poète, très vorace et très satirique. Dans ses
pièces de théâtre, ainsi que dans ses chansons,
il déchira sans pitié Thémistocle et Simonide.
Après sa mort, Simouide fit son épitaphe; elle
était conçue en ces termes : u J’ai passé ma vie
a à manger , à boire, et à dire du mal de tout le
u monde 15. »

Anaxandride , appelé à la cour du roi de Ma-
cédoine, augmenta par une de ses pièces l’éclat
des fêtes qu’on y célébrait I7. Choisi par les Athé-

niens pour composer le dithyrambe qu’on de.-
vait chanter dans une cérémonie religieuse, il
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 lui.
même ses vers la ;il crut que cet appareil,sou-
tenu d’une belle figure, lui attirerait l’admira-
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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’bumi-
lié de ses chutes, au lieu de corriger les pièces
qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès (le colère , aux épiciers, pour qu’elles
servissent d’enveloppes ’.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du
caractère de la nation. Tilnocréon et Anamn-
dride vécurent loin de leur patrie , et ne cher-
chèrent que leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète K Toutes deux m’ont paru mé-
riter de l’attention : 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’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au
port de Chasse, éloigné de cette ville de vingt-

cinq stades I b. ’. Du temps de Minos, Cnosse 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 J upiter5 ; c’est cette caverne fa-
mense où ils disent qu’il fut enseveli. Elle est
creusée au pied du mont Ida, à une légère dis-
tance de la ville. Ils nous pressèrent de la voir,
et le Cnossien qui avait la complaisance de nous
loger voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique ; elle était
pleine de monde. On 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, ou d’un personnage célèbre 5.

Mais quelle fut notre surprise, quand l’étranger
parut à la tribune! C’était Stratonicus. La 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’île 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
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justice et cette simplicité de cœur qui vous dis-
tingue 3. Vesta vous apprit à bâtir des maisons,
Neptune à construire des vaisseaux. Vous devez
à Cérès la culture du blé, à Bacchus celle de la
vigne, à Minerve celle de l’olivier 9. Jupiter (lé-
truisit les géants qui voulaient. vous asservir l".
Hercule vous délivra (les serpents, des loups, et
(les diverses espèces d’animaux malfaisants Il.
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 Athéniens, des étranges
amours de Pasipbaé, de cet homme plus étrange
encore, qui naquit avec une tète de taureau, et
qui fut nommé Minotaure. Stratonicus, en ras-
semblant les traditions les plus contradictoires
et les fables les plus absurdes, les avait exposées
connue 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. Nous 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 de Jupiter est
très agréable : sur ses bords, des arbres super-
bes; à 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 1’. A l’entrée

de la caverne sont suspendues quantité d’of-
frandes. On nous fit remarquer, comme une sin-
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 Sanrus l3.La longueur de l’antre peut
être de deux cents pieds, sa largeur de vingt l4.
Au fond nous vîmes un siège qu’on nomme le

trône de Jupiter, et sur les parois cette inscrip-
tion tracée en anciens caractères : C’us’r ICI LI
TOMBEAU’ DE Zut 15 E.

Comme il était établi que le dieu se manifes-
tait, dans le souterrain sacré, à ceux qui venaient

x Alban. lib. 9, cap. Æ, p. 374. - a Aniourd’bui Candie. -- a Strab. l- se, p. 1.76.- b Environ une lieue. --
3 Slrlbuibid. 30men Odyss. lib- 19. v. 173. -- 4 Diod. in Excerpt. Vales. p. 333. - 5 Meurs. in Cret. cap. 3
et A. -- G lacer in Paung. I, p. un; id. in Helen. Encens. l. a, p. "à. Plat. in Hipp. min. t. I, p. 363. Plut.
Apoplllb. Iacon. t. a, p- son. - 7 Herodut. l. I, cap. [73.
- se ld. ibid. p. 333. -- Il ld. I. A, p. 2:5. Plut. de inimic. Util. t. a, p. 86. Ælian. Ilist. animal. l. 3, cap. 3a,
Flirt. l. 8, cap. 58, t. a, p. 484.- n Plat. de Les. l. 1).. a. p. 625. -- 13 Tltcophr. Hist. plant. I. 3. cap: 5. p. 124-
- 14 Benedel. Burdoanolar. p. 49.-- 15 Meurs. in Cret. I. I, cap. A, p. 78. --p Zan est la même chose que
Zùv, Jupiter. Il paraît, par une médaille du Cabinet national ,lque les Crétois pronunçaicnt ,Tnl. (Mc’m. de
l’Acad. t. :6, p. 546. ) Cette inscription n’était pas d’une hante antiquité.

Diod. l. 5, p. 33a. --- 8 Id. ib. - 9 ld. ib. p. 336, etc.
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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 t, Epiv
ménide et Pythagore, voulant donner une sanc-
tion divine à leurs lois ou à leurs dogmes, des-
cendirent dans la caverne et s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés 3.

De là nous allâmes à la ville de Gortyne,
l’une des principales du pays : elle est située au
commencement d’une plaine très fertile. En ar-
rivant, nons 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, ilparut en public avec
une couronne de laine, symbole d’un caractère
efféminé, ct fut obligé de payer une somme con-
sidérable 3.

On nous fit monter sur une colline par un
chemin très rude 4 jusqu’à l’ouverture d’une
caverne, dont l’intérieur présente à chaque pas
des circuits et des sinuosités sans nombre. C’est
la surtout qu’on connaît le danger d’une pre-
mière faute; c’est là que l’erreur d’un moment

peut coûter 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 sui-
vimes une espèce d’allée, assez large pour y lais-

ser passer deux ou trois hommes de front; haute
en certains endroits, de sept à huit pieds; en
d’autres, de deux ou trois 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
e 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
où Thésée mit à mort le Minotaure que Minos
y tenait renfermé. Ils ajoutaient que, dans l’ori-
gine, le labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de
prison 6 (99).

Dans les pays de moutagnes, le défaut de car-
tes topographiques nous obligeait souvent à
gagner une han teur pour reconnaître la position
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respective des lieux. Le sommet du mont Ida
nous présentait une station favorable. Nous pri-
mes des provisions pour quelques jours. Une
partie de la route se fait à cheval, et l’autre à
pied 7. On visite, en montant, les antres où s’é-
taient établis les premiers habitants de la Crète 8.
On traverse des bois de chênes, d’érables et de
cèdres. Nous étions frappés de la grosseur des
cyprès ,de la hauteur des arbousiers et des an-
drachnés 9. A mesure qu’on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous
marchions quelquefois sur les bords des précipi-
ces, et, pour comble d’ennui, il fallait supporter
les froides réflexions de notre hôte. Il comparait
les diverses régions de la montagne, tantôt aux
différents âges de la vie, tantôt aux dangers de
l’élévation , et aux vicissitudes de la fortune.
Ensaiez-vous pensé, disait-il, que cette masse
énorme, qui occupe, au milieu de notre ile, un
espace de six cents stades de circonférence 1° a,
qui a successivement offert à nos regards des
forêts superbes, des vallées et des prairies déli-
cieuses U, des animaux sauvages et paisibles Il,
des sources abondantes qui vont au loin fertili.
ser nos campagnes I3, se terminerait parquelques
rochers, sans cesse battus des vents, sans cesse
couverts de neiges et de glaces 14 P

La Crète doit être comptée parmi les plus
grandes iles connues l5. Sa longueur d’orient en
occident est, à ce qu’on prétend, de deux mille
cinq cents stades i6 I’; dans son milieu , elle en
a environ quatre cents de largeur I7 C ; beaucoup
moins partout ailleurs13.Au midi, la mer de Li-
bye baigne ses côtes; au nord, la mer Égée : à
l’est, elle s’approche de l’Asie; à l’ouest, de l’Eu-

rope I9. Sa surface est hérissée de montagnes,
dont quelques unes, moins élevées que le mont
Ida, sont néanmoins d’une très grande hauteur:

on distingue , dans sa partie occidentale, les
Monts Blancs, qui forment une chaîne de trois
cents stades de longueur" d.

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur
des terres , de riches prairies sont couvertes de
troupeaux nombreux ; des plaines bien cultivées
présentent successivement d’abondantes mois-
sons de blé, de vin, d’huile, de miel, et de fruits
de toute espèce".L’ile produit quantité de plan-

: Renier. Odyss. lih. 19, v. 179. Plat. in Min.t. a, p. 319. - a Diog. Laerl. l. 8, S 3. -- 3 Milieu. Var. hist.
l. n. clp. la.Nut. Periaon. ibid. - A Tournef. Voyag. I. I, p2 67.-- 5 ld. ibid. p. 65.-6 Philoch.ap. Plut.
in Thes. I. i, p. 6.-- 7 Tournef. ibid. p. 52.-8 Dîod. l. 5, p. 334. - 9 Dionys. Perieg. v. 503. Theophr. Hist.
Plant. l. 3, cap. 3, p. un; l. à, cap. n, p. s83.Meurs. in Cret. cap. 9. .Belon, Observ. l. I, chap. 16 et I7, -
Io Strab. l. Io, p. 475.-- a Vingt-deux lieues dix-lem cents toises. - l n Theophr. de Vent. p. 405. Diod. ibid.
p. 338. Wessel. Net. in Dicd. t. l, p. 385. Meurs. ibid. l. a, cap. 3, p.13. Belon , ib. chap. :6. - u Meurs. ibid.
I. a, cap 8. p. son. - I3 ld. ibid. cap. 6. p. 89. - :4 Diod. l. 5, pÎB38. Tournef. ibid. p. 53. -- 15 Scyl .ap.
Geogr. min. t. l, p. 56. Tim. up. Slrab. l. i4, p. 534- Eustatbuin Dionys.v.56.8. - I6 Scyl..ibid. Dictarch.
sur, crac. ",- Geosr. min, L A p. ,4. Mm". ibid, I, s, cap. 3, p. 8. -- b Quatrrvlngt-qualorsu lieues douze ces"
cinquante toises. - l7 Plis. l. A, cap. 12.1. x, p. "9.- c Quinte limes "ou cents minu- - 18 Strab. l. ha,
p, 475. - .9 Id. ibid, p, 471,. .. n Id, ibid. p. 475.-- d Onze lieues luth cent cinquante toises. -- a; Strab. ibid.
Rouler. ibid. v. .73. Diod. I. s, p. 343.TourueL ibid. p. a3. 37. tu. m- Mem- IM- c-p- 7. p- 94min 9.

p. ma. .
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tes salutaires! glas arbres ysont très vigoureux:
les cyprès s’y plaisent beaucoup Ils omissent,
à ce qu’on dit, au milieu des neiges éternelles

qui couronnent les Monts 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 devrnrent
plus rigoureux et plus longs4. J’ai deja remar-
qué, dans mon voyage de Thessalie , qu on. se

’ plaignait à Larisse de l’augmentation successive

du froid É. I ,Le pays étant partout montueux et mégal, la
course à cheval est moins connue des habitants
que la course à pied; et, par l’exercice conti-
nucl 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 5.

L’île est d’un difficile accès 5. La plupart de

ses ports sont exposés aux coups de vent7 :
mais comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pourrait y préparer des expédi-
tidhs pour toutes les parties de la terres. Les
vaisseaux qui partent du promontOIre le.plus
oriental ne mettent que trois on quatre Jours
pour aborder en Egypte 9; il ne leur en faut
que dix pour se rendre au Palus-Meoude au-
dessus du Pont»Euxin Io. .

La position des Crétois au milieu des nattons
connues, leur extrême population, et les r1-
chesses de leur sol, font présumer que la nature
les avait destinés à ranger toute la Grèce sous
leur obéissance l’.Dès avant la guerre de Troie,
ils soumirent une partie des îlesde la mer Egée l t,
et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de

l’Europe l 3 .Au commencement de cette guerre,
quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur
les rives d’Ilium , sons les ordres d’ldoménée
et de MérionJÆ. Bientôt après, l’esprit: des con-
quêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces derniers
temps il a été remplacé par des sentiments qu’on

aurait de la peine à justifier. Lors de l’exped1-
tion de Xerxès. ils obtinrent de la Pythie une
réponse qui les dispensait de secourir la Grèce la:

et pendant la guerre du Péloponése, 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’archers que ces der-
niers leur avaient demandé 15.

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-
cupèrent de ce grand objet ; prononçons du
moins avec respect le nom de Rhadamanthe,
qui. dès les plus anciens temps, jeta les fonde-
ments de la législation 17, et celui de Minos, qui
éleva l’édifice. h

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des
repas en commun, les règles sévères de l’édu-

cation publique, et plusieurs autres articlestqui
semblent établir une conformité parfaite entre
ses lois et celles de Crète. Pourquoi donc 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’autre, et qu’afin 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 institutions de Lycurgne, la capitale de la
Laconie , on vit rarement s’élever des troubles
dans la province. Mais, en Crète, les villes de
Cnosse, de Gortyne , de Cydonie, de Phestus,
de Lyctos , et quantité d’autres , forment autant
de républiques indépendantes, jalouses, enne-
mies , toujours en état de guerre les unes contre
les autres 18. Quand il survient une rupture en-
tre les peuples de Cuosse et de Gortyne . sa ri-
vale, l’île est pleine de factions: quand ils sont
unis. elle est menacée de la servitude I9.

2° A la tête de chacune de ces républiques ,
dix magistrats, nommés cosmes’o 1’, sont chargés

de l’administration , et commandent les armées.
Ils 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 ’I. Cette constitution ren-

1 Meurs. in Cret. l. s, cap. Io, p. 108. -- aTbeuphr. Hist. plant. l. 3, cap. a, p. 118; 1.4, cap. a, p. :83,
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Plin. l. 16, cap. 33. t. a, p. 25. Tournef,Voyag. t. I, p. 28’. - 3 Hume-r. Odyss. i. :9, 1-. 174; id. lliad. l. a,
Y. 01.9. Ennui». in Iliad. l. s, t. I, p.313. - 4 Theuphr. de Vent. p. 40:». - a Voyer le chapitre XXXV de cet
ouvrage. - 5 Meurs. ibid. l. 3. cap. n, p. 177- Belon, 0556". IÎV- I, chap. 5.-6 Aristot. de Hep. l. a, up. le,
t. a, p. 333, a. - 7 Berner. Odyss. l. 1g, v. 189 Eustalh. ibid. .t. 3, p. 1861. lin. L3. -?Piod. l. 4, p. 2:5. -
9 Strab. l. la, p. 475.- Io Diod, l. 3, p. 167.-- 11 Aristot. 1b1d. p.332. - u Meurs. Ibld. cap. 3, p. "a...
I3 Id. ibid. l. A, cap. 5, p. un. - IL Banner. lliad. I. a, V. 645:- " HHOlen l. 7, Cap. 169.- 16 Thucyd. 1.7,
cap. 57.- 17 Ephor’. sa. Strab. l. in, p. 1.76 et 48:. -- 18 Arum. de ne!» L I» caP- 9- f. à. p. 3.28. Plut.
de frat. Amar. t. a, p. 490.- 19 Strab. i. 10. p. 1.73 cl 479- 3’01)!» lib. 4. dlg. - au ClmhnIl. ant1q. Anal.

. 108. - la Ce nom, écrit en grec, tantôt Kdopet, tantôt Rouget, peut signifier Ordonnatenrs ou Prud’hom-
mes. (Chishull. ibid. p. 1:3.) Les anciens auteurs les comparent quelquefou aux Ephorea de Lacédémone. .-
a1 Aristot. ibid. cap. I0 , t. a, p. 333.
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ferme un vice essentiel. Les connes ne sont choi-
sis que dans une certaine classe de citoyens; et
comme, après leur année d’exercice , ils ont le
droit exclusifde 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, en se réunissant, le pouvoir
le plus despotique, et donnent lieu, en se divi-
sant, aux plus cruelles séditions I.

3° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité

des fortunes parmi les citoyens,et la maintien-
nent par l’interdiction du commerce et de l’in-
dustrie; celles de Crète permettent à chacun
d’augmenter son bien ’.’Les premières défendent

tonte communication avec les nations étrangè-
re. z 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
et celle des exemples. Il semble que Lycnrgne
fonda de plus justes espérances sur la sainteté
des mœurs que sur la beauté des lois z qu’en
arriva-bi]? dans aucun pays, les lois n’ont été
aussi respectées qu’elles le furent parles magis-
trats et par les citoyens de Sparte.Les législateurs
de Crète paraissentavoir 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’ennemiâ, 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 cultivant la poésie on les arts.

piménide, qui, par certaines cérémonies re-
ligieuses , se vantait de détourner le courrouxcé-
leste , devint beaucoup plus célèbre que Myson,
qui ne fut mis qu’au nombre des sages 5.

En plusieurs endroits de la Grèce, on con-
serve avec respect de prétendus monuments de
la plus haute antiquité : à Chérouée le spectre
d’Agamemnon 6 , ailleurs la massue d’Hercule 7
et la lance d’Achille 8 g mais j’étais plus jaloux de

découvrir dans les maximes et dans les usnges
d’un peuple les débris (le son ancienne sagesse.
Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux

’ dans leurs sermentsp. Pour les prémunir contre
les dangers de l’éloquence, on avait défendu l’en-

trée de l’île aux professeurs de l’art oratoire t0.

Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus indulgents à
cet égard , ils parlent encore avec la même pré-
cision que les Spartiates, et sont plus occupés
des pensées que des mots t ’. .

J c fus témoin d’une querelle survenue entre
deux Cnossiens. L’un dans un accès de fureur
dit à l’autre, - Puissea-tu vivre en mauvaise
a compagnie! » et le quitta aussitôt. On m’ap-
prit que c’était la plus forte imprécation à faire

contre son ennemi H.
Il en est qui tiennent une espèce de registre

des jours heureux et des jours malheureux; et
comme ils ne comptent la durée de leur vie que
d’après les calculs des premiers, ils ordonnent
d’inscrire sur leurs tombeaux cette formule siu-
gulière z a Ci-gît un tel, qui exista pendant tant
u d’années, et qui en vécut tant t3. n

Un vaisseau marchand et une galère à trois
rangs de rames devaient partir incessamment
du port de Cnosse Li , pour se rendre à Samos.
Le premier, à cause de sa forme ronde, faisait
moins de chemin que le second. Nous le préfé-
râmes, parcequ’il devait toucher aux iles où

nous voulions descendre. 5Nous formions une société de voyageurs qui
ne pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantôt
rasant la côte, nous étions frappés de la res-
semblance ou de la variété des aspects; tantôt
moins distraits par les objets extérieurs, nous
discutions avec chaleur des questions qui, au
fond , ne nous intéressaient guère ; quelquefois
des sujets de philosophie , de littérature et d’his-
toire remplissaient nos loisirs. On a’entreünt
un jour du pressant besoin que nous avons de
répandre au dehors les fortes émotions qui
agitent nos aines. L’un de nous rapporta est!!!
réflexion du philosophe Archytas: a Qu’on vous
cr élève au haut des cieux, vous serez ravi de la
« grandeur et de la beauté du spectacle; mais
u aux transports de l’admiration succèdera bien-
a tôt le regret amer de ne pouvoir les partager
« avec personne la. » Dans cette conversation ,
je recueillis quelques autres remarques. En
Perse I6, il n’est pas permis de parler des choses
qu’il n’est pas permis de faire.-Les vieillards
vivait plus de souvenirs que d’espérances 17.--
Combien de fois un ouvrage , annoncé et prôné
d’avance, a trompé l’attente du public l8 !

Un autre jour on quittait d’infame ce citoyen

jx Aristot. de Hep. l. a. cap. in , t. a, p. 333. Polyh, l. 6, p. 490. - a ld. ibid. p. 489. -- 3 ld. ibid. p. 490.
Meurs. in Crct. I. 1., cap. Io , p. :31. -- A Aristot. ibid. cap. l0, p. 333, a. Plut. de frai. Amer. t. a. p. 490- -
5 Menu. ibid. cap. u. eIc.-- 6 Pausnn. L9, cap. 4o. p. 795.- 7 ld. l. a, cap. 3x, p.185.- BId. t. 3, cap. 3,
p. au. - 9 Porphyr. de Abslin. I. 3, S 16. p. :51. Meurs. ibid. cap. i, p. 195. - mSext. Empir. adv. Rhet.
l. a, p. 29:. -- l l Plat. de hg. I. l, t. a, p. (il... x.-n Val. Max. I. 7. cap. a, entera. n° 18.- i3 Meurs. ibid.
rap. 9, p. :30. - 14 Strab. l. la, p. k76.-- :5 Cieer. de Amic.cap. .3, t, 3, p. 35g).- t6 Ecrodot. l. t, c. :38.

l7 Aria,ot. Bhet. l. a, rap. 13, p. 565, I.- 18 lsocr. in Nicocl. l. 1. p. 54,

l
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d’Athénes qui donna son suffrage coutre Aris-
tide , parcequ’il était ennuyé de l’entendre sans

cesse appeler le juste I. Je sens, répondit Pro-
tésilas , que, dans un moment d’humeur , j’eusse

fait la même chose que cet Athénien; 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-
Vous 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’à corrompre les vertus éclatantes ,
qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide, et je le condamne; non que je le croie
coupable, mais parcequ’à 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’avsit connu ; tous en avaient
ouï parler diversement à leurs pères. Les uns en
faisaient un portrait avantageux, les antres le
peignaient de noires couleurs a. Au milieu de
ces contradictions . on présenta une formule
d’accusation semblable à celles qu’on porte aux
tribunaux d’Athènes , et conçue en ces termes :
u Stratonicus accuse Timon d’avoir haï tonales
a hommes; pour peine, la haine de tous les
c hommes. n On 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 Stratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend, payé ses
bienfaits d’ingratitude 3 , tout le genre humain
devint l’objet de sa vengeance à. Il l’exerçnit

sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment, contre les actions des particuliers. Comme
si toutes 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 quine 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 fournis la preuve. Alcibiade venait de
faire approuver parl’assemblée générale des pro-

jets nuisibles à l’état : « Courage, mon fils ! lui
a dit Timon; je te félicite (le tes succès; conti-

ce une, et tu perdras la républiques. » Quelle!
horreur! et qui oserait prendre la défense d’un
tel homme?

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’Alhéniens qui
accompagnaient Alcibiade. Quelques uns , à
la vérité , l’accablèrent d’injures, mais d’autres

prirent le parti d’en rire z 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

u cet homme exécrable , et issu des furies, qui
a vomit sans cesse des imprécations contre les
n scélérats 8. n Vous l’entendez , Stratonicns;
Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîné

contre des hommes pervers.
Il parut dans un temps où les mœurs an-

ciennes luttaient encore coutre (les 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. Ti-
mon joignait à beaucoup d’esprit et de probité
les lumières de la philosophie 9 ; mais, aigri peut-
être par le malheur, peut-être par les progrès ra-
pides de la corruption, il mit tant d’âpreté dans
ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous
les esprits. Il combattait: pour la même cause que
Socrate qui vivait de son temps, que Diogène avec
qui on lui trouve bien des rapports 1°.Lenr 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 z il cessa d’être

dangereux, et fut traité de Misanthrope, ex-
pression nouvelle alors, qui acheva de le dé-
créditer auprès de la multitude, et le perdra
peut-être auprès de la postérité Il.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé, l
tout le genre humain dans sa censure. Il aimait
les femmes H. Non, reprit Stratonicus aussitôt; p
il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut
pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet 3
Athénicn qu’il semblait chérir , et qui, dans un .

l Plut. in Aristid. t. I, p. 33:. Nep. in Aristid. cap. I. - a Tanaqnil. Faber. in Lucian. TimolÎÎ p. 89. Mémp
de l’Acad. des bell. lem. I. I4, Pr 74. - 3 Lucian. in Tint. l. l, S 3. p. I I4. - à Cicer.Tuscul. lib. 1o, cap. Il.
t. a, p. 338; id. de Amie. cap. ,3, t, 3, p. 349. Plin. l. 7, up. 19. l. I, p. 385. - 5 Aristoph. in Lysisu’. v.810;
in Av. v. 1348. - 6 Plut. in Aigu), t, ., p. .99; in Anton. p. 948.-7 Plut. in Alcib. t. i, p. .99. -8 Arlslupll- g
in Lysistr. v. 816. - 9Plin. lib. 7, up. :9, t. i, p. 385. Suid. in TttL. Schol. Aristoph. in Lysistr. v. 8m. r7
to Plin. ibid. - Il Anthol. l. 3, p. 3:8. - la Aristopli. ibid. v. 8:0.
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repas, tête à tête avec lui, s’étant écrié , 0 Ti-
mon, l’agréable souper! n’en reçut que cette ré-

ponse outrageante: Oui, si vous n’en étiez pas t .
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plai-

santerie amenée par la circonstance. Ne jugez
pas Timon d’après de faibles rumeurs accrédi-
tée? par ses ennemis, mais d’après ces effusions
de cœur que lui arrachait l’indignation de sa

Avertu , et dont l’originalité ne peut jamais dé-
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 ,
parcequ’elles dévoilent le caractère en entier.
Il monta un jour à la tribune ;’ le peuple, sur-
pris de cette soudaine apparition , fit un grand
silence : a Athéniens, dit-il, j’ai un petit ter-
« rain ; je vais y bâtir. Il s’y trouve un figuier;
se je dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont
a pendus; si la même envie prend à quelqu’un
n de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment
u à perdre’. n

Stratonîcus, 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
à l’amitié. Je le suis bien plus. dit Lysis, de ce
qu’ils n’en ont jamais consacré à l’amottr. Quoi!

point de fêtes ni de sacrifices pour le plus au-
cien et le plus beau des dieux 3! 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 plusieurs4; on n’en admettait que
deux , l’un céleste et pur, l’autre terrestre et
grossier5. On donnait ce nom au principe qui
ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos G, à l’harmonie qui règne dans l’univers,

aux sentiments qui rapprochent les hommes 7.
Fatigué de tant de savoir et d’obscurite’s, je

priai les combattants de réduire cette longue

’C

dispute à un point unique. Regardez-vous, leur
dis-je, l’amour comme un dieu ? Non, répondit
Stratouicus; c’est un pauvre qui demande l’au-
mône B. Il commençait à développer sa pensée,
lorsqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent
soufflait avec violence ; notre pilote épuisait
vainement les ressources de son art. Lysis, que
Stratonicus n’avait cessé d’importuner de ques-

tions, saisit ce moment pour lui demander quels
étaient les bâtiments où l’on court le moins de
risques; si c’étaient les longs ou les ronds. Ceux
qui sont à terre, répondit-i151. Ses vœux furent
bientôt comblés; un coup de vent nous porta
dans le port de C08. Nous sautâmes sur le rivage,
et l’on mit le navire à sec.

Cette ile est petite, mais très agréable. A l’ex-

ception de quelques montagnes qui la garantis-
sent des vents impétueux du midi, le pays est
uni et d’une grande fécondité I 0.Un tremblement
de terre ayant détruit une partie de l’ancienne
ville H, et les habitants se trouvant ensuite dé-
chirés par des factions, la plupart vinrent, il y
a quelques années, s’établir au pied d’un pro-

montoire, à quarante stades’ du continent de
l’Asie. Rien de si riche en tableaux que cette
position; rien de si magnifique que le port, les
murailles et l’intérieur de la nouvelle ville".
Le célèbre temple d’lîsculape, situé dans le fau-

bourg, est couvert d’affrandes, tribut de la re-
connaissance des malades, et d’inscriptions qui
indiquent et les maux dont ils étaient affligés, et
les remèdes qui les en ont délivrés t3.

Un plus noble objet fixait notre attention.
c’est dans cette île que naquit Hippocrate , la
première aunée de la quatre-vingtième olym-
piadelâl’Jl était de la famille des Asclépiades l5,

qui, depuis plusieurs siècles, conserve la doc-
trine d’Esculape, auquel elle rapporte son ori-
gine 16. Elle a formé trois écoles, établies, l’une

à Rhodes, la seconde à Guide, et la troisième à
Cosl7.Il reçut de son père Héraclide les éléments

(les sciences; et convaincu bientôt que, pour
connaître l’essence de chaque corps en particu-
lier, il faudrait remonter aux principes consti-
tutifs de l’univers l8, il s’appliqua tellement à la
physique générale, qu’il tient un rang honorable
parmi ceux qui s’y sont le plus distingués I9.

Les intérêts de la médecine se trouvaient
alors entre les mains des deux classes d’hommes
qui travaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui

r Plut. in Anton. t. I. p. 94,8. -- a ld. ibid. -3Hesiotl. Theognu. v. ne. Aristopb. in Av. v. 7m. Plat. in
Couv. t. 3, p. I", r78, etc. - 4 Citer. de Net. deor. I. 3, cap. a3. t. a, p, 506. -- 5 Plat. ibid.p. :80. -6Cudw-
System. intellect. t. I, p. .60. Moslxsm, Net. x. p. 161. llruclt. I. I, p. Lili. - 7 Plat. ibid, p, 179, 186, etc. -
3 ld. ibid. p. son et :03. Mém. de l’Acad. des Le". leur. t. (i, p :80. - 9 Alban. I. 8, c. Io. p. 350.- ioStrab
l. 14. p. 657. - Il Thucyd. l.8, cap. 4., Strab. ibid. --- a Environ une lieue et demie. - l2 Diod. l. 15,p. 386,
- I3 Strab. l. 8, p. 374; I. .14. p. 657. - :4 Soran. Vit. Hippocr. Fréret. "Hem. de la chronol. p. ni.
Canin. Fut. suie. t. 3, p. :99. -- b L’an 4Go avant J. C. - 15 Plat. in Phttlr. L 3, p. :70. - 16 Suran. ibid.
Fabrir. Bibi. grau, t. t, p. 84:. - l7 Gala-n, lilrlhod. l.
tians. plant. l. 3, cap. a. p. :66. Galon. "Illl p, 36, lin. :8. -- 19 Arislut. Men-tir. l. Il 631L a) l- l, p. 554.

l. g. A, P. 35, lin. I7. -- t8 plat. ibid. Tbeupllr. de

b
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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 regards surle corps humain, sans assigner
à certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve
souvent : d’un autre côté, les desCendants d’Es-

culape traitaient les maladies suivant des règles
confirmées par de nombreuses guérisons, elleurs
trois écoles se félicitaient à l’euvi de plusieurs
excellentes découvertes t. Les philosophes dis-
couraient, les Asclépiades agissaient. Hippocrate,
enrichi des connaissances des uns et des autres,
conçut une de ces grandes et importantes idées
qui servent d’époques à l’histoire du génie; ce
fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement,

et de rectifier la théorie par la pratique’. Dans
cette théorie néanmoins, il n’admit que les prin-
cipes relatifs aux divers phénomènes que pré-
sente le corps humain, considéré dans les rap-
ports de maladie et de santé3.

, 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’ouvrir 4; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution
qui achaugé la face de la médecine. Je ne m’é-

tendrai ni suries heureux essais de ses nouveaux
remèdes 5, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent

I dans tous les lieux honorés de sa présence, et
surtout en Thessalie , où, 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 désir 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

son ante qu’un sentiment, l’amour du bien; et
dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait,
le soulagement des malades 6.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont
que les journaux des maladies qu’il avait sui-
vies; 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 choser en peu de mots, ne s’écarte jamais
de son but; et, pendant qu’il y court , il laisse
sur sa route des traces de lumière plus on moins

aperçues, suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé 5. C’était la méthode des anciens

philosophes, plus jaloux d’indiquer des idées neu-
ves que de s’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 reud compte de ses malheurs et de ses
fautes. Ici , vous lirez 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 pas d’abord
qu’il fallait recourir à la voie du trépan. Des
signes funestes l’avertirent enfin de sa méprise.
L’opération fut faite le quinzième jour , et le ma-
lade mourut le lendemain"). C’est (le lui-même
que nous tenons ces aveux; c’est lui qui, supé-
rieur à 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, dès
sa plus tendre jeunesse , en commencer l’appren-
tissage 1 l.Voulez-vous former un élève, 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 I’,coucevez des espérances.
Souffre-bi! des souffrances des autres , son amer
compatissante aime-t-elle à s’attendrir sur les
maux de l’humanité, concluez-en qu’il se pas-

sionuera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité l3.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux
opérations de la chirurgie a, excepté à celle de
la taille, qu’on doit abandonner aux artistes de
profession 14 . 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 différentesvillesl5,
conseillez - lui d’observer scrupuleusement la
situation des lieux, les variations de l’air , les
eaux qu’ony boit ,les aliments dont ou s’y nour-

I Galen. Method. med. lib. r, t. 4, p. 35, lin. tfi. -- a Cels. (le [le tard. in prafat. Dacier. Praf. de la Trad.
des œuvres d’Hippocrate. Le Clerc, Hist. de la médec. liv. 3,chap. l - 3 Hippocr.de Princip. t. l, p. "a. -
4 Galen. ibid. La. t. [h p. 53, lin. a7; hg. P. I34. lin. 23. -- 5 Galen. i l. 5, p. 84, lin. 36. et alibi. --
6 Id. de Deeret. l.9. t. a, p. 331., lin. 35.-- 7 Id. Method. med. l. 7, 1.4, p. 106, lin. 52.-- 8 ld. de Vin. rat.
commun. t, t. 5, p. 5l, lin. 29; id. de Elem. I. a, t. i, p. 58, lin. 25. - 9 Hippocr- Epidem. l. x. a, 3, etc.-
Io Id. ibid.l. 5.514, t. a, p, 778.-- u Kippour. in Les. S a. I. I, p. u ; id. in Aphor. S I. p. 63.- Il Id. in
Les. S a; id. de Dental. t. I, S g, p. 53; S 5, p. 55; S 7, p. 56; S n, p. 59. Le Clerc. ibid. chap. :9, -- I3 Hip-
pour. in Præcept-S 5. l. l, p. 63.-aElles faisaient alors partie de la médecine.- 14 Hippocr. in Jujur. S a,
t. i, p. 43. -- 15 Id. in Les. S3, t. i,p. 42-
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rit, en un mot, toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale l.

Vous lui montrerez, en attendant, à quels
signes avant-coureurs on reconnaît les maladies,
par quel régime on peut les éviter, par quels re-
mèdes on 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 3, il faudra
l’avenir 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 trompeusesâ; 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 parvenant à ses fins sans obstacle G.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur,
on déjà couverte des ombres de la mort, ex-
posée anx 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 dis-
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
pendant votre absence , et de la manière dont il
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’adoptâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonc-
tions une pureté inaltérable li. Qu’il ne se con-
tents 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 (l’honorable, qu’il exige presque tontes
les qualités de l’esprit et du cœur 9. En effet,

l

si l’on n’était assuré de sa discrétion» et de sa ;

sagesse, quel chef de famille ne craindrait pas,
en l’appelant, d’introduire un espion ou un in-
trigant dans sa maison. un corrupteur auprès
de sa femme ou de ses filles 1° P Comment comp-
ter sur son humanité, s’il n’aborde ses malades
qu’avec une gaieté révoltante, ou qu’avec une

humeur brusque et chagrine Il ; sur sa fermeté,
si, par une servile adulation , il ménage leur dé-
goût et cède à leurs caprices la; sur sa prudence,
si, toujours occupé de sa parure, toujours cou-
vert d’essences et d’habits magnifiques, ou le
voit errer de ville en ville pour y prononcer en
l’honneur de son art des discours étayés du té-

moignage des poètes l3 ; sur ses lumières, si,
outre cette justice générale que l’honnête homme
observe à l’égard de tout le monde hl, il ne pos-
sède pas celle que le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieu du plus grand
savoir , se trouve encore plus de disette que d’a-
bondance I5; sur ses intentions, s’il est dominé
par un fol orgueil , et par cette basse envie , qui
ne fut jamais le partage de l’homme supérieurle;
si, sacrifiant toutes les considérations à sa for-
tune , il ne se dévoue qu’au service des gens
riches i7 ; si, autorisé par l’usage à régler ses ho-

noraires dès le commencement de la maladie, il
s’obstine à terminer le marché, quoique le ma-
lade empire d’un moment à l’autre 15 P

Ces vices et ces défauts caractérisent surtout
ces hommes ignorants et présomptueux dont la
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble
des arts , en trafiquant de la vie et de la mort des
hommes; imposteurs d’autant plus dangereux ,
que les lois ne sauraient les atteindre, et que
l’ignominie ne peut les humilier 19.

Quel est donc le médecin qui honore sa pro-
fession? Celui qui a mérité l’estime publique
par un savoir profond , une longue expérience,
une exacte prohité,et une vie sans reproche";
celui aux yeux duquel tous les malheureux étant
égaux, comme tous les hommes le sont aux yeux
de la divinité, accourt avec empressement à leur
voix, sans acception de personnes1 I,leur parle
avec douceur, les écoute avec attention, sup-
porte lenrs’impatiences, et leur inspire cette con-
fiance qui suffit quelquefois pour les rendre à.
la vieh ; qui, pénétré de leurs maux,-en étudie
avec opiniâtreté la cause et les progrès, n’est ja-
mais troublé par des accidents imprévlùN, se

du huent. S 9, p. 57.

l Hippocr. de A". aq. et lue. t. I, p. 3:7. - a ld. in Jusiur. S r, t. I. p. L3. Dscier, Trad. des œuvres d’Hip-
poersle, t. I. p. 150. - 3 Hippocr. in Przcept.5 l et s,t. i, p. (in. Aristot. lletapb. t. a. p. 839. - l, Hippocr.
lipid. I. 6, S 3, t. i, p, 895,5 8, p. 8h. -,-- 5 Id. de Princip, s I, l. r, p. Ha; id. de Di:I.S l. p. "9. -
6 ld. Epid. l. 6.55,1. 1, p. 809. -- 7 ld. (le Decent. S ",1. 1, p. 59.- 8 Id. in Junior. S a, t. r. p. 63. --
9 Id. de Decent. 5 5, p. 55. - Io ld. in Jusjnr. S a, p. 43; id. de lied. à I, p. 45. - Il ld. ibid. - la Id. de De-
cenl.S Io et il, I. l, p. 58. -- 13 ld. ibid. 5 a, p. 5: et 53; id. in Prompt. S 9. p. 66; id. de Med. S up. k5. -
-- 16 Id. ibid. t. I. p. 45.- 151d. in Przcept. 5 7, t. I, p. 65. -- I6 ld. ibid. S 7, p. 64. - l7 ld. ibid.ç 5 et 6.
p. 63. d’ 18 ld. ibid. Q a, p. 6:. -- 19 ld. in Les. S 1,1.
5 n. p. 51; S à, p. 5h; id. in Præcept. q x, p. 6o. - u Id. amas 5, p. sa. - au ld. miss a. p. 62. --.3 ld.

I, p. As. - no Id. de Mais I, p4 Unid. de Decenl.
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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 maladie, est heureux et mo-
deste dans le succès, et peut du moins se féli-
citer, dans les revers , d’avoir suspendu des doue
leurs , et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate
comparait à un dieu? , sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens qui, par l’excel-
lence de leur. mérite, étaient faits pour recon-
naitre la supériorité du sien , m’ont souvent as-
suré que les médecins le regarderont toujours

CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIÈME.

Lonsou’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 gau-

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 nordli.

L’île a six cent neuf stades de circonféren-
ce(x 00). A l’exception du vin,les productions de
la terre y sont aussi excellentes5 que les perdrix
et les différentes espècesde gibierquis’ytrouvent

en grande quantité 5. Les montagnes couvertes
d’arbres, et d’une éternelle verdure, font jaillir
de leurspieds 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 voisina. On s’empressa de nous en mon-
trer les singularités. L’aqnednc , le môle, et le
temple de Junon attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une
grotte taillée à mains d’hommes, dans une mon-

Description de Samos. Poire-rate.

comme le premier et le plus habile de leurs lé-
gislateurs , et que sa doctrine , adoptée de tontes
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 île de Cos la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile a l’huma-

nité ; et aux yeux des sages, les noms des plus
grands conquérants s’absisseront devant celui
d’llippocrate.

Après avoir visité quelques unes des iles qui
sont aux environs de 00s, nous partîmes pour
Samos.

tagne qu’on a percée de part en part. La lon-
gueur de cette grotte est de sept stades; sa bau-
teur, ainsi que sa largeur, de huit pieds”. Dans
tonte 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
caule derrière la montagnezt.

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 orgyes, sa longueur
de plus de deux stades Iod,

A droite de la ville, dans le faubourg ",est
le temple de Junon, construit, à ce qu’on pré-
tend, vers les temps de la guerre de Troie "l,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’archi-
tecte Rhécus : il est d’ordre dorique l3. Je n’en

ai pas vu de plus vastes l4 : on en connaît de
plus élégants’. Il est situé non loin de la mer,
sur les bords de l’lmbrasus, dans le lieu même
que la déesse honora de ses premiers regards.
On croit en effet qu’elle vint au monde sous un
de ces arbustes nommés agnus arums, très fré-
quents le long de la rivière. Cet édifice, si célè-

l Hippoer. in Pracepl.S 6 et 7, p.63 et 54. - a Id. de Ducal. S 5, t. I, p. 55.- 3 Gels. in Pr:f.Plin. lib. 7.
cap. 37. t. r, p.395; id. l. 18, l. a, p. 108; l. :6. p. 391; l. s9, p. 493. Galen. passim. Hippocr. Genoa. et fila
up. Vander Linden. l. a, p. 958, etc.- L Strab. l. il" p. 637. - a Vingt-deux lieues dix-sept cenls toises. -
S Strab. ibid-6 Tournef. Voyag. t. l, p. lus. -- 7 Plin. l. 5. t. I, p. :87. Tournel’. ibid. p. 4I4. -- 8 llerodul.
L3, cap. x39. -bSept stades font six cent soixante-une luises . trois pieds , huit lignes; huit pieds grecs font
sept de nos pieds, si! pouces, huit lignes. - c Trois pieds grecs fonl deux de nos pieds , dix pouces ; vingt coudées
vingt-huit pieds. quatre pouces. Il y a apparence que la grolle fut d’abord destinée à servir de chemin public
et que. lorsqu’ensuile il eut été résolu d’amener à Saunas les eaux d’une source dont le niveau était plus Las que

la grotte. en profita du travail déjà fait, et l’on se contenta de creuser le canal en question. - 9 Herodot. I. 3.
Cap. Go. Tournef. ibid. p. Lt9.-- Io Herodot. ibid. -dVingt orgyes font cent treize de nos pieds. et quatre
pouces: des: stades font qullre-vlnsl-nEHfloisel. - lx Strab. ibid. - la Paussn. l. 7, cap. 4, p. 530. Menodot.
sp. Albert. lill- l5] cap. 6. p. 67a.-- l3 Vitrnv’. Przf. lib. 7, p. 124.- :4 Herodot ibid. - ell reste encore
des débris d’un ancien temple à Saunas z mais il paraît qu’on ne doit pas les rapporter à celuidont parle Héro-

dote. Voy. TournetVoysg. t. t. p. ban. Pucoc. Observ. vol. a, part. a, p. :7. Choiseul-Goulfier. Voyas. pillor. de la
Grèce, t. I, p. une.
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bre et si respectable, a toujours joui du droit
d’asile t.

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 ’.
Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’au-
paravant un simple soliveau recevait en ces lieux
saints l’hommage des Samiens3; 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 doucement 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 à la divinité. Cela ne suffit pas,
répondit-i]; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un

corps semblable au nôtre , et avec des traits plus
augustes et plus imposants. Voyez avec quel
respect on se prosterne devant les statues du
Jupiter d’Olympie 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
lieu d’élever l’esprit du peuple, vous n’avez
cherché qu’a frapper ses sens, et de la 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 signifiaient deux paons de bronze placés
aux pieds de la statue5. Il nous dit que ces oi-
seaux se plaisent à Samos , 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 GrèceG.

Nous demandâmes à quoi servait une caisse
d’où. s’élevait un arbuste 7. C’est, répondit-il ,

le même agnus castra qui servit de berceau à
la déesse. Il a tonte sa fraîcheur, njouta-t-il; et
cependant il est plus vieux que l’olivier d’Athè-

nes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone,

p. 637.
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l’olivier sauvage d’OIympie, le platane qu’Agil-

memnou planta de ses propres mains à Delphess;
et tous ces arbres sacrés que l’on conserve depuis
tant de siècles en différents temples a.

Nous demandâmes pourquoi la déesse était
vêtue d’un habit de noces. Il répondit : C’est à

Snmos qu’elle épousa Jupiter. La preuve eu est
claire: nous avons une fête où nous célébrons
l’anniversaire de leur hymen 9. On le célèbre
aussi, dit Slratonicus, dans la ville de Cnosse
en Crète, et les prêtres m’ont assuré qu’il fut

conclu sur les bords du fleuveTbéronm. Je vous
avertis encore que les prêtresses d’Argos veulent
ravir à votre ile l’honneur d’avoir donné le jour
à la déesse I t, comme d’autres pays se disputent
celui d’avoir été le berceau de Jupiter la. Je se-
rais embarrassé, si j’avais à chanter sur ma lyre
ou leur naissance ouleur mariage. Point du tout,
répondit cet homme; vous vous conformeriez à
la tradition du pays z les poètes ne sont pas si
scrupuleux. Mais , repris-je , les ministres des au-
tels devraient l’être davantage. Adopter des opi-
nions fausses et absurdes , n’est qu’un défaut de
lumières z en adopter de contradictoires et d’in-
conséquentes, c’est undéfaut de logique; et alors

on ne doit pas reprocher aux Scythes de se pros-
terner devant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit, répondit le prêtre,
et je vais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance des dieux, nous enten-
dons le temps où leur culte fut reçu dans un
pays, et par leur mariage l’époque ou le culte
de l’un fut associéà celui d’un autrel3.Et qu’en-

tendez-vous par leur mort? lui dit Stratonicns:
car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète l»’I.Nous

avons recours à une autre solution, répondit le
prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois aux
hommes , revêtus de nos traits; et , après avoir
passé quelque temps avec eux pour les instruire,
ils disparaissent et retournent aux cieux n.C’est
en Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume
de descendre; c’est de la qu’ils partaient pour
parcourir la terrelG.Nous allions répliquer; mais
il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de
statues dont le temple est entouré. Nous contem-
plâmes avec admiration trois statues colossales,
de la main du célèbre Myron l7,posées sur une

t Cicer. in Verr. ad. a, I. I, c. 19, t. l... p. :65. Tacit. Annal. I. û. c. la. - a Pausan. l. 7, c. 4. p. 53s.-
3 Callim. ap. Euseb. Prrp. evang. l. 3. cap. 3. p. 99. Clem. Alex. Cuba". ad Gent, p. La. - A Tacit. Hist. I. a.
cap. 3. Pausln- L 7. tw- aî, p. 579. Piuu r. Autich.d’Ercol. l. 3. lavol. 52, p. .73. Médailles de Paphm, etc. -
5 Médailles de Samos. - 6 Antiplian. et Monod. ap. Albert. l. 16, cap. au, p. 655.- 7 Médaille de Gardien, au
cabinet national. - 8 Theophr, Hist. plant. l. A, cap. 14. Plin. l. ili. cap. 1,4. t. a, p. La. Pausan. l. 8. cap. :3,
p. 643. Cicer. de Les. I. I, cap. I. (.3, p. "5.- a Il paraît que tous ces arbres étaient dans des caisses: le le
présume d’après celui de Samos. Sur la médaille cilér ci-dessus, il est dans une caisse sur les marches du vesti-
bule. - 9 Van. sp. Laclant. de l’ais. Ilelig. l. i, cap. :7, t, i, p. 75. - la Dior]. I. 5, p. 339. - u Strab. l, g,
p. 513.-- u Pausan. l. A, c. 33, p. 3GI.- I3 Herodot. l. a, c. 146. Mém. de l’Acad. des be". leur. t. 18. p. :7;
t. 23, lllsl. p. sa. - iÆCicer. de Nat. deor. l. 3, cap. si, t. a, p.504. Origen. contr. Cels. l. 3. t. I. p, 475. -
l5 Diod. l. i, p. au. Mém. de l’Acad. des bel]. leur. I. 36, p. 292.- I6 Diod. l.5, p. 344. - 17 Strab. l. il"
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même base, et représentant Jupiter, Minerve ,
et Hercule a. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

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 Samos , le se-
cond à Ephèse. Après être convenus des pro-
portions que devait avoir la figure , l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre de
l’infe’rieure. Rapprochées ensuite, elles s’unirent

si bien, qu’on les croirait de la même main I.
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 racontait cette anecdote,
ajouta : Vers la fin de la guerre du Pélopouèse,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athénieus. Il favorisa le parti du peuple, qui
lui fit élever cette statuai. Quelque temps après,
Lysander, qui commandait la flotte de Lacédé-
moue, se rendit maître de Samos, et rétablit
l’autorité des riches, qui envoyèrent sa statue
au temple d’Olympie 3. Deux généraux athé-

niens, Conan et Timothée, revinrent ensuite
avec des forces supérieures, et voilà les deux
statues que le peuple leur éleva4; et voici’ la
place que nous destinons à celle de Philippe,
quand il s’emparera de notre île. 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 même les Athéuiens. La haine
qui a toujours subsisté entre les riches et les
pauvres a partout détruit les ressources de l’hon-

neur et de la vertu. Il finit par ces mots : Un
peuple qui a , pendant deux siècles , épuisé son
sang et ses trésors pour se ménager quelques
moments d’une liberté plus pesante que l’escla-

vage , est excusable de chercher 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. Ils ont beaucoup d’esprit ,

ils sont industrieux et actifs ; aussi leur histoire
fournit-elle des traits intéressants pour celle des
lettres, des arts, et du commerce. Parmi les
hommes célèbres que l’île a produits, je citerai
Créophile qui mérita , dit-on, la reconnaissance

a Marc-Antoine les fit transporter à Rome; et quelque temps après , Augusle en renvoya deux à Samos, et ne
garda que le Jupiter. (Strab. I. I4. p.637. ) -- I Diod.l. l I IL 83. - 9 Plus’nn l. 6. C- 3, P. 46°. -3 Ph". in 143.
t. i, p. 440. Pausan. ibid. p. 459. -- 4 ld. ibid. p. 461,. -- 5 Plut- in l’ericl.t. I, p. :67. - 6 Strab. l. il. p. 638.
Callim. t. I, p. ibis. Plut. in Lycurg. t. s, p. lu. Eustalh. in Iliad. I. a, p. 330.- 7 Plat. in Ion. t. I, p. 533. --
8 Plin. I. 7, cap. 56, t. I, p. 414. - 9 Pausan. l. 3, cap, la, p. a37. - Io Id. l. 8, cap. Il" p. 6:9; I. tu, cap. 33,
p. 896. Plin. l. 35, cap. n, I. a, p. 710.- n Hippoer. de Nal. mul.t. a, p. 379. Plin. ibid. cap. 16, t. a. p. 7:7.
-- la Citer. pro Mur. cap. 3G, t.5, p. 233. Pim. l. 35, t, a, p. 7H. -- I3 lIercdot. l. 3, rap. 26. --- b’l’ruis rent
vingt-quatre mille livres. - i: Environ dix pieds. - il, lierudot. l. 4, cap. 15a. - I5 Strab. I. I4: P’ 637- Plu”
Apoplith. tacon. t. a, p. 23:.

637

d’Homère en l’accueillant dans sa misère, et
celle de la postérité en nous conservant ses
écrits 6 ; 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 temps, qui, après avoir, à ce
qu’on prétend, perfectionné la règle , le niveau ,
et d’autres instruments utiles 8, découvrirent le
secret de forgeries statues de ferry, et de nouveaux
moyens pour jeter en foute celles de cuivre .°.

La terre de Samos, non seulement a des pro-
priétés dont la médecine fait usage l 1 ; mais elle

se convertit encore , sous la main de quantité
d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de
toutes parts l’.

Les Samiens s’appliquèrent de très bonne
heure à la navigation, et firent autrefois un éta-
blissement dans la haute Égypte l 3. Il y a trois
siècles environ, qu’un de leurs vaisseaux mar-
chauds , qui se rendait en Égypte , fut poussé ,
par les vents contraires , au- delà des Colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessus , située sur
les côtes de l’Ibérie, et jusqu’alors inconnue aux
Grecs. L’or s’y trouvait en abondance. Les ha-

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 destiné à consacrer
au temple de Junon un grand cratère de bronze
qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de
têtes de grypbons. Il est soutenu par trois statues
colossales à genoux, et de la proportion de sept
coudées de hauteur C. Ce groupe est aussi de
bronze 14.

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 de la Grèce , jaloux de
la réunir à leur domaine 15; mais ou vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein,

et se terminer après de longues secousses, par
l’établissement de la tyrannie. C’est ce qui ar-

riva du temps de Polycrate.
Il reçut de la nature de grands talents , et de
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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 a 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 uns 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 que].
ques troupes envoyées par Lygdamis, tyran de
Naxosî. L’île fut divisée entre les trois frères;

et bientôt après elle tomba sans réserve entre
les mains de Polycrate, qui condamna l’un d’eux
à la mort, et l’autre à l’exil3.

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 con-
duisant a des conquêtes brillantes, de celui de
ses forces en l’assujettissant à des travaux péni-
blesô’t; 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
étrangèresô; se renfermer au besoin dans une
forte citadelle; savoir tromper les hommes , et
se jouer des serments les plus sacrés 9: tels furent
les principes qui dirigèrent Polycrate après son
élévation. On pourrait intituler l’histoire de son
règne ; L’art de gouverner, à 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 I0. 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 de 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
de ses murailles, élevaient dans son intérieur
ces monuments qui décorent Samos, et qu’exé-
entèrent des artistes que Polycrate avait a grands
frais attirés dans ses états la.

Également attentif à favoriser les lettres, il
réunit auprès de sa personne ceux qui les cul-
tivaient , et dans sa bibliothèque les plus belles
productions de l’esprit humaint3. On vit alors
un contraste frappant entre la philosophie et la
poésie. Pendant que Pythagore, incapable de
soutenir l’aspect d’un despote barbare, fuyait
loin de sa patrie opprimée "5, Anacréon amenait
à Samos les graces et les plaisirs. Il obtint sans
peine l’amitié de Polycrate l5, et le célébra sur sa
lyre I6avec la même ardeur que s’il eût chanté

la plus vertueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans ses états

les plus belles espèces d’animaux domestiques,
fit venir des chiens d’Épire et de Lacédémone ,

des cochons de Sicile , des chèvres de Scyros et
de Naxos, des brebis de Milet et d’Athènes .7 ;
mais comme il ne faisait le bien que par osten-
tation, il introduisait en même temps parmi ses
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. Il sa-
vait qu’à Sardes , capitale de la Lydie , des fem-
mes , distinguées par leur beauté et rassemblées
dans un même lieu, étaient destinées a raffiner
sur les délices de la table et sur les différents
genres de volupté l3; Samos vit former dans ses
murs un pareil établissement, et le: fleurs de
cette ville furent aussi fameuses que celles des
Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on appelait ces
sociétés où la jeunesse de l’un et l’autre sexe ,

donnant et recevant des leçons d’intempérance,

passait les jours et les nuits dans les fêtes et
dans la débauche -9. La corruption s’étendit
parmi les autres citoyens, et devint funeste à
leurs descendants. On dit aussi que les décou-
vertes des Samiennes passèrent insensiblement
chez les autres Grecs , et portèrent partout at-
teinte à la pureté des mœurs W.

Cependant plusieurs habitants de l’île ayant
murmuré contre ces dangereuses innovations ,
Polycrate les fit embarquer sur une flotte qui
devait se joindre aux troupes que Cambyse ,
roi de Perse , menait en Égypte. Il s’était flatté

qu’ils périraient dans le combat, ou que du
moins Cambyse les retiendrait pour toujours
dans son armée. Instruits de ses desseins , ils
résolurent de le prévenir , et de délivrer leur
patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se
rendre en Égypte, ils retournèrent à Samos,
et furent repoussés: quelque temps après, ils

sp. eumd. l. la. cap. Io, p. 540. Casaub. ibid.

a Herodot. lib. 3, cap. 39. -a Polyæn. Strates. lib. i, cap. a3. - 3 Heroriot. ibid. - 4 Atben. lib. la,
cap. in, p. 541. -- 5 Diod. lih. I. p. 85.-6 Aristot. de Hep. lib. 5, cap. n, t. a, p. [407. -- aArisIote dit
que dans les gouvernements despotiques ont fait travailler le peuple h des ouvrages publics pour le tenir
dans la dépendance Entre autres exemples , il cite celui de Polycrate, et celui des rail d’Egypte. qui
firent construira les pyramides. ( Aristot. ibid. ) - 7 Hercdot. ibid. cap. lés. - 81d.[ibid. cap. 3g, etc. -- gPlIIt,
in Lys. t. n, p. 437. - in Hérodot. ibid. cap.39 et in. - u ld. ibid. cap. 39. Polyzn. ibid.- la Atben. ibid.
p. 54°.- I316. l. I. p. 3. - I6 Arislox. sp. Porphyr. de Vit. Pylhag. p. l3- Jamblic. de Vit. Pythag. cap. a,
P. 8; cap. 18, p. 73. --- 15 Herodot. ibid. cap. un. Ælian. Var. biat. I. 9, cap. 4; I. la, cap. 25. -- :6 Strab.
l. L’os p- 638.- l7 Cleit. et Alex. sp. Amen. I- la, cap. tu, p. 540.-- 18 Amen. l. la. cap. la, p. 545. -- [9 Erasm,
Adls. in lier. Sam.Cbil. a. cent. 9, p. 553. - au Doris . Asius et Héraele a!» Alban. l. la. e. A. p. 595. Clearch.
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reparurent avec des troupes de Lacédémone et
de Corinthe, et cette tentative ne réussit pas
mieux que la première I.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à
former; toutes les années de son règne, presque
toutes ses entreprises, avaient été marquées par
des succèsî. 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 frère, le vice
de son usurpation, ses cruautés , et ses parjures.
Lui-même ne se souvenait plus des sages avis
d’Amasis, roi’d’Egypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avaient: uni. pendant quelque
temps. a Vos prospérités lm’épouvanteut, man-
« (lait-il un jour à Polycrate. Je souhaiteà ceux
r: qui m’intéressent, un mélange de biens et de
u maux; car une divinité jalouse ne souffre pas
« qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable.

u Tâchez de vous ménager des peines et des re-
r vers, pour les opposer aux faveurs opiniâtres
n de la fortune n Polycrate, alarmé de ces ré-
flexions, résolut 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 (lor), ouvrage d’autant plus précieux,que
l’art de graver les pierres était encore dans son
enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua sur une
galère , s’éloigna des côtes, jeta l’anneau dans la

mer, et quelques jours 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-

sis , 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 iles de la mer Égée, le satrape
d’une Novinee 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
son corps à une croix élevée sur le mont My-
cale , 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 Grèce. Les guerres de Lacédémone
et d’Athènes faisaient tour-à-tour prévaloir chez
eux l’oligarchie et la démocratie 5. Chaque ré-
volution assouvissait la vengeance d’un parti,
et préparait la vengeance de l’autre. Ils mon-
trèrent la plus grande valeur dans ce fameux
siège qu’ils soutinrent pendant neuf mais contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur

résistance fut opiniâtre , leurs pertes presque ir-
réparables : ils consentirent à démolir leurs mu-
railles, à livrer leurs vaisseaux,,à donner des
otages, à rembourser les frais de la guerreô.
Les assiégeants et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tom.
baient entre leurs mains; les Samiens leur im-

lpprimaient 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 Lacédémonieus, qui bannirent
les partisans de la démocratie 3. Enfin les Athé-
niens , maîtres de l’île, la divisèrent, il y a quel-

ques anuées,en deux mille portions distribuées
par le sort à autant de colons chargés de les
cultiver 9. Néoclès était du nombre; il y vint
avec Chérestrate sa femme z0.Quoiqu’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. q -
Tantôt nous passions le bras de mer qhi sé-

pare l’île de la côte d’Asie, et nous prenions le

plaisir de la chasse sur le mont Mycale Il; tantôt
nous goûtions celui de la pêche au pied de cette
montagne , vers l’endroit où les Grecs rempor-
tèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxèscette

fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos
de la Grèce c. Nous avions soin, pendant la
nuit , d’allumer des torches et de multiplier les
feux H. A cette clarté reproduite dansles flots,
les. poissons s’approchaient des bpteaux, se pre.
naient a nos plages, ou cédaient à nos armes.

Cependant. Stratonieus chantait la bataille de
Mycale, et s’accompagnait de la cithare; mais
il était sans cesse interrompu : nos bateliers
voulaient absolument nous raconter les détails
de cette action. Ils parlaient tous à-la-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 de l’horizon. Ici,était la flotte des

Grecs; là , celle des Perses. Les premiers ve-

r Herodot. l. 3, e. 44, etc.- a Val. Max. I. 5, cap. 9, exlrru. n° 5.- 3 Hercdot. I. 3. c. La, ne, sinh, L ,4
p. 637. Plin. I. 33, cap. i, t. a, p. 605; l. 37, cap. r, p. 764. Pausau. L7, cap. il" p. 6,9. .. 4 Baudet. ibid.
cap. 1:5. Strab. lib. 14. p.638. Citer. de Fin. lib. 5, cap. 3o, t. a. p. 230. Val. Max. lib. 6, cap. g, extern. n° 5.
- a Polycrate mourut vers pan 522 avant J. C. - 5 Thucyd. lib. 8. cap. 73. - 6 Id. lib. 1, cap, tu], D504],
lib. in, p. 8g. - 7 Plut. in Pericl. I. l, p. 166. - b Les
une chouette; celles des Samiens , une proue de navire. -- 8 Plut. in Lys. t. i. p. 1,40. -- 9 Strab. ibid. pied.
lib. 18, p. 593. Corsin. Fast. allie. t. 4, p. 26. - no bios. Laert. lib. in, S l. - n strab- ibid. p. 635. n
t L’an 47g avant J. C, -12 Plat. Sopli. t. i, p. un,

monnaies des Athéniens représentaient ordinairement

81



                                                                     

640 VOYAGE D’ANACHARSIS.

noient de Samos : ilss’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 là 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 Tigrane les commandaitl; il
désarma un corps de Samiens qu’il avait avec
lui3; il en avait pour. Les Athéniens attaquèrent
de ce côté-ci, les Lacédémoniens de ce côté-

là 4 : le camp fut: pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux; quarante
mille soldats furent égorgés, et Tigrane tout
comme un antre 5. Les Samiens avaient engagé

les Samiens 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-
taient leurs bonnets en l’air, et poussaient des
cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières.
Les uns prennent les poissons à la ligue : c’est
ainsi qu’on appelle un grand raseau ou bâton,
d’un pend une ficelle de crin , terminée par un
crochet de fer auquel on attache l’appâtë. D’au-

tres les. percent adroitement avec des dards à
deux ou trois pointes, nommés harpons ou tri-
dents ; d’autres enfin les enveloppent dans dif-
férentes espèces de filets 9. dont quelques uns
sont garnis de morceaux de plomb qui les atti-
rent dans la mer, et de morceaux de liège qui
les ti’ènnent suspendus à sa surface la.

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 toute la nature. Un des pêcheurs,
étendu sur un rocher voisin Il, tenait les yeux
fixés sur les flots presque transparents. Il aper-
çut une tribu de thons qui suivait tranquillement
les sinuosités de la côte, et s’engageait dans le
filet par une ouverture ménagée à cet effet. Aus-
sitôt ses compagnons, avertis, se divisèrent en
deux bandes. et pendant que les uns tiraient le
filet , les autres battaient l’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonniers de s’échapper.

les Grecs à poursuivre la flotte des PersesG :-

Ils étaient en suez grand nombre, et plusieurs
d’une grosseur énorme :un, entre antres, pesait
environ quinze talents "I ".

Au retour d’un petit voyage que nous avions
fait sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès
occupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate sa

femme était accouchée quelques jours aupara-
vant; il venait de donner un nom à son fils,
c’était celui d’Épicure”. En ces occasions, les

Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis à
souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie.
J’étais à l’un des bouts de la table, entre un
Athénien qui parlait beaucoup, et un citoyen
de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives, la conversation
fut très bruyante; dans notre coin, d’abord
vague et sans objet, ensuite plus soutenue et
plus sérieuse. On parla,je ne sais à quel propos,
du monde, de la s0ciélé. Après quelques lieux
communs, on interrogea le Samien, qui répon-
dit : Je me contenterai de vous rapporter le
sentiment de Pythagore; il comparait la scène
du monde à celle des jeux olympiques, où les
uns vont pour cotubattre, les autres pour com-
mercer , et d’autres simplement pour voir I3.
Ainsi les ambitieux et les conquérants sont nos
lutteurs ; la plupart des hommes échangent leur
temps et leurs travaux coutre les biens de la
fortune; les sages, tranquilles spectateurs , exa-
minent tout et se taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’at-
tention. Il avait l’air serein et le maintien grave.
Il était vêtu d’une robe dont la blancheur égalait

la propretédJe-lui offris successivement du vin,
du poisson, d’un morceau de bœufl5, d’un plat
de fèves. Il refusa tout: il ne buvait que de l’eau,
et ne mangeait que des herbes. L’Athénien me
dit à l’oreille, C’est un rigide pythagoricien;
et tout-à-coup, élevant la voix : Nous avons
tort, dit-il, de manger de ces poissons; car dans
l’origine , nous habitions comme eux le sein
des mers : oui, nos premiers pères outaété pois-
sons ; on n’en saurait douter; le philosophe
Anaximaudre l’a dit le. Le dogmede la métem-
psycose me donne des scrupules sur l’usage de
la viande; en mangeant de ce bœuf ,je suis peut-
être anthropophage. Quant aux fèves , c’est la
substance qui participe le plus de la matière
animée, dont nos antes sont des parcelleal7. Pre-

t. a, p. 73tI.-« t7 Diog. laerl. ib. S :4.

r Herodol. l. 9, c. 97. - a ld. ib. c. 96. Diod. l. u, p. 27.- 3 Herodol. ib. c. 99. - [t Id. ibid. c. los.-
5 ld. ib. - G ld. ib. cap. go. Dind. l. n, p. sa. --- 7 HerçdolJbid. p. to3.-8 Plat. Seph. t. l, p. ne. Theocrit.
ldyll. Il. v. Il. l’a". lib t. cap. 9, Ç 97. - g Plat. ibid. Oppian. de Piscat. lib. 3, v. 72. - to Pind. Pytb. a,
v. 146. --- Il Aristoph. in Equit. v. 3t3. Scbol. ibid. -» la Archestr. sp. Alban. lib.7, p. 3er. Aristnl. Bill.
snim. lib. 8, cap. 3o, t. t, p. 9:1.Plin. lib. 9, t, p. 505. - a Poids, environ sept rent achaine-doute livres.
- IIC’est le célèbre Épicure, né nous l’archoute Sosigitne (Ding. Laerl. lib. In, 5 t4 ), la 3’ année de la toge
olympiade , le 7 de gamélion, c’est-à-dire le u ianvier de l’un si: avant J. C. Ménandre naquit dans la même
année. -- t3 Cicer. ’l’uscttl. l. 5, cap. 3, t. a, p. 36s. Ding. Laerl. I. 8, S il. Jambl. Vit. Pylhag. c. la, p, 44.
-- l4 Arislol. amnios. Laerl. l. 8,5. I9. - :5 Aristox- sp. eumd. ib. S :0. -- KG Plut. Sympoa. I. 8, qnust. 8,
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nez les fleurs de cette plante quand elles com-
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 tête d’enfant I: Pythagore
en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens
de mon voisin, qui continuait à garder le silence.
On vous serre de près, lui dis-je. Je le vois bien,

me dit-il, mais je ne répondrai point; j’aurais
tort d’avoir raison dans ce moment-ci : repousser
sérieusement les ridicules, est un ridicule de
plus. Mais je ne cours aucun risque avec vous.
lustruit 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’ins

Le Samien. Vous ne croyez pas sans doute
que Pythagore ait avancé les absurdités qu’on

lui attribue? .
Anacharsis. J’en étais surpris en effet. D’un

côté, je voyais cet homme extraordinaire enri-
chir sa nation des lumières des autres peuples,
faire en géométrie des découvertes qui n’appar-

tiennent qu’an génie, et fonder cette école qui
a produit tant de grands hommes. D’un autre
côté, je voyais ses disciples, souvent joués sur
le théâtre, s’uservir avec opiniâtreté à des pra-

tiques minutieuses, et les justifier par des raisons
puériles on des allégories forcées. Je lus vos au-
teurs, j’interrogeai des pythagoriciens : je n’en-
tandis qu’un langage énigmatique, et mystérieux.

Je consultai d’autres philosophes, et Pythagore
ne me parut qu’un chef d’enthousiastes, qui pres-
crit des dogmes incompréhensibles et des obser-
vances impraticables.

Le &mien. Le portrait n’est pas flatté.
Anatharsis. Ecoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Etant à Memphis, je reconnus
la source où votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
mêmes que celles des prêtres égyptiens î. Pytha-
gore les adopta sans s’apercevoir 3 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 tonte l’Egypte; et si par
hasard il en survient quelque plante, ils en dé-
tournentiles yeux comme de quelque chose d’im-
pur 4. Si ce légume est nuisible çn Égypte, 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, et ja-
mais elle n’ocfasiona, dans les lieux de son ori-

u’tut de Pythagore.
c

glue, une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours. g

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les pythagoriciens, persécutés dans ses
états, se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on
lui en amenât d’ltâlie. Un détachement de 301-
dats en aperçut dix qui allaient tranquillement
de Tarente à Métaponte. 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 trouv

vèrent sur leur passage, ils s’arrètèrent, se mi-
rent en étude défense, et se laissèrent égorger
plutôt que de Quiller leur ame par l’attouche-
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
antres. C’étaient Myllias de Crotone , et son
épouse Timycha, née à Lacédémone, et fort
avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés à
Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi leurs
compagnons avaient mieux aimé perdre la vie
que de traverser ce champ de fèves; mais ni ses
promesses, ni ses menaces ne purent les engager
à s’expliquer; et Timycha se coupa la langue
avec les dents, de peurde succomber aux tour-
ments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce
qu’opèreut les 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 parcelle qu’on mettait à les
leur ôter.

Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auraient
pu sans crime violer le précepte de Pythagore P

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque
rien écrit 5.Les ouvrages qu’on lui attribue sont

l Porphyr. Vitaæylh. p. Li. 7; a Charem- up. Porph . de Abstin. lib. A, p. 308. -- 3 Rechereb. philosoph. sur
les E5ypt- t. l. p. 103.-4Herodot. lib. a, cap. 37. - 5 Hippob.et Nelut. Ip. Jambl. Vit. Pythag. cap. 3l.
p. 158. -6 Plut. de Fort. Alex. t. a, p. 3:8. Porph.
Laerl. lih. 8, S G.

ibid. Il. 5:. Lucien. pro Laps. S 5, t. i, p, 7:9. Diog,
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tous , ou presque tous de ses disciples l. Ce
sont eux 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-on dé-

fendus depuis P ILe Samien. Pythagore les permettait, parce-
qu’il les croyait salutaires; ses disciples les con-
damnèrent, parcequ’elles produisent des lla-
tuosités et d’autres effets’ nuisibles à la santé 4.

Leur avis, conforme à celui des plus grands mé-
decins, a prévalu 5.

Anacharsix. Cette défense n’est donc , suivant
vous , qu’un règlement civil, qu’un simple con-
seil P J’en ai pourtant ouï 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 Samicn. 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’on leur imprime facilite leur exécution.
Il faut ruser avec la négligence des hommes,
ainsi qu’avec leurs passions. Les réglements re-
latifs à l’abstinence sont violés tous les jours,
quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la
santé. Tel qui, pour la conserver , ne sacrifie-
rait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie
pour maintenir des rites qu’il respecte sans en
connaître l’objet.

Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces
privations et ces jeûnes que les prêtres égyp-
tiens observent si 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 P

Le Samien. 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’à les guérir,

sont parvenus de tout temps à se procurer une

vie longue et paisible 7. Pythagore apprit cette
médecine à leur école, la transmit à ses disci-
ciples”, et fut placé, à juste litre, parmi les .
plus habiles médecins de la Grèce 9. Comme il
voulait porter les amas à la perfection , il fallait
les détacher de cette enveloppe mortelle qui les
tient enchaînées, et qui leur communique ses
souillures. Il bannit en conséquence les ali-
ments et les boissons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obscurcissent et appesantissent
l’esprit 1°.

Anaclxarsis. Il pensait donc que l’usage du
vin, de la viande, et du poisson produisait ces fu-
nestes effets? car ilvous l’a sévèrementiuterditI t.

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnait
l’excès du vin I3 ; il conseillait de s’en abstenir I3,

et permettait à ses disciples d’en boire à sou-
per, mais en petite quantité l4. On leur servait
quelquefois une portion des animaux offerts en
sacrifice , excepté du bœuf et du bélier l5. Lui-
méme ne refusait pas d’en goûter ’15, quoiqu’il

se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel
et de quelques légumes l7. Il défendait certains
poissons, pour des raisons inutiles à rapporter 18.
D’ailleurs il préférait le régime végétal â tous

les autres; et la défense absolue de la viande ne
concernait que ceux de ses disciples qui aspi-
raient à une plus grande perfection I9.

Anacharsù. Maisla permission qu’il laisse aux
autres,comment la concilier avec son système sur
la transmigration des ames 1° P car enfin, comme
le disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous
les jours de manger votre père ou votre. mère.

Le Samien. Je pourrais vous répondre qu’on
ne fait paraître sur nos tables que la chair des
victimes , et que nous n’immolons que les ani-
maux qui ne sont pas destinés à recevpir nos
ames il ; mais j’ai une meilleure solutionà vous
donner. Pythagore et ses premiers disciples ne
croyaient pas à la métempsycose.

Anacharsis. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus

anciens et des plus célèbres d’entre eux, en a
fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois humaines
ne faisant pas assez d’impression sur la multi-
tude, il faut l’effrayer par des punitions imagi-
naires , et lui annoncer que les coupables, trans-

l Diog. Laerl. lib. 8. S 7.-- a ld. ibid. S si. Jamhl.Vit. Pytb. cap. :4, p. 92. Porph. Vit. Pyth. p. 44. Lucian,
Vilar. anet. S 6, t. l, p. 545; id. Var. hist. lib. a, S a!" t. a, p. in. Pliu.lib. i8, cap. la, t. ,, p. "5. .-
3 Aristox. sp. Aul. Gel]. lib. A, cap. li.-- l. Clem. Alex. Supra. lib. 3, p. Sel. Aucuym. ap. Phot. p. I3I6.
Cicar. de Divinat. lib. i, cap. 3o, t. 3, p. 26.- 5 llippocr. de Diæt. lib. a, â i3, t. l, p. sis. - 6 Aristot. Ip.
Diog. Laerl. ibid. S 34. Jambl. ibid. Porph. ibid. p. 43. - 7 lscer. in Busir. t. 1, p. i63. Ding. Laerl. lib. 3.
57,1- 8 Jambl. Vit. Pyth. c. :9. p. i39; cap. 34, p. .96; cap. 35, p. nu.- 9Corn..Cels. de Be medlf. lib, 1,
præf.- IoJambl. ibid.c. 16, p. 55. - ii Albert. lib. 7, cap. I6, p. 308. Jambl. ibid. 3o, p. ne. Ding.
Laert. I.8.s 13.- n id. ib. 59. - .3 Clem. Alex. l’ail. lib. ., p. :7o.- xtJambl. Ibnd. en. si. p. 83. -
:5 Id. ibid. Armes. sp. Diog. Laerl. ibid. s no. -- i6 Porph. Vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Alben. lib. io, p. 4.8;
et sp. Aul. Gel]. lib. 4, cap. il. Alexis ap. Aul. Gell. ibid. -- i7 Aristot. apïDiog. Laert..ibid. S la. Amen,
lib. io, p. .619. Perph. ibid. -- i8 Jambl. ibid. cap. :4, p. 92. Diog. Laerl. ibid. G i9. Plut. in Sympos. sp. Aul.
Gell. lib. A, cap. Il. - i9 Jambl. ib. p. 90. - zoning. heu. ibid. S i3. Anouym. ap.Pliot. p. I3!6.- si Jambl.
ibid.eap. i8, p. 7l.
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formés après leur mort en des bêtes viles ou
féroces, épuiseront tous les malheurs attachés
à leur nouvelle condition l.

rAnaclLarsis. Vous renversez toutes mes idées.
Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices san-
glants P ne défendait-il pas de tuer les animaux?
Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation,
si ce n’est qu’il leur supposait une ante sem-
blable à la nôtre".

Le Samien. Le principe de cet intérêt était
la justice. Et de quel droit, en effet, osons-nous
arracher la vie à des êtres qui ont reçu comme
nous ce présent du ciel3 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. On n’osait
pas 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
ou dans un moment de colère , tuèrent , les pre-
miers, des animaux de quelque espèce 6, elle at-
teste l’étonnement et l’horreur dont cette nou-
velle frappa successivement les esprits. Il fallut
donc un prétexte. On trouva qu’ils occupaient
trop de place sur la terre, et l’on supposa un
oracle qui nous autorisait à vaincre notre répu-
gnance. Nous obéîmes; et pour nous étourdir
sur nos remords, nous voulù’mes 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, engagée à baisser la
tête en signe d’approbation 7. Voyez avec quelle
indignité la violence se jolie de la faiblesse !

Anacharst’s. Cette violence était sans doute
nécessaire; 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, déuués de nos soins, ne perpétueraient
pas leur espèce 3. A l’égard des autres, les loups

etsles 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 poursuivons
dans un monde si différent du nôtre 9. Non, rien
ne pouvait nous porter à souiller les autels du
sang des animaux; et puisqu’il ne m’est pas

permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ

de mon voisin, devais-je lui présenter l’hom-
mage d’une vie qui ne m’appartient pas In? Quelle
est, d’ailleurs, la 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 autre, ceux que nous associons à nos tra-
vaux. L’intérêt de l’homme présidant à ce choix

a tellement servi son" injustice, qu’en Égypte
c’est une impiété de sacrifier des vaches,nn acte
de piété d’immoler des taureaux I ï.

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore
îsentit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout-

à-coup des abus consacrés par une longue suite
de siècles. Il s’abstiut des sacrifices sanglants.
La première classe de ses disciples s’en abstint
aussi. Les autres, obligés de conserver encore
des relations avec les hommes , eurent la liberté
de sacrifier un petit nombre d’animaux, et de
goûter plutôt que manger de leur chair 1’.

Cc fut une condescendance 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 mortx’t. Ou ne
sait que trop , par l’expérience , que l’effusiou
trop fréquente du sang fait contracter à l’ame
une sorte de férocité. La chasse nous est inter-
dite l5. Nous renonçons à des plaisirs; mais nous
sommes plus humains, plus doux , plus compa-
tissants que les autres hommes 15 ; j’ajoute, beau-
coup plus maltraités. On n’a rien épargné pour
détruire une congrégation pieuse et savante l7,
qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie ,
s’était dévouée sans réserve au bonheur des v

sociétés. .Anaclzarsis. Je connais mal votre institut:
oserais-je vous prier de m’en donner une juste
idée P

Le Soutien. 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 à 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

I Tint. in. Plat. t. 3, p. 104.- a Diog. Laert. lib.
Pytb. p. 24. Ritterhus, ibid. p. 2a. Anonym. ap.Pltot. p. I3I6. - 3Emped. sp. Aristot. lilial. lib. I, e. i3,
La, p. 541.- 49km de Les. lib. 6, t. a. p. 782. Theophr. sp. Purpli, de Almin..lib. a, p. 131.- 5 Plut. in

. "7 et "9.- 7 Plut. Sympos. lib. 8, quasi. 8, t. a, p. 729, n.
-8 Porph. ibid. lib. A, p. 31.4.- 9 Plut. ibid. p. 730.- Io l’orph. ibid. lib. a, p. 1:4.- u Hérodol. lib. a, v
cap. 45. Porph. ibid. p. no. - la Jambl. ibid, cap. 28, p. 126.- 13 Plut. de Solen. auimal.t. a, p. 964.

Romul.t. x, p. 3g. - 6 Porph. de Abstin. lib.

Jambl. ibid. cap. ai, p. 84.- il; Enduit. sp. Porph.
16 Pcrpb. de Abslin. lib. 3, p. :63.- I7 Apul. up. Bruch. l. t, p. 633.

8, S l3- Jambl, Vit. Pylh.up. a!" p. go. Par-ph. Vit.

Vit. Pylh. p. 9. - I5 Jambl. ibid. cap.-ai, p. 84. --

ï:
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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’écrièrent qu’un

dieu avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’affligent 1.

Anacharsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils
pas employé le mensonge pour entretenir cette
illusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on
lui attribue 7A; à sa voix la mer calmée, l’orage

cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient
se reposer sur sa main, et celle ourse qui, docile
à ses ordres, n’attaque plus les animaux timides4.

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit
de commander à la nature.

Anacharsis. Vous conviendrez du moins qu’il
prétendait lire dans l’avenir 5,et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes 6.

Le Sarnien. Il croyait en effet à la divination;
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
sa doctrine émanai t de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut accuser d’imposture Minos,
Lycnrgue, presque tous les législateurs, qui,
pourdonner plus d’autorité à leurs lois, ont feint
que les dieux mêmes les leur avaient dictées 8.

Ânacharsis. Permettez que j’insiste z ou ne re-
nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-
quoi sa philosophie est-elle entourée de cette tri-
ple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il
qu’un homme qui 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 Samien. Ces secrets qui vous étonnent,
vous en trouverez de semblables dans les mystè-
res d’Eleusis et de Samothrace, chez les prêtres
Égyptiens, parmi toutes les sociétés religieuses.
Que dis-je P nos philosophes n’ont-ils pas une
doctrine exclusivement réservée à ceux de leurs
élèves dont ils ont éprouvé la circonspection 1° P

Les yeux de la multitude étaient autrefois trop
faibles pour supporter la lumière; et aujour-

dissipé, la peste suspendant ses fureurs 3 ; et puis,

d’hui même, qui oserait, au; milieu d’Athènes,

s’expliquer libremth sur la nature des dieux,
et sur les vices du gouvernement populaire? Il
est donc des vérités que le sage doit garder consule
en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire , tomber
que goutte à goutte.

Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre
à pleines mains, les vérités de la morale, par
exemple , vous les couvrez d’enveloppes presque
impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à

fuir l’oisiveté, à ne pas irriter un homme en
colère, vous me défendez de m’asseoir sur un
boisseau,ou d’attiser le feu avec une épée Il , il
est évident que vous ajoutez à la peine de pra-
tiquer vos leçons celle de les entendre la.

Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave
dans l’esprit. Ou conserve avec plus de soin ce
qui coûte beaucoup à acquérir. Les symboles pi-
quent la curiosité, donnent un air de nouveauté
à des maximes usées; et , comme ils se présentent
plus souvent à nos sens que les autres signes de
nos pensées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils

renferment. Aussi le militaire ne peut être assis
auprès de son feu , et le laboureur regarder son
boisseau, sans se rappelerla défense et le précepte.

Anacltarsis. Vous aimez tellement le mystère,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encou
rut l’indignation des autres pour avoir publié la
solution d’un problème de géométrie I 3.

Le Sainte". 0h était alors généralement per-
suadé que la science, ainsi que la, pudeur, doit se
couvrir d’un voile qui donne plus d’attrait: aux
trésors qu’il recèle. plus d’autorité à celui qui les

possède. Pythagore profita sans doute de ce pré-
jugé; et j’avouerai même, si vous voulez, qu’à
l’imitation de quelques législateurs, il employa
de pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de
la multidude 14 : car je me défie également des
éloges outrés qu’on lui donne, et des accusations

odieuses dont ou le noircit. Ce qui assure sa
gloire I5, c’est qu’il conçut un grand projet: ces
luid’une congrégation qui, toujours subsistante
et toujours dépositaire des sciences et des mœurs,
serait l’organe de la vérité et de la vertu , quand
les hommes seraient en état d’entendre l’une et

de pratiquer l’autre. -Un grand nombre d’élèves embrassèrent le
nouvel institut 1°. Il les rassembla dans un édi-
fice immense , où ils vivaient en commun l7, et
distribués en différentes classes. Les uns pas-

ap. 6 , p. 31.-- 17 Id. ibid. Porph. ibid. p. :5.

I Jambl. Vit. l’ylh. cap. 6. p. a3; cap. 28,1). "3 et no. Porph. Vit. Pyth. p. a5. -- a Ælian. Van hm- l- 4.
cap. 17. - 3 Jamhl. ibid. cap. 28, p. :14. Porph. ibid. p. 31. --4 Jamhl. ibid. rap. I3, p. 1.6. - 5 Porph. ibid. -
[k 34. Ciem. Alex. Sil-0m; lib. i,p. 399. Jambl. cap. :8, p. 1:6. Anonym. ap.Phot- p. I316. -6Aristox.
H” [n°9 Lu" lib. 3, Ç ai.- 7 Cicer. de Divinrlib. r, cap. 3, t.-3, p. 5.- 8 Diod. lih. I, p. 34. Cicer. ibid.
en). 43. p. 36. :- 9 ld. Tuscli. lih. 5, cap. 3. t. a. p. 361. Val. Max. lib. 8, cap. 7. n° a. - to Cicer. de Finib.
lib. 5. cap. 5. t- a, p. au. Aul. Gell. lih. au, cap. 5.Clem. Alex. Strom. lib. 5. p. 080. - Il Phil. in Num. t. x,
p. 69; id. de lib. educ. t. a, p. u. Porph. ibid. p. ln. Jambl. ibid. cap. en, p. 84. Ding. Laerl. lib. 8, S 18.
Dune". Byzant. Ip. Athen.l. le. c. 19,p.1.52.- u Jamhl. ib. c. 34,5!» 198. -- 131:]. ib. - Li uermipp. op.
Diog. Laert. lib. 8, à lu.-- 15 Plat. de Hep. lib. Io, I. a, p.Goo.- 16 Ding. Laerl. lih.3. S 15. Jamhl. ibid.

A
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saient leur vie dans la méditation des choses
célestes; les autres cultivaient les sciences , et
surtout la géométrie et l’astronomie t ; d’autres

enfin, nommés Économes ou Politiques, étaient
chargés de l’entretien de la maison, et des af-
faires qui la concernaient’.

Ou n’était pas facilement admis au nombre
des novices. Pythagore examinait le caractère
du postulant , ses habitudes , sa démarche , ses
discours, son silence, l’impression que les ob-
jets faisaient sur lui, la manière dont il s’était
conduit envers ses parents et ses amis. Dès qu’il
était agréé , il déposai tout son bien entre les
mains des Economes 3.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs
années. On les abrégeait en faveur de ceux qui
parvenaient plus vite à la perfection 4. 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 curiositéfi, 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 8. Il entendait par
intervalles la voix de Pythagore, qu’un voile
épais dérobait à ses regards 9, et qui jugeait de
ses dispositions d’après ses réponses.

Quand on était content de ses progrès, ou
l’admettait à la ’dootrine sacrée : s’il trompait

l’espérance de ses maîtres, ou le renvoyait en
lui restituant son bien considérablement aug-
menté l9; dès ce moment il était comme effacé

du nombre des vivants; on lui dressait un tom-
beau daus l’intérieur de la maison, et ceux de
la société refusaient de le reconnaître , si par ha-
sard il s’offrait à leurs yeux l I. La même peine
était décernée contre ceux qui communiquaient
aux profanes la doctrine sacrée n.

Les associés ordinaires pouvaient , avec la
permission ou plutôt avec un ordre du chef,
rentrer dans le monde, y remplir des emplois, y
vaquer à leurs affaires domestiques, sans re-
noncer à leurs premiers engagements.

Des externes, hommes in femmes, étaient
agrégés aux différentes maisonsl3. Ils y passaient
quelquefois des journées entières , et assistaient
à divers exercices.

I Anonym.ap, Phot. ecd. :149, p, l3l3. Aul. Gell. lib. i, cap. 9. - s Jambl. Vit.PytlI. cap: l7, p. 59. -- 3 la;
ibid. p, sa, - l, Aul . Gell. ibid. -- 5 Ding. Laerl. lib. 8, s no. Lucien. Vinr. anet. 5 3, t. I, p. 51,2.Jambl. ibid.
p, 59.- 6 Plut, de Cul-ù". 1, a, P, 519, - 7 Clam. Alex. Slrorn. lib. 5, p. 686.1srubl. ibid. p. 57. -- 8 Jambl.
ibid. p. si... 9M, ibid, p. 6°, Ding. Lien. ibid. - ne Jambl. ibid. -- u Orig. conlr. Cals. lib. 3, t. i, p, 48..
Jambl. ib. p.6i. - u Glenn. Alex. Slrnln. ib. p. 680. Lisyd- spin. apJambl. ib. p, fis. - i3 Jambl. ibid. c. 36
p, 2:4. Pol-pli. Vit. Pytli. p. :5. Kusl. ibid.- il; Diud. in Excerpt. Valet. p. 245. Ja’iùbl. ibid. cap, :9. p, m0 e;
du; cap. 35, p. :06. Porphyr. Vit. Pythag, p. [in et 4L Aur. carra. v. 140. - 15 lrislot. Ip. Diog. Laerl. lib 8
S I9. AElian. Var. llist. lib. a, cap. 32.Jsmbl. ibid. cap. si, p. 84; cap. s8. p. nô. -- IGJIIIIlIl. ibid. cap.’35’
p. 95. - I7 ld. ibid. cap. 35, p. 206. -. a il paraît qu’au lever du soleil, Socrate , à l’exemple peuleêtre des l’y.y
thagoriciens , se prosternait devant ce! astre. (Plat. in Conv. t. 3, p. a:o.)- illJamlsl. ibid. cap. au, p. 81,-
ig hl. ibid.- au ld. ibid, cap. :9, p. .38. Diog. Laerl. lih. 3,5 10- Anonym. si). Pbol. p. 1317.- si Junbl.
ib. C. si, p. 8l. - en ld. ib. p. 8:. - a3 Alexis agi. Allien. l. 4. [h l61- - à]; Jambl- il). -- 25 hl: il» c. in. p. 82.

Enfin des hommes vertueux, la plupart éta-
blis en des endroits éloignés, s’affiliaient à l’or-

dre , s’intéressaient à 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 examens; l’un de ce qu’ils avaient
dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils devaient
faire dans la journée : le premier pour exercer
leur mémoire, le second pour régler leur cou-
duite l4. Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre I5 ils prenaient leur lyre,et
chantaient des cantiques sacrés 16 jusqu’au mo-
ment où, le soleil se montrant à l’horizon, ils
se prosternaient devant lui I 7 a et allaient chacun
en particulier se promener dans des bosquets
riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le
repos de ces beaux lieux mettaient leur aine
dans une assiette tranquille, et la disposaient
aux savantes conversations qui les attendaient à
leur retour-l3.

Elles se tenaient presque toujours dans un
temple, et roulaient sur les sciences exactes ou
sur la morale l9. Des professeurs habiles en ex-
pliquaient les éléments, et conduisaient les élè-
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 P

l’égalité 7m. 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 ou dans les jardins n.

A dîner, on leur servait du pain et du miel,
rarement du vin 1’ : ceux qui aspiraient à la per-
fection ne prenaient souvent que du pain et de
l’eau. En sortant de table33, ils s’occupaient des
affaires que les étrangers soumettaient à leur
arbitrage 34. Ensuite ils se réunissaient deux à
deux, trois à trois, retournaient à la promenade ,
et discutaient entre eux les leçons qu’ils avaient
reçues dans la matinée 15. De ces entretiens
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étaient sévèrement bannies les médisances et les

injures, les facéties et les paroles superflues l.
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 dieux’.

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 droit de
choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur
rappelait ces préceptes importants z a Ne cessez
w d’honorer les dieux, les génies, et les héros;
n de respecter ceux dont vous avez reçu le jour
n ou des bienfaits, et de voler au secours des
u lois violées. n Pour leur inspirer de plus en
u plus l’esprit de douceur et d’équité :u Gar-

a dez-vous, ajoutait-il, d’arracher l’arbre ou la
a plante dont l’homme retire de l’utilité, et de
u tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre 4. n

Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal , repassaient en détail et se reprochaient
les fautes de commission et d’omission 5. Après
cet examen , dont la constante pratique pourrait
seule nous 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 5. Leur mort était paisible. On renfermait
leur corps , comme on fait encore, dans des cer-
cueils garnis de feuilles de myrte , d’olivier, et
de peupliers 7 , et leurs funérailles étaient accom-
pagnées de cérémonies qu’il nenous est pas per-

mis de révéler 3. ’
Pendant toute leur vie, deux sentiments , on

plutôt un sentiment unique devait les animer,

VOYAGE D’ANACHARSIS.

l’union intime avec les dieux, la plus parfaite
union avec les hommes. Leur principale obliga-
tion était de s’occuper de la divinité 9, de se
tenir toujours en sa présence I0, de se régler en
tout sur sa volonté Il. De là ce respect qui ne
leur permettait pas de mêler son nom dans leurs
serments 1’ , cette pureté de mœurs qui les ren-
dait dignes de ses regards I3 , ces exhortations
qu’ils se faisaient continuellement de ne pas
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
aines 14, cette ardeur enfin avrc laquelle ils s’ap-
pliquaient à la divination , seul moyen qui nous
reste de connaître ses intentionsl5.

De là découlaient encore les sentiments qui
les unissaient entre eux et avec les antres hom-
mes 16. Jamais on ne connut, on ne sentit l’amitié

comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier
ce mot , leplus beau, le. plus consolant de tous :
filon ami est un autre moi-même l7. En effet,
quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul,
et nous ne sommes pas deux.

Comme dans le physique et,dans le moral il
repportait tout à l’unité , il voulut que ses dis-
ciples n’eussent qu’une même pensée, qu’une
seule volontél5.Dépouillés de toute propriétélg,

mais libres dans leurs engagements, insensibles
à la fausse ambition, à la vaine gloire 1°, aux
petits intérêts qui, pour l’ordinaire, divisent les
hommes, ils n’avaient plus à craindre que la ri-
valité de la vertu et l’opposition du caractère.
Dés le noviciat , les plus grands efforts concou-
raient à surmonter ces obstacles. Leur union,
cimentée par le desir de plaire à la divinité, à
laquelle ils rapportaient toutes leurs actions",
leur procurait (les triomphes sans faste et de l’é-
mulation sans jalousie.

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à se
sacrifier mutuellement leurs opinions n , à ne
pas blesser l’amitié par la défiance, par les men-
songes , même légers; p. des plaisanteries hors
de propos, par des protestations inutiles’3.

Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque , dans ces entretiens ou
s’agitaient des questions de philosophie, il leur
échappait quelque expression d’aigreur, ils ne
laissaient pas coucher le soleil sans s’être donné
la main en signe de réconciliation 14. Un d’eux,
enpareille occasion , courut chez son ami, et lui
dit : Oublions notre colère, et soyez le juge de

v. [50. Hierccl. id

.24 Plut. de frat. Amer. t. a, p. 488.
t

l Jambl. Vit. Pylhag. cap. 3o, p. I45. - a ld. ibid. cap. 2l. p. 83. -- 3 Diod. Exccrpt. Valcs. p. s45. Jambl.
cap. 3l. p. l37’ - le ldi caPi il: il. 84- - 5 1’505. Laert. lih. 8, S a). Jernbl. ibid. cap. 35, p. 206. Aur. carm.

" . Porph.Vit. Pylh. p. 1,1. -6 Plut. de laid. t. a, p. 381,. Quintil. de Oral, lib. g, cap. A,
p. 589. Jambl. ibid. cap. 25. P- 95. - 7 Plin. lib. 35, cap. la, l. a, p.7". v- 8 Plut. de Gen. Suer. t. a, p. 586.
-91d. in Nnm. t. i, p. thClem. Alex. Slrom. lib. 5, p. 686. Aur. carm.-- IoJambl. ibid. cap. I6, p. 57.
Anonym. sp. l’hct. p. i313. - n Jambl. cap. s8, p. "5. - u Id. ibid. p. nô. - i3 ld. cap. 16. p. 57.--
ili Id. cap. 33, p. 173. -- I5 ld. cap, :8, p, "6, - i6 ld. cap. 33, p. 193. -- i7 Porrb. ibid. p. 37, m-
18 Jambl. ib. cap. 53, P. ISG. - x9 ld. il). c. du, p. 143. -- a!) ld. cap. 31 , p. 165. --- si ld. ibid. cap. 33,
p. :93. --- 2: ld. ibid. cap. sa, p. 85; cap. 33, p. 186. - 231d. ibid. cap. 30, p. 145,011). J3, p. 187. v-

a..-
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notre difl’érent. J’y consens volontiers, reprit
le dernier; maisje dois rougir de ce qu’étant plus
âgé que vous je ne vous ai pas prévenu ’.

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
ou de dégoût; ils s’écartaient au loin, et cal-
maient ce trouble involontaire, ou par la ré-
flexion î , ou par des chants appropriés aux dif-
férentes affections de l’aine 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-
bles et indulgents les ramenaient par des correc-
tions douces, faites à propos et en particulier,
qui avaient 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 ditô. Ce fut 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 à certains signes8, et se traî-
taient au premier abord cOmme s’ils s’étaient

toujours connus. Leurs intérêts se trouvaient
tellement mêlés ensemble , que plusieurs d’en-
tre eux ont passé les mers , et risqué 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? Un des nôtres , voyageant
à pied , s’égare dans un désert , et arrive épuisé

de fatigue dans une auberge ou il tombe ma-
lade. Sur le point d’expirer, hors d’état de re-
connaitre 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
un antre disciple de Pythagore. Instruit, par

l
Gq’)

les caractères énigmatiques offerts à ses yeux,
de l’infortnne du premier voyageur, il s’arrête.
rembourse avec usure les frais de l’aubergistc
et continue sa route W.

Anacharris. Je n’en suis pas surpris. Voici
ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez
connu Lysis?

Le Samien. Ce fut un des ornements de l’or-
dre. Jeune encore , il trouva le moyen d’échap-
per à cette persécution qui fit périr tant d’il-
lustres pythagoriciens ! I ; et, s’étant rendu quel-
ques années après à Thèbes, il se chargea de
l’éducation d’Épaminondas il.

Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes
(l’Italie, craignant qu’on n’eût pas observé dans

ses funérailles les rites qui vous sont particu-
liers , envoyèrent à Thèbes Théanor, chargé de

demander Je corps de Lysis, et de distribuer
des présents à ceux qui l’avaient secouru dans
sa vieillesse. Théanor apprit qn’Épaminondas,
initié dans vos mystères, l’avait fait inhumer
suivant vos statuts, et ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avait confié I3.

Le Samien. Vous me rappelez un trait de ce
Lysis.Un jour, en sortant du temple de Junonl 4,
il rencontra sous le portique un de ses confrè-
res, Eurypbémus de Syracuse, qui, l’ayant prié

de l’attendre un moment, alla se prosterner
devant la statue de la déesse. Après une longue
méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en

apercevoir, il sortit par une autre 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-
pbémns se souvint alors de la promesse qu’il en
avait tirée : il courut à lui, le trouva sons le
vestibule , tranquillement assis sur la même
pierre où il l’avait laissé la veille.
’ On n’est point étonné de cette constance,

quandvon 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 à convertir les
conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux
et de frivoles qui rapetissent les aines; par
exemple , de n’oser croiser la jambe gauche sur
la droite t5, ni vous faire les ongles les jours de
fêtes, ni employer pour vos cercueils le bois de
cyprès l5.

Le Sainte". Eh! ne nous jugez point d’après
I cette foule d’observances, la plupart ajoutées

r Junbl. Vit. Pyth. cap. a7, p. m7.- a Id. ibid. cap. 3l, p. 163. - 3 Alilian. Ver. hisl. lib. I4, e. :3.
Chamæl. 3p. Alhen. lib. là, cap. 5, p. 6:13. Jambl. ibid. cap. 25, p 93; cap. 3s, p. 18:. - à Id. ibid. cap. na.
p. 85. -- 5 Purpl’i. Vit. Pyth. p. 37. -- 6 Citer. de Net. deor. lib. l, cap. 5, t. a. p. 400. Val. Max. lib. 8. uleru.
n° I. - 7 Jambl. ibid. cap. 33 , p. :86. - a ld. ibid, p. l9]. -- 9 Diod. Excerpl. Vales. p. :43. Jambl. ibid.
p. 19:. -- luld. ibid. - n ld. ibid. &p- 35. p. son. -- u Nep. in Epamin. cap. a. - i3 Plut. de lien. Sncr.
t. a, p. 535.-- Il; Jambl. ibid. cap. 3o. p- 155, -- I5 Plut, de Vitios. pud. l. a, p. 53a. - 16 Ding. Laerl. l. 3.
2 no Jambl. ibid. cap. s8, p. 13:.
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à la règle par des rigoristes qui voulaient ré-
former la réforme , quelques unes tenant à des
vérités d’un ordre supérieur, toutes prescrites

pour nons exercer à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les occasions importantes 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, il ne descend point aux prières, par-
cequ’il ne demande que la justice; ni aux flat-
teries , parceqn’il n’aime que la vérité ’ .

Anaclzarsîs. Épargnez-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-
mage 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 sens et aux
agréments de la vie : retraite , abstinences, aus-
térités" , rien ne lui coûte, parceque c’est par
là qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres égyptiens, dont l’institut me
paraît parfaitement ressembler au vôtre 3. I

Le Samien. Avec cette différence que, loin
de s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont
d’autre intérêt que celui de leur société.

Anaclzarsis. Vous avez essuyé les mêmes re-
proches. Ne disait-on pas que pleins d’une dé-
férence aveugle pour votre chef, d’un attache-
ment fanatique pour votre congrégation , vous
ne regardiez les autres hommes que comme de
vils troupeaux 4 P .

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui
regardons la bienfaisance comme un des princi-
paux-moyens pour nous rapprocher de la divi-
nité 9 ; nous qui n’avons travaillé que pour éta-

blir une étroite liaison entre le ciel et la terre ,
entre les citoyens d’une même ville, entre les
enfants d’une même famille, entre tous les êtres
vivants’c, de quelque nature qu’ils soient!

En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la
considération et le crédit: aussi protège-bi] le
despotisme , qui le protège à son tour7. Quant
à Pythagore , il aimait tendrement les hommes ,
puisqu’il desirait qu’ils fussent tous libres et
vertueux.

Anacharsïs. Mais pouvait-il se flatter qu’ils
le desireraicnt aussi vivement que lui, et que la
moindre secousse ne détruirait pas l’édifice des

lois et des vertus?
Le Samicn. Il était beau du moins d’en jeter

les fondements , et les premiers succès lui firent
espérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une cer-

taine hauteur. Je vous ai 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-
grégation. Ils en furent exclus, et ce refus oc-
casiona sa ruine. La calomnie se souleva dès
qu’elle se vit soutenue g. Nous devînmes odieux
à la multitude, en défendant d’accorder les ma-
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 l I. Pythagore, banni de Crotone, ne trou-
va point d’asile chez les peuples qui lui de-
vaient leur félicité. Sa mort n’éteignit point la

persécution. Plusieurs de ses disciples, réunis
dans une maison, furent dévoués aux flammes,
et périrent presque tous "I. Les autres s’étant
dispersés, les habitans de Crotbne qui avaient
reconnu leur innocence, les rappelèrent quel-
que temps après; mais une guerre étant surve-
nue, ils se signalèrent daus un combat, et ter-
minèrent une vie innocente par une mort

glorieuse I3. sQuoique après ces malheureux événements
le corps fût menacé d’une dissolution prochaine,
on continua pendant quelque temps à nommer
un chef pour le gouverner I4. Diodore, qui fut
un des derniers, ennemi de la propreté que Py-
thagore nous avait si fort recommandée, affecta
des mœurs plus austères, un extérieur plus
négligé, des vêtements plus grossiers .5. Il eut
des partisans, et l’on distingua dans l’ordre ceux
de l’ancien régime et ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre , sé-
parés les uns des autres, n’excitaut ni envie ni
pitié, nous pratiquons en secret les préceptes
de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils
eurent à la naissance de l’institut, par celui
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé
Epaminoudas , et Phocion s’est formé sur nos
exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législa-
teurs, de géomètres, d’astronomes, de natura-
listes, d’hommes célèhres dans tous les genresIG;
que c’est elle qui a éclairé la Grèce , et que les

philosophes modernes ont puisé dans nos au-
teurs la plupart des découvertes qui brillent
dans leurs ouvrages.

y Jamhl.Vit. Pyth. cap. 3:, p. 174; CIP. 33, P- ’88-
de Ahslin. lih. à, p. 308. - 41ambl. ibid. cap. 35. p.

x

-- a Herodol. lib. a, cap. 37. - 3 charnu. sp. Porpb.
:08. - 5 Aunnym. sp. Pilet. p. i3l3.- GJamhI. ibid.

fait. 33. p. I85.-- 7 Diod. I. i, p. 66. -8 Jambl. ibid. cap. 35, p 210. - gld. ibid. p. 209.- tu ld. ibid.
p. :04. - il Justin. lib. sa, cap. 4.-- u ld. ibid. Plut. de Gen.Socr. tu, p. 533. - i3Jamhl. ibid. p. au. -
l4 Id- midi "lb 36: P. "3’ - 15 Herm. Tint. et Sosier. ap. Alban. lih. [h p. 163. - 16 Jambl. ibid. capag,
P- ’3’ i "Il 36v P. al5. Brnch. Bis", philos. t. l, p. nov. Falxric. Bibl. gris. t. l. p. 490.
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La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-
tout il obtient un rang distingué parmi les sa-
ges I : dans quelques villes d’Italie, on lui dé-
cerne des honneurs divins’. 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-
teursdn genre humain. Ce ne sont point des hom-
mes, mais des dieux 4, des aines 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.

Dans l’heureux 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’Ilissus retentissent du chant des oiseaux, et
les échos du mont Hymette, du son des chalu-
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 unit qu’on vient
de perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait
précédée ç il semble qu’un nouveau soleil se lève

sur un nouvel univers , et qu’il apporte de l’o-
rient des couleurs inconnues aux mortels. Cha-
que instant ajoute un nouveau trait aux beautés
de la nature; à chaque instant, le grand ou-
vrage du développement des êtres avance vers
sa perfection.

O jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle
émotion excitait dans mon anse cette suite de

Anacharsis. Cependant , il faut l’avouer, ces
génies bienfaisants n’ont eu que des succès pas
sagers; et puisque leur réforme n’a pu ni s’éten

tire ni se perpétuer, j’en conclus que les hommes
seront toujours également injustes 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 G.

Le lendemain de cetentretien nous partîmes
pour Athènes , et quelques mais après nous
nous rendîmes aux fêtes de Délos.

tableaux que vous offriez à tous mes sens! O
dieu des plaisirs! ô printemps! je vous ai vu
cette année dans toute votre gloire; vous par-
couriez en vainqueur les campagnes de la Grè-
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 traits enflammés:
la terre en était embrasée. Tout renaissait pour
s’embellir, tout s’embellissait 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 exis-
tence, semblait n’avoir un esprit que pour con-
naître le bonheur, un cœur que pour le desi-
rer, une tune que pour le sentir.

Cette 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’ApollonBa. Le culte
de ces divinités subsiste dans l’île depuis une
longue suite de siècles. Mais comme il com-
mençait à s’affaiblir, les Athénieus instituèrent,

pendant la guerre du Péloponèse 9, des jeux qui
attirent cent peuples divers. La jeunesse d’A-

l HEIOllDL lib. l" cap. 95. - s Justin. lib. :01 cap. 4. - 3 Porph. Vit. Pyth. lp. .8. Jambl. Vit. Pyth. up. 6,
p. a3; cap. :8. p. "8 et un. Die. Chrysost. ont. 17, p. 5:14. Phil. Vit. Apol. cap. u, p. a. Ding. Lzert. lib. 8.
9 u. -4 Clam. Alex. Strom. lib. I. p. 355.- 5 Plat. up. Clam. Alex. ibid. ---6 1d. Apol. Socr. t. h P- 3l;
id. in Phæd. t. I. p. 85, r ; id. in Alcib. 1,1. a, p. 150. - 7 Dionys. Perieg. v. 5:8, ap- Geogr. min. L Il. P. IOD-
Me’m. de l’Acul. des bull. leur. t. 16, p. au. - 3 Con-sin. Fait. attic. t. a, p. Sali-a Les du mais attique thr-
gélion on célébrait la naissance de Diane; le 7. celle d’Apollon. Dans la 3a année de la sog’ olympiâdh le
mais tharge’lion commença le a de mai de l’an 341 avant J. (1.: Ainsi le 6 et le 7 de tbarge’lion concoururent avec

le 8 et le g de uni. -9 Thucyd. lib. 3, cap. 101,.
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thènes brûlait d’envie de s’y distinguer: toute

la ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va, tous les
ans, offrir au temple de Délos un tribut de r.»
connaissance pour la victoire que Thésée rem-
porta sur le Minotaurr. Elle est conduite sur le
même vaisseau qui transporta ce héros en Crète;
et déjà le prêtre d’Apollou en avait couronné
la poupe de ses mains sacrées I. Je descendis au
Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était cou-
verte de bâtiments légers 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’ile
de Céos’l.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et, ayant
laissé Téuos 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 desir
d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au tem-
ple, qui n’en est éloigné que d’environ cent pas-i.

Il y a plus de mille ans qu’Érysichthon, fils de
Cécrops, en jeta les premiers fondements 4, et
queles divers états de la Grèce ne cessent 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 de Paros 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 ancienneté5. 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-
lumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe
nr une des merveilles du monde 7. Ce n’est

point l’or, ce n’est point le marbre qu’on y ad-
mire :des cornes d’animaux, pliées avec efforts,

entrelacées avec art et sans aucun ciment, for-
ment un tout aussi solide que régulier. Des prè-
lres, occupés à l’amer de fleurs et de rameauxë,

nous faisaient remarquer l’iogénieux tissu de ses
parties. C’est le dieu lui-même , 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-
tlius, et que Diane fit tomber sous ses coups 9.
Ici les regards ne s’arrêtent que sur des prodi-
ges. Cc palmier, qui déploie ses branches sur
nos têtes, est cet arbre sacré qui servit d’appui
à Latone , lorsqu’elle mit au monde les divinités

que nous adorons l0. 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’il n’est
en effet l I . 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-
naitd’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 la
que Pythagore venait, à l’exemple du peuple,
offrir des gâteaux, de l’orge, et du froment il;
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»
nuellemeut inondés.

Il nous faisait ensuite observer tonales détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec

Porph. de Abstin. lib. a, p. 153, nul. ibid.

l Plat. in Phad. t. l, p. 58.Plut. in Thu.t. v, p. 9 -- a Æscbin..Epin. i; in Dunant». In!"- tu 105- -
3 Tournoi. Voyag. t. r, p. 300. -4 Euseb. Chrou. lib. a, p. 7G. - 5 Spon,Voyag. l. I, p. tu. ---6 Plut. de
Mus. t. a. p. n36. -’ 7 Plut. de Solen. animal.t. a, p. 983. Mai-t. Epigr. I. Ding-Latrlv lib 8. S I3. - 8 Spanh.
in Canin. t. s, p. 97. -- gcallim. Hymn. in Apoll. v.60. - in Berner. Clips. lib. G. v. lCu. Callim. in Del..
v. me. Tbeopbr. flirt. plant.lib. 4.1:ap. la, p. 489.612". de hg. lib. r, t. 3, p. "5.,Plin. lib. .6, cap. 44, t. a,
p. 40. Palma. lib. 8, cap. s3, p. 663.--- n Plut. de Gui. Sou. t. a, p. 579; de Et. Delph. p. 386. Val. Max.
"b- 8. tu» la, un". n" r. Manuels, "in. du malbén. l. l. p. :86. - sa Clem. Alu. Strom. lib. 7, p. 848.
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respect; nous admirions la sagesse de ses dis-
cours, la douceur de ses régards, et le tendre
intérêt qu’il prenait à nous. Mais quelle fut no-

tre surprise, lorsque des éclaircissements mu-
tuels nous firent connaître Philoclès! C’était un

des principaux habitants de Délos par ses ri-
chesses et ses dignités; c’était le père d’lstuène,

dont la beauté faisait l’entretien de toutes les
femmes de la Grèce; c’était lui qui, prévenu par

des lettres d’Athènes, devait exercer à notre
égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous
avoir embrassés à plusieurs reprises : Hà lez-vous,
nous dit-il, venez saluer mes dieux domesti-
ques; venez voir Ismène, et vous serez témoins
de son hymen; venez voir Leucippe son hen-
reuse mère, et vous partagerez 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-t-il en nous serrant
la main, tous ceux qui aiment la vertu, ont des
droits sur l’amitié de Philoclès et de sa famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient
nous permit à peine de jeter un coup-d’œil sur
cette foule de statues et d’autels dont il est en-
touré. An milieu de cx-s monuments s’élève une
figure d’Apollou, dont la hauteur est d’environ
vingt-quatre pieds l ; de longues tresses de che-
veux flottent sur ses épaules, ct son manteau,
qui se replie sur le bras gauche, semble obéir
au souffle du zéphyr. La ligure et la plinthe qui
la soutient, sont d’un seul bloc de marbre, et
ce furent les habitans de Naxos qui le consacrè-
rent en ce lieu ’. Près de ce colosse, Nicias , 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 inscription fastueuse 4 : L’l’le de Chia

est célèbre par se: min: excellent: ; elle le sera
dans la suite parles ouvrages de Bupallu et d ’A n-
thermus. Ces deux artistes vivaient il y a deux
siècles. Ils ont été suivis et effacés par les Pbidias
et les Praxitèle; et c’est ainsi qu’en voulant éter-
niser leur gloire, ils n’ont éternisé que leur vanité,

La ville de Délos n’a ni tours ni murailles, et
n’est défendue que par la présence d’Apollon 5.

Les maisons sont de briques , ou d’une espèce de
granit assez commun dans l’île 5. Celle de Philo-
clès s’élevait sur le bord d’un lac 7 couvert de cy-

gnes 5, et presque partout entouré de palmiers.
Leucippe, avertie du retour de son époux,

vint au-devaut de lui, et nous la primes pour

Ismèue; mais bientôt lsmène parut, et nous la
prîmes pour la déesse des amours. Philoclès nous
exhorta mutuellement à bannirtonte contrainte;
et des cet instant nous éprouvâmes à la fois
toutes les surprises d’une liaison naissante, et
toutes les douceurs d’une ancienne amitié.

L’opnlence 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
esclaves, heureux de leur servitude, couraient
alu-devant de nos desirs. Les uns répandaient
sur nos mains et sur nos pieds une eau plus
pure que le cristal; les autres chargeaient de
fruits une table placée dans le jardins), au mi-
lieu d’un bosquet de myrtes. Nous «immen-
câmes par des libations en l’honneur des dieux
qui président à l’hospitalité. On nous fit plu-
sieurs questions sur 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 sortîmes avec lui, peut voir les.
préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient com-
mencer a: c’était le jour suivant qu’on hono-
rait à Délos la naissance de Diane la. L’île se
remplissait insensiblement d’étrangers attirés
par la piété , l’intérêt, et le plaisir. Ils ne trou-
vaient déjà plus d’asile dans les maisons, on
dressait des tentes dans les places publiques, ou
en dressait dans la campagne : on se revoyait
après une longue absence , et ou se précipitait
dans les bras les uns des autres. (les scènes
touchantes dirigeaient nos pas en différents
endroits de l’île; et, non moins attentifs aux
objets qui s’offraient à nous qu’aux discours de
Philoclès, nous uousinstruisions de la nature et
des propriétés d’un pays si fameux dans la Grèce.

L’ile de Délos n’a que sept à huit mille pas
de tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers
de sa longueur l l. Le mont Cynthus, dirigé du
nord au midi, termine une plaine qui s’étend
vers l’occident jusqu’aux bords de la mer. c’est

dans cette plaine que la ville est située I1. Le
reste de l’île n’offre qu’un terrainainégal et sté-

rile, à l’exception de quelques vallées agréables

que forment diverses collines placées dans sa
partie méridionale I3. La source de l’Inopus est
la seule dont la nature l’ait favorisée; mais, en
divers endroits, des citernes et des lacs con.
servent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

r Tournef.Voya;. t. x, p. 301. Wlleler, a journ, book I, p. 56. Sponv Voyag. t. x, p. n°7 - a Tourner. ibid.
- 3 Plut. in Nie t. i. p. 5:5. -- li Plin. lib. 36, cap. 5, t. a. - 5 Callim. in Del. v. 24. Cieer. Oral. pro Les.
Manil. cap. :8, t. 5. p. no. -6 Tourner. ibid. p. 305. --7 Herodot. lib. a, cap. 171. Callim. in Apnll. v. 59;
in Del. v. 26:. Theogn. sent. v. 7. Spon, Voyag. t. I, p. [06.-8Euripld. in Ion. v. :67; in lpbig. in Tanr.
v. "03. Aristoph. in Av. v. 870. - 9 Theod. Prndr. de Rhod. et Basic]. amer. lilu. a , p. 57- -- a Le 8 mai de
van 341 avant J. C. -- Io hics. Laert. lib. 2,5 44. - n Tournai. ibid. p. a8; et 283. - n Strah. lib. la, p.458.
-- t3 Euripid. lphlg. in Taur. v. n35. Tournef. Voyag. t. I. p. 3U.
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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 puissance des Athé-
niens, qui la purifièrent pendant la guerre du
Pélopouèse 1. Ou transporta les tombeaux de
ses anciens habitants dans l’île de Rhénée. C’est

la que leurs successeurs ont vu, pour la pre-
mière fois, la lumière du jour; c’est la qu’ils doi-

vent la voir pour la dernière fois. Mais, 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 barbares4, les haines des nations 5, les ini-
mitiés particulières, tombent à l’aspect de cette
terre sacrée : les coursiers de Mars ne la 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 parceqn’il y détruirait des ani-

maux plus faibles et plus timides a. Enfin la paix
a choisi Délos pour son séjour, et la maison de
Philoclès 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 Théagèue, nous dit Philocles , c’est lui

que ma fille a choisi pour son époux; et Len-
cippe vieut 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 z 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,
si vous avez aimé, ajouta-Fil 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’Ismè-
ne, comme Hector l’était d’Andromaque, toutes
les fois qu’il rentrait dans les murs d’llium. On
servit le souper dans une galerie ornée de sta-
tues et de tableaux; et nos cœurs, ouverts à la
joie la plus pure, goûtèrent les charmes de la
confiance et de la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre
les mains d’lsmène , et l’exhortait à chanter un
de ces hymnes destinés à célébrer la naissance
de Diane et d’Apollon. Exprimez par vos chants,
disait-il, ce que les filles de Délos retraceront
demain dausle temple par la légèreté de leurs pas.
Anacbarsis et Philotaa en reconnaîtront mieux

l’origine de nos fêtes, et la nature du spectacle
que nous offrirons à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira, comme par dis-
traction, quelques sous tendres et touchants,
qui n’échappèrent pas à Théagèue; et tout-à-
coup , préludant avec rapidité sur le mode do-
rien, elle peignit en traits de feu la colère im-
placable de Junon contre une rivale odieuse 7.
n C’est en vain que Latone veut se dérober à sa
n vengeance ; elle a en le malheur de plaire à
K Jupiter, il faut que le fruit de ses amours de-
v vienne l’instrument de son supplice, et pé-
u risse avec elle. Junon parait dans les cieux;
n Mars, sur le mont Hémus en Thrace; Iris,
u sur une montagne voisine de la mer : ils ef-
u fraient par leur présence les airs, la terre , et
a les iles. Tremblante,éperdue, pressée des dou-
K leurs de l’eufanlement, Latone, après de lon-
U gués courses, arrive en Thessalie, sur les bords
a du fleuve qui l’arrose. O Pénée! s’écrie-belle,

w arrêtez-vous un moment, et recevez dans vos
a eaux plus paisibles les enfants de Jupiter que
si je porte dans mon sein. 0 nymphes de Thes-
u salie , filles du dieu dont j’implore le secours,
e unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne
a m’écoute point, et mes prières ne servent qu’à

n précipiter ses pas. 0 Pèlion l ô montagnes af-
n frenses! vous êtes donc mon unique res-
a source; hélas! me refuserez- vous dans vos
et cavernes sombres une retraite que vous ac-
« cordez à la lionne en travail?

u A ces mots le Péuée attendri suspend le
« mouvement de ses flots bouillonnants. Mars
«t le voit, frémit de fureur; et sur le point d’en-
" sevelir ce fleuve sans les, débris fumants du
u mont Pangée , il [musse un cri dans les airs,
u et frappe de sa lance contre son bouclier. Ce
a bruit, semblable à celui d’une armée, agite
u les campagnes de Thessalie , ébranle le mont
a Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans
a les antres profonds du Piude. C’en était fait
a du Pénée, si Latone n’eût quitté des lieux où

u sa présence attirait le courroux du ciel. Elle
u vient dans nos îles mendier une assistance
u qu’elles lui refusent; les menaces d’lris les
a remplissent d’épouvante.

n 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-
« saient de tous côtés. Ils venaient de le jeter
« au milieu des Cyclades, lorsqu’il entendit les
u accents plaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt,
a et lui offre un asile sur les bords sauvages de
a l’Inopus. La déesse , transportée de recon-

I Vifs. Æneid. lib. 3, vers. En. Ovid. Melun. lib. l3, v. 63:. Dionys. Hanc- 3m’qs "mal "b- ’I cal" 5°
t. I, p. 1:5. -- a Thucyd. lib. 3, cap. sols. - 3 Æscbin. episl. ad PhllOCl’. p. 205. Phlnl- AIWPl’lh- 1"".- iv à,
p. :30. - Aflerodot. lib. 6, cap. 97. - 5 Pausan. lib. 3, cap. a3, p. 369. T- Li" hb- 44’ "P- a9- - 6 cal-
lim. in Del.v. 277. -- a Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Sud). lib. la, P. 486). de [leur qu’ils

n’y détruisissent les lièvres et les lapins. -- 7 Canin. in Bel. v. La.
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«c naissance , tombe aux pieds d’un arbre qui lui

a prête son ombre, et qui, pour ce bienfait
c jouira d’un printemps éternel. C’est la qu’é-

c puisée de fatigue, et dans les accès des plus
a cruelles souffrances, elle ouvre des yeux pres-
« que éteints, et que ses regards, ou la joie
u brille au milieu des expressions de la dou-
a leur, rencontrent enfin ces gages précieux de
a tant d’amour, ces enfants dont la naissance
a lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de

l’Inopus, témoins de ses transports, les an-
noncent à l’univers par des cantiques sacrés,

«t et Délos n’est plus le jouet des vagues incon-

stantes; elle se repose sur des colonnes qui
u s’élèvent du fond de la mer ï, et qui s’appuient

ellesdnêmes sur les fondements du monde. Sa
gloire se répand en tous lieux; de tous les
côtés, les nations accourent à ses fêtes, et
viennent implorer ce dieu qui lui doit le jour,

a et qui la rend heureuse par sa présence. n
Ismèneaccompsgna ces dernières paroles d’un

regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous com-
mençâmes à respirer eu liberté; mais nos ames
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’lsmène chantait, je
l’interrompais souvent, ainsi que Philotas, par
des cris involontaires d’admiration; Philoclès et
Leucippe lui prodiguaient des marques de ten-
dresse, qui Ia 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 Cyuthus. Ce mont n’est que
d’une médiocre élévationI :c’est un bloc de

granit, ou brillent différentes couleurs , et sur-
tout des parcelles de talc , noirâtresct luisantes.
Du haut de la colline , on découvre une quan-
tité surprenante, d’îles de toutes grandeurs :elles

sont semées au milieu des flots avec le même
beau désordre que les étoiles le sont dans le
ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les re-
cherche 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 accablée que surprise de la grandeur du
spectacle; on l’aine inquiète, cherchant de tous
côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une
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mense qui la confond. Ici, le sein des ondes est
devenu le séjour des mortels; c’est une ville
dispersée sur la surface de la mer; c’est le tu;
bleau de l’Ëgypte, lorsque le Nil se répand
dans les campagnes , et semble soutenir sur ses
eaux les collines qui servent de retraites aux
habitantsg.

La plupart de ces iles, nous dit Philoclés , se
nomment Cyclades l’, parce-qu’elles forment com-
me une enceinte autour de Délosi. Sésostrig,
roi d’Égypte, en soumit une partie à ses armes 5 ;

Minos, roi de Crète, en gouverna quelques unes
par ses loisô; les Phéniciens7, les CariensB,
les Perses, les Grecs 9, toutes les nations qui
ont en l’empire de la mer, 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 mains de
leurs vainqueurs Io: mais l’amour de la liberté,
naturel à des Grecs, plus naturel encore à des
insulaires, détruisit le joug sous lequel elles géu
missaient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes,
jalouses les unes des autres, et cherchant mu-
tuellement à se tenir en équilibre par des al-
liances et des protections mendiées dans le con-
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 îles consternées s’affai-

blireut en se divisant: les unes eurent la lâ-
cheté de se joindre à l’ennemi; les autres, le
courage de lui résister. Après sa défaite , les
Athénieus formèrent le projet de les conquérir
toutes : ils leur firent un crime presque égal de
les avoir secourus ou de les avoir abandonnés,
et les assujettirent successivement, sous des pré-
textes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné ses lois: Athènes en
exige des tributs proportionnés à 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 babi-
tants. Telle est Mycone, que vous entrevoyez à
l’est de Délos, dont elle n’est éloignée que de

vaste solitude quil’attriste, qu’une étendue im- viugt-quatre stades Il 1’, On n’y voit point les

r l’iud. ad Slrab. lib. tu, p. 485. .- a Tournel. Voyas
book I, p. 58. -- 3 Herodol. lib. a. cap. 97. Dind. lib. l
lib. 4. cap. u,l. l, p. au. - 5 Diod. lib. I, p. 51. -- GTbucyd. lib. I, cap. il. Diod, lib. 5I p. 3149.- 7 Boch-
Geogr. p. 405. - 8 Thucyd. ibid. Diod. ibid.- 9 Herod
lib. I, c. 04. Bled. l. 5, p. 345. -- n Tournai. Voyag, t.

. t. r, p. 307. Sport, Voysg. t. i, p. tu. Whel. a inurn.
. p. 33. -- a Cycle, en grec , signifie cercla. -- 4 Flirt,

cl. lib. 8, cap. 66 et 43. Thucyd. passim.- Io Herodot.
I, p. 278. -- à Deux mille doux cent soixante-huit toises.
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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 tonte sa
vertu en faveur des vignes et des figuiers dont les
fruits a sont renommés. Les perdrix, les cailles,
et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent en
abondance3.Mais ces avantages, communs à cette
île et aux iles voisines, sont une faible ressource
pour leshabitants, qui, outre la stérilité du pays,
ont encore à se plaindre de la rigueur du climat.
Leurs tètes 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 Micoue,
que pour lui en faire bientôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites5 z on les blâmerait moins, si, dans
une fortune 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.

Moins grande, mais plus fertile que Mycoue,
Rhéuée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est
éloignée de nous que d’environ cinq cents pas 6,

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-
crate, tyran de Surnom; il avait cru, par ce
moyen ,I communiquer à l’une la sainteté de
l’autre n. Mais l’île de Rhéuée a des droits plus

légitimes sur notre respect: elle renferme les
cendres de n03 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 Ü..Ils

se multiplient tous les jours par nos pertes, et
s’élèvent (la sein de la terre comme autant de
trophées que la mort couvre de son ombre me-
mçaute.

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 bois

vénérables dont la religion consacre la durée,
et sur lesquels le temps multiplie vainement les
hivers 9. Ses routes sombres servent d’avenues
au superbe temple que, sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitants élevèrent autrefois à
Neptune : c’est un des plus anciens asiles de la
Grèce l". Il est entouré de plusieurs grands édi-
lices, on se donnent les repas publics , où s’as-
semblent les peuples pendant les fêtes de ce
(lieu Il. Parmi les éloges qui retentissent en son
honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains ",- et d’a-
voir détruit les serpents qui rendaient autrefois
cette île inhabitable 13.

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux
vœux du laboureur, on les prévient. Elle offre
à ses besoins les fruits les plus exquis, et des
grains de toute espèce z mille fontaines y jaillis-
sent de tous côtés l4, et les plaines, enrichies du
tribut de leurs eaux, s’embellisseut encore par
le contraste des montagnes arides et désertes
dont elles sont entourées l5. Ténos est séparée
d’Andros par un canal de douze stades de lar-
geur 16 à.

On trouve dans cette dernière ile des monta-
gnes couvertes de verdure comme à Rhéuée; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des val-
lées aussi délicieuses qu’en Thessalie ; des fruits

qui flattent la vue et le goût l7; enfin une ville
renommée par les difficultés qu’eurent les Athé-

nions à la soumettre, et par le culte de Bacchus
qu’elle honore spécialement.

J ’ai vu les transports de joie que ses fêtes iu-
spireut "5; je les ai vus dans cet âge ou l’aine re-
çoit des impressions dont le souvenir ne se re-
nouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais
sur un vaisseau qui revenait de l’Eube’e z 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
élégant. Les peuples accouraient de tous côtés;
ils se pressaient autour du temple, levaient les
mains au ciel, se prosternaient par terre. et s’a-
bandonnaient à l’impétuosité d’une joie effrénée.

1 Spon, Voyls. t. x, p. "5. Whel. a journ. boul I, p. 65. - a Tournef. Voyag. t. l, p. 28:. -- 3 Id. ibid.
Sport. ibid. Wlnl. ibid. - l; Plin. lib. n. cap. 37,t. i. p. 615. Strab. lib. la, p. 487. Tournrf. ibid. p. :80.
-- 5 Albert. lib. i, cap. 7, p. 7. Suid. in Muxc’w. -- 6 Tournef. ibid. p. 315. - 7 Thucyd. lib. r, cap. i3; l. ilI
up, I04.-dVers le même temps, Crans assiégea la ville d’prèse. Les habitants , pour obtenir la protection
de Diane, leur principale divinitéI tendirent une corde qui d’un côté s’attachait à leurs murailles, et de l’antre
au temple de la déesse, éloigné de sept stades, ou de six crut, soixante-une toises et demie. (Herodut. lib. ’.,
cap. :6.Pulyæn. strateg. lib. 6, cap. 50. AElian. Var. bist. lib, 3, cap. 26.) - 8 Thucyd. lib. 3, cap. :04. Slrab.
lib. Io, Il. 486. Tourner. ibid. p. 3:6. - 9 Strab. il). p. 487. - Io Tacit. Annal. lib, 3, n° 63. -- u Strab. ibid-
-- n Philocbor. ap. Glenn. Alex. Cohort. ad Gent. p. :6. ---v i3 Plin. lib. û. c- la: l. l, p. au. Steph. Byzant. in
Tfivoo’. Hrsycll. Miles. - ré Plin. lib. A, cap. la, t. I, p. su.Steph. Bysant. ibid. Eustath. in Dionys. Prrieg.
v. 5:6. Tournef. ibid. p. 357.- 15 Id. ibid.- 16 Sc’lax. ap. Geogr. min. t. i, p. 55. Tournoi. ibid. p. 355. -
b Près d’une demi-lieue. -- i7 Tunnel. ibid. p. 348. - i8 Pausan. lib. 6, cap. :6, p. 518. Phileslr. hon. lib. I,

cap. :5, p. 799. .
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Nous abordons; nous sommes entralne’s sur le
haut de la colline; plusieurs voix confuses s’a-
dressent à nous : Venez, voyez, goûtez. Ces
flots de vin qui s’élancent à gros bouillons du
temple de Bacchus, n’étaient hier, cette nuit,
ce 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’opérera de-

main , après-demain, pendant sept jours de
suite I. A ces discours entrecoupés succéda bien-
tôt une harmonie douce et intéressante. a L’A-
- chéloiis , disait-on , est célèbre par ses roseaux;
a le Pénée tire toute sa gloire de la vallée qu’il

a: arrose , et le Pactole , des fleurs dont ses rives
a sont couvertes : mais la fontaine que nous
a: chantons rend les hommes forts et éloquents ,
a et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler ’l . a

Tandis que les ministres du temple, maîtres
des souterrains d’où s’échappait le ruisseau, se
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais
tenté de les féliciter du succès de leur artifice :
ils trompaient ce peuple, mais ils le rendaient
heureux.

A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite ile de Gyaros, digne
retraite des brigands, si on en pnrgeaitla terre 3.

a région sauvage et hérissée de rochers 4. La na-
ture lui a tout refusé , comme elle semble avoir
tout accordé à l’île de Céos.

Lesbergers de Céos rendent des honneurs d)-
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 6, 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-

chissentles airs. -
Les habitants de Céos ont construit un temple

en l’honneur d’Apollon7: ils conservent avec
respect celui que Nestor, en revenant de Troie,
fit élever à Minerve R, et joignent le culte de
Bacchus au culte de ces divinités 9. Tant d’actes

de religion semblent leur attirer ln faveur des
dieux. L’île abonde en fruits et en pâturages 1°;

hommes célèbres, et, entre autres, Simonide,

les corps y sont robustes, les âmes naturellement
vigoureuses, et les peuples si nombreux , qu’ils
ont été obligés de se distribuer en quatre villes I I,

dont Ionlis est la principale: elle est située sur
une hauteur, et tire son nom d’une source fé-
conde qui coule au pied de la colline W. Cares-
sus , qui en est éloignée de vingt-cinq stades a ,
lui sert de port, et l’enrichit de son commerce.

On verrait dans loulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse 13, si l’usage, ou la loi
n’y permettait le suicide à ceux qui, parvenus
à l’âge de soixante ans, ne sont plus en état de
jouir de ln vie, ou plutôt de servir la républi-
que 14. Ils disent que c’est une honte de survivre
à soi-même, d’usurper sur la terre une place
qu’on ne peut plus remplir, et de s’approprier
des jours qu’on n’avait reçus que pour la patrie :

celui qui doit les terminer, est un jour de fête
pour eux : ils assemblent leurs amis, ceignent
leur front d’une couronne, etprenant une coupe
empoisonnée, ils se plongent insensiblement
dans nu sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de
tout oser pour conserver leurindépendance. Un
jour, qu’assiégés par les Athéniens , ils étaient

près de se rendre faute de vivres , ils les mena-
cèrent, s’ils ne se retiraient, d’égorger les plus
âgés des citoyens renfermés dans la place .5.
Soit horreur, soit pitié , soit crainte unique-
ment , les Athéniens laissèrent en paix un peu-
ple qui. bravait également la nature et la mort:
ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouci par la
servitude et les arts. La ville est ornée d’édifices
superbes : d’énormes quartiers de marbre for-
ment son enceinte, et l’accès en est devenu
facile par des chemins soutenus surles penchants
des hauteurs voisines 15; mais ce qui lui donne
le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs

Bacchylide, et Prodicus l 7.
Simonide :8, fils de Léopre’pès, naquit vers la

troisième année dela cinquante-cinquième olym-
piade”. Il mérita l’estime des rois, 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 maître 19; Pausa-
nias, roi de Lace’démone, que ses succès contre
les Perses avaient élevé au comble de l’honneur et
de l’orgueil 3° ; Alévas, roi de Thessalie, qui ef-
faça la gloire de ses prédécesseurs , et augmenta

l Plin. lib. a.cap. 103, t. x, p. un; lib. 3l, cap. a, t. a, p. 5.49. -- a Philostr. Icon. lib. I. cap. 25, p. 799
- 3 Juven. au. I. v. 73. - 4 Tacit- Annal. lib. 3, cap. 69. Juven. sat. Io, v. :70. -5 Diod. lib. A, t. I. p. 3:5,
edit. Weasel. Virg. Geosr. lib. I, v. 14.- 6 Herael. Pont. ap. Cicer. de Divin. lib. I, cap. 57. t. 3, p. 47.
Apoll, Argon. v. 535.- 7 Slrsb. lib. Il), p. 487. -- 8 id. ibid. -- 9 Adieu, lib. ne, cap. sa, p. 456. -- se Virg.
ibid.- u Slrab. ibid. p. 1486. - in Steph. in look. Tournai. Voyag. t. I. p. 33s.- après d’une lieue. -
i3 Héraclid. Pont. (le Polit. - 14 Strab. ibid. Æliau. Var. hist. lib. 4. cap. 37. Steph. ibid.Val. Max. lib. a,
cap. 6. u’ 8.- I5 SIrab. ibid. - 16 Tournef. ibid. p.
t. I, p. 591. Bayle . Dict. art. Summum. Mém. de l’Acad. (les bell. leur. l. I3, p. 250.-- Ü L’an 558 avant J. C.
-. .9 Plat. in Hipp. t. a, p. "8.-- a0 Ælian. ibid. lib. g, cap. lu.

33a et 333.- I7 Strab. ibid. - I3 Pabric. Bibl. grau.
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celle de sa nation I; Hiéron,qui commença par
être le tynn de Syracuse, et finit par en être le
père I; Thémistocle enfin, qui n’était pas roi,
mais qui avait’ triomphé, du plus puissant des

rois 3. ISuivant un usage perpétué jusqu’à nous, les

souverains appelaient à leur cour ceux qui se
distinguaient par des connaissances ou des ta-
lents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient
entrer enlice , et en exigeaientde 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 : 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, parceqn’elles renfer-
ment des allusions ignorées, ou des vérités à
présent trop connues. Parmi celles qu’on cite
de Simonide, il en est quelques unes que des
circonstances particulières ont rendues célèbres.

Un jour , dans un repas4, le roi de Lacédé-
mono 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

,t vous êtes homme. n Pausanias ne vit dans
cette réponse qu’une maxime frivole ou com-
mune; mais dans les disgraces qu’il éprouva
bientôt, il y découvrit une vérité nouvelle,
et la plus importante de celles que les rois
ignorent.

Une autre fois 5 la reine de Syracuse lui de-
manda si le savoir était préférable à la fortune:
c’était un piège pour Simonide, qu’on ne re-

et qui ne recherchait que le second. Obligé de
trahir ses sentiments ou de condamner sa con-
duite, il eut recours à l’ironie , et donnais pré-
férençeaux richesses, sur ce que les philosophes
assiégeaient à tonte heure les maisons des gens
riches. On a depuis résolu ce problèmed’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’assiduité5 : L’un, dit-il, connaît ses besoins,
et l’autre ne connaît pas les siens.

cherchait que pour le premier de ces avantages.

Simonide était poète et philosophe 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
motss. Les louanges des dieux, les victoires des
Grecs sur les Perses, les triomphes des athlè-
tes, fnrent l’objet de ses chants. Il décrivit en
vers les règnes de Cambyse et de Darius; i.l’
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
situalions et les infortunes qui excitent la pitiélo.
Ce n’est pas lui qu’on entend; ce sont des cris
et des sanglots; c’est une famille désolée qui
pleure la mort d’un père ou d’un fils Il ; c’est
Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son

fils contre la fureur des flots, qui voit mille
gouffres ouverts à ses côtés, qui ressent mille
morts dans son cœur H ; c’est Achille enfin qui
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 pas-’
sion et de mouvement, sont autant de bienfaits
pour les hommes; carc’est leur rendre un grand
strvice 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, ales rappro-
cher les uns des autres, 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 enpeut juger
d’après quelques uns de ses écrits et plusieurs
de ses maximes, se réduit aux articles suivants.

«a Ne sondons point l’immense profondeur de
« l’Etre suprême I4; bornons-nons à savoib que
«c tout s’exécute par son ordre I5, et qu’il pos-

a sède la vertu par excellence I6. Les hommes
a n’en ont qu’une faible émanation, et la tien-
« nant de luil7; qu’ils ne se glorifient point
a d’une perfection à laquelle ils ne sauraient at-
« teindre 13; la vertu a lixé son séjour parmi des
« rochers escarpés I9 z si, à force de travaux, ils
n s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circon-

r Theocr. Idyll. 16, v. 44. Plut. (le frat. Amar. t. a. p. 49:. Sozom. Hist. enclos. lib. r, p. 312.-- : Xenopb
in Hieron. p. got.ÂEliau. Var. hist. lib. A, rap. 15. - 3 Plut. in Themist. t. 1, p. 314.-- l. Malin. ibid. lib. 9,
un. lu.- 5 Aristot. liber. l. a, cap. :6, l. a, p. 536. - 6 Diog. Les". lib. 2, 5 69. - 7 Plat. de Rep. lib. r,
t, a, p. 33:. Citer. de Nu. (leur. lib. 1, cap. 22. t. a, p. 1,15. - 8 Dionys. Halic. (le Veler. script. tans. l. 5
p. 4:0. Quintil. lib. Io, cap. I. p. 631, --9 Fabric. mm. Bran. t, l, p. 59:. - Io l)nonys. Halle. ibid. Quimi].
ibid. Vin Æ:chyl.- Il Harpotr. in Taurin - la Dionys. llalic. de Campus. ierln. p. au. - x3 Longin. de
Subl. cap. :5. --i 14 Ciccr. ibid. - 15 Simonid. ap. TbeDPll. Autincb. ad. Autol. lib. a, p. 256.- [G Plat. in

q Prunus. l. I, p. 341. - I7 Simunitl. ibid. p. les. - :8 Plat. ibid. p. 3M.- - I9 Clam. Alex. Strom. lib. 4, p. 585.y

a
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11 stances fatales les entraînent au précipice 1.
u Ainsi leur v’. est un mélange de bien et de
a mal ; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
« tueux qu’impossible de l’être toujours’. Fai-

u sons-nous un plaisir de louer les belles ac-
e tians; fermons les yeux sur celles qui ne le
« sorti pas , ou par devoir, lorsque le coupable
a nous est cher à d’autres titres3 , on par indul-
« gence, lorsqu’il nous est indifférent. Loin de

u censurer les hommes avec tant de rigueur ,
« souvenons-nous qu’ils ne sont que faiblesse 4,
a qu’ils sont destinés à rester nu moment sur
a la surface de la terre, et pour toujours dans
I son sein 5. Le temps vole; mille siècles , par
u rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ou
K qu’une très petite partie d’un point impercep-
« tible 6. Employons des moments si fugitifs à
a jouir des biens qui nous sont réservés7, et
u dont les principaux sont la santé, la beauté,
a et les richesses acquises sans fraudes ç que de
tr leur usage résulte cette aimable volupté , sans
a laquelle la vie, la grandeur et l’immortalité
« même, ne sauraient flatter nos désirs 9. »

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, et les re-
mords dans les ames coupables , ne seraient re-
gardés que comme une erreur de l’esprit, si,
en se montrant indulgent pour les autres, Si-
monide n’en avait été que plus sévère pour lui-
même. Mais il osa proposer une injustice à Thé-
mistocle W, et ne rougit pas de louer les meur-
triers d’Hipparqne , qui l’avait comblé de bien-

faits ". On lui reproche d’ailleurs une avarice
que les libéralités d’Hiéron ne pouvaient satis-

faire, et qui, suivant le caractère de cette pas-
sion,devenait de jour en jour plus insatiable ".
Il fut le premier qui dégrada la poésie, en faisant
un trafic honteux de la louange l3. Il disait vain
nement que le plaisir d’entasser des trésors était
le seul dont son âge fût susceptible l4; qu’il ai-
mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort,
que d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie K5 2
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 15. Ces

étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux
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du public , dont les décrets invariables ne par-
donnentjamais les vices qui tiennent plus a la
bassesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans l7 0. On lui fait un mérite d’avoir aug-
menté , dans l’île de Céos, l’éclat des fêtes reli-

gieuses l3, ajouté une huitièmecorde à la lyreî9,
et trouvé l’art de la mémoire artificielle"; mais
ce qui lui assure une gloire immortelle , c’est
d’avoir donné des leçons utiles aux rois; c’est

d’avoir fait le bonheur de la Sicile , en retirant
Hiéron de ses égarementsî l, et le forçant de vivre

en paix avec ses voisins , ses sujets , et lui-même.
La famille de Simonide 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 à l’esprit humain 3°. Baccbylide, 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 sou-
tenues? 3 méritèrent à Bacchylide des succès dont
Pindare pouvait être jaloux ’14. Ces deux poètes
partagèrent pendant quelque temps la faveur
du roi Hiéron, et les suffrages de la cour de Sy-
racuse ; mais lorsque la protection ne les em-
pêcha plus de se remettre à leur place, Pindare
s’éleva dans les cieux , et Bacchylide resta sur
la terre.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la
gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la faisait
briller dans les différentes villes de la Grèce’5 :
il récitait des harangues préparées avec art, se-
mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple ,

noble, et harmonieux. Son éloquence était hon-
teusement vénale, et n’était point soutenue par
les agréments de la voirie ; mais comme elle pré-
sentait la vertu sous des traits séduisants, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens,
estimée des Spartiates’7. Dans lasuite, il avança
des maximes qui détruisaient les fondementsde la
religion’s; et dès cet instant les Athéniens le
regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse,
et le condamnèrent à boire la ciguë.

Non loin de Céos estl’ile de Cythnos, renom-
mée pour ses pâturages i9; et plus près de nous ,

1 Plat. in Protag. t. 1. p. 3’44. -- a Id. ibid. Slob. p. 560. - 3 Plat. ibid. p. 346. - 4 Plut. de Causal. t. a,
p. 107. - 5 Sloh. serin. no, p. 603.- 6 Plut. ibid. p. 1 11.-7 Stob. scrm. 96, p. 531.-- 8 Clan. ibid. p. 57Al
- 9 Alheu. lib. la, p. 512. - 10 Plot. in Themist. t. 1, p. 116. ---- 11 Hephæst. in Enchirid. p. 14. Æliau. Var.
hist. lib. 8, cap. a. - la Adieu. l. Il, cap. il, p. 656. Ælian. ibid. l. 9. cap. 1. -- 13 Sahel. Pind. in lstbrn. a.
v. 9. Callim. Frag. ap. Spanb. t. 1, p. :64 et 337. - 1A Pl!"- In lent, Cie. lu il: p, 786- - 15 Sial). "un. Io,
p. 13:. -- 16 Plat.in Protag. t. 1, p. 345.- 17 Marin. Oxon. epoch. 58. Suid. in criminel", in Macrob.
t. 3, p. s28. - a L’an M38 avant J. C.-- 18 Athcn. lib. 1o, cap. sa, p. 456. - 19 Plin. l. 7, cap. 56, t. 1, p. [4.16.
- a!) Cicer. de Oral. l. a. cap. 56, t. 1, p. 275; id. de Fin. l. a, cap. 3,, t. a, p. 137. Plin. ibid. cap. a4, t. 1,
p. 387. - al Synes. ad Theot. epist. 49, p. 137. Schol. Pind. in Olymp. a, v. s9. Milieu. Var. bist. Là, c. 15.
- a: Suid. ibid. - a3 Longiu. de Subl. cap. 33. - si Schol. Pind. in Pytb. a, v. 171. - a5 Bayle , Dict. au.
Pnonlcus. Mc’m.de l’Acad. des bel]. leur. t. :1, p. :57. Voyez aussi ce que j’ai dit de Prodicus dans le clu-
pitre LVIII de cet onvrage.- :6 Philoslr. de Vit. sophist. I. 1, p. 1,96. - a7 Id. ibid. p. 433. - 28 Citer. de Nu.
deor- I. l- c-p- la. 1. 2. p. 43a. se". Emplr. ad Physic. l. 9, p. 55: et 561. sud. in [1958m - :9 Steph: in
KÛÔV. ustatb.in Dionys. péries. v. 516. ’I’ournef. Voyag. l. 1, p. 326.
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cette terre que vous voyez àl’ouest, est l’île fer-

tiltsl de Synos, où naquit un des plus anciens
philosophes de la Grèce 4. C’est Phérécide, qui

vivait il y a deux cents ans 3. Il excita une forte
révolution dansles idées. Accablé d’une affreuse

maladie qui ne laissait aucune espérance, Py-
thagore, son disciple, quitta l’Italie , et vint
recueillir ses derniers soupirs É.

Étendez vos regards vers le midi ; voyez à
l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en
ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles de

Paros et de Naxos.
Paros peut avoir trois cents stades de cir-

cuit-5 a. Des campagnes fertiles, de nombreux
troupeanxô, deux ports excellents7 , des colo-
nies envoyées au loina, 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. dû le
développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée
par de fatales divisions 9. De tonales peuples
distingués par leur sagesse, celui de Paros lui
parut le plus propre à rétablir le calme dans ses
états. Elle en obtint des arbitres qui, ne pou-
vant rapprocher des factions depuis long-temps
aigries par la haine , sortirent de la ville et par-
coururent la campagne: ils la trouvèrent inculte
et déserte, à l’exception de quelques portions
d’héritagea qu’un petit nombre de citoyens cou-

tinuait à cultiver. Frappés de leur profonde
tranquillité, ils les placèrent sans hésiter à la
tête du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre
et l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’u-

nirent avec ce prince, et partagèrent la honte
de sa défaite à Marathon W.Contraints de se ré-
fugier dans leur ville, ils y furent assiégés par
Miltiade Il. Après une longue défense, ils de-
mandèrent à 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 persuasion,
les assiégés manquèrent effrontément à leur pa-

role, et Miltiade se retira. ce grand homme ex-
pie par une dure prison le mauvais succès de
cette entreprise; mais les Pariens furent punis

avec plus de sévérité : leur parjure fut éternisé

par un proverbe. OLors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent
les Grecs en restant dans l’alliance des Perses;
ils trahirent les Perses en se tenant dans l’inac-
tion. Leur flotte , oisive dans le port de Cyth-
nos, attendait l’issue du combat pour sé ran-
Iger du côté du vainqueur "4. Ils n’avaient pas
prévu que ne pas contribuer à sa victoire , c’é-
tait s’exposer i 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
à la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa-
riens ne tardèrent pas à Péprouver. lls repour
aèrent d’abord, à force de contributions, les
vainqueurs de Salamiue l3 , mais ils tombèrent
enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Graces ont des autels à Paros. Un jour
que Minos. roi de Crète, sacrifiait à ces divi-
nités I4 , ou vint lui annoncer que son fils Au-
drogée avait été tué dans l’Attique. Il acheva la

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
ou leur demande pourquoi ils ont banni de
leurs sacrifices l’usage des couronnes et des ins-
truments de musique, ils répondent : C’est
dans une pareille circonstance, c’est auprès de
cet autel, que le plus heureux des pères apprit
la mort 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 la honte d’avoir produit Archib-
que I5. Ce poète, qui vivait il y a environ trois
cent cinquante ans I6, était d’une famille distin-
guée. La pythie préditsa naissance’, et la gloire
dont il devait se couvrir un jourl 7.Préparés par
cet oracle , les Grecs admirèrent dans ses écrits
la force des expressions et la noblesse des idées l l5;
ils le virent montrer, jusque dans ses écarts , la
mâle vigueur de son génie I9, étendre les limi-
tes de l’art, introduire de nouvelles cadences
dans les vers, et de nouvelles beautés dans la
musique "1. Archiloque a fait pour la poésie ly-
rique ce qu’Homère avait fait pour la poésie

au Plut. de Mus. t. a, pubs.

I Homer. Odyss. lib. 15, v. 1405. - a Ding, Laert. l. I. S I I5. - 3 Id. ibid. S lat. - 4 Diod. in Exeerpt.
valu. p. séaJAmbl. Vit. Pylh.cap. 35, p, un). Porpb. Vit. Pyth. p. 3.- 5 Plie. l. L, t. t, cap. in. Tourner.
Voyag. t. t, p. :03. - a 0ms lieues , huit cent cinquante toites.- 6Tuurnel’. ibid. - 7 Scylax. Peripl. ap. Geosr.
min. t. 1, p. n.- 8 Strab. l. to, p. 1,87. -- 9 Herodot. l. 5, cap. a8.-- le id. lib. 6, cap. :33. --- u Ephnr. ap.
Steph. in flip. Enslath. in Dionys. v. 525. Nep. in Mill. cap. 7.- la Herodat. lib. 8, pp. 67. - I3 Id. "aida
cap. tu. - 14 Apollod. l. 3, p. :51. - 15 Fabr- Bibl. grec. t. I, p. 57a. Mina. de l’Acad. de! be". leur. t. Io,
p. 36 et :39. --- 16 Baudet. l. I, cap. la. Au]. Gell. lib.
ululai). Prtpar. aveug- I. S, cap- 33, p. a7. -t8 Quintil. l. tu, up. I. - 19 Longin. de Subl. cap. 33.-

l7, cap. au. Cicar. Tuseul. l. t,cap. I, t. a, p. :34. --
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épique. Tous deux ont en cela de commun,que
dans leur genre ils ont servi de modèles l; que
leurs ouvrages sont récités dans les assemblées
générales de la Grèce 3 ; que leur naissance est
célébrée en commun par des fêtes particulières 3.

Cependant, en associant leurs noms, la recon-
naissance publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs : elle n’accorde que la second au poète de
Paros 4; mais c’est obtenir le premier, que de
n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Ar-
chiloque devrait être rejeté dans la plus vile
classe des hommes. Jamais des talents plus su-
blimes ne furent unis à un caractère plus atroce
et plus dépravé : il souillait ses écrits d’expres-

sions licencieuses et de peintures lascives 5; il
y répandait avec profusion le fiel dont son une
se plaisait à se nourrir 0. Ses amis , ses ennemis ,
les objets infortunés de ses amours, tout suc-
combait sous les traits sanglants de ses satires;
et ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que
nous tenons ces faits odieux 7 ; c’est lui qui, en
traçant l’histoire de sa vie, eut le courage d’en
contempler à loisir toutes 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 sur
son cœur a. Des promesses mutuelles semblaient
assurer son bonheur et la conclusion de son hy-
men, lorsque des motifs d’intérêt lui firent pré-
férer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité
qu’affligé, agita les serpents que lesfuriesavaient

mis entre ses mains, et couvrit de tant d’op-
probres Néobule et ses parents , qu’il les obli-
gea tous à terminer, par une mort violente, des
jours qu’il avait cruellement empoisonnés 9.

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie ,
il serendit à Thasos in avec une colonie de Pa-
riens Il. 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. Ceux de Thasos étaient en guerre avec les
nations voisines. il suivit l’armée , vit l’ennemi,

prit la fuite, et jeta son bouclier. (Je dernier trait
est le comble de l’iufamie pour unGrec ;mais l’in-
famie ne flétrit que les antes qui ne méritent pas
de l’épreuver. Archiloque fit hautement l’aveu
de sa lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier,
a s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie Il. n
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C’est. ainsi qu’il bravait les reproches du pu-
blic, parceqne son cœur ne lui en faisait point;
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de
l’honneur, il osa se rendre à Lacèdémone. Que
pouvait-il attendre d’un peuple qui ne séparait
jamais son admiration de son estime? Les Spar-
tiates frémirent de le voir dans l’enceinte de
leurs murailles; ils l’en bannirent à l’instant 13,

et proscrivirent ses écrits dans toutes les terres
de la république 14.

L’assemblée des jeux olympiques le consola
de cet affront. Il y récita’, en l’honneur d’Her-

cule, cet hymne fameux qu’on y chante encore
toutes les fois qu’on célèbre la gloire des vain-

queurs I5. Les peuples lui prodiguèrent leurs
applaudissements; et les juges, en lui décer-
nant une couronne , durent lui faire sentir que
jamais la poésie n’a plus de droits sur nos cœurs
que lorsqu’elle nous éclaire sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu’il poursuivait depuis long-tempe. La pythie
regarda sa mort comme une insulte faite à la
poésie. - Sortez du temple, dit-elle au meur-
«trier ’5, vous qui avez porté vos mains sur le
a favori des muses.» Callondae remontra qu’il s’é-

tait contenu dans les bornes d’une défense légi-
time; et, quoique fléchie par ses prières, la py-
thie le força d’apaiser par des libations les mâ-
nes irrités d’Archiloque I’l. Telle fut la fin d’un

homme qui, par ses talents, ses vices, etlson
impudence, était devenu un objet d’admiration ,
de mépris et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables’que se
poète, Polygnote, Arcésilas , et Nicanor de
Paros, hâtèrent les progrès de la peinture en-
caustique 13. Un autre artiste, né dans cette ile,
s’est fait une réputation par un mérite emprun-
té; c’est Agoracrite, que Phidias prit pour son
élève , et qu’il voulut en vain élever au rang de

ses rivauxls. 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 ,Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre
est couverte de monuments ébauchés dans les
carrières le du mont Marpesse. Dans ces souter-
rains, e’clairés de faibles lumières", un peuple
d’esclaves arrache avec douleur ces blocs énor.

s Vell. Patercul. lib. i, cap. 5. - a Chantal. ap. Alben. l. 11,. cap. 3, p. 6ao.-- 3 Anlhol. I. a, cap. 47:
p. 173. -4Val. Max. lib. 6, cap. 3, extern. n’ l. - 5 OEnom. ap. Euseb. in Frapar. evang. l. 5. cap. 3: et 33.
Julian. lmper. Fragm. p. 300.-6 Pind. Pyth. a, v. une. - 7 Ælian. Var. hist. l. to, cap. 13. Synes. de 1n-
somu. p. I58. -88chol. floral. epod. 6, v. I3. - gAthol. l. 3, cap. a5, p. 57:. Suid. in Alma. ,3.
- IoÆlian. ibid. - n Clem. Alex. sucra. l. 1, p. 398. - la Aristoph. in Pac. v. 1-96. ScIol ibid. Strab. l. la,
p. 51.9.- 13 Plut. Inuit. lecou. t. a, p. a3g. - 14 Val. Max. l. 6, cap. 3, entera. n’ l. --iS Piud. Olymp. 9.
v. 1.-- 16 Plut. de Serâ num. vind. t. a, p. 360. OEnom. sp. limait. Prxpar. evang. l. 5, cap. 33. Il. 138.--
», Suidin no..- .3 Pliu. l. 35,cap. n. t. ., p. 703.- .9 id l. 36, cap. 5, .. ., p. 7.5. Suid. in papoue.
-. au Slepll. in neige. Virgil.ABneid-l 6, v. 1.7i. Sen. ibid. - u au... ibid. Adieu. l. 5, p. ans.
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mes qui brillent dans 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 , parceqne sa couleur, dit-on, est
agréable aux immortels 3. 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 à leurs espé-

rances; car les grosses parties cristallines dont
est formé son tissu, égarent l’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 fout des allusions
fréquentes, et quelquefois relatives au caractère
de leur poésie. a J’élèverai un monument plus
a brillant que le marbre de Paros , n dit Pindare
en parlant d’une de ses odes 6. a O le plus habile
n des peintres! s’écriait Anacréon7, emprunte,
a pour représenter celle que j’adore,les couleurs
u de la rose , du lait , et du marbre de Paros. a:

I Naxos n’est séparée de l’île précédente que

par un canal très-étroit. Aucune des Cyclades
ne peut l’égaler pour la grandeur; elle le dispu-
terait à la Sicile pour la fertilité 8. 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
opposeà la fureur des vents, et qui défendent
les plaines et les vallées qu’elle couvre de ses
trésorslm. C’est là qu’elle étale toute sa magni-

fience, que des sources intarissables d’une
onde vive et pure se reproduisent sons mille
formes différentes, et que les troupeaux s’éga-
rent dans l’épaisseur des prairies. Là , non loin
des bords charmants du Biblinus Il, mûrissent
en paix, et ces figues excellentes que Bacchus fit
connaître aux habitants de l’ile , et ces vins cé-
lèbres qu’on préfère à presque tous les autres
vins.Les grenadiers, les amandiers 1’, et les oli-
viers multiplient sans peine dans ces campagnes
couvertes tous les ans de moissons abondantes ;
des esclaves toujours occupés , ne cessent de ra-
masser ces trésors l3, et des vaisseaux sans nom-
bre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré 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 I4. Elle eut la gloire de résister aux Perses
avant que de leur être soumise l5, et-de secouer
leur joug dans l’instant même qu’ils allaient son-

mettre la Grèce entière 16. Ses forces de terre et
de mer, jointes à celles des Grecs, se distinguè-
rent dans les batailles de Salamine et de Platée ;
mais elles avertirent en même temps les Athé-
niens de ne pas laisser croître une puissance dé-
jà capable de leur rendre de si grands services.
Aussi, lorsqu’au mépris des traités, Athènes ré-

solut d’assujettir ses anciens alliés, elle porta
ses premiers coups sur le peuple de Naxos ’7, et
ne lui laissa que la paisible possession de ses
fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside : Bacchus protège Naxos ,
et tout y présente l’image du bienfait et de la
reconnaissance. Les habitants s’empressent de
montrer aux étrangers l’endroit où les nymphes
prirent soin de l’élever 13. 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 , leurs hommages
s’adressent au dieu qui leur apprit à cultiver le.
figuier 19; là, c’est au dieu qui remplit leurs vi-
gnes d’un nectar dérobé aux cieux z". Ils l’ado-

rent sous plusieurs titres, pour multiplier des
devoirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros, on trouve Séripbe ,
Siphnos, et Melos. Pour avoir une idée de la
première de ces iles h, concevez plusieurs mon-
tagnes escarpées, arides, et ne laissant, pour
ainsi dire, dans leurs intervalles , que des gouf-
fres profonds, où 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, armé de la tête de Méduse , changea
autrefois leurs ancêtres en ces ohjetseffrayants" .

Concevez à une légère distance de là , et sous
un ciel toujours serein, des campagnes émail-
lées de fleurs et toujours couvertes de fruits , un
séjour enchanté , ou l’air le plus pur prolonge
la vie des hommes au-delà des bornes ordinai-
res : c’est une faible image des beautés que pré-
sente Siphuos 13. Ses habitants étaient autrefois
les plus riches de nos insulaires 14. La terre dont
ils avaient ouvert les entrailles, leur fournissait

cap. 57.

I Plin. lib. 36.cap. x3, t. s, p. 73g. - n Plat. de Leg. l. a, I. la, p- 956. -- 3 Surah. l. "up. 437.Plin. ibid-
cflp- 5s L .1 Il: 7a5.- l. Tournai. voyag. t. I, p. nua. - 5 Anlon. lliner. p. 5:8. Bout. l. x, od. 19. v. 6. -
6 Pind.Nem. 4,v. 131. -- 7 Anner. 0d. 28, v. a7. -- 8 Agathem. I. i. cap. 5; Ip. Geogr. min. bt. a, p. :6. Plin.
L 4, CIP. la, l. l. p. al). -- 9 ’l’uurnef. ib.p. 2:5. - lû]d.il1. - il Etymol. magn. in BËÊÂWOÇ. - la Adieu,
La, cap. u. p.5s.-’13 Herndot. l. S, cap. 31.- il. Id. ibid, cap, 3o. -- 15 Id. ibid.- i6 Diod. I. 5. p. 325.
- I7 Thucyd. I. r, cap. 98 et 137. -- 18 Diud. ibid.- l9 Adieu. l. 3, cap. 5, p. 78.- au Archil. ap. Athen.
L li 5- 34. p. 30.- a! Tacil. Annal. l. 4, 6.1l. Plul. de Exil: t. a, p. Goa.Tournef. ibid. p. x79.- sa SIrab.
I. I0» P. 437. Pherec. ap.Scbul. Apol. Rhod. lib. A, v. i5i5. -. a3 Tom-nef. ibid. p. 17a. - 2A Baudet. lib. 3,



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME.

tous les ans un immense tribut en or et en ar-
gent. Ils ou consacraient la dixième partie à
l’Apollon de Delphes, et leurs offrandes for-

i maient un des plus riches trésors de ce temple.
Ils 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 t.

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer Égée I. Le soufre et d’autres minéraux ca-

chés dans le sein de la terre y entretiennent une
chaleur active , et donnent un goût exquis à
toutes 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 origine 3. lrrités de ses refus , ils l’attaquè-
rent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes les
forces de la république 4. L’île fut soumise,
mais honte fut pour les vainqueurs. Ils avaient
commencé la guerre par une injustice, ils la li-
nirent par un trait de barbarie Les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attiqne; 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 Lacédémone

entforcé les Athéniens à les renvoyer à Mélos 6.
Un philosophe né dans cette ile, témoin des

maux dont elle était affligée , crut que les mal-
heureux n’ayaut plus d’espoir du côté des bom-

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. Sou 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 3 , 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 sons 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 qué sur les
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de
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Mélos, étonna le philosophe , et le précipita du
fanatisme de la superstition dans celui de l’ -
théisme. Il souleva les prêtres en divulguant
dans ses discours et dans ses écrits les secrets
des mystères Io ; le peuple, en brisant les effigies
des dieux H ” ;’ la Grèce entière , en niant ou-
vertement leur existence H. Un cri général s’é-

leva contre lui: son nom devint une injure .3.
Les magistrats d’Athèues le citèrent à leur tri-
bunal, et le poursuivirent de ville en ville I4;
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 Ide bronze r5.
Diagoras ne trouvant plus d’asile dans la Grèce ,
s’embarqua, et périt dans un naufrage 16.

L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit
ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’estainsi 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
dont l’éclat ne sert qu’à parer 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 tautôtdaus un autre; mais elles disparaissent
dès que nos solemnités 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
l’Asie, des îles de la tuer Égée, du continent de
la Grèce, 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 Pausan. l. Io, cap. Il, p. 823. Hesychet Soi . in Ëttpvtax. Steph. in Ettpv.- a Tournef. Voyag. t. r, p. 145.
- 3 Thucyd. l. 5, cap. 84, - 4 Id. ibid. cap. 85, etc. - 5 Tilucyd. ibid. cap. l I6. Strab. l. in, p. 484. Plut. in
Alcib. t. i, p. 199,- 6 Id. in Lysandr. t. i,p. Min-t 7 Milieu. Var. bist.lib. a, cap. a3.- 8 Sert. Empir. adv.
phys. l. g, p. 561. -9 Hesycb. Miles. in Atœ’rop. p. Il; Sclml. Aristopb. in Nub. v. 828.- to Lysias. in
Amine. p. In.Tatian. Oral. adv. Græc. p.95. Suid. in Am’ïop. Schol. Aristoph. in Av. v. 1073. -- n Id. in Nuls.
v. 8a8. Albenag, in Légal. p. 38. Clan. Alex. Cohort. ad Gent. p. 21.- a Un jour dans une auberge, ne trouva."
point d’autre bois, il mil une slalne d’Hercule au (en; et faisant allusion aux douze travaux de ce héros, Il
t’en reste un treizième, s’écria-t-il, fais cuire mon dinar. (Schol. Aristoph- ibid. ) - la Cicer. de Nu. deor,
lib. I, cap. 23, t. a, p. 4.6. Sein. Einpir. Pyrrhon. hypolb. l. 3, cap. a4, p. 184.-- 13 Aristtrpli. in Nul). v. 8:8.
- rhSchul. Aristuph. in flan. v. 3:3. - 15 Aristopli. in Av. v. 1073. Scbol. ibid. Suid.ibid..loscpb. in Apple".
I. a, t. a, p. 493. - 16 Alben. l. 13, cap. g, p. (in. - l7 Homer. in Apoll. v. 4. - 18 Thucyd. l. 3,cap. nié.
Callim.in Bel, v. :79. Pausan. l. à. cap. 4. p. 287.
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en couronnent leur front; et leur joie est d’au-
tant plus expressive, qu’ils se font une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient
la détruire ou l’altérer l.

Dans le temps que Philoclès terminait son ré
cit, la scène changeait à chaque instant, et s’em-
bellissait de plus en plus. Déjà étaient sorties des
ports de Micone et de Rhénée les petites flottes
qui conduisaient les offrandes à DélosnD’antres
flottes se faisaient apercevoir dans le lointain : un
nombre infini de bâtiments de tonte 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 se jouait
dans leurs voiles teintes en pourpre; et. nous
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 inondait la plaine. Ses rangs pres-
sés ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes,
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 ame , fortement émue de ce spectacle,
ne pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbil-
lons de fumée couvrirent le faîte du temple, et
s’élevèrent dansles airs. La fête commence, nous
dit Philoclès, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt

dans la ville , dans la campagne, sur le rivage,
tout s’écria : La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couron-
nées de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et
parées de tous les attraits de la jeunesse et de
la beauté. Ismène à leur tête exécuta le ballet
des malheurs de LatoneI , et nous fit voir ce
qu’elle nous avait fait entendre le jour d’aupa-
ravant. Ses compagnes accordaient aises pas les
sons de leurs voix et de leurs lyres: mais on
était insensible à leurs accords; elles-mêmes les
suspendaient pour admirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de
Junon, et alors elle ne faisait qu’effleurer la
terre; d’autres fois elle restait immobile, et son
repos peignait encore mieux le trouble de son
aine. Théngène , déguisé sous les traits de Mars,

devait, par ses menaces, écarter Latone des bords
du Pénée : mais quand il vit Ismèue à ses pieds
lui tendre des mains suppliantes, il n’eut que la
force de détourner ses yeux; et Ismène , frap-
pée de cette apparence de rigueur, s’évanouit
entre les bras de ses suivantes.

Tous les assistants furent attendris, mais l’or-
dre des cérémonies ne fut point interrompu : à
l’instant même on entendit un chœur de jeunes
garçons, qu’on eût pris pour les enfants de l’Au-

rore : ils en avaient 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 une d’une douce
ivresse : elles tenaient des guirlandes de fleurs,
et les attachaient d’une main tremblante à une an-
cienne statue deVénus, qu’Ariane avait apportée
de Crète, et que Thésée consacradans ce templeâ.

D’autres concerts 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 théoo
ries de Céos et d’Andros. On en! dit, a leur
aspect, que les Graces et les Amours venaient
établir leur empire dans une des îles Fortuuéea.

De tous côtés arrivaient des députations so-
lennelles , qui faisaient retentir les airs de can-
tiques sacrés 5. Elles réglaient, sur la rivage
même , l’ordre de leur marche , et s’avançaient

lentement vers le temple , aux acclamations du
peuple bouillonnait autourd’elles. Avec leurs
hommages, elles présentaient au dieu les pré-
mices des fruits de la terre a. Ces cérémonies,
comme toutes celles qui se pratiquent à 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’effaçaient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée avant eux: on
croyait être 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. Là, on était frappé

des sans touchants de Simonide 1°. Plus loin,
c’étaient les accords séduisants de Bacchylidel I,

ou les transports fougueux de Pindare I 1 ; et, au
milieu de’ces sublimes accents, la voix d’Ho-
mère éclatait et se faisait écouter avec respect I3.

Cependant on apercavait dans l’éloignement
la théorie des Athéniens.Telles que les filles de
Nérée, lorsqu’elles suivent sur les flots le char

de Mund. incorr. p. 960.- :3 Thucyd. l, 3, cap. 1014.

I Spauh. in Hymn. in Del. p. 488. - a Lucian. de Salt. t. a, p. :91. - 3,Callim. in Del. v. 303. --4ld. ib-
v. 306. Panna. I. 9, p. 793. Plut. in Thés. t. l. p. 9.-5 Id. in Nic.t. I, p.’535.--GCaIIim. ib. v. :78. -
7.Lucian- ibid. p. 277.- 8 Herodot. l. A, cap. 35. - 9 Id. ibid. Callim. ibid. v. 305. Panna. l. 9, cap. a7.
p, 762.-- ID Suid. in Espovià’. - Il Sabot. Callim. in Dol. v, a8.- la Pindar. lsIbm. I, v. A; id. lp. Philon.
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de la souveraine des mers, une foule de bâti-
ments 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 Caïstre et du Méandre. A
cet aspect, des vieillards qui s’étaient traînés sur
le rivage regrettaient’le temps de leur plus ten-
dre enfance, ee temps où Nicias, général des
Athéniens, fut chargé du soin de la théorie. Il
ne l’amena point à Délos, nous disaient-ils; il
la conduisit secrètementdans l’île de Rhénée ,

qui s’offre à vos regards l. Toute la nuit fut em-
ployée à 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 prés de quatre
stades de longueura z on le couvrit de tapis su-
perbes, on le para de guirlandes; et le jour sui-
vant , au lever de l’aurore, la théorie traversa la
mer; mais ce ne fut pas, comme l’année 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 qu! le soleil
n’éclairera point une seconde fois. .

La députation que nous vîmes arriver était
presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de la république". Elle était composée
de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
Théores”; de deux chœurs de garçons et’ de
filles3 , pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de quelques magistrats chargés de re-
cueillir les tributs , et de veiller aux besoins de
la théorieb , et de dix inspecteurs tirés au sort,
qui. devaient présider aux sacrifices5 : 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’éclat"! qu’on

devait attendre d’une ville on le luxe est poussé
à l’excès. En se présentant devautle dieu, elle lui
offrit une couronne d’or de la valeur de quinze
cents drachmesse, et bientôt on entendit les
mugissements de cent bœufs 9 qui tombaient
sous les couteaux des prêtres; Ce sacrifice fut
suiv’i d’un ballet, ou les Athéniens représentè-

rent les courses et les mouvements de l’île de Dé-

los , pendant qu’elle roulait au gré des vents sur
les plaines de la mer W. A peine fut-il fini, que
les jeunes Déliens se mêlèrent avec eux,pour figu-
reries sinuosités du labyrinthe deCrète, à l’exem.

ple de Thésée, qul,après sa victoire sur le Mi-
notaure, avait exécuté cette danse auprès de l’au-
tel I l. Ceux qui s’étaient le plus distingués, recu-
rent pour récompense de riches trépieds" , qu’ils

consacrèrent au dieu ; et leur nom fut proclamé
par deux hérautsla venusù la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talents à la répu-
blique pour les prix distribués aux vainqueurs,
pour les présents et les sacrifices offerts an dieu,
pour le transport et l’entretien de la’the’orie 14.

Le temple possède , soit dans les iles de Rhénée
et de Délos, soit dans le continent de la Grèce,
des bois, des niaisons, 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 seconds est l’intérêt des sommes qui
proviennent de ces différentes possessions , et
qui, après s’être accumulées dans le trésor de
l’Artémisium l5 d, sont placées ou sur les parti-

culiers, ou sur les villes voisines IGoCes deux
objets principaux , joints aux amendes pour cri-
me d’impiété, toujours appliquées au temple,
forment an bout de quatre ans un fonds d’eu-
viron vingt talents E , que les trois amphictyons,
ou trésoriers nommés par le sénat d’Athènes,
sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prélè
vent en partie la dépense de la théorie l7 ((02).

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’at-

tiraieut au pied des autels, nous fûmes conduits
à un repas que le sénat de Délos donnait aux ci-
toyens de cette ile l3. Ils étaient confusément as-
sis sur les bords de l’Inopus , et sons des arbres
qui formaient des berceaux. Toutes les aines,
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, régnait sous ces feuillages épais; et lors-
que le vin de Naxos y pétillait dans les coupes ,
tout célébrait à grands cris le nom de Nicias,
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 fut destiné à des spec-
tacles d’un autre genre. Des voix admirables se

l Plut inNic. l, I, p. 5,5, - a Environ trois cent suixante-dix-hnil toises. - a Eerudal. lib. 6, cap. 87. -
la Théore, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sacrifices au nom d’une villa. (Suid. in 65m9.) - 3 Plat.
in thd. t. i, p. 58. Xenoph. Memor. lib. 3, p. 765. --A Tayl. Marin. Sandv. p. 50.-- 5 Pull. l. 8, cap, 9.
S 107. p. gr. Etymol. Magn. in lEpOfi. Vales. in Harpocr. et Man". Net. p. 132. -- G Demosth. de Cor.
p. 495, Plut. Apcphth. Iacon. l. a, p. :30. - 7 Xenoph. ib.-8 Marin. Sandv. et Net. Tayl. p. 66.-- : Treize cent
cinquante livres. -- 9 Hou. Hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in Marin. Sandv. p. 35.Curain. in marra. Disterl. 6
in append. ad Net. grec. p. cxxiij. - le Lucian. de Sall. t. a, p. 291.- u Callim. in Del. v. 3m. Plut. in Thés.
l. i, p. 9. Pull. l. 4, cap. 14,5 un, p. 407.-- u Marm. Sandv. et net. Tayl. p. 68. - :3 Poll. I. 9, cap. 6
S 61. Athen. l. 6, cap, 6, p. 2314. -- 14 Marm. Sandv.-- 15 Append. ad Marm. Oxou. n°clv. v- d Chapelle con-

i

sacrée à Diane. - 16 Marm. ibid. -e Environ cent hait mille lin-sa. -- I7 Marin. ibid. - I8 Plut. in Nie.
t. i, p. 5:5.
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disputèrent le prix de la musique ’; et des bras,
armés du ceste, celui de la luttes. Le pugilat,
le saut, et la course à pied , fixèrent successive-
ment notre attention, et nous rappelèrent ce
que nous avions vu, quelques années aupara-
vant, aux jeux olympiques". 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 long-temps la vic-
toire;mais semblable au dieu qui, après avoir
dégagé son char du sein des nuages, le précipite
tout-à-coup à l’occident, Théagène 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. 1l fntcouronné aux yeux
d’un monde de spectateurs accourus sur les hau-
teurs voisines , aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’Ismène , dont
les regards le flattaient plus que ceux des hom-
mes ct des dieux.

On célébra le jour suivant la naissance d’A-
pollon’t”. Parmi les ballets qu’on exécuta,nous

vîmes des nautonniers danser autour d’un au-
tel, et le frapper à grands coups de fouets 5.
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

1 l’écorce d’un olivier que la religidu 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 pleursG; et de là vient que, dans’
certains endroits 7 , il est permis aux hommes
et aux femmes de s’attaquer, en présence des
autels, par des traits de plaisanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautonniers étaient: du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de l’île,
les franchises dont elle jouit, l’attention vigi-
lante des Athéniens, et la célébrité des fêtes at-
tirent en foule à Délos 8. Ils y venaient échan-
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
ronge qu’on fabrique dans l’île d’Amorgosg ;

avec les riches étoffes de pourpre qui se font
dans celle de Cos ID; avec l’aluu si renommé de
Mélos Il; 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 Il. L’île était devenue comme l’entrepôt

des trésors des nations; et tont près de l’endroit
ou ils étaient accumulés, les habitants de Dé-
los, oblige’s par une loi expresse de fournir de
l’eau à toute la multitude i3,étalaient sur de
longues tarifies des gâteaux et des mets préparés

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 tin-esprit attentif il y eût de petits objets
dans la nature. Les Délieus ont trouvé les pre-
miers le secret d’engraisser la volaille; ils tirent
de leur industrie un profil assez considérable 14.
J’en vis quelques uns qui, élevés sur des tré-
teaux, et montrant au peuple des œufs qu’ils
tenaient dans leurs mains, distinguaient à leur
forme les poules qui les avaient mis au jour 15.
J’avais à peine levé les yeux sur cette scène sin-

gulière, que je me sentis fortement secoué par
un bras vigoureux; c’était un sophiste d’Athè-

nes, avec qui j’avais en quelques liaisons. Eh
quoi! me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils
digues d’un philosophe? Viens z de plus nobles
soins , de plus hautes spéculations doivent rem-
plir les moments de ta vie. Il me conduisit .sur
une éminence, ou d’autres sophistes. agitaient
en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-

gnre I6.Le fougueux Eulmlide de Milet, que nous
avions vu autrefois à Mégare ’l, était à leur tête,

et venait de leur lancer cet argument: « Ce qui
a est à Mégare n’est point à Athènes; or , il y a
a des hommes à Mégare: il n’y a donc pas d’hom-
« mes à Athènes. n Tandis quel7 ceux qui l’é’con-

mêlé du cumin , espèce de graine ressemblante a celle du

id.in Chryl. l. 7, S I87.

l Thucyd. lib. 3, cap. 104. - a Homer. in Apoll. v. .49. --u Voyez le chapitre XXKVIU de cet ouvrage.-
3 ’l’hueyd. ibid. - à Ding-Lac". l. 3,5 a. - b Le 7 du mois tbargélinn, qui répondait au 9e jour du mnis de
mai.- 5Callim. in Bel. v. 33L Srhnl. ibid. Hesycb. in A’ÏÛJ’. Spanh. in Callim. t. a, p. 5m. --GSpanh. ibid.
p.52l. - 7 Pausan. I. 7, cap. a7, p. 596. - BStrab. I. tu, p, 436. .. 9 Hesych. et Étymol. un". in
Euslalh. in Dionys. Perles. v. 526. Tournef. Voyag. t. I1 P. :33. -- I0 Horst. I. 4, 0d. 13. - u Diutl. l. 5, p. 293.
Plin. L35, cap. I5. î. à. P. 7X4- TUNNEL le in P- 155. - la l’lin. [.34, cap. a, t. a, p. (un. 13 Cicer. Oral.
pro Rose. Amer. cap. 46. I- à, p- 91. - I3 Alhen- l. 4. cap. sa. p. :73. - a Il paraît, par Athénée, que pen-
dant les fêtes de Délos on étalait dans le marché de l’agneau . du porc, des poissuns, et des gâteaux ou l’on avait

1m97-

fenouil.- Il. Plin.’l. in, cap. Sn,t. i, p. 571. Columel.
de Re ru". l. 8, cap. sÂ’arr. de [le rust. I. 3, csp.8, S g. - 15 (tirer. in Lucull. cap. I8, t. a, p. :6; cap. 26,
p, 36, .. .6 Ding. Larrt.l. a, S 100. -- d Voyer le chapitre XXXVII de retournage. --- I7 Ding. Lnert. ih. S n17;
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talent se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncèrent
l’arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre

ses offrandes particulières , apportait encore
celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Grèce l ; il honore spécialement Apollon, et l’on
voit encore à Délos le tombeau de deux de ses
prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour ajon-
ter de nouveaux rites au culte de ce dieu. On
y conserve aussi , dans un édifice consacré à
Diane, les cendres des derniers théores que les
Hyperboréens avaient envoyés dans cette ile 1 :
ils y périrent malheureusement; et , depuis cet
événement , 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 la 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 pays
des Hyperboréens. c’est la querégnent sans cesse
le printemps , la jeunesse, et la santé; c’est la
que, pendant dix siècles entiers, ou coule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs 4. Mais
cette heureuse région est située à une des extré-

mités de la terre, comme le jardin des Hespé-

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-SEBTIÈME.

sur"; ou vorace ne DÉLOS.

L’AMOUR 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 fi-
dèles; tantôt il faisait naître le trouble et la lan-
gueur dans une aine jusqu’alors insensible; et
par ses triomphes multipliés, il se préparait au
plus glorieux de tous , à 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 sa,
reté et au bonheur du plus saint des engagements;
et s’il se glisse dans ce récit des détails frivoles

Cérémonies du mariage.

rides en occupe une autre extrémité; et c’est
ainsi que les hommes n’ont jamais su placer le
séjour du bonheur que dans des lieux inacces-

sibles. HPendant que l’imagination des Grecs s’enflam-
mait au récit de ces fictions, j’observais cette
foule de mâts qui s’élevaient dans le port de
Délos. Les flottes des diéores 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; on voyait sur la galère d’Athè-
nes un char brillant que conduisait Pallas; et
sur les vaisseaux des Béotiens la figure de Cad-
mus armée d’un serpent 5. Quelques unes de ces
flottas mettaient à la voile: mais les beautés
qu’elles remenaient dans leur patrie étaient bien-
tôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
ou voit, dans le cours d’une nuit longue et
tranquille , des astres se perdre à l’occident,
tandis que d’autres astres se lèvent à l’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent’plusieurs jours ; on renou-

vela plusieurs fois les courses de chevaux ; nous
vîmes souvent du rivage les plongeurs si re.
nommés de Délostî se précipiter dans la mer,
s’établir dans ses abîmes, ou se reposer sur sa
surface, retracer l’image des combats, et jam.
fier, par leur adresse, la réputation qu’ils u
sont acquise.

en apparence , ils seront ennoblis par la simpli-
cité des temps auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient à renaî-
tre à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un

fleuve qui, après avoir couvert la campagne,
se retire insensiblement dans son lit. Les habi- a
tants de l’île avaient prévenu le lever de l’au-
rore; ils s’étaient couronnés de fleurs, et of-
fraient sans interruption dans le temple et de-
vant leurs maisons, des sacrifices pour rendre
les dieux favorables à l’hymen d’lsmène 7. L’in-

stant d’en former les liens était arrivé : nous
étions assemblés dans la maison de Philoclès; 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-

l Méta. de I’Acad. des hell. leur. t. 7, p. "Il et ia7çt. i8, bist. p. 19:. -- a Herndol. Là, cap. 35.-- 3 Id.
ibid. cap. 33. Callim. in Dcl. v. :83, - A Piud. Pytli. 0d. in, v. 53;id. et Simonid. up, Slrali. l. 15, p. 7". Plin.
L1,, cap. la, t. i, p. :19. -5 Euripid. Iphig. in Aul. v. 240. - G Diog. Laert. l. a, S sa; id. l. 9,5 Il. Suid. in
A7,. - 7 Charit. de Char. et Callirrb. amer. l. 3, p. l4.
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blic I qui venait de dresser l’acte de leur en-
gagement. Les conditions en étaient simples :
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 Théagène
à Philoclès, ou 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’Ismène 1. Celui de son
époux était son ouvrage. Elle avait pour parure
un collier de pierres précieuses, et une robe où
l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs.
Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux
flottants, et parfumés d’essences 3 , des couron-
nes de pavots, de sésames, et d’autres plantes
consacrées à Vénus 4. Dans cet appareil, ils
modtèreuesur un char 5, et s’avancèrent vers
le temple. Ismène avait son époux à sa droite,
à sa gauche un ami de Théagène, qui devait le
suivre dans cette cérémonie ü. Les peuples em-
pressés répandaient des fleurs et des parfums
sur leur passage 7; ils s’écriaieut : Ce ne sont
point des mortels; c’est Apollon et Coronis ,
c’est Diane et Eudymion, c’est Apollon et Diane.
Il: cherchaient à nous rappeler des augures fa-
vorables, à prévenir les augures sinistres. L’un
disait :J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
long-temps ensemble dans les airs , et se reposer
ensemble sur une branche de cet arbre. Un au-
treAdisait : Ecartez 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 8.

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
(levaient 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 I0, à la

chaste Diane, qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que
Minerve l 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 u ; 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

l Theod. prodr. de Rhod. et Dosiel. amer. lib. 3. p.

Pse. v. 869; in Av. v. 159. Sahel. ibid. - 5 Eurip. in
p. 1.50. - G Suid. ib. Poil. lib. tu, c. 7, S 33. Eustath. i

v. :96. - a3 Mém. de l’Aead. des Le". leur. l. 9, p.307.

des mortels li; les Graces, parcequ’elles embel- ’
lissent les jours des heureux époux; Vénus en-
fin à qui l’Amoar doit sa naissance elles hom-
mes leur bonheur l5.

Les prêtres , après avoir examiné les entrailles
des victimes, déclarèrent que le ciel approu-
vait cethymen. Pour en achever les cérémonies,
nous passâmes a l’Artémisinm; et ce fut la que
les deux époux déposèrent chacun une tresse
de leurs cheveux sur le tombeau des derniers
théores hyperbOréens. Celle de Théagène était
roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle
d’Ismène autour d’un fuseau 16. Cet usage rap-

pelait les époux a la première institution du
mariage, à ce temps ou l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de la campagne , et
l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Thés-
gène , la mit dans celle d’Ismène, et proféra ces
mots : « Je vous accorde ma fille, afin que vous
a donniez à la république des citoyens légiti-
u 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 à se dé-
ployer dans les airs lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre à la maison de Théa-
gène. La marche, éclairée par des flambeaux
sans nombre, était accompagnée de chœurs de
musiciens et de danseurs H). La maison était en-
tourée de guirlandes, et couverte de lumières 3".

Dès que lesldeux 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’Hyménéus n, de ce jeune

homme d’Argos, qui rendit autrefois à leur
patrie des filles d’Athènes, 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 mémoireI-l.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle
du festin , et continuèrent pendant le souper ;
alors des poètes , s’étant glissés auprès de nous,
récitèrent des épithalames.

450. -- a Arisloph. in Plut. v. 5:9. Sahel. ibid. ;.id. in
Av. v. 67s. Arhill. Tu. l. a, p. 35. - 3 Aristoph. ibid. -4 Eurip. Iphig. in Aul. v. 903. Schol. Arustoph. in

Helen. v. 728. Suidïin Z5510; Lucien. de CDIIV. t. 3,
n lliad. l, 6, I. a, p. 65a, lin. 45.- 7 Charit. de Char.

et Callirrh. amer. l. 3, p.-M..-- 8 Ælian. de Animal. lr3, c. 9. Haras Apoll. hierogl. 8. -g Theod. Prodr.ib.
l. 9, p. lias. -- l0 Enripid. lphig. in Anl. v. x i no. a l I Potter. Animal. grec. l. 4, c. l i, p. 6:0. -- la Aristoph.
in Thesmeph.v. 982. Sahel. ibid. Pull. l. 3, cap. 3. Suid. in TEMÏŒ. - x3 Procl. in Tint. I. 5, p. :93, lin. a6.
- ah Pull. ibid.- 15 EiymOI. magn. in faim)" - :6 Herodot. l. 4. un. 34. Caillot. in Bel. v. s96.
17 Menandr. sp. Clam. Alex. Slrom. I. a, p. 50s.-- 18 Meurs.’ lent. allia. l. 3: mlP- 1- - 19 Hom"- Hild-
l- la, V. 491. HesiodÇScut. Hun. v. :75. Euripid. in Alun. v. qui ; id. in Helen. v. 7:5. - au AEliod. Æiliiop.
lib. 6, p. "8.- si Pie". Grav. de Slosch, planch. 7o. -- Z: flouer. ibid. Amer. od. :3. CsIlIm. in De!
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Un jeune enfant, à demi couvert de branches
d’aubépiue et de chêne , parut avec une corbeille

de pains , et entonna un hymne qui commen-
çait ainsi : u J’ai changé mon ancien état contre

c: un état plus heureuxl. a Les Athéniens chan-
tent cet hymne dans une de leurs fêtes , desti-
née à célébrer l’instant ou leurs ancêtres, nour-

ris jusqu’alors 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 forêts, 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
nuptiala , et conduisit sa fille à l’appartement
qu’on lui avait destiné. Plusieurs symboles re-
tracèrent aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on
attachait autrefois à son nouvel état. Elle por-
tait un de ces vases de terre ou l’on fait rôtir de
l’orge 3; une de ses suivantes tenait un crible,
et sur la porte était suspendu un instrument
propre à 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 Théagène 5. Une foule de jeunes
gens dansaient au son de plusieurs instruments.
Ce bruit fut enfin interrompu par la théorie de
Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hy-
ménée du soir. Après avoir félicité Théagène ,

elle ajoutait 7 : Iau Nous sommes dans le printemps ù notre
« âge : nous sommes l’élite de ces filles de Co-

u rinthe , si renommées par leur beauté 8. 0 Is-
« mène! il n’en est aucune parmi nous dont les
n attraits ne cèdent aux vôtres 9. Plus légère
a qu’un coursier de Thessalie, élevée sua-dessus
u de ses compagnes, comme un lis qui fait l’hon-
« neur d’un jardin, Ismèue est l’or-nement de la

u Grèce. Tous les amours sont dans ses yeux;
e tous les arts respirent sous ses doigts. 0 fille,
a ô femme charmante! nous irOns demain dans
a la prairie cueillir des fleurs pour en former
u une couronne. Nous la suspendrons au plus
a beau des platanes voisins. Sous son feuillage
« naissant, nous répandrons des parfums en
a votre honneur, et sur son écorce nous gra-
u verons ces mots : Offrez-moi votre encens, je

a suis Parure d’Irmène. Nous vous saluons,
a heureuse épouse; nous vous saluons , heureux
u époux : puisse Latone vous donner des fils qui
n 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: 0 hymen , hy.
u mêne’e, hymen ! a

Le lendemain , à la première heure du jour,
nous revînmes au même endroit, et les filles de
Corinthe firent entendre l’hyméne’e suivant l" :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vé-
u nus , ornement de l’Olympe ; Amour , délices
a de la terre; et vous, Hymen, source de vie :
u nous vous célébrons dans nos chants,Amour,
a Hymeu, Vénus. O Théagène, éveillez-voua!

a jetez les yeux sur votre amante; jeune favori
u de Vénus , heureux et digne époux d’lsmène.
n O Théagène , éveillez-vous ! jetez les yeux sur
a votre épouse; voyez l’éclat dont elle brille;
a voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses
« traits sont embellis. La rose est la reine des
a fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa
n paupière tremblante s’entr’ouvre aux rayons
e du soleil; heureux et digne époux d’Ismène ,
n ô Théagène, 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 à leur
hymen, et tous leurs amis furent autorisés à
leur offrir des présents. Ils s’en firent eux-mê-
mes l’un àl’autre, et reçurent 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 : elle était sui-
vie de plusieurs domestiques qui portaient des
vases d’albâtre , des boîtes 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. t
l Balai. 0l suÎd. in ÈÇDYW. - a Euripid. in lphig. in Aul. v. 73a; in Phœniss. v. 346. - 3 Poil. l. l,

"P- ms 346- - lb MJ. 3» Clp- 3, S 37. - 5 Plut. in Selon. l. I, p. 89; id. in conjug. Praeepl. t. a, p. I311.-
6 Poil. ibid. - 7v’l’heocr. Idyll. 18. - il Anaer. 0d. 3a. - 9 Theoer. ibid. - sa Theod. Prodr. amer. p. 465. --
n llarpocr. in .0111). Hesycb. etSuid. in Était). Eustalh. in Iliad. l. si, t. n,p. :337, lituus.
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Panocnizs 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 ame 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 : Rien de si beau que la [native , de
meilleur que la santé, de si doux que lapasse:-
sion de ce qu’on aime. Voilà, dis-je, ce qu’A-
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 boriheur l. En effet, le bon-
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 Philoclès : 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 toutes les peines a.
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 en-
core celle qu’on chante souvent à table, et qui
fait dépendre le bonheur de la santé , de la beau-
té, des richesses légitimement acquises, et»de la
jeunesse passée dans le sein de l’amitié 3. 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 a : mais
comme la plupart de ces avantages ne dépendent
pas de nous, et que, même en les réunissant,
notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est
visible qu’ils ne constituent pas essentiellement

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.

SUITE DU VOYAGE DE DËLOS.

Sur le bonheur.

l’espèce de félicité qui convient à chaque hom-

me en particulier.
Et en quoi consiste-belle donc? s’écria l’un

de nous avec impatientas; et quel est le sort des
mortels, si , forcés de courir après le bonheur,
ils ignorent la route qu’ils doivent choisir P Hé-
las! reprit PhilOclès, ils sont bien à plaindre, ces
monels! 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 douleur; presque 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 couvrir la terre de malheu-
reux que le genre humain a pris naissance P et
les dieux se feraient-ils un jeu cruel de persé-
cuter des ames aussi faibles que les nôtres? Je
ne saurais me le persuader; c’est contre nous
seuls que nous devons diriger nos reproches.
Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons-nous autre chose qu’un
état oilles désirs, toujours renaissants, seraient
toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant
la différence des caractères, et dont on pour-
rait prolonger la durée à son gré 5 P mais il fau-
draitchanger l’ordre éternel de la nature, pour
que cet état fût le partage d’un seul d’entre nous.

Ainsi, desirer un bonheur inaltérable et sans
amertume, c’est désirer ce qui ne peut pas exis-
ter, et qui, par cette raison-là même, enflamme
le plus nos désirs : 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 géné-
ral de la nature; et les êtres qui font partie de
ce grand tout si admirable dans son ensemble ,
si incompréhensible , et quelquefois si effrayant

l Aristot. de Mur. l. I, cap. 9, t. a, p. n ; id. Eudem. l. i, cap. r, p. [93.- a Aiistot. Magn. moral. l. a,
cap. 7, p. 180. Demoer. ap. Ding. Larrt. I. 9,Ë 45; id. ap. Stob. urus. i, p. 4.- 3 Plat. in Gorg. t. i, p. (,51,
Clem. Alex. Strom. l. 1.. p. 57L Alban. l. :5, cap. si, p. 691;. Stob. serin. loi, p. 55:. - L An. Plat. de Leg.
I. a, t. a, p.061; ap. Aristot. de Rbet. l. i, cap. 5, t. a, p. 52:. -- a Plutarque parle d’un Seopas de Thessalie,
qui faisait consister le bonheur dans le superflu. ( In Cal. t. i, p. 3.56, s.)- 5 Plat. de Leg. I. a. t. A, p. 66x.
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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 don-
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-
miers; et que, pour la plupart des mortels , la
somme des biens seraittinfiniment 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 trou-
bles et de chagrins. Cette réflexion pourrait sus-
pendre quelquefois nos 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 souffrît, 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-t4! de ces réflexions P Fandra-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 est le 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 chimén’que 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 évé-
nements et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi.
tion, et on peut dire même que certaines ames
ne sont heureuses que parcequ’elles sont nées
heureuses. Les autres ne peuvent combattre à
la fois et leur caractère , et les contrariétés du
dehors, sans une étude longue et suivie; car,
disait un ancien philosophe : a Les dieux nous
u vendent le bonheur au prix de nos travaux l. n
Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts que

les projets et les mouvements qui nous agitent
sans cesse, et qui ne sont, à tout prendre, que
la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le silence. Il
n’avait, disait-il , ni assez de loisir, ni assez de
lumières, pour réduire en système les réflexions
qu’il avait faites sur un sujet si important.

Daignez du moins , dit Philotas , nous commu-
niquer, sansliaisou 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-
lacerleurs rameaux autour de ces myrtesqu’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 perpé-

tuer, c’est un crime de nous en faire un mystère.
Vous me rappelez, répondit Philuclès, les

premières années de ma vie. Je le regrette eu-
core, ce temps où je m’abandonnais, 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 aine, tonte neuve et toute
sensible, semblait respirer tour-à-tour la frai-
cheur 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; humains 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’Athènes, ces expressions qu’impire l’envie de

plaire î, 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 au-devant de la séduction; et donnant
à des liaisons agréables les droits et les senti-
ments de l’amitié, je me livrai sans réserve au
plaisir d’aimer et d’être. aimé. Mes choix, qui
n’avaient pas été réfléchis, me devinrent fu-
nestes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de
moi, les uns par intérêt, d’autres par jalousie
ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’ar-

raehèrent des larmes amères. Dans la suite, ayant
éprouvé des injustices criantes et des perfidies
atroces, je me vis contraint, après de longs com-
bats, de renoncer à cette confiance si douce que
j’avais en tous les hommes3. C’est le sacrifice

l Epirharm. ad XCIIOPlt. lllemor. lib. a. p. 737.-- :-. Plat. de Leg. lib. l, l. suri. 64:. - 3 Aristot. de miet-
l. a, cap. n, p. 564.
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qui m’a coûté le plus dans ma vie . j’en frémis

encore; il fut si violent que je tombai dans un
excès opposé t : 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 accréditées que
les antres, 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. Etant 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 tontes les
apparences de la décrépitude. Il s’était entouré

de musiciens qui le fatiguaient à force de célé-
lébrer ses vertus , et de belles esclaves dont les
danses allumaient par intervalles dans ses yeux
un feu sombre et mourant. Quand nous fûmes
seuls, je lui dis: Je vous salue, ô 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 accablé de douleurs et de maux.
Je voulus lui inspirer du courage; mais je trou-
vai une aine 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’épronvais
successivement, me tirèrent de l’ivresse où je
vivais depuis quelques années , et m’engagèreut
à fonder mon repos sur la pratique de la vertu,
et sur l’usage de la raison. Je les cultivai l’une
et l’antre avec soin ; mais je fus sur le point d’en
abuser encore. Ma vertu , trop austère, me rem-
plissait quelquefois d’indignation contre la so-
ciété; et ma raison , trop rigide, d’indifférence

pour tous les objets. Le hasard dissipa cette
double erreur.

Je connus à Thèbesiun disciple de Socrate ,
dont j’avais ouï vanter la probité. Je fus frappé

de la sublimité de ses principes, ainsi que de
la régularité de sa conduite. Mais il avait mis
par degrés tant de superstition et de fanatisme
dans sa vertu, ’qu’on pouvait lui reprocher de
n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence
pourles autres; il devint difficile , soupçonneux,
souvent injuste. On estimait les qualités de son
cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après , étant allé à Delphes pour
la solennité des jeux pythiques, j’aperçus dans
une allée sombre un homme qui avait la répu-
tation d’être très éclairé; il me parut accablé de

chagrins. J’ai dissipé à force de raison, me dit-
il, l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté

en naissant tous les avantages qui peuvent flat-
ter’la vanité : au lieu d’en jouir, je voulus les
analyser; et, dès ce moment, les richesses, la
naissance, et les graces de la figure ne furent
à mes yeux que de vains titres distribués au ha-
sard parmi les hommes. Je parvins aux premiè-
res magistratures de la république: j’en fus dé-
goûté par la difficulté d’y faire le bien, et la fa-
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’éponvantè-
rent. Je cultivai les sciences et les arts: la phi-
losophie me remplit de doutes z 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 a
mes côtés des hypocrites de vertu qui ravissaient
impunément ses suffrages , je me lassai du public
et de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet que
la répétition fastidieuse des mêmes actes et des
mêmes besoins.

Fatigué de mon existence , je la traînai en
des pays lointains. Les pyrtnides d’Egypte m’é-

tonnèrent au premier aspect; bientôt je compa-
rai l’orgueil des princes qui les ont élevées à
celui d’une fourmi qui amoncellerait dans un
sentier quelques grains de sable, pour laisser à
la postérité des traces de son passage. Le grand
roi de Perse me donna dans sa coûr une place
qui fit tomber ses sujets à mes pieds : l’excès de
leur bassesse ne m’annonce que l’excès de leur
ingratiude. Je revins dans ma patrie, n’admi-
raut, n’estimant 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 z mais, quoique 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. Étant
en Égypte, je connus un prêtre qui, après avoir
tristement consumé ses jours à pénétrer l’ori-

gine et la fin des choses de ce monde, me dit
en soupirant : Malheur à celui qui entreprend
de lever le voile de la nature ! et moi je vous dis:
Malheur à celui qui lèverait le voile de la société!
Malheur à celui qui refuserait de se livrer à cette
illusion théâtrale que les préjugés et les besoins

I Plat. in Fixation. t. i, p. 8g. à a Arisxnt. Enduis. l. i, cap. t, t. a. p. :95.
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ont répandue sur tous les objets l bientôt son une
flétrie et languissante se trouverait en vie dans
le sein du néant; c’est le plus effroyable des sup-
plices. A ces mots, quelques larmes coulèrent de
ses yeux , et il s’enfonce dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les vais-
seaux évitent les écueils signalés par les naufra-

ges des premiers navigateurs : ainsi, dans mes
voyages, je mettais à profit les fautes de mes
semblables. Elles m’apprirent ce que la moindre
réflexion aurait pu m’apprendre , mais qu’on ne

sait jamais que par sa propre expérience, que
l’excès de la raison et de la vertu (est presque
aussi funeste que celui des plaisirs l ; que la na-
ture nous a donné des goûts qu’il est aussi dau-
gerenx d’éteindre que d’épuiser; que la société

avait des droits sur me; services, que je devais
en 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’inquiétude que je sentais au fond de mon
une; et qui la tirait continuellement hors d’elle-
même.

*J e n’avais jamais étudié les symptômes de
cette inquiétude. Je m’aperçus que , dans les
anlmlu’x, elle se bornait à la conservation’de
la» vie , et à la propagation de l’espèce; mais
que, dans l’homme, elle subsistait après la sa-
tisfaction des» premiers besoins ; qu’elle était
plus générale parmi les nations éclairées que

parmi les peuples ignorants , beaucoup plus
[que et plus tyranniqneçhez les riches que chez
lei pauvres. C’est donc le luxe des pensées et
des desirs qui empoisonne nos jours; c’est donc
ce lune insatiable, qui se tourmente dans l’ ’-
siveté , qui, pour se soutenir dans un état flo-
rissant , se repaît de nos pasdons, les irrite sans
cesse, et n’en recueille que des fruits
Mais pourquoi ne pas lui fournir des aliments
plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette
agitatiOn que nous éprouvons même dans la sa-
tiété des biens et des plaisirs , comme un mou-
vement imprimé par la nature dans nos cœurs ,
pour les forcer à se rapprocher les uns fies an-
tres , et à trouver leur repos dans une union

mutuelle? L0 humanité! penchant généreux et sublime ,
qui vous annoncez dans notre enfance par les
transports d’une tendresse naïve, dans la jeu-
nesse par la témérité d’une confiance aveugle,

dans le courant de notre vie par la facilité avec
laquelle nous contractons de nouvelles liaisons!
ô cris de la nature, qui retentissez d’un bout
de l’univers à l’autre , qui nous remplissez de
remords, quand nous opprimons nos Semblables,
d’une volupté pure, quand nous pouvons les
50nlager! ô amour, ô amitié, ô hie-n” ’ " ,
sources intarissables de biens et de douceurs! les

hommes ne sont malheureux que parcsqn’ils
refusent d’entendre votre voix. 0 dieux , auteurs
de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans I
doute , en rapprochant des êtres accablés de
besoins et de maux , prêter un soutien passager
à leur faiblesse; mais il n’y a qu’une bouté iu-

finie comme la votre qui ait pu former la projet
de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
et trépandre, sur ces grandes associations qui
couvrent la terre , une chaleur capable d’en
éterniser la durée. ,

Cependant, au lieu de nourrir ce feu dosai ,
nous permettons que de frivoles dissensions. de
vils intérêts, travaillent sans cesse à l’éteindre.

Si l’on naos disait Hue deux inconnus, jetés
par hasard dans une ile 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 uniquement occu-
pée à 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
le sort de ces deux inconnus? qui nedesirerait
appartenir à cette famille? qui ne volerait a cet
heureux climat P O mortels ignorants , et indignes
de votre destinéelil n’est pas nécessaire de tra-
verser les mers pour découvrir le bonheur; il
peut exister dans tous les états, dans tous les
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

nation puissante. Xénophon, me parlant nujonr
de l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on
avait établi dans les émies publiques un tribunal w

où ils v 1mm " t s’accuser de leurs
fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec
une extrême sévérité. Il ajoutait que, sans le
nom d’ingrats , les Perses comprenaient tous .
ceux qui se rendaient coupables envers les dieux,
les parents, la patrie, et les unis 3. Elle est ad-
mirable, cette loi , qui non-seulement ordonne
la pratique de tous les devoirs , mais qui les rend
encore aimables en remontant a leur origine. En
effet , si l’qn n’y peut manquerions ingratitude,
il s’ensuit qu’il faut les remplir par un motif de
reconnaissance; et de la résulte ce principe ln-
mineux et fécond , qu’il ne faut agir que par

sentiment. hN’annoncez point une pareille doctrine à ces
aines qui, entraînées par des passions violentes ,
ne reconnaissent aucun frein, ni à ces’ames froi-
des qni, conCentrées en elle-mêmes, n’épronv

vent que les chagrins qui leur sont personnels.
Il faut r’ ’ Are les panières; elles sont plus
faites pour le malheur «les autres, que pour

i bristol. de Mur. lib. a, cap. a, t. a, p. I9. - a Xenolh. de lnstit. p. 4.
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leur bonheur particulier. On serait tenté d’eu-
vier le sort des secondes; car, si nous pouvions

i ajouter à la fortune et à la snnté une profonde
indifférence pour nos semblables , déguisée
néanmoins sous les apparences de l’intéer , nous
obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur
les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être
serait moins sujet à des vicissitudes cruelles.
Mais dépend-il de nous d’être indifférents? Si
nous avions été destinés a vivre abandonnes 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 et ani-
mé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répan-
dre, loin de songer a le renfermer en lui-même,
augmentons, s’il est possible , la chaleur et l’ac-
tivité de ses mouvements , en leur donnant une
direction qui en prévienne les écarts.

J e ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le sys-
tème de ma vie. C’est en étudiant la loi des Per-
ses, c’est en resserrant de plus en plus les lieus
qui nous unissent avec les dieux, avec nos pa-
rents, avec la patrie, avec nos amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir alu-fois les devoirs
de mon état et les besoins de mon ame; c’est
encore la que j’ai appris que plus on vit pour les
antres, et plus on vît pour soi l.

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; on contre l’infortune, ou contre

.i 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 qu’ils vous feront éprouver.

Il continuait à développer ces vérités, lors-
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de
nos amis , nommé Démopbou , qui , depuis quel.
que temps, se parait du titre de philosophe. Il
survint tout-à-coup, et se déchaîna contre les
opinions religieuses avec tant de chaleur et de
mépris , que Philoclès crut devoir le ramener a
des idées plussaines. Je renvoie cette discussion
au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philo-

clès , a, pour ainsi dire, confondu parmi les 0l»
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 an-
tres sont étroitement liés dans les codes des lé-
gislateurs, dans les écrits des philosophes , dans

les usages des nations. *
De là cette coutume sacrée des Pisidiens qui.

dans leurs repas , commencent par des libations
en l’honneur de leurs parents 3. De là cette belle
idée de Platon : Si la divinité agrée l’encens
que vous offres aux statues qui la représentent,
combien plus vénérables doivent être à ses yeux
et aux vôtres ces monuments qu’elle conserve
dans vos maisons; ce père, cette mère , ces aïeux,
autrefois images vivantes de son autorité, main-
tenant objets de sa protection spéciale3 ! N’en
doutez pas, die chérit ceux qui les 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, souvenez - vous
de l’avis que donnait le sage Pittacus à un jeune
homme qui poursuivait juridiquement son père:
a: Si-vous avez tore, vous serez condamné; si
u vous avez raison, vous mériterez de L’être 5. n

Mais , loin d’insister sur le respect que nous
devons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime
mieux vous tire entrevoir l’attrait victorieux
que la nature attache aux penchants qui sont
nécessaires à notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est’ simple , parceqne

tout est vrai, l’amour pour les parentvs’exprime
par des transport , qui s’iffaiblissent’à la vérité

quand le goût des plaisirs et de l’indépendance

se glisse dans nos aines t mais le principenqni
les avait produits s’éteint avec peine. Jusque
dans ces familles dl 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 uns aux an-

tres, et par des retours d’amitié que les moindres
occasions peuvent faciliter :ibse manifeste eu-
core dans ces maisons que de cruelles divisions
déchirent; car les haines n’y deviennent si vio-
lentes’que parceqn’elles sont l’effet d’une con-

fiance trahie, on d’un amour trompé dans ses
espérances 5. Aussi n’est-ce pas toujours par la
peinture des passions fortes et désordonnées que
la tragédie cherche à nous émouvoir: elle. ne
nous offre souvent que des combats de-t’endresse
entre des parents que: le malheur opprime, Et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple le plus capable d’entendre et
dliuterpréter la voix de la nature.

Je rends graces aux dieux de ce que rua fille
a toujours écouté cette voix si douce et si per-
suasive. Je leur rends graces d’en avoir toujours
emprunté les accents, quand j’ai voulu l’ins-

.s Plat. Epilt. 9. t. 3. p. 358. -- a Smb. nm. 1,2, p. :95. --- 3 Plat. de Les. l. u, t. a, p. 931. - l. Ap. Stob.
serin. 77, p. 455, etc. - 5 1d.iblll. p. 456. - 5 Aristot. de [lep- lil-t. 7. t. a, p. 433. ’
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truite 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 cette dernière qualité qui

a produit le plus grand effet sur son esprit :
quand Ismène s’aperçut que je soumettais, en
quelque façon, à sa raison naissante les déci-
sions de la mienne, elle apprit à s’estjmer, et à
conserver l’opinion que mon âge et mon expé-
rience lui avaient donnée de la supériorité de
mes lumières; au lieu de foreersa tendresse , je
cherchaii la mériter, et j’évitsi avec soin d’imi-

ter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’in-
gratitude, par la, hauteur avec laquelle ils exi-

gent la reconnaissance. .J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-

cippe, sa mère. Je ne me suis jamais assez re-
posé sur mes sentiments pour en négliger les
apparences : 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 mê-

me sentiment qui forma une premiers nœuds;
c’est la plus hauteestime et l’amitié la plus pure.

Dès les premiers moments de notre union , elle
rougissait d’exercer dans ma maison l’autorité
qu’exigent d’une femme vigilante les soins du
ménagel ; elle la chérit maintenant, parcequ’elle
l’a reçue de me main z tant il,est doux de dé-
pendre de ce qu’on aime, de se laisser mener
par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous
faisons mutuellement répandent un charme inex-
primable sur toute notre vie: quand ils sont aper-
çus ils ont reçu leur prix; quand-ils ne le sont
pas ,l ils paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées
fait couler nos jours au gré de nos denim. Nous
jouissons en paix du bonheur-qui 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 trau-
quille au dedans. Des victoires , ou des traités
avantageux, lui attirent le respect des nations a;
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 lois et des vertus qui tendent à tout réta-
blir : et de là, quelle foule de devoirs aussi es-

I Xenepb. Memor. lib. 5, p. 840. -n Les Grecs employtrenttoutas les expression! de la tendresse pour dé-
’ai5ner la société dont chacun de nous fait partie. En général on l’appelait PATlll. mot dérivé de nua. qui ,

en grec, signifia père. Les Crétois la nommèrent une". du mot qui signifie me". ( Plat. de Rep. l. 9, t. a,
p. 575, a. Plus. an uni, etc. t. a,.p. 792, r.) Il parait qu’en certains endroits ou lui donna le nom de nourrice.
(lsocr. in Pansg. t. I, p. I311.) - a Xenopb. ibid. lib.
lib. 6, cap. 95.

vous vous trouviez, vous n’êtes que des soldats

a

sentiels qu’indiapensables, pour chaque classe de
citoyens , pour chaque citoyen en particulier!

0 vous qui ôtes l’objet de ces réflexions, vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence assez Ivive pour vous parler
dignement des vérités dont je suis pénétré; vous

enfin que je voudrais embraser de tous les amours
honnêtes, parceqne 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

en faction, toujours obligés de veiller pour elle ,
et de voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée, il ne suf-
fit pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous
confie, de défendre ses lois, de connaître ses
intérêts , de répandre même votre sang dans un
champ de bataille ou dans la place publique. Il
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 plus 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 enfante 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 avez tous fait un serment for-
mel ou tacite de consacrer vos jours à mon ser-
vice. Voilà 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 entretev
uir 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’insolente 5’

Cependant vous osez vous approprier ma
gloire , et vous enorgueillir, aux yeux des étran-
gers 4, 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 a-tuil entre ces sages et
vous P je dis plus, qu’y a-t-il de commun entre.

l" p. 813. -- 3 Plat. in Crit. t. I, p. 50.- 4 Thucyd.
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Y
vous et vos aïeux 5’ Savez-vous qui sont les com-

patriotes et les enfants de ces grands hommes P
les citoyens vertueux , dans quelque état qu’ils

.soieut nés, dans quelque intervalle de temps
qu’ils puissent naître î.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
s’honore, ils ne joignaient pas une indulgence
qui concourt à sa perte ! Écoutez ma voix à votre
tour, vous qui de siècle en siècle perpétuez la
race des hommes précieux à l’humanité. J’ai
établi des lois contre les crimes; je n’en si point
décerné contre les vices, parceqne ma vengeance
ne peut être qu’entre vos mains, et que vous
seuls pouvez les poursuivre par une haine vi-
goureuse 5. 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 fausse modestie, la fausse amitié, et
toutes ces viles impostures qui surprennent l’es-
time des hommes. Et ne dites pas que les temps
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 vices, elle
en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparerait de vous,
si tout-à-conp 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 la qu’il se

trouve aujourd’hui: il 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’arrêtent ses entreprises, il
faudra bientôt renoncer à tout espoir de ré-

forme et de salut 3. ’ ,
Si nous étions sensibles 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 bonhetu’. 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, parceqne, 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 intérêts.

Mais si les aines honnêtes ne peuvent pas se
confédérer coutre 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
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préjugés et nos passions l’ont banni. Il nous ap-
prendrait à n’être pas toujours en guerre les
uns ayec les autres , à ne pas confondre la légè-
reté de l’esprit avec la méchanceté du cœur, à

pardonnen les défauts, à éloigner de nous ces
préventions et ces défiances, sources funestes
de tant de dissensions et de haines. Il nous sp-
prendrait aussi que la bienfaisance s’annonce
moins par une protection distinguée et des li-
béralités éclatantes, que par le sentiment qui
nous intéresse aux malheureux.

Vous Voyesvtous les jours des citoyens qui
gémissent dans l’infortune, d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot dei consolation , et d’un
cœur qui se pénètre de leurs peines; et vous
demandez si vous pouvez être utiles lux hom-
mes! et vous demandez si la nature nous a
donné des compensations pour les maux dont
elle nous afflige! Ah l si voussaviez quelles dou-
ceurs elle répand dans les aines qui suivent ses
inspirations! Si jamais vous arrachez un hom-
me de bien à l’indigence , au trépas , au déshon-
neur, j’en prends A témoin les émotions que
vous éprouverez; vous verrez alors qu’il est
dans la vie des moments d’attendrissement qui
rachètent des années de peines. C’est alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alarlne-
rout de vos succès , ou qui les oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point
les envieux, ils tmuVeront leur supplice dan
la dureté de leur caractère ; car l’envie est
une rouille qui ronge le feri. Ne craignez pas p
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
avez abusé de la supériorité qu’il vous donne ,
vous êtes coupable, et votre protégé n’est qu’à

plaindre. Ou a dit quelquefois, Celui qui rend
un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en

souvenir-5; et moi je vous dis que le second
s’en souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’im-
porte que je me trompei’est-ce par intérêtvqu’on

doit faire le bien?
Évitez à la fois de vous’laisser facilement pro-

téger, et d’humilier ceux que vous avez pro-
tégés. Avec cette disposition, soyez obstiné à
rendre service aux autres sans en rien exiger,
quelquefois malgré’eux, le plus que vous pour-
rez à leur insu Ü, attachant peu de valeur à ce
que vous faites pour eux, un prix infini à ce
qu’ils fout pour vous 7.

Des philosophes éclairés, d’après de longues

méditations , ont conclu que le bonheur étant
toute action, toute énergie, il ne peut se trouver
que dans une aine dont les mouvements, dirigés

l lpbicr. ap. Aristot. Rhet. lib. s, cap. a3, t. a, p. 576. -- a Plat. de Rep. lib. i, t. a, p. 33k - 3 Plat. de
lie!" m’- 5v P. 473; lib. 6, p. 487 et 497. - 4 Men. Canin. et Par. sp. Stob. semi. 38, p. sa: et aa5. - 5 De-
moslh. de Cor. p. 5:7. - 6 Isocr. ad Demon. tfi, p. 3;. -- 7 Plat. du Les. lib. 5: p- 729-
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parla raison etla la vertu, sontuuiquementconsa-
créa a l’utilité publique l. Conformément à leur

opinion, je dis que nos liens avec les dieux , nos
parents , et notre patrie, ne sont qu’une chaîne
de devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par

le sentiment, et que la nature nous a ménagés
pour exercer et soulager l’activité de notre une.
C’est à les remplir avec chaleur que consiste cette
sagesse , dont, suivant Platon , nous serions éper-
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 une
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 à les pratiquer?

Ne croyez pas que son bonheur se termine
aux 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. Tells est l’estime publique 3 ; cette esti-
me qu’on ne peut se dispenser d’ambitiouuer,
sans avouer qu’on en est indigne; qui n’est due
qu’à 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 le plus

pur pour une aine honnête, le plus vif pour
une une sensible , sans laquelle ou ne peut être
ami de soi-même , avec laquelle ou peut se pas-
ser de l’approbation des autres, s’ils sont assez
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 Egée, au milieu
de quelques peupliers antiques, on avait autre-
fois consacré un autel à l’Amitié. Il fumait jour
et nuit d’un encens pur, et agréable à la déesse.
Mais bientôt, entourée d’adorateurs 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 Athéuieu qui faisait
des vœux pour Selon , 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’embrassaieut
étroitement auprès de son autel : Le goût des

plaisirs vous unit en apparence; mais vos cœurs
sont déchirés par la jalousie , et le seront bien- .

tôt parla haine. .Enfin deux Syracusains, Damon et Phintlas 4,
tous deux élevés dans les principes de Pytha-
gore , vinrent se prosterner devant la déesse. Je
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 au
tyran de Syracuse, à l’univers, à la postérité,
ce que peut l’amitié dans des aines que j’ai revê-

tues de ma puissance.
A leur retour, Deuys, sur une simple dénou-

ciation , condamna Phintias 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 traînent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive;
le peuples’assemhle ; 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 téta 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 toutes les circonstances de la vie 5.

Presque tous ceux qui parlent de ce senti-
ment, le confondent avec des liaisons qui sont
le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jours. Dans

la ferveur de. ces unions naissantes, on voit 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 pas plus 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 reflé-
chir , et la plus petite à réfléchir sur les autres
plutôt que sur eux-mêmes , ils ne conunaiasent
guère la nature des liaisons qu’ils contractent.

l Aristot. de Mer, lib. a, cap. 6, t. a. p. 9, a; lib. le, eap.6, p. 136; rap. 7. 8. etc. Id. Mage. moral. l. I,
cap. A, p. 150: id. de Hep. lib. 7, eap. 3, p. 5:8, n. -- a Plat. in Pbædr.l. a, p. :50. - 3 Xenopla. Mentor.
l. a, p. 737. - 4 Diod. in Excerpt. Valse. p. 34a. Plut. de Amicor. mollit. t. a, p. 93. Jambl. cap. 33, p. r8 9.
Porphyr.da Vit. Pythag. p. 54. Cicer. de 0mn. l. 3. cap. ID, t. 3, p. n69 ç id. Tuscul. l. 5, cap. au, t. a, p. 3794
Valet. Max. l. 4. cap. 7, exteru- n" l. - 5 Xennph. ibid. p. 746. Ariswt. de Mer. l. 8, cap. I. La, p. roi. --
6 Aristot. ibid. cap. à. p. [04.-- 7 la. ibid. l. 9, e. 3, p. "8. - filmer. ad Demon. t. i, p. 3e.
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S’ils osaient s’interroger sur cette foule d’amis

dont ils se croient quelquefois environnés, ils
verraient que ces amis ne tiennent à 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 i’ mais elle les enga-

gerait à faire un choix dont ils n’eussent 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-

lisseut 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 I , 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.

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 sont trop grands
pour avoir des amis 3; ceux qui les entourent
ne voient pour l’ordinaire que des rivaux à leurs
côtés, que des flatteurs au-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 tau-dessus
ni trop au-dessous du vôtre 5 P

Multiplier 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 6. 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 : ils tirent leur source
d’une fausseté qui déchire les anses vraies. Com-

ment ne vous seraient-ils pas suspects dans la
prospérité, puisqu’ils peuvent l’être dans l’ad-

versité même? 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’ ’-

prouver ce sentiment. La nature offre aux yeux
un certain dérangementextérieur, une suite d’in-

conséquences apparentes dont elle tire le plus
grand avantage. Vous verrez briller des lueurs
d’équité dans une ame vendue à l’injustice, de sa-

gesse dans un esprit livré communément au dé-
lire, d’humanité dans un caractère dur et té
race. Ces parcelles de vertus , détachées de leurs
principes, et semées adroitement à 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 3, mais une chaleur continue et de
sentiment : quand de longues épreuves 9 n’ont
servi qu’à la rendre plus vive et plus active,
c’est alors que le choix est fait , et que l’on com-
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 multiplient "LVoyez un homme dans
l’affliction; voyez ces consolateurs que la bien-
séance entraîne, 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 ou le silence de la douleur
qu’il faut aux malheureux. D’un autre 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’ame 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 H, 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 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 pou-

cap. Io, p. 1:7, a.

n Aristot. de Mur. lib. 8, cap. I, t. a, p. un, a. - a Plat. epîn. 7, t. 3, p. 33:.Xenoplt. Mentor- I. a. p- 75! -
Aristot. ibid. cap. é, p. Io3.- 3 1d. ibid. cap. 9, t. a, p. les, A. - A Aristot. ibid. cap. 9 et Io. -- 5 Pythag. ap.
mos- L-m- lib- 8. s no. Plat. de La. lib. 6, a. .. p. 757. Aristot. imam». 7. p. me. - a Xeuopb.ibid. Mut...
de Muet. l. a, cap. Io, p. 56s. lsoer. ad Demou. t. r, p.
8 Euripid. in Hercul. fur. v. "a3. - 9 Aristot. de Mer. l. 8, cap. 4, L A. p. t04-- 10 xenopl’. n’ad- P- 74T
- Il Theogn. ap. Aristot. de Mer. l. 9, cap. 9, p, "6. -- la Xeuoph. ibid. p. 753, a. - 13 Aristot. ibid. l. 9,

3l. -7 Aristot. Eudem. l. 7, cap. x, t. a, p. :70. -
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vez acquérir quelques amis I; peut-être même
faudraitvil les réduire à un seul, si vous exi-
giez de cette belle liaison tonte la perfection
dont elle est susceptible ’.

Si l’on me proposait toutes ces questions
qu’agitent les philosophes 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 reposez-vous en-
suite 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 futsans doute que dans une nation déjà
corrompue qu’on osa prononcer ces paroles,
«Aimez vos amis, comme si vous deviez les
a haïr un jour 4 ; u maxime atroce , à laquelle il
faut substituer cette autre maxime plus couso-
lante, et peut-être plus ancienne, « Baissez vos en-
: nemis, 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 autres. On ne connaît point ce senti-
ment , quand on en redoute les suites. Les autres
passions sont accompagnées de tourments; l’a-
mitié n’a que des peines qui resserrent ses lieus.
Mais si la mort....... Éloignons des idées si tris-
tes, ou plutôt profitons-en pour nous pénétrer
de deux grandes vérités : 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

J’ar dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions
vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école d’Ëlée. S’étant informé du

sujet que nous traitions : N’attendez votre bon-
heur que de vous-même , nous dit-il; j’avais en-
core des doutes, ou 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 fils,
répondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui,
séduits à votre âge par cette nouvelle doctrine,
l’ont abjurée des qu’ils,n’ont plus eu d’intérêt
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surs nu vorace un DÉLOS.

Sur les opinion: religieuses.

r Aristot. de Magu. mon], l. n, cap. 16, p. 19’s. - a Id. de Mer. l. 8, cap. 7, p. 106. -- 3 Id. ibid. rap. a,
p. son; id. hissa. moral. l. a. cap. n,’p. 187 : id. Eudem. l. 7, cap. x, p. :68; --LSophocl. in Mac. v. 690.,
Cicer. (le Amicit. cap. :6, t. 3, p. 34:. Au]. Gell. l. l7. cap. 14. - 5 Zaleuc. ap. Diod.l. sa, p. 85. Aristot. de
MM. l. a, cap. 31,1) 57a. -- 6 Plat. de Leg. l. le, l. a, p. 888, a.-- 7 Id. ibid. p. 855.

absents, mais encore quand ils sont présents.
Par a nous écarterons les négligences qui

fout naître les soupçons et les craintes; par la
s’écouleront sans trouble ces moments heureux ,
les plus beaux de notre vie, où les cœurs à dé-
couvert savent donner tant d’importance aux
plus petitesattentions, où le silence même prouve
que les ames peuvent être heureuses par la pré-
sence l’une de l’autre; car ce silence n’opère
ni le dégoût ni l’ennui: on 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. Quoiqu’elles n’aient
pas les mêmes droits que l’amitié, elles nous ai-
dent puissamment à supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plai-
sirs honnêtes assortis a votre âge, et aux dimi-
rentes circonstandes où vous êtes. La sagesse
n’est aimable 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 tron-
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 : C’est
dans le cœur que tout l’homme réside; c’est là

uniquement qu’il doit trouver son repos et son
bonheur.

à la soutenir 5. Démophon’protesta qu’il nes’en

départirait jamais, et s’étendit sur les absurdités

du culte religieux. Il insultait avec mépris à
l’ignorance des peuples , avec dérision à nos 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 (le nous éclairer ou de nous plaindre z
car la vraie philosophie est douce, compatis-
sante , et surtout modeste. Expliquez-vous net-
tement. Que va-t-elle nous apprendre par votre

bouche? Le voici, répondit le jeune homme :

s
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La nature et la hasard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois I. Cas secretssont
maintenant révélés.

Philoclè . VOns semblez vous enorgueillir de
cette découverte.

Démophon. Et c’est avec raison.
Philoclès. J a 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 à perdre P
Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût

aucune idée de la divinité, et qu’un étranger,
paraissant tout-â-coup dans une de ses assem-
blées, lui adressât ces paroles : Vous admirez
les merveilles de la nature sans remonter à leur
auteur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage
d’un être intelligent qui veille à leur conserva-

tion, et qui vous regards 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 auprès
de nous, et que les actions qui se dérobent à
l’estime ou àla justice des hommes, n’échappent

point à ses regards. Vous bornez votre exis-
tence à ce petit nombre d’instants que vous pas-
sez sur la terre, et dont vous n’envisage: le terme
qu’avec un secret effroi; je VOlU 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 pensez-vous pas, Démophon , que les
gens de bien , prasternés devant le nouveau lé-
gislateur, recevraient ses dogmes avec avidité,
et seraient pénétrés de douleur, s’ils ’À ’ dans

la suite obligés d’y renoncer?
Démophon. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le snppose. Mais enfin si vous
dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous re-
procher d’ôter au malheureux l’erreur qui sus-
pendait ses maux? lui-même ne vous accuserait-
il pas de le laisser sans défense contre les coups
du sort, et contre la méchanceté des hommes?

Démoplion. J ’élèverais son ante , en fortifiant

sa raison. Je lui montrerais que le vrai courage
consiste à se livrer 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 malheurs
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

rebut de la nature. Du moins l’insecte en 80qu
front n’a pas à rougir du triomphe de ses enne-
mis, ui de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre
les maux qui me sont communs avec lui, j’ai
cette raison qui est le plus cruel de tous, et qui
les aigrit sans cesse par la prévoyance des suites
qu’ils entraînent, et par la comparaison de
mon état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière , et suivant
laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la vo-
lonté on la permission d’un être suprême a l
J’ignorais pourquoi il me choisissait pour me
frapper; mais, puisque l’auteur de mes souf-
frances l’était en même temps de mes jours,
j’avais lieu de me flatter qu’il en adoucirait l’a-

mertume. soit pendant ma vie. soit après ma
mort 3. Et comment se pourrait-il en effet que
sans l’empire du meilleur des maîtres, on pût
être à-la-fois rempli d’espoir et malheureux P
Dites-moi , Démophou, seriez-vous assez bar-
bare pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris

outrageant, ou de froides plaisanteries?
Démophon. J e leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supporté la haine
des hommes, la pauvreté, l’exil, tonales genres
de persécution , plutôt que de gabir la vérité.

Phüoclèr. Ils combattaient en plein jour, sur
un grand théâtre, en présence de l’univers et de
la postérité. On est bien courageux avec de pa-
reils spectateurs 4. C’est l’homme qui gémit dans
l’obscurité, qui pleure sans témoins , qu’il faute

soutenir. 1;1-” ,1 .J’e à’ ’ auxamesfai-
blés le soutien que vous leur accordez.

Philoclès. Elles en ont également besoin pour
résister à la violence de leurs passions.

Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai
toujours qu’une aine forte, sans la crainte des
dieux , sans l’approbation des hommes , peut se
résigner aux rigueurs du destin , et même exer-
cer les actes pénibles de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos pré-
jugés sont nécessaires’à la plus grande partie

du genre humain, et sur ce point vous êtes
d’accord avec tous les législateurs 5. Examinons
maintenant s’ils ne seraient pas utiles à ces antes
privilégiées qui prétendent trouver dans leurs
seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre sans doute; et comme vous devez être
conséquent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.’

Nous disons : Il existe pour l’homme deslois
antérieures à touts institution humaine 5. Ces

I Plat. de Leg. lib. tu, t. a,I p. 889. -- a Tltecgu. sont. v. I65. - 3 Plat. de Hep. lib. in. La, p.6t3
la, de Leg. lib. 5, p. 73:, sa. -- A Id. de Rep. lib. Io. p. 604, A. --- 5 Hippol. de Hep. up. Stob. lib. du,
1,. .50. Zsleuc. il.id. p n79. Charond- ibid. lib. (sa. p. :89. Hermipp. ap. Porphyr. de Abstin. lib. à, a sa, p. 378.
.- 6 Xenoph. Memor. l. à. p. 807. Aristot. Magn. mon

p. 55H» Cudworth. de AEtern. juin et lumen. notion. t. s,p. 6:8. A

a Ai

l. x, cap. 34. t. a. p. 166, a; id. filet. l. Il ,cap. I3, t. a,
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lois , émanées de l’intelligenée 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 révolter et contre 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 l. Ce n’est pus d’elle, mais des
lois positives, que vient la distinction du juste
et (le 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 9.

Supposez à présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes , et plaçons-nous
dans une de ces circonstances où la vertu , en-
tourée de séductions, a besoin de toutes ses"for-
ces. D’un côté , des honneurs, des richesses , du
crédit, toutes les espèces de distinctions; de
l’autre, votre vie endauger , 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-
gès 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’auriez-vous
à redouter? Les lois? on leur imposera silence;
l’opinion publique? elle se tournera contre
vous, si vous résistez; vos lieus 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 su-

rtouts et de vos politiques , qu’on ne doit juger
du juste et de l’injuste que sur les avantages que
l’un ou,l’autre peut procurer Io.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre , la beauté
de la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclés. Si ces motifs respectables ne sont
pas animés par un principe surnaturel, qu’il est
à craindre que de si faibles roseaux ne se brisent
sous 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.
vous-mémé! 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 où 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’agrau-
direz jamais le néant, en lui donnant de l’or-
gueil; jamais le véritable amour de la justice ne
sera remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse, qui nécessite les animaux
à préférer leur conservation à l’univers entier,
ne sera 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 notre puissance nous élève jusqu’aux
cieux 5 , nous sommes environnés de la présence I
d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos
actions et sur nos pensées 6, et qui seul donne
une sanction à l’ordre , des attraits puissants à
la vertu, une dignité réelle à l’homme, un fon-
dement légitime à l’opinion qu’il a 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’ambitioune l’approbation de
mes semblables , parcequ’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière, et dans
leur ame les germes des vertus dont il leur ins-
pire le desir; je redoute enfin mes remords,
parcequ’ils me font déchoir de cette grandeur
que j’avais obtenue en me canformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contrepoids qui vous retiennent
sur les bords de l’abîme , je les ai tous; et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Démoplwn. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent
toujours irréprochables 8.

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. Il s’agit de savoir
si une vertu fondée sur des lois que l’on croi-
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 pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’à délruire les mœurs,
et: si la supposition d’un amas de dieux injustes
et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui
soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous
nions leur existence; vous les avez bouteu-

I Ap- Plat. de hg. t. a, p. 89e. Ap. Arislul. ibid. - a Thesd. up. Lsert. lib, a, 9 99; id. ap. Snid. in 20mg.
- "un. de Hep. lib. in, p. 612.-- 4 Lysaudr. ap.
lib. se, l. a. p. 905. - 6 Xenoph. Men-u". lib, l, p, 7:8. c. - 7 Arebyt. Il). Stub. sel-m, 41. p. :67. - 8 Plat.
Ibit’l. p. 908, a. Clem. Alex. in Prolrrpt. t. i, p. au et si.

Plui,Apnplnb. Laenn. I. a, p. 229.-5 Plat. de Les.
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semant dégradés, vous êtes plus impies que
nous ’ .

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 P

Démophon. Prouvez 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
railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençaisà comparer votre doctrine à la
nôtre, comme ou rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle,
que chaquehomme étant, selon vos auteurs, la
mesure de toutes choses, doit tout rapporter à
lui seul"; que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu même3 , c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentiments et
nos actions 4.

Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tence de la divinité. Je réponds : L’univers , l’ ’-

clat éblouissant et la marche majestueuse des
astres, l’organisation des corps , la correspon-
dance de cette innombrable quantité d’êtres, en-
fin cet ensemble et ces détails admirables, ou
tout porte l’empreinte d’une main divine, ou
tout est grandeur, sagesse, proportion et har-
monie ; j’ajoute le consentement des peuples5 ,
non pour vous subjuguer par la voie de l’auto-
rité, mais parceqne leur persuasion, toujours
entretenue par la cause qui l’a produite , est un
témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravis-
santes de la nature 6.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des’onvriers 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
vent aller; j’en conclus que ce principe com-
bine ses moyens avec la lin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Toute la nature est
en mouvement; il y a donc un premier moteur.
Ce mouvemeut est assujetti à un ordre constant;
il existe donc une intelligence suprême. Ici finit

peins. sur la com. t. 3, S si et 26.

le ministère de in! raison; si je la laissais aller
plus loin , je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence. Ceux
mêmes de ces philosophes qui soutiennent que
le monde a toujours été, n’en admettent pas
moins une première cause, qui de tonte éter-
nité agit sur la matière. Car suivant aux, il est
impossible de concevoir une suite de mouve-
ments réguliers et concertés, sans recourir à
un moteur intelligent 7.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, par-
mi nous , les progrès de l’athéisme.

Philon-lès. Il 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(io3).

Philoclès. On les soupçonne, ou les accuse
(l’athéisme 9, parcequ’ils ne ménagent pas assez

les opinions de la multitude , parcequ’ils hasar-
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 à
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’insuffisantes.

Démophon. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la divinité. Son essence n’est

pas connue, et je ne saurais admettre ce que je
ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-belle pas à tous moments
des mystères impénétrablesPVous avouez 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’efl’et.

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul
dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’imperfections que d’opposition»
dans les attributs de la divinité. Sa sagesse exige
qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le dé-

sordre y triomphe avec éclat. Elle est juste, et
je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. Ou supposa, des la naissance des so-
ciétés, que des génies placés dans les astres veil-
laient à l’administration de l’univers: comme
ils paraissaient. revêtus d’une grande puissance,
ils obtinrent les hommages des mortels; et le
souverain fut presque partout négligé pour les

ministres. vCependant son souvenir se conserva ton-

: Plut. du Superst. t. a, p. :69, r. Bayle. Pens. sur la com. t. i, s I I6. - a Protsg- ap. Plat. in Thrtt. t. i,
p. 167 et I7o, a. Sen. Empyr. Pyrrhon. hypolh. l. I, cap. 3a, p. 55.- 3 Plat. de Leg. l. A, La, p. 716, n. --
LIN. epist. 8, t. 3, p. 354, a. -- 5 Id. de Leg. l. Io. t. a, p. 885. Aristot. de Cœlo, lib. i, cap. 3, t, i, p. 434, n.
Cicer. de Nil. (leur. lib. I,c. :7, l. a, p. [.1 I. - 6 Plat. de Leg. l. le, t. a. p. 886.Aristol. ap.Cieer. de Nat. deor.
l. a, c. 37,t. a, p. 1.64. L7 ld. Melaph. lib, il" c. 7, etc. t. a, p. mon. - 8 Plat. ib.-- 9 Bayle, Cumin. des

q .
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jours parmi tous les peuples l. 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 prééminence 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 trouverez l’Ètre unique, adoré
depuis long-temps en Arcadie, sous le nom du
Dieu Bon par excellence 3 ; dans plusieurs villes,
sons celui du Très-Haut3,ou du Très-Grand 5.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Platon :
C’est le dieu unique qui a ordonné la matière,
et produit le monde 5.

Écoutez Autisthène , 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,
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
sont subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à

lui seul? c’est que, par un abus depuis loug-
temps introduit dans toutes 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 , auxouvra-
ges qui sont sortis de ses mains ou des nôtres 8.
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 on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigna abaisser ses regarda jus-
qu’à nous. h

Vous qui niez son immensité, avez-vous ja-
mais réfléchi sur la multiplicité des objets que
votre esprit et vos sens peuvent embrasser?
Quoi! votre vue se prolonge sans etÏort sur un
grand nombre de stades , et la sienne ne pour-
rait pas en parcourir une infinité! Votre atten-
tion se porte, presque au même instant, sur la
Grèce , sur la Sicile , sur l’Égypte; et la sienne

ne pourrait s’étendre sur tout l’univers 9 !
Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon ,
croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un
insecte, un brin d’herbe , soient méprisables à
ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de qualités
éminentes le, qu’il lui ait donné le desir, le be-
soin , et l’espérance de le connaître , pour l’éloi-

gner à jamais de sa vue? Non, je ne "mais
penser qu’un père oublie ses enfants , et que par
une négligence incompatible avec ses perfec-
tions", 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 empêcher?
sa justice , s’il ne le veut pas?

Philoclès. Je m’attendais a cette attaque. Ou
l’a faire , on la fera dans tous les temps; et c’est
la saule 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 sons ses yeux , et ilsemble les abandonner.
Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une Pro-
vidence. Elle interroge les sages n; 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’auéautir,

ont mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les uns répondent : Dieu n’opère que le bien;
mais la matière, par un vice inhérent à sa na-
ture , occasione le mal en résistant à la volonté
de l’Ètre suprêmel 3.D’autres z L’influence divine

s’étend avec plénitude j usqu’à la sphère dela lune,

et n’agit que faiblement dans les régions inférieu-
res "l. D’autres: Dieu se mêle des grandes choses
et néglige les petites l5. Il en est enfin qui lais-
sent tombersnr 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

r Act. Apust. cap. le, v. 35; id. ibid. cap. r7, v. a3 et a5. S. Paul. ep. ad Rem. cap. r, un. Jablonsl.
Pantin. lib. A. cap. a, p. 38; id. in Proleg. S sa. Fréret, Défaut. de la chroaoI. p. 335. Bruel. nia. philos. t. a,
13.1.69. Cudw. cap. A, S 16, etc., etc. -- a Pausan. lib. 3, "p.35. p. 673. Macrob. in Soma. Scip. lib. I, cap. g.
- 3 Phllln. lib. s, cap. .6, p. 6:; lib. 5, cap. :5. phi!" lib. 8, cap. a, p. 600; lib. 9. up. ü. p. 7:8. --4,ld-
lib. la, cap. 37. p. 893. - 5 Tint. de Anim. mund.Plat. in Tint. Anusg. ap. Plut. de Flac. Philos. lib. t, a. 7s
t. a, p. 88s. -6 Citer. de Nu. deor. lib. r, cap. I3, t. a, p. 407. Lamant. instit. divin. lib. r, cap. 5, t. l, p. 18 ,I
id. de Id Dei, cap. Il, t. a, p. 153. Plut. de Orac. Def. t. a,p. Lac. - 7 Archyt. de Daclr. mot. ap. Stob. se"). a,
p. r5. Oust. ap. Stob. Enlug. phys. lib. i, cap. 3, p. L. Stbeueid. ap.SIob. serai. 46, p. 33:. Diotog. ibid. p. 330.
- s Menand. ap. Stob. serin. 3a, p.1l3.Clarie. Ars. crit. secl. a, cap. 3, t. I, p. a. Malien. in Cudw. cap. .6,
S 5, p. ep.-9 Xeuopll. Mentor. lib. 1, p. 7a8.- raid. ibid. p. 7:5 et 7:6. - Il Plat. de hg. lib. Io, t. a.
p. 902.7- n Cieer. ib.c. a, La, p. 398.- x3 Plat. in Tim. t. 3. passim. - :6 Ocell. Luc-n. up. a. Arum.
de Cale, lib. a, cap. i, t. s, p. 453 ; id. de Part. animal. lib. i, cap. I. t. a, p. 97a. Meilleur. in Cudvv. cap. r,
s 45mm. s, - r5 Ap. Plal. de Lag. lib. l0. t. a, p. gel. Ap. Aristot. de Mende, cap. 6, t. I, p. Gr I. Euripid.
ap. Plut. de Reip. ger. t. a, p. 8l].



                                                                     

682 VOYAGE D’ANACHARSIS.

l’univers. Vous entres dans le système général
des 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, excepté
dans la classe des êtres on tout devrait être
mieux. Les corps inanimés suivent sans résisc
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 intelligence. obéissent-ils à la nécessité,

comme le reste de la nature? pourquoi peuvent-
ils résister à leurs penchants? pourquoi reçurent-
ils ces lumières qui les égarent , ce desir de con-
naître leur auteur, ces notions du bien , ces lar-
mes précieuses que leur arrache une belle ae-
tion ; 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
des 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 a des vertus sur la terre, il y a une justice
dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la
règle, doit une satisfactionà la règle 1. Il com-
mence sa vie dans ce monde; il la continue dans
un séjour où l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances , ou l’homme coupable expie ses cri-

«mes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà , Démophon , comment nos’sages justi-

fientla Providence. Ils ne connaissent pour nous
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
dès l’origine , 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 autres, 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 ;ilsvous 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 insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter à la divinité,

ou de lui en demander deus leurs prières 4.
Philoclès. J e vous si déjà dit que le culte

public est grossièrement défiguré, et que mon
dessein était simplement de vous exposer les opi-
nions des philosophes qui ont réfléchi sur les
rapports que nous avons avec la divinité. Dou-
tez de ces rapports si vous êtes une: aveugle
pour les méconnaître : mais ne dites pas que
c’est dégrader nos ames que de les séparer de
la masse des êtres, que de leur donner la plus
brillante des origines et des destinées, que d’é-
tablir entre. elles et l’Ètre suprême un commerce

de bienfaits et de reconnaissance. v -
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui

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 infinie, et ne dai-
gna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injus-

tice de ses ennemis.
Contemplez en même temps, avec Pythagore,

les lois de l’harmonie universelle5 , et mettez ce
tableau devant vos yeux. Régularité dans la dis-
tribution des mondes ,régularité dans la distri-
bution des corps célestes; concours de toutes les
volontés dans une sage république, concours
de tous les mouvements dans une une vertueuse;
tous les êtres travaillant de concert au main-
tien de l’ordre , et l’ordre panservant l’univers

et ses moindres parties; un Dieu auteur de ce
plan sublime, et des hommes destinés a être
par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’étincela de plus de gé-

nie; jamais rien n’a pu donner une plus haute
idée de la grandeur et de la dignité de l’homme.

Permettez que 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 éle-
vèrent son enfance. Je vais l’interroger sur dif-
férents articles relatifs à cet entretien. Ecoutez
ses réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’en-

semble de notre doctrine, et vous jugerez sials
raison, abandonnée à elle-même, pouvait con-
cevoir une théorie plus digne de la divinité, et
plus utile aux hommes (r04).

maronnas.
Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde?

surs.
Dieu .5

ramonais.
Par quel motif ’a- t-il formé P

sursis.
Par un effet de sa bonté7.

I Plat.dr Leg. lib. ne, t. a, p. 903. - a Id. ibid. p. 905. -- 3 Plat. in Enlbypllr. t. I. p. il, c. -fi Bayle,
Cousin. des pensées. t. 3, S Si, 54, etc. - 5 Tbeag. ep. Slob. serin. r, p. 1 I. Criten. ibid. serm- 3s P- 43- 1’th
ibid. sont. 9m. n°5, Dimog. ibid. sont. 46. p. 330. Hippodan, ibid. serm. un, p. 555. Ocell. ibid. Eclog. phys.
lib. I. p. 3a. - 6 Tim. Leu. de ’Auim. mandi, ep. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tint. ibid.
de Net. (leur. lib. r, cap. 8, I. a, p. ko3.-- 7 Id. in Tim. t. 3, p. :9, l.

p. 3o, etc.; id. ep. Cieer,
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PHILOOLÈI. mais.Qu’estuoe que Dieu? Non.

Luis. remuais.Ce qui n’a ni commencement ni En i. L’Ètre Que font-il encore?

6m11 , nécessaire , inuuusble, intelligent 3. une."
l’aimais. La pureté du cœur 1’. Il se hisse plutôt flé-

Ponvons-nous connaître son usance? chir par le vertu que per les offrandes I3; et
une.

Elle est incompréhensible et ineffable 4; mais
il a perlé clairement par ses œuvres 5 , et ce
langage s le caractère des grandes vérités, qui
est d’être à la portée de tout le monde. De plus
vives lumières nous seraient inutiles, et ne con-
venaient sans doute ni il son plan ni à notre
faiblesse. Qui sait même si l’impetienee de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En effet, s’il est vrai , comme ou
le dit, qu’il est heureux par le seule vue de ses
perfectiqu a , desirer de le connaître, c’est de-
sirer de partager son bonheur.

comme il ne peut y avoir menu commerce en-
tre lui et l’injustice l4,qnelques une pensent qu’il
faudrait arracher des autels les méchants qui y
trouvent un asile l5.

"momie.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

est-elle reconnue par les prêtres?

Lina. iIls l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Épidsure : L’erreur un en Lieux, dito l’ins-

cription, N’es! remuer. qu’eux mais nusû.
Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies

saintes, où après que le ministre des autels a
Humain. dit, Qui est-ce qui en ici P les assistants ré-

floprovidenee s’étend-elle sur toutelsltltuu? pondent de concert, Ce- sont tous gens de

Luxe. bien I7.Jusque sur les plus petits objets 7. » ramis.
emmenât. Vos prières nucelles pour objet les biens de

Douvomousluidéroberlsvnedenos litions? le terre il

sans. L15".Pu même celle de nos pensées 9. Non. J’ignore s’ils ne ne seroient pas nui-
. ’ tannais. sibles ,’ et je craindrais qu’irrite’ de l’indisere’tion

lieu est-il l’entour du mel? de mes vœux, Dieu ne les exauçât la. .

une. "mais.L’Être bon ne peut faire que ce qui et bon 9. Que lui demandez-vous doue?

PW. surs.Quel! sont vos rapporte avec lui? De me protéger contre mes passions I9; de
une.

Je sui-sonoumge, je lui eppertiens,il e
min de moi La.

mimais.
Qud est le culte qui lui convient i’

. nm.Celui que les lois de la patrie .ont établi, le
sagesse humaine ne pouvant savoir rien de po-
sitif à ce: égerd Il. -

remontais.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses P

m’accorder la vraie beauté, celle de l’une W; les
lumières et les vertus dont j’ai besoin" ;la force
de ne commettre encans injustice, et surtout
le courage de supporter, quand il le faut, Yin-
jnstiee des autres 3’.

plumetis.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à

la divinité P

urus.
Se tenir toujours en sa présenceîa; ne rien en-

treprendre sans implorer son secours 14 ç s’assi-
miler en quelque façon à elle par la justice et

l Tbsl. Ip. Ding. Lent. lib. 1.8 36. - a Tim. Loer. ibid. p. 96. - 3 Aristot. de Net. amen". lib. 8, cep. G,
le la P- haï "P. 7s P fila a up. I5. p. 550; id. Mellphys. lib. si, cep. 7, p. inei.- i Plat. ibid. p.38. -
S Oust. ep. Stob. Eclog. pb’s. lib. i, p. Æ. - 6 Aristet. de Mer. lib. tu. up. 8, t. s. p. 139. s; id. de Rep. l. 7.
"9- l î ibid. p- 4:5. I. - 7 Plat. de hg. lib. no. t. s, p. 900, e. Théolog. païenne, t. l, p. 190.-.8 Epicbsrm.
lp. Glenn. Alenndr. slron. lib. 5. p. 708. ÆsebyI. ep. Theopbil. Id Aulolye. lib. a, 5 sa. Euripid. ep. .Slob.
"his- Pbfl. cap. 7. p. 8.Tbsl. ep. Ding. Les". lib. 1.5 36.- 9 Plat. in Tint. t. 3. p. 30, A; id. de hep. lib. a.
î- I. P- a79. D. - ioPlaI. in szdnn, t. I, p. (in, Il. -- x I Id. in Epinon. t. a, p. 955, n. - u bleuis. ep. Slob.
p. .79. Plat. in Mail). a, t. n, p. 1&9. l. [mon Id Nicocl. t. l. p. 6l.-- i3Zeleucb. ep. Diod. lib. n. p: .314; et
.Ps 305c Pi l79. Xîuopls. Mener. lib. I, p. 72:. - :4 Charond. ep. Stob. une. 4:, p. :89. - 15 Euripld. up.
5l°bv "ml- M, p. 307. - 16 Clam. Alu. nrun. lib. 5, p. 65:. - x7 Aristopb. in Pu. v. b35 et 967.--
18 Plu. in Aleib. a, t.a,p. :38, ete.-- 19 Zsleuol. ep. Stob. serinais, p. 379.- se Plat. in Pbædr. t. 3E p. :79:
id- in Meib- a. L a. P- IN. ce]... Alex. ibid. p. 705. -- si Plut. in Men. t. s, p. me; ep. eumd. de Virt. t. 3,
lh 379. - a: Plut. instit. licou. I. s. p. n39, A.- si Xenopls. Mener. lib. I. p. 7:8. - :6 Chrond. ep. Stob.
"ml. 43- p. s89.Plst. in Tim.t. 3, p. a7 et LB; id. de Les. lib. 4, La. p. 7m ; id. episl. 8. t. 3.1). 353i 3- A
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par la sainteté I ; lui rapporter toutes ses aco
tionsa , 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
s enfants et de ses amis 4.

ramonés.
Peut-on être heureux en observant ces pré-

ceptes P
LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans
la sagesse, et la sagesse dans la connaissance de
Dieu 5.

ramonais. cMaiscette connaissance est bien imparfaite.
sans.

Aussi notre bonheur ne
dans une autre vie 6.

mamie.
Est-il vrai qu’après notre mort nos mes com-

paraissent dans le champ de lavérité , et rendent
compte de leur conduite à des juges inexora-
bles; qu’ensuite les unes , transportées dans des
campagnes riantes, y coulent des jours paisibles
au milieu des fêtes et des concerts; que les au-
tres sont précipitées par les furies dans le Tar-
tare, pour subir à la foisla rigueur des flam-
mes, et la cruauté des bêtes féroces 7. a.

Lure. l

sera-HI entier que

Je l’ignore.

remuais.
Dirons-nous 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 3, mais qu’il est pour certains cri-
mes des peines éternelles 9?

musts.
Je l’ignore encore. La divinité ne c’est point

expliquée sur la nature des peines et des ré-
compenses qui nous attendent après la mort.
Tout ce que j’affirme, d’après les notions que
nous avons de l’ordre et de la justice , d’après le

suffrage de tous les panples et de tous lestemps I0,
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites l t,
et que l’homme juste passant tout-à-coup du
jour ténébreux de cette vie Il à la lumière pure
et brillante d’une seconda vie , jouira de ce bon-
heur inaltérable dant ce monde n’offre qu’une

faible image I 3.

remouds. lQuels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

’ urus.Décerner à notre une les plus grands hon-
neurs , après ceux que nous rendons’i la divini-
té : ne lajamais remplir de vices et de remords;
ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sa-
crifier i l’attrait des plaisirs; ne jamais préférer,

dans aucune occasion , un être aussi terres-
tre, aussi fragile que le corps, à une substance
dont l’origine est céleste, et la duréeéternelle 14.

immonde.
Quels sont nos devoirs envers les hommes P

LYIII.
Ils sont tous renfermés dans cette formule:

Ne faites pas aux antres ce que vous ne vou-
driez pas qu’ils vous fissent l5.

ramonas.
Mais n’êtes-vols pas à plaindre , si tous (ces

dogmes ne sont qu’une illusion, et si votre une
ne survit pas d votre corps?

Luis.
La religion n’est pas plus exigeante que la

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-paix
profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mort 15.

CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.’

Suite de la bibliothèque. La poésie.

Pavane mené chez Euclide le jeune Lysis, fils pièces de la bibliothèque; elle ne contenait que
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une deal des ouvrages de poésie et de morale, les une en

l Plat. in Thlll. t. 1, p. r76, a. Aur. Cana. vers. ult.- a Bias. ep. Ding. LacrtJ. 1,5 88. Brncl. Hist.
philos. t. s. p. 107:. - 3 Xennph. ibid. lib. 3, p. 780. -- A Plat. de Hep. lib. se, t. a, p. (in, a; id. de Leg. l. t,
p. 716, n. Alexand. ap. Plut. t. I, p. 68:, A. - 5 Tbeag. ep. Sial). serin. r, p. u, lin. 50. Arelayt. ibid. li. i5.
Plat. in Tbezt. ib.; in Eulbyd. p. :80; id. epist. 8, t. 3, p. 355; ep. Augustin. de Civit. Dei , La, c. 9. - 6 Plat.
in Epinom. t. a, p. 99a.- 7 Axiacll. ap.Plal. t. 3, p. 37s. - 8 1d. ibid, Virgil. Æueid. lib. 6, v. 7&5. -- 9 "et.
in Epin. l. 3, p. 615; id. in Gel-g. t. s, p. 5:5. - Io Id. in Gel-g. t. i, p. 523. Plut. de Consol. t. a, p. ne. --
u Plat. de Les. lib. ln, t. a, p. 905.- u 1d. de ’lleinb. 7, t. a, p. Sas. -- I3 Id. in Epinem. t. a, p. 973 et
99s.-- I4 hl. de Leg. lib. 5, p. 7.7, rla.- 15 lacer. in Nieoel. l. I, p. 115. -- 16 Plat. in Phedon. t. h

p. 9l et "à. ’
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très grande quantité, les autres en très petit
nombre. Lysis parut étonné de cette dispropor-
tion; Endide lui dit : Il faut peu de livres pour
instruire les hommes; il en faut beaucoup pour
les amuser. Nos devoirs sont bornés; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’être :
l’imagination, qui sert à les alimenter, est aus-
si libérale que féconde; taudis que la raison,
pauvre et stérile , ne nous communique que les
faibles lumières dont nous avons besoin; et
comme 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 re’el

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 servaient ales 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’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de
commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. A
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-

dins des muses l, que les ruisseaux paisibles rou-
lent en leur faveur des flots de lait et de miel I ,
qn’Apollon descend des cieux pour leur remet-
tre sa lyre 3, qu’un souffle divin, éteignant tout-
à-coup 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 de
ces poètes qui se plaignent avec tant de frein
deur du feu qui les consume intérieurement.
Mais il en est parmi eux qui sont en effet eu-
traiués par cet enthousiasme qu’on appelle in-
spiration divine , fureur poétique 5. Eschyle,
Pindare, et tous nos grands poètes le ressen-
taient, puisqu’il domine encore dans leurs
écria. Que dis-je P Démosthène à la tribune,
des particuliers dans la société, nous le font
éprouver tous les jours. Ayez vousnméme à
peindre les transports ou les malheurs d’une de
ces passions qui, parvenues à leur comble, ne
laissent plus à l’ame aucun sentiment 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 toutes les pro-

ductions de l’esprit se développe dans la poésie 6

avec plus ou moins d’intensité, suivant que le
sujet exige’plus ou moins de mouvement, mi.
vaut que l’auteur possède plus ou moins ce ta-
lent sublime qui se prête aisément aux caractè-
res des passions, ou ce sentiment profond qui
tout-à-eoup 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-mêmes. l

Lysis fit alors quelques questions dont on ju.
gera par les réponses d’Enclide. 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 parties
à son gré , altérant les faits connus, y en ajou-
tant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vaut tantôt au moyeu des incidents merveü-
lenx , tantôt par les charmes variés de la diction,
on par la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-àdire la manière de dis.
poser Factions), coûte plus et fait plus d’honneur
au poète que la composition même des vers le.

les antres genres de poésie n’exigent pas de
lui une construction si pénible: mais toujours
doit-il montrer une sorte d’invention; donner,
par des fictions neuves, un esprit de vie à tout
ce qu’il touche; nous pénétrer de sa flamme;
et ne jamais oublier que, suivant Simonide Il,
la poésie est une peinture parlante, comme la
peinture est une poésie muette.

Il suit de la que le vers seul ne constitue pas
le poète. L’histoire d’He’rodote mise en vers ne

serait qu’une histoire", puisqu’on n’y trouverait
nifahle ni fiction l3.’Il suit encore qu’on ne doit
pas compter parmi les productions de la poésie
les sentences de Théognis, de Phocylide, etc.,
ni mêmeles systèmes de Parme’nide et d’Empé-

duels sur la nature l4 , quoique ces deux der-
niers auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes I5 ou des al-
légories ingénieuses ’5.

i J’ai dit que la poésie 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

l Plal. in Ion. t. I, p. 534. - a Id. ibid. - 3Pind.
p. MS; id. et Demoerit. ap. Citer. de Oral. cap. 1.6, t. t, p. :37. - 6 Cicer. Tuscul. lib. l, cap. s6. t. a, p. 35k:
id. ad Quint. lib. 3, spin. A. t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89. - 7 Aristot. de Pou. cap. I7, t. a, p. 665, c. - 8 id.
Probl. t. a, p. 8:7, c. -- 9 Arislct. de Pool. esp.6, p. 656. a. - se Id. ibid. cap. g, t. a, p. 659, a. - Il Plut. de
Aud.poet. t. a, p. I7. Voss- de Art. puet. un. p.6. -- la Aristot. ibid. - l3 Plat. in Pbrdcn. t. l, p. 61, I- -
- :4 Aristct. ibid. cap, 143.653. Plut. ibid. p. :6. -- I5 Arislot. ep. Ding. Laerl- lib. 8, 557. Emped. ep. Plut.
de Vilaud. ne alien. t. a, p. 830. Sert. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 396. - I6 Id. ibid. p. 39a.

Pyth. a, v. 1.- 4 Plat. ibid. - 5 Id. in Phudr. t. 3,
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très élégante; et l’on a remis entre ses mains
tontes 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 douiaine 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 I , et le pri-
vilège presque exclusif d’employer ceux qui ne
sont plus en usage ou qui ne le sont que dans
un pays étranger î , d’en identifier plusieurs
dans un seul 3 , de les disposer dans un ordre
inconnu jusqu’alors Il , et de prendre toutes les
licences qui distinguent l’élocution poétique du

langage ordinaire.
la facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments qui secondent ses opé-
rations. De la , ces formes nombreuses que les
vers ont reçues de ses mains , et qui toutes ont
nu caractère indiqué par la nature. Le vers hé-
roique marche avec une majesté impasante : on
l’a destiné à l’épopée; l’iambe revient souvent

dans la conversation : la poésie dramatique l’em-
ploie avee succès. D’autres formes s’usortissent
mieux aux chanta accompagnés de danses 5 e ;
elles se sont appliquées sans effort aux odes et
aux hymnes. C’est ainsi que les ont mul-
tiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ou-
vrages qui ont paru en diffie’rents temps sous les
noms d’Orphée, de Musée, de Thamyrisfi, de
Ia’nus, d’Autbès 7 , de Pamphus 3, d’OIen 9;
d’Abaris I0, d’Epiménide Il,etc. Iesunsne con-

tinu-st 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 ou les auteurs tragiques ont souvent puisé
les sujets de leurs pièces n, on a décrit les gé-
néalogies des dieux, le combat des Titans , l’ex-
pédition des Argonautes , les guerres de Thèbes
et de Troie l3. Tels furent les principaux objets
qui occupèrent les gens de lettres pendant plu-
sieurs siècles. Comme la plupart de ces ouvrages
n’appartiennent pas è ceux dont ils portent les
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nous (105), Euclide avait négligé de les dispo-
serdans un certain ordre.

Veuaient ensuite ceux d’Hésiodeet d’Homère.

Ce dernier était escorté d’un corps redoutable
d’interprètes et de commentateurs Il. J’avais lu
avec ennui les explications de Stésimbrote et de
Glaucou I5; et j’avais ri de la peine que s’était
donnée Métrodore de Lampsaque, pour décou-
vrir une allégorie continuelle dans l’Iliade et
dans l’odyssée I5.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels fu-
rent, outre autres, Arctinus, Stésichore l7, Sa-
cadas l3, hachés 19, qui commença son ouvrage
par ces mots emphatiques île chante la fortune
de Priam, et la guerre fameuse... W Le même
Lescbès, dans sa petite Iliade H , et Dicæogène
dans ses Cypriaques M , décrivirent tous les évé-
nements de cette guerre. Les poèmes de I’Héra-
cléide et de la Théséide n’omettent aucun des
exploits d’Hercule et de Thésée 13. Ces auteurs
ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils
étaient placés ’a la suite d’Homère, et se per-

daient 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 ou a représentées sur les théâtres
de la Grèce”! et dola Sicile. Il en possédait eu-
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 piècu qui venaient de la même main. Parmi
les singularités qu’Euelide lnous faisait remar-
quer, il nous montra l’Hippocentaure , tragédie ,
où. Chérérnon avait, iln’y spas long-temps, in-
troduit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers’IG. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obscènœ 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 particulières97. Ils se ra p-
prochent de la comédie par leur objet; m en
diffèrent par le défaut d’intrigue; quelques nus
par une extrême licence sa. Il en est où il règne

1 Aristot. de Port. cap. al, t. a, p. 669, a.- a Id. ibid. p. 668, a; et upas, p. 669, a. - 311i. ibid. cap. ac,
p.668. a. - A Id. ibid. cap. sa, p. 61e, c.---5 Aristet. ibid. cap. a6, p. 67a. s. - a Voyer sur les diverses for-es
des un grecs le chapitre XXVII de est ouvrage.-- G Plat, de hep. lib. a, t. a, p. 364; id. de Leg.lib. 8. t, a.
p. 8a9. Aristot. de Gener. sains. lib. a, cap. I, t. 1, p. 1073. - 7 Herael. Apud. Plut. de Mus. t. a, p. 1133.--
8 Panna. lib. l, p. 93, 94, etc. - 9 Hercdot. lib. à, cap. 35. - le Plat. in Charmid. t. a, p. 158. - 11 Diog.
Laert. lib. 1, s 111. - sa Casaub. in Athen. p. a... - 13 rabr. Bibl. grue. lib. 1, cap. 17. etc. - 14 rabr. ib.
p. 330.-- 15 Plat. il Ion. t. 1, p. 53e. - 16 Id. ibid. Talisu. advers. Gent. S 37. p. 80.-- 17 rabr. ib. t. x, p. 9
:1597. - 18 Albert. lib. s3, cap. 9, p. 61°. Meurs. Bibl. grue. cap. 1. - I9 Panna. lib. le, cap. a5, p. 860. --
au Horst. de Art. poet. v. 137. - si Pair. ibidv t. a, p. a80.- sa Hercdot. lib. a, cap. 117. Aristct. de Fuel.
flip. les la l. P- 664; cap. a3, p. 57L Alban. il). 15, eap.8. p. 68a. Perison. ad Æliau. Var. biat. lib. e. la.
- .3 Aristot. ibid. cap. 8, l. a, p. 658. -- s4 Æscbis. de fals.Leg. p. 398. - a5 Meurs. Bibl.grrc. et une. Fabr-
Bibl. etc. - aôAristot. ibid. t. a, cap. 1, p. 653, cap. a4, p. 67:. -- a7 Vase. de Inuit. port. lib. a, up. 30, p. sSo’

- .8 Plut. Sympos. lib. 7, quart. 8. t. a, p. 71a. bien. de Oral. lib. 3, p. 438.
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une plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avait rassemblés Euclide , je trouvai
ceux de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse l ,: ces derniers faisaient les délices de Pla-
ton, qui , les ayant reçus de la Sicile , les lit con-
naître aux Athéoiens. Le jour de sa mort , on les
trouva squale chevet de son lit 3 u.

Avantla découverte de l’art dramatique, nons
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature
avait accordé une ante sensible , et refusé 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 dé-

ploraient la mort d’un parent ou d’un ami, et
soulageaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs , presque toujours accompagnés
dela flûte , furent connus sous le nom d’élégies

ou de lamentations 3.
(le genre de poésie procède par une marche

régulièrement irrégulière; je veux (lire que le
vers de six pieds et Celui de cinq s’y succèdent
alternativement 1,. Le style en doit être simple ,
parceqo’un 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 n’éclatent point en imprécations et
en désespoir. Bien de si intéressant que l’ex-
trême douceur jointe à l’extrême souffrance.
Voulez-vomie modèle d’une élégie aussi courte

que touchante P Vous la trouverez dansEuripide.
Audromaque ,.trausportée en Grèce , se jette aux
pieds de la statue de Thétis , dela mère d’Achille:
elle ne se (plaint pas de ce héros; mais, au sou-
venir du jour fatal où elle vit Hector traîné au-
tour des murailles de Troie, ses yeux se rem-
plissent de larmes, elle accuse Hélène de tous
ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Her-
mionelui a fait éprouver; et , après avoir pro-
noncé une seconde :fois le nom de son époux,
elle laisse couler ses pleurs avec .plus d’abon-

dance 5. ’.L’élégie peut soulager nosmaux, quand nous
sommes dans l’infortnne; elle doit nous inspi-
rer du courage quand nous sommes près .d’y
tomber. ,Elle prend alors un ton plus vigoureux.

. qu’on nomme la Salamine, et que Selon coin-

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 patrie.

C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates 6, et Gallium celle des habitants
d’Éphèse 7. Voilà leurs élégies; et voici la pièce

posa pour engager les Athéniens à reprendre l’ile
de ce nom 3.

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-

jaillitsur leurs maîtresses. Les charmes de Nanuo
furent célébrés par Mimnerme de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes l0; ceux de Battis le sont tout la jours
par Philétss de Cos I I , qui, jeune encore, s’est
fait une juste réputation. On dit que son corps
est si grêle et si faible, que, pour se soutenir
contre la violence du veut, il est obligé d’et-
tacher ii sa chaussure des semelles de plomb on
des boules de ce métal "les habitants de Cos,
fiers de ses succès , lui ont consacré sans un pla-
tane une statue de bronze 13.

Je portai ma main sur un volume intitulé La
Lydienne. Elle est, me dit: Euclide , d’Antimns
que de Colophon , qui vivait dans le siècle (lob
nierl 4 ; c’est le même qui nous a donné le poème
si connu de la Tke’baïde I5. 1l était éperdument

amoureux de la belle Chryséis; il la suivit en
Lydie, on elle avait reçu le jour; elle y mourut
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 16.

Je connais sa Thébaide, répondis-je : quoi-
que la disposition n’en soit pas heureuse I7 , et
qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère , transcrits presque syllabe pour syl-
labe la, je conviens qu’à bien des égards l’an-

teur mérite des éloges. Cependant renflure l9,
la force , et j’ose dire la sécheresse du style",
me.font présumer qu’il n’avait ni assez d’agré-

ment dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans
l’ame î I, pour nous intéresser à la mort deChry-
séis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet

iArislot. de Port. cap. 1, t. a, p. 653.- aDiog.
Inuit. post. cap. 33, p. 161. - a On peut présumer que
dans le goût des cornes de La Fontaine. - 3 Procl. Cbrestom. ep. Phot. Bibi. p. 986. Vous. ibid. lib. 3, e. 11,
p. 1.9. Mélo. de l’Acad. des Le". leur. t. il; bist. p. :77
5 Eurip. in Androm. v. m3.- 6 Stob. "un. 1.9. p. 353.-- 7 id. ibid. p. 355.- 8 Plut. in Sol. l. 1,.p. 8..
9 Horll. ibid. V. 76. - 10Cl1smrl. op. Alban. lib. 13, cap. 3, p. 6:0. Strsb. lib. 14, p. 633 et 643. Suid. in
Minvsp. floral. lib. a, spin. a, v. 101. Propert. lib. 1, eleg. 9, v. 11. Gyrsld. de Pou. bisl. dialog. 3, p. 161.
11 Hermesisn. ep. Alban. lib. 13, cap. 8. p. 598. - la Alban. lib. la. up. 13. p. 55:. Milieu. Var. Il". l.9,
cap. 15; lib. to, cap. 6. Suid. in 00607. -- 13 llermnian. ibid.- Il. Sahel. Pind. pylb- k , v. 398; id. Apoll.
Rhod. lib. I, v. 1:89; lib. a, v. :97, etc. - 15 Allien. lib. Il. p. 468, 475 et 48:. - 16 Hermssian. ibid. Plut.
de Consol. t. a. p. 1o6. - 17 Quintil. lib. un. up- I;
p. 667. - 19 Catul. de Cinn. et Vains cana. usant. -

Laert. lib. 3, 5 18. Meuse. ibid. p. 146. Voss- de
quelques un: des poèmes qu’on Ipplllll mima. étaient

, t. 7; llle’m. p. 337. -4 floral. de Art. poet. v. 75.

p.629. - 18 Porphyr. ep. Euseb. l’ræp. nana. lib. un.
au Dionys. llalic. de Compas. vrrb. I. 5. p. 150; id. de à

Crus. set. script. cap. a. p, 1.19, --» :11 Quintil. lib. 10, cap. 1, p.619.
S7
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la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait àLy-
sis les élégies d’Arcbiloqne , de Simonide, de
Clouas, d’lon, etc. l. Ma lecture achevée :Je ne
me suis pas trompé , repris-je; Antimaqne a mis
de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir
qu’on est consolé quand on cherche à se couso-

ler par des exemples , il compare ses maux à
ceux des anciens héros de la Grèce Il, et décrit
longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent

les Argonautes dans leur expédition 3.
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 fit alors, après avoir
donné quelques regrets à sa perte, il se hâte
de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il, nos lar-
mes ne le rendront pas à la vis; nos jeux et nos
plaisirs n ajouteront rien aux rigueurs de son

sort la. .Euclide nous fit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq n’étaitautre-
fois affecté qu’a 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-
ples 5, il reçut un livre qu’il attendait depuis
long-temps : c’était l’Iliade en vers élégiaques ,

c’est-à- dire qu’après chaque vers d’Homère ,

l’auteur n’avait 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 Muusolefi, 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’odes 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 : (les 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 chalumeaux au
mqrmure des eaux et du zéphyr, tantôt chan-
tent leurs amou rs, leurs démêlés innocents, leurs

troupeaux, et les objets ravissants qui les envi-
ronnent.

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 où la nature
a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y na-
quit au milieu d’un bosquet de lauriers 3 , 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 graces et la
beauté, de Mercure le talent de la persuasion;
Pan 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 à s’esti-
mer heureux de leur sort. Les roseaux furent
convertis en instruments sonores. Il établit des
concours où deux jeunes élèves se disputaient
le prix du chant et de la musique instrumentale.
Les échos, animés à leur voix , ne firent plus
entendre que les expressions d’un bonheur tran-
quille et durable. Dapbnis ne jouit pas long-
temps du spectacle de ses bienfaits : victime de
l’amour, il mourut àla fleur de son âge 9; mais
jusqu’à nos jours 10, ses élèves n’ont cessé de cé-

lébrer son nom, et de déplorer les tourments
qui terminèrent sa vie il. Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il conçut la première idée,

fut perfectionné dans la suite par deux poètes
de Sicile, Stésichore d’Himère, et Diomus de
Syracuse H.

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû pro-
duire de jolis paysages , mais étrangement en-
laidis par lesfigures ignobles qu’on y représente.
Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers
et occupés de fonctions viles? Il fut un temps, ré-
pondit Euclide, où le soin des troupeaux. n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en

chargeaieuteux-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; l’est par le
récit des poètes , qui, malgré leurs écarts, nous
ontsouvent conservé le souvenir des mœurs an-
tiquesl3.Le berger Endymiou fut aimé de Diane;
Paris conduisait sur le mont Ida les troupeaux
du roi Priam, son père; Apollon gardait ceux
du roi Admàte.

Un poète peut donc, sans blesser les règles
de la convenance, remonter à ces siècles recu-
lés , et nous conduire dans ces retraites écartées
ou coulaient sans remords leurs jours des par-
ticuliers qui, ayant reçu de leurs pères une for-
tune proportionnée à leurs besoins , se livraient
à des jeux paisibles , et perpétuaient, pour ainsi
dire , leur enfance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ces personnages une émula-
tion qui tiendra les aines en activité; ils pense-
ront moins qu’ils ne sentiront ; leur langage sera
toujours simple, naïf, figuré, plus ou moins

p, 6:9. - l3 Plat. de Leg. t. a. p.’68:.

a Mens. de l’Aead. des bell. leur. t. 7,1). 33a.- a Plut. [de Consul. t. a, p. 160. -- 3Sehol. Pind. pylh. A,
v. 398; id. Apoll. Rhod. lib. I, v. I289; lib. 3, v. 409; lib. 4. v. :59, ete.- 4 Plut. de And. poet. t. a, p. 33.
- s mm. a. l’Acad, des bell. leur. t. 7, p. 383. - esca. in une. -7 Diod. lib. A. p. n83. -8 Id. ibid.
-- 9 Van. de Inuit. poet. L3, c. 8. Mém. de l’Acad, des bell. leur. t. 5; hist. p. 85k; Mini. l.6, p. 459. - Io Diud.
ibid. -- n Æliau. Var. but. lib. la, cap. :8. Théocr. idyll. la. - u Id. ibid. Alheu. lib. 14, cap. 3,
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relevé suivant la différence des états, qui, sous
le régime pastoral , se réglait sur la nature des
possessions. On 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
prêter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre
de scènes a 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’églogue

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poésie ou ile 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 chansons de table 3 ; l’autre celles
qui sont particulières à certaines professions,
telles que les chamans des moissonneurs, des
vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers ,
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’Anacréon et d’Alcée.

Dans la seconde espèce de chansons, la récit des
travaux est adouci par le souvenir de certaines
circonstances , on par celui des avantages qu’ils
procurent. J’enteudis une fois un soldat il demi
ivre chanter une chanson militaire , dont je ren-
drai plutôt le sens que les paroles. a Une lance,
a une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
a avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des
a champs , des moissons, et du vin. J’ai vu des
«t gens prosternés à mes pieds ; ils m’appelaient
t leur souverain , leur maître; ils n’avaient point
«la lance, l’épée, et le bouclier 5. n

Combieuda poésie doit se plaire dans un pays
où la nature et les institutions forcent sans
cesse des imaginations vives et brillantes à se
répandre avec profusion! Car ce n’est pas seu-
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 canti-

que qui ne soit chanté en présence de tous les
habitants, et par des 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 lui-même la reconnaissance de leur patrie!
Trausportons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il
soit destiné à terminer par ses chants les fêtes
d’Olympie ou des autres grandes solennités de
la 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 haute valeur.

De là 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 divinité qui reçoit leurs hommages.
Car, relativement à 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 mot
darnes, qui se croient plus sages, parcequ’ils
sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pudeur 6. v

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages, dès qu’ils remontent
à une certaine antiquité; etj’ai admiré vos pre-
miers législateurs , qui s’aperçurent de bonne
heure qu’il valait mieux enchaîner votre liberté
par des formes que par la 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 , reprit Euclide, 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, Stési-
chore , Ibycus, Alcée, Alcman, Simonide, Bac-
chylide,Anacréon, et Pindare ; parmi les 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-

r Mém. de l’Acad. des be". leur. t. à, p. 534. - a 1d. t. 9. p. 320. --3 Id. ibid. p .347. -- ÆAthen. l. to,
cap. 7, p. 4.7. Suid. in Hivà’.- 5 Alban. lib. t5, rap. I5. p. 695. -- 6 Plat. de Leg. lib. 3, t, a, p. 700. Plut.
de Mus. t. a. p. n33. Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. :6. - 1Vou. de Inuit. pael- lib. 3. c. I5v
P. 80.
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tion d’un poème où souvent éclate cet enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hym-
nes en l’honneur de Bacchus, connus sous le nom
de dithyrambes. Il faut être dans une sorte de
délire quand on les compose; il faut y être quand
ou les chante i z car ils sont destinés à diriger
des danses vives et turbulentes , le plus souvent
exécutées en rond’.

Ce poème se reconnaît aisément aux proprié-
tés qui le distinguent des antresa. Pour peindre
à la fois les qualités et les rapports d’un objet ,
on s’y permet souvent de réunir pldsieurs mots
en un seul, et il en résulte des expressions quel-
quefois si volumineuses, qu’elles fatiguent l’o-
reille-â si bruyantes qu’elles ébranlent l’imagina-

tion 4. Des métaphores qui semblent n’avoir au-
cun rapport entre elles, s’y succedent 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’af-
franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les
différentes mesures de Vers , et les diverses es-
pècea de modulation 5.

Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme
(le éuie 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, dès le commence-
iuent de leurs pièces , cherchent à nous éblouir
par la magnificence des images tirées des iné-
téores et des phénomènes célestesô. De là 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 ou trois
poètes dithyrambiques, répond-il; ils couraient
à travers les nuages et les vents, pour y ramas-
se: 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 3.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui
le pouvoir des conventions. Le même poète
qui, peur célébrer Apollon , avait mis son es-
prit dans une assiette tranquille, s’agite avec

violence lorsqu’il entame l’éloge" de Bacchus; et
si son imagination tarde à s’exciter, il le secoue"
par l’usage immodéré du vin a. Frappé de cette

liqueur", comme d’un coup de tonnerre, disait
Archiloqtue, je vais entrer dans la carrière tu.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète I l , ceux d’Arion n , de Lucas I3 ,
de Pindare*ll,de Mélanippidet5, de Philomène le,
de Timothée, de Télestès, de Polyidesw, (rhum;
et de beaucoup d’autres,- dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend sa i
sublime, a un singulier attrait pour les poètes *
médiocres;et comme tout le monde cherche
maintenant à se mettre au«dessus de son état,
chaque auteur veut de même s’élever l’a-dessus

de son talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptusl 9, d’é-

nigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes de
grîphes 1° ’( r07). Ou avait dessiné dans les der-

nières pages un œuf, un autel, une hache àdeux
tranchants , les ailes de l’Amour. En exami-
nant de près ces dessins, je m’aperçus que c’é-

taient des pièces de poésie compOséea de vers
dont les différentes mesures indiquaient l’objet
qu’on s’était fait un jeu de représenter. Dans

l’oeuf, par exemple, les deux premiers vers
étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un poiut’donné ,
d’où décroissant dans la même proportion qu’ils

avaient augmenté, ils se terminaient en deux
vers de trois syllabes comme ceux du commen-
cernent N. Simmias de Rhodes venait d’enrichir
la littérature de ces productions aussi puériles

que laborieuses. lLysis, passionné pour la poésie, craignait tou-
jours qu’ou ne la mit au rang des amusements
frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait dé-
claré plus d’une fois, qu’un poète ne doit pas
se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le talent de
plaire, il s’écria dans un moment d’impatience:
C’est la poésie qui a civilisé les hommes, qui’ins-

truisit mon enfance, qui tempère la rigueur des
préceptes , qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant ses graces, qui élève mon une dans l’é-
popée, l’attendrit au théâtre, la remplit d’un
saint respect dans nos cérémonies , l’invite à la

joie pendant nos repas, lui inspire une noble

l Plat. in Ion. t. l, p. 53a; id. de Leg. lib. 3. l. a, p. 700. - a Procl.CbresIom. 3p. Plant, bibi, p, 965, Schol,
Pied. in Olymp. 13, v. 55 ç Schol. Aristopb. in Av.v. 1403. - 3 Schmidt. de Ditbyr. ad Cale. edit. Piud. p. :51.
Méta. de "And. des bail. leur. l. le. p. 307. - A Aristoph. in Pre. v. 631. Sehnl. ibid. Aristol. En". I. d, e. 3;
t. a. p. 581. a. Suid. in Ateup. et in Évdmep. - 5 Dionys. Halle. de Compas. verbor. S r9, t. 5, p. 13:. -

j 6 Suid. in N°09. - 7 Aristoph. in Av. v. 1383. Sehnl, ibid: id. in Pac. v. 8:9; id. ibid. Flan Christian ibid.
j r. 177. - 8 Aristopb. in En. v. :51. Sel-ni. ibid, V055. de Inuit. poet, lib. 3. cap. 16, p. 88. - 9 Philoch. et
. Epiebarm. ap. Adieu. lib. 14, rap. 6, p. 6s8.- a Le texte dit, Foudroyé par le vin. - in Arcbil. ap.Atben.
I lib. 14, cap. 6. p. 6:8. - u Amen. ibid. - la Herodot. lib. r, cap. s3. Suid. in Apiœv. -- l3. Clam. Alex.

Strom. lib. a, p. 365. Ælian. Hist. anim. lib. 7. cap. 47. - il. Strab. lib. 9. p. 404. Diunys. Halic. de Compas.
verb. t.5, p. 15a. Snid. in 1111:8. - :5 Xennph. Memor. lib. l, p. 755.-- 16 Dionys- Halic. lb. p. t3s. Suid. in

l 00.65591. - x7 Diod. lib. Il" p. s73. -- 18 Aristoph.in Pae. v. 835.5cbol. ibid. - I9 Simon. sp.A1beu’. 1.,3,
cap.35, p. Is5. - au Call. Ip. Albrn. lib. Io. cap. au, p. 453. Thes. api". Lluozian. t. 3, p. :57. -- à Espèces

I

I
i de logogriphes. - si Salmas. ad Dosiad. aras, Simmiu ovum. etc. p. :83.
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ardeur en présence de l’ennemi : et quand mê-
me ses fictions se borneraient à calmer l’activité
inquiète de notre imagination , ne serait-ce pas
un bien réel de nous ménager quelques plains
innocents, au milieu de tant de maux dont j’eu-
tends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport, et pour l’ex-
citer encore, il répliqua: Je saisons Platon c’est
occupé de votre éducation; auriez-vous oublié
qu’il repentait ces fictions poétiques comme des
tableaux infidèles et drugereux , qui, en dégra-
dam les dieux et les héros, n’offrent i notre
imitation que des fantômes de vertu I.

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis ,
ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais, je
dois l’aVoucr, quelquefois je me crois entraîné

CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIÈME.
Suite de la bibliothèque. La morale.

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 tin-dessus des esprits vulgaires 3 : elle devint
alors une science; et l’homme fut connu, du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus ,

lorsque les saphistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate, 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 4; ses disciples déve-
loppèrent sa doctrine; et quelques uns l’alté-
rèrcnt par des idées si sublimes, qu’ils firent re-
monter la morale dans le ciel. L’école de Py-
thagore crut devoir renoncer quelquefois à son
langage mystérieux, pour nous éclairer sur nos
passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus, et Archytas, 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 Athéniens,
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.

pnlaforoe de ses raisons, etje noie anis que
par la poésie de sont style -, d’autres fois, le voyant
tourner contre l’imaginationles armes puissantes
qu’elle avait ladres entre ses mains, je suis tenté
de l’accu." d’ingratitldpe et de perfidie. Ne pen-
ses-vous pas, me dit-il ensuite, que le premier
et le objet des poètes est de nous ina-
truire de nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis : Depuis que , vivant parmi des
hommes éclairés, j’ai étudié inconduite de ceux
qui aspirent à la célébrité, je n’exclue plus que

le second motif deleurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt on la vanité. Mais sans

entrer dans ces discutions, je vous dirai sin-
plement ce que je pense : Les poètes veulent
plaire I, la poésie peut être utile.

Le mot ’verlu, dans son origine, ne signifiait
que la force et la vigueur du corps 6 : c’est dans
ce sens qu’Homèrc a dit, la merlu d’un cheval 7,
et qu’au dit encore la ’verm d’un terrain 8.
Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objct. On s’en sert au-
jourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit,
et plus souvent celles du cœur 9.

L’homme solitaire n’aurait que deux senti-
ments, le desir et la 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 divisent
en plusieurs espèces :de là l’ambition , la haine,
et les autres mouvements dont son une est agitée.
Or , comme il n’avait reçu le desir et la crainte
que pour sa propre conservation, il faut main-
tenant qne toutes ses affections concourent tant
à sa conservation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent cet
heureux effet, elles deviennent des vertus.

Ou en distingue quatre principales : la force ,
la justice, la prudence, et la tempérance Il.
Cette distinction que tout le monde connaît,
suppose dans ceux qui l’établirent des lumières
profondes. Les deux premières, plus estimées,
parcequ’eiles 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 le. Les deux autres tendent à notre uti-

l Plat. de Rep. lib. 3, t. a, p. 387, etc., lib. to. p. 599, etc. - a Aristot. de Pou. cap. 9, t. a, p. 639 ; c. 1k,
p. 66a , n. Vols. de Art. post. net. cap. 8. p. 42. - 3 Aristot. Mage. moral. lib. t, cap. l. La, p. 145. - 4 Cicer.
Tnscul. cap. L. t. a, p. 36a. - 5 Stob. passim. ---6 Router. liiad. lib. I5, v. 64:. -- 7 1d. ibid. lib. a3, v. 374.
-- 8 Thucyd. lib. I, cap. 2.- 9 Aristot. Enduit. lib. a, cap. l, t. a. p. ses. - to id. de Anima, lib. 3, cap. la,
t. i, p. 657, u. - u Arcbyt. ap. Slob. Serm. 1 ,p. I4. Plat. de Les. lib. Il, t. a, p, 966, s. - u Aristot. Rbet.
lib. t, cap. 9, t. a, p. 53x, A.
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lité particulière. Dans’ un climat on l’imagina-

tion est si vive , où les passions sontsi ardentes ,
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’une action, pour
être vertueuse on 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, parceqne ,
suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nous l ; ils pourraient citer, en faveur de leur
opinion, cet étrange jugement prononcé dans
un de nos tribunaux. Un fils qui 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, n’osèrent
condamner le coupable î. Mais d’autres philoso-
phes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles

décisions : Aucune passion , disent-ils, ne sau-
rait nous entraîner malgré nous-mêmes; toute
force qui nous contraint est extérieure, et nous

est étrangère 3. .
Est-il permis de se venger de son ennemi?

Sans doute, répondent quelques uns; 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 à leur nuire, tâchez
de convertir leur haine en amitié 5. Quelqu’un
disait à Diogène : Je veux me venger; apprenez-
moi par quels moyens. En devenant plus ver-
tueux, répondit-il 7.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
reux. C’est de la hauteur où la sagesse humaine
peut atteindre, qu’il criait aux hommes: « Il
- ne vous est jamais permis de rendre le mal

a pour le mal 3.» aCertains peuples" permettent le suicide 9;
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité est
supérieure à celle de ces peuples, soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste
que les dieux lui ont assigné dans la vie I0.

Les citoyens des villes commerçantes font

valoir leur argent sur la place; mais dans le plan
d’une république fondée sur la vertu, Pla-
ton ordonne de prêter sans exiger aucun iu-

térêt H. ,De tout temps on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, a la bienfai-
sance; de tout temps on s’est élevé coutre l’ho-

micide , l’adultère, le parjure , et tontes les es-
pèces de vices. Les écrivains les plus corrom-
pus sont force’s 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 souffrir Il.

Que 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 une leçon touchante. On a
soin d’élever les temples des Graces dans des
endroits exposés à tous les yeux, parceqne la
reconnaissance ne peut être trop éclatante l3.
Jusque dans le mécanisme de notre langue , les
lumières de l’instinct on de la raison ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au com-
mencement d’une lettre , et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui mé-
rite de l’attention. Au lien de dire, Je mon: sa-
lue , je vous dis simplement, Faites le bien l4;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot a désigne celui qui se distingue par
sa valeur ou par sa vertu , parceqne le courage
est aussi nécessaire à l’une qu’à l’antre. Veut-on

donner l’idée d’un homme parfaitement ver-
tueux , on lui attribue la beauté et la bonté 15 b,
c’est-a-dire les deux qualités qui attirent le plus
l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je dois
vous parler d’un genre depuis quelque temps
exerce nos écrivains ; c’est celui des caractèreslfi.

Voyez , par exemple, avec quelles couleurs Aris-
tote a peint la grandeur d’ame l7.

Nous appelons magnanime, celui dont l’ame
naturellement élevée n’est jamais éblouie par la

prospérité , ni abattue par les revers l3.

p. 50.

l Aristet. Eudem. l. a, c. 8, t. a, p. au, a. -- a Id. Magn. moral, I. a,e. 6, t. a. p. 178, a. -- 3 Id. de Mer. L3,
e. 3. t. a. p. 3o; c. 7, p. 33; id. Magn. moral. l. i, e. i5,t.a. p. l56.-L HLNM- l. I. c. 9. l- à. th 53h lbr-
5 Pittae-ap.Diog.Laert.l. i, Q78.-6 Clcnhnl. ep. rumdemJ. i, s 9:.Plut. Apophlh. liron. t. a, p. sx8.A.Themist.
ont. 7. p. 95. -- 7 Plut. de And. post. t. a, p. au, a. - 8 Plat. in Gril. t. i, p. 49. - 9 Slrab. l. le, p. 486. Ælian.
Var. hist. l. 3. e. 37, et alii.- ne Plat. in Phndon. t. i, p. 6:. Cicer. de Senect. c. so,t. 3. p. 3I8. - l I Plan.
de 1405- l- 51 l. il, p. 76a. -- sa Arislot. Tapie. l. 8, c. "si, t. i, p. :75. - I3 Id. de Mer. lib. 5, cap. 8, t. a, p.
64,n.-- 141d. Mage. moral. l. a, e. A, t. a, p. .69. -- a Apte-ra; , qu’on peut traduire par excellent. -- 15 Aristol.
il). I. a, cap. 9, t. a, p. :86, a. -bKa.).à; n’àYŒOèç, bel et bon. - 16 Aristot. Theopbr. et alii. - 17 Id. de
Mer. lib. 4, cap, 7, t. a. p. 49; id. Endura. lib. 3, up. 5. t. la, p. "3.- me. de Mer. lib. 4, cap. 7. l. a,
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Parmi tous les biens extérieurs , il ne faitcas
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; il y renoncerait plutôt
que de les obtenir pour des causes légères, on
par des gens qu’il méprise ’.

Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine,
son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit ,
est à découvert; mais ses haines ne sont pas du-
rables : persuadé que l’offense ne saurait l’attein-
dre , souvent il la néglige , et finit par l’oublier ’.

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, on aperçoit l’em-
preinte de la grandeur z s’il fait des acquisitions,
s’il veut satisfaire des goûts particuliers, la beauté
le frappe plus que l’utilité 3.

J’interrompis Euclide ’. Ajoutez, lui dis-je,
que, chargé des intérêts d’un grand état , il dé-

veloppe dans ses entreprises et dans ses traités
toute la noblesse de son aine; 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
aurez ébauché le portraitde cet Arsame avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés, et

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire,
fut le seul à ne pas s’affliger de sa disgrace.

Je parlai à Euclide d’un antre portrait quîon

CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME

ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe,- bazaille de Chérone’e; portrait d’AIexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire; il fallait qu’elle descendît au terme
d’humiliation , fixé par cette destinée qui agite
sans cesse la balance des empires. Le déclin, an-
noncé depuis long-temps , fut très marqué pen-
dant mon séjour en Perse, et très rapide quel-
ques années après. Je cours au dénouement de
cette grande révolution , j’abrègerai le récit des

faits, et me contenterai quelquefois d’extraire
le journal de mon voyage. v

sous L’ARCEONTE NXCOMAQUB.

Dans la quatrains aunée de la 109° olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 34! , jusqu’au
:9 juillet de l’an 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de

r Aristot. de Mur. lib. Æ. cap. 7, t. a, p. 50; id. Msgn. Moral. lib. r, cap. :6, t. a, p. 16a. -- a ill- dl MW-
l. à. c. 8, p. 51. -- 3h]. ib.- 4 Diod. I. 16, p. 446. Plut. in Plier. t. I, p. 748.-- 5 Demonh. de caron. r- [487-

.693

m’avait montré en Perse, et dont je n’avais re-

tenu que les traits suivants :
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 suffirait
pas, il faudrait avoir son aine.

Pbédime 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 exemples, elle ne suivrait pas celle des
égarements du cœur; le sien est tmp par et
trop simple pourles concevoir.....

Elle pourrait , sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont oc-
cupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé
que les vertus, en se réunissant, n’en font plus
qu’une; elle a prouvé aussi qu’une telle vertu
est le plus sur moyen d’acquérir l’estime géné-

rale sans exciter l’envie........
Au courage intrépide que donne l’énergie du

car-acière, elle joint une bouté aussi active qu’iné-

puisable; son aine toujours en vie, semble ne
respirer que pour le bonheur des autres.....

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à 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 Béoliens
ses alliés. Maître de ces deux. postes, il l’eût été

bientôt d’Atbènes. Phoeion a fait une seconde
expédition en Eube’e, et en a chassé les tyrans
établis par Philippe; il a marché ensuite au se-
cours des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béotiens, et mis la place hors d’insulte 4.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grec-
ques qui bornent ses états du côté de l’Helles-

pont et de la Propontide, il disposerait du com-
merce des blés que les Athéniens tirent du Pont-
Euxin, et qui sont absolument nécessaires à leur
subsistanCe5. Dans cette vue il avait attaqué la
forte place de Périntbe. Les assiégés ont fait une
résistance digne des plus grands éloges. Ils atten-
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(laient-du secoues de la part du roide Perse;
ils en ont reçu des Byzantine I. Philippe , irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Périnthe,
et s’est placé sus les mon; de Byzance, qui tout
de suite a fait partir des députés pour Athènes.
Ils on chenu des vaisseaux et des soldats coru-
mandés par Charles ,.

SOUS L’ARCHONTE TEÉOPH’BASTE.

La première année de la une olympiade.

(Depuis le :9 juillet de l’an 340, jusqu’au
8 juillet de l’an 339 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-
des, Timoléon, et Phocion. Je ne lis qu’entre-
voirles deux premiers, j’ai mieux connu le der.-
nier. Je le voyais souvent dans la petite maison

I qu’il occupait au quartier de Mélite 3. Je le
trouvais toujours différent des antres hommes ,
maistoujours semblable à lui-même. Lorsque
je me sentais découragé à l’aspect de tant d’in-
justioes.et d’horreurs qui dégradent l’humanité,

j’allais respirer un moment auprès de lui, et je
revenais plus tranquille et plus vertueux.

Le 13 d’authenérion a. J ’assistais hier à la re-
présentation d’une nouvelle tragédie 4, qui fut
toubi-conpiuterrompue. Celui qui jouait le rôle
.de reine «refusait de paraître , porcequ’il n’avait

:plsnn cortège assez nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientaient , l’entrepreneur Mélan-
thius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scè-
ne, en s’écriant z «Tu me demandes plusieurs

a qu’une quand elle se montre dans les rues d’A-
u thèmes-"7! r Ces mots, que tout le monde eu-
tendit, furent suivis de si grands applaudisse-
ments, que , sans attendre la fin de la pièce, je
courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai
tirant de l’eau de son puits , et sa femme pétris-
sant lerpain du ménage 6. Je tressaillis à cette
vue , et,racontai avec plus de chaleur ce qui ve-
nait de se passer au théâtre. Ils m’écoutèrent
avec indifférence. J ’auraisvdû m’y attendre.Pho-

ciou était peu flatté des éloges des Athéuiens , et
sa femme l’était plus des actions de son époux,

4 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 publies. Pendant qu’il me parlait
de l’avidité des uns, de la vanité des autres, Dé-

mosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état ac-
tuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer

«suivantes, et lia femme de Phocion n’en a.

VOYAGE D’ANACKLRSIS.

la guerre à Philippe, Phocion minauda paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une

bataille entraînerait celle d’Atbêæes; qu’une

victoire prolongerait une guerre que les Athé-
nieus, trop corrompus, n’étaient plus en état
de soutenir; que loin d’imiter Philippe et de
lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique,
il fallait attendre qu’il s’épuisât en expéditions

leiutaiues,ot qu’il continuât d’exposer des jours

dont le terme serait le salut de la république.
Démosthène ne pouvait renoncera rôle bril-

lant dont il c’est emparé. Depuis la cloutière
paix, deux hommes de génies différents, mais
d’une obstination égale, se livrent un courbat
qui fixe les regards de la Grèce. Ou voit d’un
côté un souverain jaloux de dominersur toutes
les nations , soumettant les unes par laïurce de
ses armes, agitant les autres par ses émissaires,
lui-même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire 8. D’un au-

tre côté, c’est un simple particulier qui lutte
avec effort contre l’indoleuce des Athéniens,
contre l’aveuglement de leurs alliés, coutre la
jalousie de leurs orateurs; opposant la vigi-
lance à la ruse, l’éloquence aux armées; fai-
sant retentir la Grèce de ses cris , et l’avertis-
sant de veiller sur les démarches du prince 9;
envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des
troupes, des flottes , pour s’oppouer à ses entre-
prises, et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs 1°.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échap-

pait pas à Phocion , se cachait adroitement sous
les motifs qui devaient engager les Athéniens
à prendre les armes , motifs que j’ai dévelop-
pés plus d’une fois. Ces deux orateurs les dis-
cutèrent de nouveau dans la conférence ou je -
fus admis. Ils parlèrent l’un et l’antre 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
« un moment de délire. Et vous, répliqua le so-
n coud, dans un retour de bon sens H. n

Le :6 d’anthestérion 1’. On a nommé aujourh
d’hui quatre députés pour l’assemblée (les am-

phictyons, qui doit se tenir au printemps pro-
chain à Delphes u.

Le . . . . . . . P. Il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens, alarmés du siège de By-

zance, venaientde recevoir une lettre de Phi-

Dsltosth. ibid. p. 498. - e Vers le même lemps.

Il Diod. vlib. 16..p- .446. - a id. ibid. p. 1.68. - 3 Plut. in Pince. t. I, p. 750.-a .3 février 339. - 4 Min.
de.l’Aeatl. des bull. leur. t. 39, p. 176 et 183. -- 5 Plut. in Pline. I. a, p. 750. -6 Id. ibid. p. 71.9.- 7 Id. ibid.
p. .750; id. de Mus. t. a. p. n31. -- 8 Demosth. de Oor. p.683. c. -- 9 Id. il). p. 480. - ne Luciau. inADsmosth.
accon. c. 37, l. 3, p. 5:8. - Il Plut. in Phoc. t. r, p. 745, r.-à 26 février 339. - la Æschin. in Clés. p. 446.
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lippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils si-

guèrent il y a sept ans I.
Démosthène a pris la parole; et d’après son

conseil, vainement combattu par Phocion, le
peuple a ordonné de briser la colonne ou se
trouve inscrit ce traité, d’équiper des vaisseaux ,

et de se préparer à la guerres.
On avait appris, quelques jours auparavant,

que ceux de Byzance aimaient mieux se passer
du secours des Athéniens , que de recevoir dans
leurs murs des troupes commandées par un gé-
néral aussi détesté que Charès3. Le peuple a
nommé Phocion pour le remplacer.

Le 3o d’élaphe’balion a. Dans la dernière as-

semblée des amphictyons, un citoyen d’Ampbis-
sa, capitale des Locriens Ozoles, située à soixante
stades de Delphes, vomissait des injures atroces
contre les Athéuiens , et proposait de les. cou-
damuer à une amende de cinquante talents” ,
pour avoirautrefois suspendu au temple des bou-
cliers dorés, monuments de leurs victoires sur
les Mèdes et les Thébains à. Eschine 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 , pays originai-
rement consacré au temple, avaient encouru la
peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain
les députés de la ligue amphictyoniqne, suivis
d’un grand nombre de Delpbiens, 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 aunée 5.

Ou 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 . . . . . . 0. 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 a 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 la paix avec les Athéuiens 7,
qui tout de suite oublièrent les décrets elles pré-
paratifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le. . . . . . d. On a lu dans l’assemblée gêné.

raie deux décrets. l’un des Byzantins, l’autre de

quelques villes de l’Hellespont. Celui des pre-
miers porte qu’en reconnaissance des secours
que ceux de Byzance et de Périuthe ont reçus
des Athéuieus. ils leur accordentle 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 coudéese chu
cnne , représentant le peuple d’Athènes couron-
né par ceux de Byzance et de Périnthe 8. Il est
dit dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonèse de Thrace, protégées coutre Phi-
lippe par la générosité des Athéniens, ont ré-

solu de leur offrir une couronne du prix de
soixante talents f, et d’élever deux autels, l’un à

la Reconnaissance, et l’autre au peuple d’A-
thèues 9.

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACEIDE-

La deuxième année de la nee olympiade.

Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au
28 juin de l’an 338 avant J. C.)

Le.....g. Dans la diète tenue aux Thermo
pyles, les amphictyons ont ordonné de mar-
cher coutre ceux d’Amphissa, et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Athénieus et
les Thébains , qui désapprouvent cette guerre ,
n’avaient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore eu Scythie, et n’en reviendra
pas si tôt l0; mais on présume que du fond de
ces régions éloignées, il a dirigé les opérations
de la diète.

h. Les malheureux habitants d’Arn-
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 de Delphes n. Il dut à la pre-
mière guerre sacrée, d’être admis au rang des

I Liner. Phil. in Oper. Demosth. p. "à. Dionys. Halic. spin. ad Arum. t. 6, p. 740.- a Demolth. ad Phil.
opiat. p. "7. Philoch. ad Dionys. Halie. t. 6. p. 74I.-3Plul. in Phoc. l. I. p. 747. -- a to avril 339. - fiDenx
cent soixante dix mille livres. - fi Æschiu. in Clos. p. [4.46. Pausan. lib. to, cap. 19, p. 843. -- 5 Æschiu. ibid.
p. 427. - 6 Demosth. de Cor. p. 497, s. -- c Vers le mois de mai ou de juin 33g. - 7 Diod. lib. 16. p. 4,68. -
dVers le même temps.-e Vingt-deux de nus pieds et huit pouces. - 8 Demosth. ibid. p. 1,87. -fTrois crut
vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte que je soupçonne le texte altéré en est endroit. mg Dunestlv.
ibid. p 1.88.- g Vers le mais d’août 339. -- to Æschin. ibid. p. 443.- Il Au printemps de 338. - u Demesth-
ibid. p. 498. - u 1d. ibid. p. 499.
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amphictyons; celle-ci le placera pour jamais
à la tête d’une confédération à laquelle ou ne
pourra résister sans se rendre coupable d’im-
piété. Les Thébains ne peuvent plus lui dispu-
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
amphictyouique, de se réunir au mois de boë-
dromion t, avec leurs armes, et des provisions
pour quarante jours ï.

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 philippise. s’est écrié Démos-

thène a; et la pmpositiOu n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la prê-
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
Eschîne. Pour terminer ces débats puérils , Pho-

cion a dit z u Cet homme que vous cherchez,
n c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous

fi faites 3. a) .Le 25 d’élaphébolion 5. 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 ambassadeurs 4, pour l’engager à maintenir
le traité jusqu’au mais de tharge’liou a.

Le premier de munyclu’an d. Ou avait env
voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet 5. Ils ont rapporté sa réponse. Il
n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athé-
niens s’efforcent à détacher de lui les Thessa-
liens , les Béotieus , et les Thébains. 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 6.
Le 15 de scîrophorion t. Philippe avait passé

les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide.
Les peuples voisins étaient saisis de frayeur; ce-
pendant , comme il protestait qu’il n’en voulait
qu’aux Locriens, on commençait à se rassurer.
Tout-â-coup il est tombé sur Elatée 7; c’est une
de ces villes qu’il eut soin d’épargner en termi-
nant la guerre des 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’arrêteut pas, nous le verrons dans deux jours
sous les murs d’Athèues 3.

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée
aujourd’hui. Les prytanes l étaient à ramper; ils
se lèvent aussitôt. Il s’agit de convoquer 1’ -
semblée pour demain. Les uns mandent les gé-
néraux et le trompette; les aimes courent à la
place publique, en délogent les marchands, et
brûlent les boutiques 9. La ville est pleine (le
tumulte : un mortel effroi glace tous les esprits.

Le 16 de scimphorion s. Pendant la nuit,
les généraux ont couru de tous côtés, et la trom-
pette a retenti dans toutes les rues w. Au point
du jour, les sénateurs se sont assemblés , sans
rien conclure; le peuple les attendait avec im-
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 z il s’est fait un si-
lence effrayant. Le héraut à 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, s-t-il
u dit, était d’intelligence avec les Tbébains, il
a: serait déjà sur les frontières de l’Attique; il
a ne s’est emparé d’une place si voisine de leurs

a: états, que pour réunir en sa laveur les deux
a factions qui les divisent, en inspirant de la
a confiance à ses partisans, et de la crainte à ses
a ennemis. Pour prévenir cette réunion, Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
u haine qu’elle a depuis long-temps coutre Thè-
a bes sa rivale; lui montrer le péril qui la me-
c nace; lui montrer une armée prête à marcher
a à son secours; s’unir, s’il est possible, avec
ne elle par une alliance et des serments qui garan-
u tissent le salut des deux républiques, et celui
u de la Grèce entière. a, ’

Ensuite il a pr0posé un décret, dont voici
les principaux articles. u Après avoir imploré
a l’assistance des dieux protecteurs de l’Attique,
« on équipera deux cents vaisseaux; les géné-
« taux conduiront les troupes à Éleusis; des
u députés iront dans toutes les villes de la
a Grèce; ils se rendront à l’instant même chez
a les Thébains, pour les exhorter à défendre
et leur liberté, leur offrir des armes, des trou-
« pas, de l’argent, et leur réprésenter que si
a Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire

n de leur disputer la prééminence, elle pense
u maintenant qu’il serait honteux pour elle ,

a Ce mois commença le a6 sont de l’an 338. -- l Demoslll. de Cor. p. 499-- 2 ÆJCMD- in Ciel. p. éég. Plut.
in Dsmosth. t. x, p. 854. -- 3 Plut. in Phoc. t. I, p. 745. -ü s7 mars 338. -- 4 Demoslb. ibid. p. 500.- r: c.
mois commença le 3o avril de l’au 338. - J31 anars. -- 5 Demostb. ibid. - 6 Id. ibid. p. Set. - e la juin 33R,
--- 7 Demoslb. ibid. p. 498.- 8 Diod. lib. 16, p. 1.73. - jC’étaient cinquante sénateurs qui lugeaient au Pry-
tanée pour vrillersurles affaires imporlanles de l’état, et convoquer au besoin l’assemblée générale.- 9D.-
mosth. ibid. Diod. lib. IG, p.474. -- g :3 juin 338. - se Bled. ibid.
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a pour les Thébains , pour tous les Grecs, de
«subir le joug d’une puissance étrangère. u

Ce décret a passé sans la moindre opposition;
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont
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-
baius , qu’en reconnaissance des obligations
qu’ils avaient à ce prince, ils devaient lui ou-
vrir un passage dans leurs états 3 , et même tom-
ber avec lui sur l’Attique. On leur faisait envi-
sager cette alternative , ou que les dépouilles
des Athéniens seraient transportées a Thèbes,
ou que celles des Thébains deviendraient le
partage des Macédonieus 3. Ces raisons , ces

, furent a, avec L p deforce par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippe 4; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité , que les Thébains n’hésite-

rent pas a recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniens , commandée par Charès et par Stra-
toclès 5 a. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Thébains est regardé comme un trait de génie;
le succès, comme le triomphe de l’éloquence.

Le En attendant des circonstances
plus favorables , Philippe prit le parti d’exécuter
le décret des amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Ampbissa; mais, pour en approcher, il fallait
forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxène, le premier avec un détachement de
’l’hébains et d’Athe’niens, le second avec un

corps d’auxiliaires que les Amphissiens venaient
de prendre à leursolde 5. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Permé-
nion, que les troubles tout-à-coup élevés dans
la Thrace exigeaient sa présence et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siège d’Amphissa.
Ce 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’ARCHONTE CHARONDAS.

La troisième année de la une olympiade.

( Depuis le 28 juin de l’an 338 , jusqu’au
a7 juillet de l’an 337 avant J. C.)

Le b. Il parait que Philippe veut termi-

ner la guerre; il doit nous envoyer des ambas’
sadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé de!
négociations avec lui, et sont même près de
conclure. Ils nous ont communiqué ses propo-
sitions , et nous exhortent à les accepter 8. 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; Phocion , pour l’avis contraire. u Quand
u conseillerez-vous donc la guerre? u lui a de-
mandé l’orateur Hypéride. Il a répondu: a Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline ,
u les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
n 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 z n Eh quoi!
a Phocion , maintenant que les Athéniens ont les
- armes à la main, vous osez leur proposer de
n les quitter! Oui , je l’ose , a-t-il repris, sachant
a très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous pen-

u dant la guerre, et vous sur moi pendant la
n paix 1°.» L’orateur Polyencte a pris ensuite la
parole: comme il estextrêmement gros, et que la
chaleur était excessive , il suait a grosses gouttes,
et ne pouvait continuer son discours sans de-
mander à tout moment un verre d’eau. u Athé-
u niens , a dit Phocion, vous avez raison d’écou-
n ter de pareils orateurs; car cet homme, qui
n ne peut dire quatre mots en votre présence
a sans étouffer , fera sans doute des merveilles ,
u lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier ,
a il sera près de l’ennemi U. n Gomme Démoæ
thène insistait sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de
l’Attique : a N’examinons pas, a répondu Pho»

u cion , où nous donnerons la bataille , mais ou
a nous la gagnerons la. n L’avis de Démosthène
a prévalu : au sortir de l’assemblée, il est parti
pour la Béotie.

Le t. Démosthène a forcé les Tbébains
et les Béotiens à rompre tonte négociation avec
Philippe. Plus d’espérance de paix l3.

Le .. ..... Philippe s’est avancé à la tête de
trente mille hommes de pied , et de deux mille
chevaux au moins t4 , jusqu’à Chérone’e en
Béotie : il n’est plus qu’à sept cents stades d’A-

thènes l5 d.
Démosthène est partout, il fait tout : il im-

prime un mouvement rapide aux diètes des Béo-

a Demosth. de Cor. p. 51:5. - a Aristot. Kim. lib. l, cap. a3 . l. a, p. 575. -3 Demanda. ibid. p. 509.-
fi Diod. lib. le, p. (.75.- 51d. ibid.- a Diodore l’appelle Lysielès, mais Eschine (de tala. 1.25. p. Un) et
Polygn. (Strates. lib. (ç. cap. a. S a) le nomment Straloeles. Le témoignage d’Eschine doit faire préférer cette
dernière leçon. - 6 Æscbine in Ctes. p. 45L Demoslh. ibid. p. 509. -- 7 Polygn. Strates. lib. l4. cap. a, S 8. -
L Dans les premiers jours de juillet de l’an 338. -- 8 Aliscbin. ibid.- g Plut. il Fluor. t. t, p 75:.- l0 1d. ibid.
p. 748. - Il id. ibid. p. 746.-- sa Id. ibid. p, 748. - c Vera le même temps. - I3 Æsebin. ibid. -x!. Diod,
lib. 16, p, A75. -- .5 Dunant]. ibid. p. 5..,-- d Sept cents stades funt vingr- six de nos lieues, et onze cent cin-
Il) me toises.
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tiens, aux conseils des généraux l. Jamais l’é-
loquence n’opéra de si grandes choses; elle a
excité dans tontes les ames l’ardeur de l’eu-
thousiasme et la soif des combats’. A sa voix
impérieuse , on voit s’avancer vers la Béotie les
bataillons nombreux des Achéens , des Coryn-
thiens, des Leucadiens, et de plusieurs autres
peuples 3. La Grèce étonnée s’est levée, pour
ainsi dire , en pied, les yeux fixés sur la Béotie,
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. Ou 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 Scythic.
Mon journal finit ici, je n’ens pas la force de

le continuer; mon dessein était de partira l’ins-
tant; mais je ne pus résister aux prières de la
sœur de Philolas et d’Apollodore son époux; je
passai encore un au 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 métagéitnion 6 ".

Jamais les Athéniens 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 armée 7. Il comman-
dait l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gauche.
L’un et l’autre montrèrent la plus grande va-
leur. Démosthène fut des premiers à prendre la
fuite 3. Du côté des Athéniens plus de mille hom-
mes périrent d’une mort glorieuse: 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 ou ses amis , à son exem-
ple, se livrèrent aux plus grands excès I0, 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 à déclamer, en bat-
tant la mesure , le décret que Démosthène avait

. dressé pour susciter contre lui les peuples de la
Grèce l I. L’orateur Démade, quoique chargé de

fers, lui dit : * Philippe, vous jouez le rôle de
u Thersite , et vous pourriez jouer celui d’Aga-
«c memnon 1*.» Ces mots le firent, rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui
ceignait sa tète, remit Démade en liberté, et
rendit justice à la valeur des vaincus l3.

La ville de Thèbes , qui avait oublié ses bien-
faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa
une garnison dans la citadelle; quelques uns des
principaux habitants furent bannis, d’autres
mis à mort l4. Cet exemple de sévérité qu’il crut

nécessaire, éteignit sa vengeance , et le vain-
queur n’exerça plus que des actes de modéra-
tion. On lui conseillait de s’assurerdes plus fortes
places de la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une
longue réputation de clémence, que l’éclat passa-
ger de la domination’5. On voulait qu’il sévit du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient causé
de si vives alarmes, il répondit: « Aux dieux
a ne plaise que je détruise le théâtre de la gloire,
a moi qui ne travaille que pour elle 16! n Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers, enhardis par ses boutés,
se conduisirent avec l’indiscrélion et la légèreté

qu’on reproche à leur nation; ils demandèrent
hautement leurs bagages , et se plaignirent des
officiera macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux, et ne put
s’empêcher de dire en riant: u Ne semble-t-il
a pas que nous les ayons vaincus aux jeux des
a osselets x7 in

Quelque temps après, et penda’nt que les
Athéuiens se préparaient à soutenir un siège l8,
Alexandre vint, accompagné d’Antipater, leur
offrir un traité de paix et d’alliaueelg. Je le vis
alors cet Alexandre , qui depuis a 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 charmes de
sa figure. Il a les traits réguliers, le teint beau
et vermeil, le nez aquilin, les yeux grands,
pleins de feu , les cheveux blonds et bouclés , la
tète haute, mais un peu penchéeversl’épaule gau-

che, la taille moyenne, fine et dégagée , le corps
bien proportionné et fortifié par un exercice
continuel 10.0n dit qu’il est très léger à la course,
et très recherché dans sa parure M. Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait

1 AEscliin. in Ctes. p. 752.PI11t. in Demosth. t. r, p. 854. - a Tbeop. ap. Plut. in Demosth. l. t, p. 854. -- 3 De-
mostli. de Cor. p. 51s.I.11eian. in Dam euh. encom. c. 39 , t. 3, p. 519. - 4 Plut. in Demi-15th. l. 1. p- 354; --
5 Justin. lib. 9. cap. 3.--6 Plut. in Camill. t. 1, p. 138. Cersin. de Nat. die Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. 95.
a -- Le 3 août de l’an 338 avant J. C.- 7 Polyan. Strates. lib. A, cap. a. - 8 Plut. in Demosxh. t. 1, p. 855. -
9 Diod. lib. 16, p. 476. - Io Id. ibid. - 11 Plut. ibid. - la Diod. ibid. p. 477. - 13 Plut. in Pelopid. t. 1,
p. 287.- 14 Justin. l. 9, c. A. -- 15 Plut. Apophlh. t. a, p. 177. -- 16 Id. ibid. p. 178. --- 17 Id. ibid. p. r77. -
18 Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. ib. p. 514.-- 19Justin. ib. -- :0 Arrisn. de Exped. Alex. lib. 7, p. 309.
Plut. in Alex. t. 1, p. 666 et 678; id. Apopltlh. t. a, p. 179. Quint. Con. l. 6, cap. 5, s :9. Salin, cap. 9. Ælian.
Var. hist. lib. la. cap. ils. Antholog. lih. à, p. 314. - al Ap. Aristot. Rhet. ad Alex. rap. 1, t. a, p. 603.

DE...



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME.

Encéphale, que personne n’avait pu dompter
jusqu’à lui t, et qui avait coûté treize talents P.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexaudre.
La douleur ou j’étais plongé ne me permit pas
de l’étudier de près. J’interrogeai un Athénien

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’instruire’I , 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 dansles Sentiments et dans
les idées. La nature lui donna le germe de tou-
tes les vertus, et Aristote lui en développa les
principes. Mais au milieu de tant d’avantages ,
règne une passion funeste pour lui, et peut-
être pour le genre humain; c’est une envie ex;
cessive 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’approchaut 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 lmmaiuestî. L’ambi-
tion et tontes 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 fadeur. Car toutes ses volontés ont l’in-
flexibilité du destin , et se soulèvent coutre tous
les obstacles 7, de même qu’un torrent s’élance

en mugissant au-deasus du rocher qui s’oppose

à son cours. a
Philippe emploie différents moyens pour al-

ler a ses fins; Alexandre ne connaît que son
épée. Philippe ne rougit pas de disputer aux
jeux olympiques la victoire à de simples parti-
culière; Alexandre ne voudrait y trouver pour
adversaires que des rois 3. Il semble qu’un sen-
timent 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 né dans le
sein de la grandeur”.

Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille9, il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et Ho-
mère le plus grand des poètes I0, parce qu’il a
immortalisé Achille. Plusieurs traits de ressem-
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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’ame. Il disait un jour
qu’Achille fut le plus heureux des mortels,
puisqu’il eut un ami tel que Patrocle , et un pa-
négyriste tel qu’Homère Il.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en
longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix.
Les conditions 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 Coi’ynthe, pour l’in-
térêt général de la Grèce i3.

SOUS L’ABCHONTE PKRYNICUS.

La quatrième année de la un. olympiade.

(Depuis le r7 juillet de l’an 337, jusqu’au
7 juillet de l’an 336 avant J. 0.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la

diète de Corynthe; Philippe s’en plaignit avec
hauteur, et reçut pour toute réponse ces mots :
a Si tu te crois plus grand après ta victoire,
a mesure ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une
a: ligne li.» Philippe irrité répliqua : a Si j’entre

a dans la Laconie, je vous en chasserai tous. n
Ils lui répondirent : a Si I5. sa

Un objet plus important l’empêcha d’effec-
tuer ses menaces. Les députés de presque toute
la Grèce étant assemblés, ce prince leur pro-
posa d’abord d’éteiudre 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 la part des Perses, et de porter la
guerre dans les états du grand roi 16. 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 cou-
tingent des troupes que chaque ville pourrait
fournir; elles se montaientà deux centmille 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 t7.
Après ces résolutions, il retourna dans ses états

1 Plut. in Alex. t. 1l p. 667. Aul. Gell. lib. 5, cap. a. -a Soixante-dix mille deux cents livres.- aluner.
Epist. ad Alex. t. 1, p. 466. - 3 Plut. ibid. p. 677. -4 Ælian. Var. lllll. lib. 1:, cap. 14. - 5 Plut. ib. p. 680.
-li id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. Rhet. ad Alex. cap. 1, t. a, p. 609.-7 Plut. ibid. p. 680.-8 Id. ibid,
p.666; id. Apaphlh. t. a, p. 17a. - b Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excellente bis-
toire que lll. Olivier de Marseille publia du premier de ces princes en 174o (tolu. a, p. 4-5 ). - 9 Plut. ibid-
p. 667. -- 1o Id. de Partit. Alex. Oral. 1 , t. a, p. 327, 331, etc. Dia Chrysoutb. de Regn. ont. p. 19.-- 1 1 Plut.ib.
p. 67a. Cieer. pro Arcb. a. in, t.5, p. 315.-" Plut. ib.p. 651. -- 13 Id. in Pline. I. 1, p. 748.- 14 ld.Apopblhv
Iacan. t. a, p. 518.-151d. de Garrul. t. a, p. 511.-16 Diod. l. 16, p. 478.-- 17 Juslin. L9, e. 5.0ros. l. 3, c. 14.
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pour se préparer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce I.
Ce payssi fécond en grands hommes, sera pour
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce
fut alors aussi que je m’arrachai d’Alhèues,
malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour me
retenir. Je revins en Scythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avaient rendu le séjour
odieux. Accueilli d’une nation établie sur les

bords du Borysthèue, je cultive un petit bien
qui avait appartenu au sage hacherais, un de
mes aïeux. J’y goûte le calme de ln solitude;
j’ajouterais , toutes les douceurs de l’amitié , si

le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma
jeunesse, je cherchai le bonheur chez les un-
tians éclairées; dans un âge plus avancé, j’ai

trouvé le repos chez un peuple qui ne connaît
que les biens de la nature.

l 0ms. lil).3I cap. 13.
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NOTES.
--.-«à

l . Sur les Dialectes dont Homère a fait usage 50) .

Homère emploie souvent les divers dialectes de la
Grèce. On lui en fait un crime. c’est, dit-on , comme
si un de nos écrivains mettait à contribution le langue-
docien , le picard , et d’autres idiomes particuliers. Le
reproche parait bien fondé; mais comment imaginer
qu’avec l’esprit le plus facile et le plus fécond, Homère,

se permettant des licences que n’oserait prendre le
moindre des poètes, eût osé se former, pour construire
ses vers , une langue bizarre, et capable de révolter non
seulement la postérilé , mais son siècle même , quelque
ignorant qu’on le suppose! ll est donc plus naturel de
penser qu’il s’est servi de la langue vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de If Grèce, les mêmes
lettres filent d’abord entendre des sous plus ou moins
âpres, plus ou moins ouverts; les mêmes mols eurent
plusieurs terminaisons, et se modifièrent de plusieurs
manières. C’étaient des irrégularités , sans doute, mais

assez ordinaires dans l’enfance des langues, et qu’a-
vaient pu maintenir pendant plus long-temps parmi les
Grecs les fréquentes émigrations des peuples. Quand
ces peuplades se furent irrévocablement fixées, certaines
façons de parler devinrent particulières à certains cau-
tons; et ce l’ut alors qu’on divisa la langue en des dialectes

qui, ’ ,étaient rtiblcsfle l ” ’ ’ Les
variations fréquentes que subissent les mots dans les plus
anciens monuments de notre langue, nous tout présumer
que la même chose est arrivés dans la langue grecque.

A celto raison générale, il faut en ajouter une qui
est relative aux pays où Homère écrivait. La colonie
ionienne qui , deux siècles avant ce poète, alla s’établir
sur les cotes de l’Asie mineure , sous la conduite de
Nélée, fils de Codrus, était composée en grande partie
des loniens du Pélopouèse ; mais il s’y joignit aussi des
habitants de Thèbes, de la Phocide, et de 1 ’,

M

Quelques auteurs anciens le font venir il Athènes vers
l’an 600 avant J . C. Platon est le seul qui fixe la date de
cevoyage à l’an 500 avant la même ère 4. Cette difficulté

a tourmenté les critiques modernes. On a dit que le texte
de Platon était altéré ; et il parait qu’il nel’est pas. Ona

dit qu’il fallait admettre deux E piménides; et cette suppo-
sition est sans vraisemblance. Enfin , d’après quelques
anciens auteurs, qui donnent à Epiméuide 154, 157,
cl même 299 années de vie, on n’a pas craint de dire
qu’il avait fait deux voyages à Athènes, l’un ’a l’âge de

40 ans , l’autre in l’âgedle 150 5. Il est absolument pas;

sible que ce double voyage ait eu lieu; mais il l’est en-
core plus que Platon semoit trompé. Au reste ou peut
voir Fabricius 5 .

3. Sur le pouvoir de: père: à Athènes (p. 59).
fi

Quand on voit Selon ôter aux pères le pouvoir de
vendre leurs enfants, comme ils faisaient auparavant,
on a de la peine à se persuader qu’il leur ait attribué
celui de leur donner la mort, comme l’ont avancé d’an-
ciens écrivains postérieurs à ce législateur7 . J’aime mieux

m’en rapporter au témoignage de Deuys d’Halicar-
nasse, qui, dans ses Antiquités romainesS, observe que,
suivant les lois de Salon, de Pitlacus, et de Charoudas,
les Grecs ne permettaient aux pères que de déshériter
leurs ’ , ou de les L de leurs ’ , sans
qu’ils pussentu leur infliger des peines plus graves. Si
dans la suite les Grecs ont donna plus d’extension au
pouvoir paternel, il est à présumer qu’ils en ont
l’idée dans les lois romaines.

4 . Surla chanson d’Harmodius et d’Ar-istogilon (p. 6 5

Athénée9 a rapporté une des chansons composées en

autres pays de la Grèce 1.
Je pense que de leurs idiomes mêlés entre aux, et

avec ceux des Eoliens et des autres colonies grecques
voisines de l’lonie , se forma la langue dont Homère se
servit. Mais dans la suite, par lesmouvements progres-
sifs qu’éprouvent toutes les langues , quelques dialectes
furent circonscrits en certaines villes, prirent des ca-
ractères plus distincts, et conservèrent néanmoins des
variétés qui attestaient l’ancienne confusion. En effet,
Hérodote, postérieur à Homère de 400 anal, reconnaît
quatre subdivin’ous dans le dialecte qu’on parlait en
Ionie 3.

a. Sur Épinte’nide (p. 55

Tout ce regarde Épiménide est plein d’obscurités.

l’L d’Har 1’ et d’A.’ , et M. de La
Nauze 13’s traduite de cette manière:

a Je porterai mon épée couverte de feuilles de
myrte , comme firent Harmodius et Aristogiton quand
ils tuèrent le tyran, et qu’ils établirent dans Athènes
l’égalité des lois.

a Cher Hamodius , vous n’êtes point encore mort z
n on dit que vous êtes dans les îles des bienheureux,

où sont Achille aux pieds légers, ct Diomède, ce vail-
lant fils de Tydée.
l Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte,

comme tirent Harmodins et Aristogiton lorsqu’ils
tuèrent le tyran Hipparque, dans le temps des Pana-

thénécs. dc Que votre gloire soit éternelle , cher Harmodius,
cher Aristogiton, parceqne vous avez tué le tyran , et
établi dans Athènes l’égalité des lois. n

z .
l Panna. lib. 7,cap. 3, p. 5:8.- a Herodot. lib. a, cap. 53.-- 3 Id. lib. r, ep. 16:. -- A Plat. de Leg. lib. I

to. .a. p. 6h. -- SOorsia. Fut. strie. t. 3, p. 7a.--- 6 Fabric. Bibl. grec. t. r, p. 36 elfioa. Brunch. Histor. "il,
philos. t. r, p. 419.- 7 son. Empir. Pyrrhon.Hypot. lib. 3, cap. a4, p. 180. Heliod. Ætbiop. lib. a, p. :4. Vid-
Msurs. tbem. altic. lib. r. cap. a.- 8 Dionys. Halle. lib. a, cap. :6, p. aga. - s9 Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.
- Io "in. de l’Aead.des bel]. leur. t. 9, p. 337. a
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à. Sur les méson des misde Perse (p. 69

On voit par ce qui est dit dans le texte pourquoi
Alexandre trouva de si grandes ’ ’ dans
les trésors de Persépolis, de Sure, de Pasagarda, etc. 1
.le ne sais pourtants’il faut s’en rapporter à Justin, l0rs-
qu’il dit: qu’apxês la conquête de la Perse Alexandre ti-

rait tous les ans deIscs nouveaux sujets 300,000 talents,
ce qui ferait environ 1 ,Gao millbns de notre monnaie.

li. Sur les ponts de bateau: construits sur I’Hellespanl
par ordre de Xenrès (p. 75

Ces deux ponts commençaient a Ahydos, et se ter-
minaient un peu au-dessous de Sestus. On a reconnu ,
dans ces derniers temps , que ce trajet . le plus resserré
(le tout le détroit, n’est que d’environ 375 toises Il: . Les

ponts ayant 7 stades de longueur, M. d’Anville est a
conclu que ces stades n’étaient que de 51 toises J.

7. Sur le nombre des mupesrgmques que léonidos
commudait au Thermopyles (p. 78).

. Je vais mettre sous les yeilx du lecteur les calculs
d’Hérodote, l. Vlll , chap. son; de Pausanias, l. X ,
chap. no, p. 845; de Diodore, l. XI, p. 4.

Suivant Hérodote, 3,100, savoir :

Autres nations dul’e’loponése. . 3,000
Suivant Hérodote, 1,100, savoir 1

Thespiens........... 700
Théhains. 400Phocéens...........1,ooo
LocrienbOponticnsu . . . . .

Suivant Pausanias, 8,100, savoir :
Thespiens.. . . . . . . . . . 700
Thébains...........4oo
Phocéens...........1,ooo
Locriens... . . . . , . . . . 6,000

Suivant Diode", 3,400, savoir:

Milésiens. . . . 1,000
Thébains. 400Phocéens. . . . . . . . . . . 1,000
Locriens. ..........1,0oo

MIRE NATIONS DE LA GIËCI.

(Spartiates. . . . . . . . . . . 300
’l’e’géates.. . . ..... . . . 500
Mantine’ens. . . . . . . . . . 500
Oschome’niens. . . . . . . . . no
’Arcadiansu . . . ; . . . . . 1,000

. Corinthiens. . . . . . . . . . 400 .1,
Phliontiens. . , . . . . . . . 200Ë Myce’niens.. . . . . . . s . . 80

A. . - ag Suivant Pausanias, 3,100, savo1r:
E Spartiates. . . . . . . . . . . 300
D Tégéates.. . . . . . . . . ... 500

A . ,a Mant1neens. . . . . . . . . . 500
r. Orchoméniens. . . . . . . . . 120

D .g Arcad1ens.. . . . . . . . . . 1,000
F Corinthiens.. . . . . . . . . . 400

Pbliontiensu . . . . . . . . . zoo
Myce’niens.. . . . . . . . . . 80

Suivant Dindon, 4,000, savoir:

Spartiates..... ...... 300Lacédémoniens.. . . . . . . . a700

NOTES.

Ainsi, selon Hérodote, les Villes du Péloponése fourni-

rent3, 100 soldats, les Thespiens 700, les Théhains 400,
les Phocéens 1,000; total 5,100, sans compter les Lo-
crlv... n, , qui marchèrent en corps.

Pausanias suit, pour les autres nations, le calcul
d’He’r0dote, et conjecture que les Locriens étaient au

nombre de 6,000; ce qui donne pour le mais 1 ,aoo
hommes. U
” S ivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopy-

les 5’ la tête de 4,000 hommes, parmi lesquels étaient
300 Spartiates et 700 Lace’démoniens. Il ajoute que ce
corps fut bientôt renforcé de 1,000 Milésiens , de 400
Théhains, de 1,000 Locriens, et d’un nombre presque
égal de Phocéens; total, 7,400 hommes. D’un autre
coté. Justinz’s et d’autres auteurs disent que Léonidas

n’mll que 4.000 hommes.
Ces incertitudes disparaîtraient peut-être si nous

avion toutes les inscriptions qui furent gravées après la
bataille, sur 5 colonnes placées aux Thermopyles5. Nous
avons encore celle du devin Mégistiasi)’; mais elle ne
fournit aucune lumière. 011 avait consacré les autres
aux soldats de dill’ésqntes nations. Sur celle des Spar-
tiates il est dit qu’ils étaient 300; sur une autre on an-
nonce que 4,000 .ldats du Péloponèse avaient com-
battu contre 3,000,00mde Perses7. Celle des Locriens
est citée par Strabon, qui ne la rapporte point 5; le’nom.
hre de leurs soldats devait s’y trouver. Nous n’avons pas
la dernière, qui sans doute était pour les Thespiens; car
elle ne pouvait regarder ni les Phocéens, qui ne com-
battirent pas, ni les Thébains, qui s’étaient rangés du
parti de Xerxès lorsqu’on dm ces monuments.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier
les calculs précédents.

10 Il est clair que Justin s’en est rapporté unique-
ment s l’inscription dressée en l’honneur des peuples
du Péloponèse, lor’squ’il n’a donné que 4,000 hommes

à Léonidas. q
. au Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce

n’est que par une légère conjecture que P V semas le
porte à 6,000. On peut d’abord lui opposer St abon, qui
dit positivement 9 que Léonidas n’avait reçu des peuples

mvnisins qu’une petite quantité de soldats; ensuite Dit»
flore de Sicile, qui, dans son calcul, n’admet que
1,000 Locriens.

3,, Dans l’énumération de ces troupes, Dindon: a ’
omis les Thespiens tu, quoiqu’il en fasse mention dans
le cours de sa narration Il. Au lien des Thespiens il a
compté 1,000 Mile’siens. On ne connaît dopa le conti-

nent de la Grèce aucun peuple qui ait porté ce nom.
Paulmier Il a pensé qu’il fallait substituer le nom de
Maliens a celui de Milc’siens. Ces Maliens s’étaient d’a-
bord soumis ’a Xerxès I3; et comme on serait étonné de
les voir réunis avec les Grecs, Paulmier suppose, d’après
un passage d’Hérodote I4, qu’ils ne se déclaç’rent ou-

vertement pour les Perses qu’après le combat des Ther-
r; r r 1 - est«il à ,..’ ’L le un

pays 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 Perses; et qu’après le combat ils
joignirent quelques vaisseaux ’a la flotte de ces derniers.

a

1 Anisa. lib. 3, cap. 16, r. 1:8; cap. 18, p. 13v. Quint. Curl. lib. 5, cap. 6. Diod. lib. 17, p. 5M. Plut. in
Alex. t. 1, p. 686.- a Justin. lib. 13, cap. 1. - 3 Méta. de l’Acad. du hall. leur. I. 28, p. 334.-4 Justin; lib. a ,

t cap. 11.- 5 Strab. "11.9, p.6:9.--6 llerodot. lib. 7, cap, :128.- 7 1d. ibi
lib. 1 1, p.5.- 1 l Id. ibid. p. 8.- la Palma-Inuit. p. 506.- :3 Diod.1 1d. p.3.- ni Herodot. lib. 8, cap. 66.

d --8 Strah. ibid. - 911]. ibid-no Diod.



                                                                     

NOTES.

texte de Diodore , je suis porté à croire qu’au lieu de
1,000 Milésiens il faut lire 700 Thespiens.

4° Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300 Spar-
tiates; et son témoignage est clairement confirmé par
celui d’lsocratet. Hérodote n’en parle pas, peut-être
parce qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois

.devoir les admettre. Outre l’autorité de Diodore et d’lso-

i crate, les Spartiates ne sortaient guère sans être accom-
pagnés d’un corps de Lace’de’moniens. De plus, il est

certain que ceux du Péloponèse fournirent 4,000 hom-
mes; ce nombre était clairement exprimé dans l’inscrip-
tion placée sur leur tombeau; et cependant Hérodote
n’en compte que 3,100, parce qu’il n’a pas cru devoir

faire mention de 700 Lacédémoniens qui, suivant les
apparences, vinrentj oindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Héro-

dote porte le nombre des combattants 515,200. Ajou-
tons d’une part 700 lacédémoniens , et de l’autre les
Locriens , dont il n’a pas spécifié le nombre , et que
Diodore ne fait monter qu’a 1 ,000; nous aurons 6,900
hommes.

Pausanias compte 11,200 hommes. Ajoutons les
700 lacédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Héro-

dote , et nous aurons 1 1 ,900 hommes. Réduisons, avec
Diodo1e , les 6,000 Locriens à 1 ,000, et nous aurons
pour le total 6,900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7,400 hommes.
Si nous changeons les 1.000 Milésiens en 700 Thesn
piens, nous aurons 7,100 hommes. Ainsi ou peut dire

, en général que Léonidas avait avec lui environ 7,000
hommes.

1l paraît , par Hérodote s, que les Spartiates émient,
suivant l’usage, accompagnés d’ llo . Les ancis au-
teurs ne les ont pas compris dans le’urs calculs; peul-
êlre ne passaient-ils pas le nombre de 300.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il

renvoya la plus grande partie de ses troupes; il ne
garda que les Spartiates, les T hespiens et les T béhains,
ce qui faisait un fonds de 1 ,400 hommes; mais la plu-
part avaienttpe’ri dans les premières attaques, et, si nous
en croyons iodore5, Léonidas n’avait plus que 500ml-
dats quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

8. Sur ce que soûlèrent les monuments cousinois par
ont"! de Périclès (p. 1 1 6 et 1 74

Thucydideé fait entendre qu’ils avaient coûté 3,700

talents, et c0 rend dans son calcul non-seulement la
. dépense des Propylées et des autres édifices contruits par
ordre «kPériclès, mais encore celle du siége de Polidée.
Ce siège , dit-il ailleurs, coûta 2,000 talents. Il n’en
resterait donc que 1,700 pour les ouvrages ordonnés

.par Périclès; or, un auteur anciens rapporteique les
Propylées seuls coûtèrent 1,01 a talents.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucy-
dide ne nous a donné l’état des finances d’Athénes quc

pour le moment précis où la guerre du Péloponèse fut
résolue; qu’à cette époque, le siège de Potidée com-
mençait ’a peinequu’il dura deux ans, et que l’historien,

dans le premier passage , n’a parlé que des premières
dépenses de ce siégé. En supposant qu’elles se mollas-

sent alors a 700 talents, nous destinerons les autres

De quelque manière que l’erreur se soit glissée dans le V
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3,000 aux ouvrages doué Périclès embellit la ville.
3,000 talents, ’a 5,400 livres chaque talent, fout , de
notre monnaie, 16,200,000 livres; mais, comme du
temps de Périclès , le talent pouvailvaloir 300 livres de
plus, nous aurons 17,100,000 livres.

9. Sur les privilège: que Lento): et les Athéniens
s’étaient mutuellement accordés ( p. 1 a a

’ Afin que ces privilèges fussent connus des commer-
çanu, on les grava sur 3 colonnes, dont la première fut
placée au Pirée, la seconde au bosphore de Thrace , la
troisième au bosphore Cimmc’rien ; c’est-adire au com-

mencement, au milieu, à latin de la route que suivaient
les vaisseaux marchands des deux nations7.

10. Sur Sapho (p. 136). -

L’endroit ou la chronique de Paros parle de Sapho
est presque entièrement ell’ace’ sur le marbres; mais on
y lit distinctement qu’elle prit la fuite , et s’embarqua
pour la Sicile. Cc ne fut donc pas , comme on l’a dit ,
pour suivre Phaon, qu’elle alla dans cettodle. Il est à
présumer qu’Alcée l’engagea dans la conspiration con-

tre Pittacus, et qu’elle fut bannie de Mytilène en même
temps que lui et ses partisans.

11. Sur l’odedeSapha (p. 137).

En lisant cette traduction libre, que je dois à l’amitié
de M. l’abbé Dclille , on s’apercevra aisément qu’il a

cru devoir profiter de celle de Boileau , et qu’il ne s’est
proposé autre chose que de donner une idée de l’es-
pèce de rhythme que Sapho avait inventé, ou du moins
fréquemment employé. Dans la plupart de ses ouvrages
chaque strophe était composée de 3 vers hendécasyl-
labes, c’est-is-dirc de 1 1 syllabes, et se terminait par un
vers de 5 syllabes.

1s. Sto- Épaminandas (p. 141).

Cléarquc de Solos, cité par Athénécg, rapportaitun
fait propre à jeter des soupçons sur la pureté des mœurs
d’Epaminondas; mais ce fait, ’a peine indiqué, contre-
dirait les témoignages de toute l’antiquité . et ne pour-
rait nullement s’allier avec les principes sévères dont ce
grand homme ne s’était point départi dans les circon-
stances méme les plus critiques.

13. Surle temps où l’on céËbrait le: grandes files de
[Bacchus (p. 161). ’

On présume que les grandes Dionysiaques, ou Dio-
nysisqnes de la v1lle, commençaient le 1 a du mois éla-
pl1éboli0n I0. Dans la a? année de la 104° olympiade,
année doul- il s’agit ici, le la du mois élaphébolion
tomba and; avril de l’année julienne prolcptiquc 362
avant Lit.

14. Surleplau d’flhèncs (p. 170).

J’ai cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’os-
quisse d’un plan d’Alhènes, relatif au temps où je place

1 huer. in Putes. t. x. p. 164; r1 in Archid. t. a, p. Ga.- a Herodot. lib. 7, cap. La; lib.8, cap. a5.-
3 Diod. lib. 11, p. 8 et 9.-- ]. Thucyd. lib. a, cap. 13.-5 Id. ibid. cap. 70.-6 Heliod. ap. Harpocr. :1 Suid. in
Uponû)..- 7 Demostb. in Leplin. p. 546. -- 8 Marin. 0mn. epoch. 37.-- 9 Alban. lib. 13, cap. 6, p. 590. «-
10 Dodu". de Cycl. p. s98; id Annal. Thucyd. p. 165. Corsin. l’ast- attic. t. a, p. 3:6 et 385.
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le voyage du jeune Anachauis. Il est très-imparfait, et
je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont
dit sur la topographie de cette ville, et ce que les voya-
geurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines , je
me suis borné à fixer, le mieux quej’ai pu, la position
de quelques monuments remarquables. Pour y parve-
nir, il fallait d’abord déterminer dans quel quartier se
trouvait la place publique que les Grecs nommaient
Agora, c’est-à-dire marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avaitune prin-
cipale place, décorée de statues, d’autels, de temples,
et d’autres édifices publics, entourée de boutiques, et
couverte, en certaines heures de la journée, des provi-
sions nécessaires ’a la subsistance du peuple. Les habi-
tants s’y rendaient tous lcs jours. Les vingt mille citoyens
d’Athènes, dit Démosthène l , ne cessent de fréquen-

ter la place, occupés de leurs affaires, ou devcellcs de

l’état. ’ a
Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoigna-

ges de Platon, de Xénophon, de Démosthène, d’Eschi-
ne , qui vivaient t l’époque que j’ai choisie. Si Pausa-

nias! parait ne pas s’accorder entièrement avec eux,
j’avenis qu’il s’agit ici de la place qui existait de leur
temps, et non decelle dont il a parlé. Je ferais la même
réponse à ceux qui m’opposeraieut des passages relatifs
à des temps trop éloignés de mon époque.

Pues PUBLIQUE , ou Acoai. Sa position est détermi-
née par les passages suivants. Eschine dit-9 :s Transpor-
c tes-vous en esprit au Pœcile (c’était un célèbre porti-

a que); car c’est dans la place publique que sont les
a monumqu de vos grands exploits. a Lucien intro-
duit plusieurs philosophes dans un de sesdialogues b ,
et fait dire a Platon : a Il n’est pas nécessaire d’aller il

l la maison de cette femme la philosophie). A son
u retour de l’Acade’mie , elle viendra, suivant sa cou-
a me, auCéramique, pourse promener au Pœcile. s..
a A la prise d’Athènes par Sylla, dit Plutarque 5 , le
s sang versé dans la place publique inonda le Cérami-
a que, qui est au-dedans de la porte Dipyle 5 et plu-
s sieurs assurent qu’il sortit par la porte, etse répandit
s dans le faubourg. n

Il suit de la to que cette place était dans le quartier
du Céramique; s0 qu’elle était près de la porte Di-

I pyle; c’est celle par où l’on allait à l’Acadésnie; 30que

le Pœcile était dans la place.
Eschine, dans l’endroit queje viens de citer, fait en-

tendre clairement que le Métroon se trouvait dans la
place. C’était une enceinte et un temple en l’honneur
de la mère des dieux. L’enceinte renfermait aussi le pa-
lais du sénat; et cela est confirmé par plusieurs pas-
sages 5 .

Après le Méta-con, j’ai placé les monuments indiqués

tout de suite par Pausanias7, comme leTbolus, les sta-
tues des èppnymes, etc. J’y si mis, avecflérodote 8 , le
temple d’Eacus; et, d’après Démosthène 9 , le Léoco-

rien , temple construit en l’honneur de cm filles de
Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste.

Poumons ou ROI. Je l’airplacé dans un coin ou se

réunissaient a rues qui conduisaient à la place publi’
que . la première est indiquée par Pausanias 10, qui va
de ce portique au Métroon; la seconde, par un ancien
auteur" qui dit positivement que, depuis le Pœcile et
le Portique du Roi , c’est-a-direvtdepuis l’un de ces
portiquœ jusqu’à l’autre, on trouve plusieurs Hermès
ou statues de Mercure , terminées en gaine.

Posons r-r PORTIQDI nes Huiles. D’après ce dernier
passage, j’ai mis le Pæcile au bout d’une rue qui va du
Portiquedn Boijusqu’a la place publique. ll occupe sur
la place un des coinsde la rue. Au coin opposé, devait se
trouver un édifice nommé tantôt Portique des Hermès ,
et tantôt simplement les Hermès n. Pour prouver qu’il
était dans la place publique, deux témoignages suturent.
Mnésimaque disait dans une de ses comédies . a Allez-
c vous-en ’a l’Agora, aux Hermèslô. L... a En cab
I laines l’êtes, dit Xénophon Il, il convient que les ca-
: valiers rendent des honneurs aux temples et aux sta-
I tues qui seront dans l’Agora. lis Commmcemn! auxq
a Hermès, feront le tour de l’Agorn, et reviendront aux
a Hermès. a J’ai pensé, en conséquence, que ce porti-

que devait terminer la rue ou se trouvait une suite
d’Hermès. ’

Le Pœcile était dans la place .du temps d’Escbine;
il n’y était plus du temps de Pausanias, qui parle de ce
portique avant que de se rendre ’a la place l5. Il s’était

donc fait des changements dans ce quartier. Je suppose
qu’au siècle ou vivait Pausanias, une partie de l’an-
cienne place était couverte de maisons; que vers sa
partie méridionale il ne restait qu’une rue , ou se trou-
vaiun le Sénat , le Tholus , etc.; que sa partie opposée
s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile en avait
été séparé par des édifices -. car les changements dont

je parle n’ avaienwasptransporté la place d un autre
quartier. Pausanias la met auprès du Pœcile , et nous
avons vu que du temps de Sylla elle était encore dans
le Céramique, auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, Il est assez facile de
tracer la route de Pausanias. Du Portique du Roi , il
suit une rue qui se prolonge dans la partie méridionale
de l’ancienne place; il revient par le menu chemin; il
visite quelques monuments qui sont au sud-ouest de la
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien

Odéon (p. ne), l’Eleusinium (p. 35), etc. Il revient
au Porlique du Roi (p. 36); et, prenant par la rue
des Hermès, il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite
à la place existait de son temps (p. 39), laquelle
avait, suivant les apparences, fait’partie de l’ancienne,
ou du moins n’en était pas fort éloignéËÊ J ’attribuerais

volontiers à l’empereur Hadrien la plupart des change-
ments qu’elle avait éprouvés. -

En sortant de l’Agora, Pausanias va au gymnase de
Ptolémée (p. 39), qui n’existait plus l’époque dont il

s’agit dans mon ouvrage; eLde la, au temple de Thé-
sée, qui existe encore aujourd’hui. La distance de ce
temple ’a l’un des points de la citadelle m’a été donnée

par M. Foncherot, habile ingénieur, qui avait accom-
pagné en Grèce M. le comte de Choiseul-Gouïfier, et
qui depuis , ayflpt visité une seconde fois les antiquités

r musardais Armes. p. 836. - a Pausan. lib. r. -’- 3 Emilia. in Cleaipb- p. 453. -è Lucian. in Pise...
t. l, p. 58L - 5 Plut. in Syll. t. l, p.460. - 6 AEscbin. ibid. Plut. x Oral. vit. l. a, p. 842. Suid. in Mnrpa-r,
Harpocr. in Ô Kdeœtfv. - 7 en"... lib. r. cap. 5. p. u.-8 Herodot. lib. 5 , cap. 89. - 9 Demosth. in
Canon. p. I109 et "I3.- la Pausan. ibid. cap. 3.-" Ap. Harpocr. in Èppaî. -- la Æscbin. in Ctesipb.
p 458. Lys. in Panel. p. 398. Demostb. in Leptin. p. 557. Meurs. Alban. allie. titi. r, cap. 3. - i3 Muesim. ep.
Albert. lib. 9, cap. 15, p. 40a.- :4 Xenopbon. de Mas. equit. p. 959.-- 15 Pausan. ibid. cap. 15, p. 36;
cap. r7, p. 39.
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d’Albèues, a bien voulu me communiquer les lumières
, qui avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 41). De
l’a il m’a parti remonter vers le nord»est. Il y trouve
plusieurs temples , ceux de Sérapis, de Lucine. de Ju-
piter Olympien (p. 4a). Il tourne t’a l’est, et parcourt
un quartier qui, dans mon plan , est au-dchors de la
ville , et qui de son temps y tenait, puisque les mu-
railles étaient détruites. Il y visite Iesjardins de Vénus,
le Cynosarge, le Lycée (p. 44 Il passe l’Ilissus , et
va au Stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route , parce
que plusieurs des monuments qu’on y rencontrait étaient
postérieurs i mon époque, et que les autres ne pou-
vaient entrer dans le plan de l’intérieur de la ville;
mais je le prends de nouveau pour guide , lorsque , de
retour au Prytanée , il se rend ’a la citadelle par la rue
des Trépied. ’

[lus Drs Tas’rraos. Elle était ainsi nommée, suivant
Pausanias l ., parce qu’ony voyait,I ’ a r où
l’on avait placé des trépieds de bronze en l’honneur des

dieux. Quel fut le motif de ces consécrations? Des vic-
toires remportées par les tribus d’Athe’nes aux combats

de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle, du
côté de l’est, on a découvert plusieurs inscriptions qui

font mention de pareilles victoiresa. Ca joli édifice,
connu maintenant sous le nom de Lanterne de Démos-
thène, faisait un des ornements de la rue. Il fut construit
eu marbre, ’a l’occasion du prix décerné a la tribu Aca-
mantide, sons I’archontat d’Evænète 5 , l’an 335 avant

J. (1., un au après qu’Anacharsis eut quitté Athènes.
Prés de ce monument. fut trouvée , dans ces derniers
temps , une inscription rapportée parmi celles de
M. Cbandler A . Lattribu Pandionida yprescrivait d’é-
lever, dans la maison qu’elle possédait en cette rue, une
colonne pour un Athéuien nommé Licias, qui avait été

son chorège, et qui avait remporté le prix aux fêtes de
Bacchus, et a celles qu’on nommait Thargélies. Il y était
dit encore que désormais (depuis l’archonlat d’Eu-
clide, l’an 403 avant J. C.) ou inscrirait sur la même
colonne les noms de ceux de la tribu qui, en certaines
fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de
semblables avantages.

D’après ce que je viens de dire, il est visible que la
me des Trépieds longeait le côté oriental de la citadelle.

Gains na Phrases. Au bout de la rue dont je viens
de parler, et avant que de paneuir au théâtre de Bac-
chus, Pausanias trouva un édifice dont il’ne nous up.
prend pas la destination. Il observe seulement qu’il fut
construit sur le modèle de la tente dc Xerxès, et qu’ayant
été brûlé pendant le siège d’Athènes par Sylla, il fut re-

fait depuis 5 . Rapprochona de ce témoignage leauotious
que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien Odéon
d’Athèues. Cette espèce de théâtreû fut élevé par Péri-

clès 7, et destiné au concours des pièces de musique 8 ;
des colonnes de pierre ou de nmrhre en soutenaient le
comble, qui était construit des antennes et des mâts
enlevés aux vaisseaux des Perses 9 , et dont la forme
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imitait celle de la tente de Xerxès 16. Cette forme
avait donné lieu ’a des plaisanteries. Le poète Cralinus,
dans une de ses comédies, voulant faire entendre que
la tête de Périclès se terminait en pointe , disait que
Périclès portail l’Odéon sur sa tête". L’Odéon fut
brûlé au siége d’Athènes par Sylla", et réparé bientôt

après par Ariobnrzanel, roi de Cappadoce 13.
Par ces passages réunis de différents auteurs. on voit

clairement que l’édifice dont parle Pausanias est le même
que l’Odéon de Périclès; et, par le passage de Pausa-
nias, que cet Odéon était placé entre la rue des Tré.
pieds et le théâtre de Bacchus. Cette position est encore
continuée par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéon à

la gauche du théâtre Il. Mais Pausanias avait déjà
donné le nom d’Odéou a un antre édifice. Je répondrai
bientôt à cette difficulté.

Tait": ne Baccuus. A l’angle sud-ouest de la cita-
delle, existent encore les ruines d’un théâtre, qu’on
avait pris jusqu’à présent pour celui de Bacchus , où
l’on stpu ’ ’ des tu a” et (les -- T Cepen-
dant M. ChandlerJû a placé le théâtre de Bacchus à
l’angle sudest de la citadelle ; et j’ai suivi son opinion,
fondé sur plusieurs raisons.

1° A l’inspection du terrain , M. Chandler a jugé
qu’on avait autrefois construit un théâtre en cet en-
droit; et M. Foucherot a depuis vérifié le fait.

20 Pausania! 16 rapporte qu’au-dessus du théâtre on
voyait de son te u un trépied, dans une grotte taillée
dans le roc; et justement au-dessua de la forme théâ-
trale , reconnue par M. Chaudler, est une grotte creusée
dans le roc , et convertie depuis en une église , sous
le titre de Panagia spiliotissa , qu’on peut rendre par
Notre-Dame de la Grotte. Observons que le mot spilia-
tissa désigne clairement le mot’annlatov, que I’ausa:

nias donne a la caverne. Voyez ce que les voyageurs ont
dit de cette grotte". Il est vrai qu’au-dessus du théâtre
du sud-ouest sont deux espèces de niches; mais elles
ne sauraient, en aucune manière, être confondues avec

la grotte dont parle Pausanias. .
30 Xénophon 18, en parlant de l’exercice de la ca-

valerie , qui se faisait au Lycée , ou plutôt auprès du
LyCée, dit: n Lorsque les cavaliers auront passé l’angle
a du théâtre est in l’opposite, etc. s Donc le théâtre
était du côté du Lycée.

4° J’ai dit que, dans les principales fêtes des Athé-
uieus, des chœurs, tirés de chaque tribu, se disputaient
le prix de la danse et de la musique; qu’on donnait à
la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait aux
dieux ; qu’au-dessous de cette offrande , on gravait son
nom , celui du citoyen qui avait entretenu le chœur il
ses dépens, quelquefois celui du poète qui avait com-
posé les vers, ou de l’instituteur qui avait exercé les ac-
teurs la, J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias, il
existait un trépied dans la grotte qui était au-dessus du
théâtre. Aujonrd’hui même ou voit, ’a l’entrée de cette

grotte , une espèce d’arc de triomphe, chargé de trois
inscriptions tracées en différents temps, en l’honneur
de deux tribus qui avaient remporté le prix 1°. Une de

l Pausan. lib, r, cap. au, p. 66.- : Cbanlt. Travels in Grues, p- 99; id. Inscript. in trot. p. au". - 3Spou,
t. g, p. aco. Wbsl. book 5. p. 397. Le Roi , Ruines de la Grèce, part. r, p. 20. Stuart, Antiq. of Alberta, ch. 4,
p, ,7, .-4 Chandl. Inscript. part. a, p. 69. Ibid. in not. p. un. - 5 Pausan.lllt. r. cap. au, p.47, - 6 Suid. in
nid. Schol. Aristoph. in Vesp. v. n04. - 7 Plut. in Par. t. s. p. 160. Vitruv. lib. 5, cap. 9; Suid. ibid. --
8 Ilesych, in nid. --9 Vitruv. ibid. Thenphr. Chanel. cap. 3. - sa Plut. ibid. -- sa Gratin. ap. Plut. ibid. -
la Appiau. de hall. Mithrid. p. 331.-- r3 Méta. de l’Acad. des Dell. latt. t. a3, hist. p. I89.-- ré Vitrnv. lib. 5 I
cap. 9. - 15 Chandl. Travels in Grues, p.65. - :6 Pausan. lib. r, cap. Il, p. 49. -- s7 Wbel. a Jouru. p. 368.
spa". t. a, p.97. Chandl. ibid. p. 6a.---r8 Xenoph. de Mag. equit. p. 959. - r9 Plus. in Themist. t. A. p. "A. --
au Whal. a Journ. p. 365. La Roi, Ruines de la Grecs, t. a, p. S.
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ces inscriptions est de l’an 3m avant J. (1., et n’est
postérieure que de quelques années au voyage d’Ana-
charsis.

Dès qu’on trouve ’a l’extrémité de la ciladèlletdu

côté du sud-est, les monuments élevés pour ceux qui
avaient été couronnés dans les combats que l’on don-
nait communément au théâtre I, on est fondé à penser
que le théâtre de Bacchus était placé à la suite de la rue
des Trépieds, et précisément’a l’endroitot’l M. Chandler

le suppose. En effet, comme je le dis dans ce douzième
chapitre, les trophées des vainqueurs devaient être au-
près du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient ’a l’époque que j’ai choisie ne

parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines
’a l’angle sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas

de leur temps. Je le prends, avec M. Chandlcr, pour
l’Odéon qu’Hérode, fils d’Atticus, fit construire en-

viron 500 ans après, et auquel Philostrate donne le
nom de théâtre a . c L’Ode’on de Patraa, dit Pausa-
I nias5 , serait le plus beau de touai, s’il n’était ell’acé

I par celui d’Athènes , qui surpasse tous les autres en
a grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’Athé-
I nien qui l’a fait ., après la mort et en l’honneur de sa
s femme. Je n’en ai pas parlé dans ma description de
I l’Attique , parce qu’il n’était pas commencé quand je

I composai cet ouvrage. I Philostrate remarque aussi
que le théâtre d’Hérode était un desle beaux ouvra-

ges du monde A .
M. Chandler suppose que l’Odéon ou théâtre d’Hé-

rode avait été construit sur les ruines de l’Odéon de
Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias , qui

du premier, qu’flérode leu rebâtit, mais qu’il le fit,
émince» Dans la supposition de M. Chandler, l’an-

’cicn, Odéon aurait été à droite du théâtre de Bacchus,

tandis que, suivant Vitruve, il était à gauche5 . Enfin,
j’ai fait voir plus haut que l’Odéon de Périclès était ’a

l’angle sud-est de la citadelle.
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en lon-

geant le côté méridional de la citadelle, depuis l’angle
sud-est, ou il a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de
l’Odéon, ni d’aucune espèce de théâtre -. c’est qu’en

elTet il n’y en avait point dans l’angle sud-ouest quand
il fit son premier livre, qui traite de l’Attique.

Para. Sur une colline peu éloignée de la citadelle,
on voit encore les restes d’un monument qu’on a pris
tantôt pour l’Aréopage 6 , tantôt pour le Pnyx 7 , d’au-
tres fois pour l’Odéon 8 . C’est un grand espace dont

l’enceinte est en partie pratiquée dans le roc, et en
partie formée de gros quartiers de pierres taillées en
pointes de diamant. Je le prends, avec M. Chandler,
pour la place du Pnyx, où le peuple tenait quelquefois
ses assemblées. En effet, le Pnyx était enloqt’é d’une
muraille 9; il se trouvait en face de l’Aréopage 1°. De
ce lieu on pouvait voir le port du Piréell. Tous ces ca-
ractères conviennent au monument dont il s’agit. Mais
il en est un encore plus décisif. C Quand le peuple est
c assis sur ce rocher, dit Aristophane, euh"; I et c’est

place ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas. en parlante

du Pnyx qu’il parle. J’omcls d’autres preuves , qui

viendraient a l’appui de celles-là. a
Cependant Pausanias paraît avoir pris ce monument

pour l’Odéon. Qu’en doit-on conclure? que de son
temps le Pnyx , dont il ne parle pas , avait changé de
nom , parce que, le peuple ayant cessé de s’y assem-
blez, on y avait établi le concours des musiciens. En
rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir sur cet
article, on en conclura que ce concours se fit d’abord
dans un édifice construit à l’angle sud-est de la cita-
delle; c’est l’Odéon de Périclès -. ensuite dans le Pnyx ;
c’est l’Odéon dont parle Pausanias i enfin sur le théâ-

tre , dont il reste encore une partie ’a l’angle sud-ouest
de la citadelle; c’est l’Odéon d’He’rode , fils d’Atticua.

Tram ne Jurlrca OLYIPIBI. Au nord de la cita-
delle, subsistent encore des ruines magnifiques qui ont
fixé l’attention des voyageurs. Quelques-uns 13 ont cru
y reconnaître les restes de ce superbe terrifie de Jupiter
Olympien , que Pisistrate avait commencé , qu’on tenta
plus d’une lois if achever, dont Sylla fit transporter les
colonnes a Rome, et qui fut enfin rétabli par Hadrient A.
Ha s’étaient fondés sur la récit de Pausanias, qui sem-
ble en elTet indiquer cette position"; mais Thucydidelô
dit form’ellement que ce temple était au sud de la cita-
delleg et son témoignage était accompagné de détails qui

ne permettent pas d’adopter la correction que Valla et
Paulmier proposent de faire au texte de Thucydide.
M. Stuart I7 s’est prévalu de l’autorité de cet histo-

rien , pour placer le temple de Jupiter Olympien au
sudvest de la citadelle , dans un endroit ou il existe en-
core de grandes colonnes , que l’on appelle commu-
nément colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combat-
tue par M. Le Roi18, qui p’rend pour un reste du Pan-
théon de cet empereur les colonnes dont il s’agit. Mal-
gré la déférence que j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, j’avais d’abord soupçonné que le tem-

ple de Jupiter Olympien, placé par Thucydide au and de
la citadelle, était un vieux temple qui, suivant une tra-
dition rapportée par Pausaniasts, fut, dans les plus an-
ciens temps, élevé par Deucalion, et que celui de la par-
tie du nord avait été fondé par Pisistrste. De cette ma-
nière, on concilierait Thucydideavec Pausanias; mais,
comme il en résulterait de nouvelles difficultés, j’ai pris

le parti de tracer au hasard, dans mon plan, un temple
de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les
restes du Pœcile la; mais je crois avoir prouvé que ce
célèbre portique tcnait’a la place publique située au.
près de la porte Dipyle. D’ailleurs , l’édifice dont ces
ruines faisaient partie parait avoir été construit du temps
d’Hadrien n, et devient par u étranger à mon plan.

Sun. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que
je le crois postérieur au temps dont je parle. 1l parait
en effet qu’au siècle de Xénophon on a’exerçait a la

course dans nil espace , peutrélre dans un chemin qui
commençait au Lycée, et qui se prolongeait vers le and,
sous les murs de la villen. Peu de temps après, l’ora.
leur Lycurgue fit aplanir et entourer de chaussées un

p. 68.

d?

r Demosth. in Mid. p. 6u6 et 61a.-a Philostr.de Vit. sophist. in Herod. I. a. p. 551.-3Pausan. I. 7, c. ne. p. 57h-
-â Philour. ibid.-5Vitruv. l. 5. c. 9.-5 Spots, Voyag. t. a, p. n6.--7 Chant". Trulli in Gflecen Ch’Pï- l3!

8 Whel. book. 5, p. 38a.l.s,lloi, Ruines de la Grèce, t. r, p. 18.-9 Philoehor. ap. sebol. Aristopb.
in Ah v. 993.-aoLucian. in bis Accus. t. a. p. au..." Plut. in Thasmist.t.rl.p. sax.- sa Aristoph. in Equit.
v. 75 I.-s3 Wbel. bookî, p. 39a. Spon. Voyag. t. a, p. 108.-il; Meurs. Alban. altic. lib. i,cap. 10.-I5 Panna.
l. I. c. 18. p.4a.- 16 Thucyd. l. a, c. 15.- 17 Stuart, Antiq. ol’ Athéna, abapt. 5, p. 38.-13 Le l’loi , Ruines
de la Gruau. a, p. as. -.- 19 Pauijll. ibid. p. 43. - ne Stuart, Antiq. ol’ Albenl, (hapt. 5, p. Isa. -- al Le Roi,
Ruines de la Grèce, t. a, p. 15.-" Xeuoph. flirt. grec. l. a, p. 476; id. de Magist. Equit. p. 959.
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terrain qu’un de scs’arnis fiait cédé ’a la république I .

Dans la suite , Hérode,’ fils d’Atticus , reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade dont
les ruines subsistent encore I .

Mons ne La "au. Je supprime plusieurs questions
qu’on pourrait élever sur les murailles qui entouraient
le Pire’e et Munychie; sur celles qui, du [lyrée et de
Phalère, aboutissaient aux murs d’Athèncs. Je ne dirai
qu’un mot de l’enceinte de laville. Nous ne pouvons en
déterminer la forme ; mais nous avons quelques secours
pour en connaître à peu près l’étendue. Thucydide 5 ,
faisant l’énumération des troupes nécessaires pour gar-

der les murailles , dit que la partie de l’enceinte qu’il
fallait défendre était de 43. stades (c’est-èdire 4 ,063 toi-
ses Ils), et qu’il restait une partie qui n’avait pas be-
soin d’être défendue : c’était celle qui se trouvait entre
les deux pointsoù venaient aboutir, d’un côté, le morde
Phalère, et de l’autre, celui du Pirée. Le scoliaste de
Thucydide donne à cette partie 17 stades de longueur,
et compte, en conséquence, pour toute l’enceinte de la
ville, 60 stades (c’estnè4lire 5,670 ’ s; ce qui ferait
de tour ’a peu près a lieues 114, a: douant ’a la lieue
s,5oo toises). Si l’on voulait suivre cette indication, le
mur de Phale’re remonterait jusqu’auprès du Lycée; ce

qui n’est pas possible. il doit s’être glissé une faute
considérable dans le scoliaste.

Je m’en suis rapporté, à cet égard, ainsi que sur la
disposition des longues murailles et des environs d’A-
thènes, aux lumières de M. Barbie’, qui , après avoir
étudié avec soin la topographie de cette ville , a bien
voulu exécuter le faible essai que je présente au publie.
Comme nous différons sur quelques points principaux
de l’intérieur, il ne doitpas répondre des erreurs qu’on

trouvera dans cette partie du plan. Je pouvais le couvrir-
de maisons, mais il était impossible d’en diriger les rues.

1 5 . Sur-deus: inscriptions rapportées dans le chapitre X I I
( p. 1 73 ) .

J’ai rendu le mot Èdtdaoxs, qui se trouve dans le
texte grec, par ces mots , avait composé la pièce, avait

fait la tragédie. Cependant, comme il signifie quel-
quefois avait dressé les acÏPùrr , je ne réponds pas de
ma traduction. On peut Voir, sur ce mot, les notes de
Casaubon sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. 260); celles
de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71); Van
Dale sur les Gymnases (p. 686); et d’autres encore.

16. Surla manière d’éclairer les temple: (p. 1 76).

Les temples n’avaient point de fenêtres z les uns ne
rccevaient de jour que par la porte; en d’autres, on
suspendait des lampes devant la statue principaleb ;
d’autres était divisés en 3 nefs, par deus rangs de co-
lonnes. Celle du milieu était entièrement découverte,
et sulfinit pour éclairer les bas-côtés 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’Agrigente 6 , ont été ouvertes long-temps
après sa construction.

Q

,, .a Lycurg. ap.P:ut. a Oral. vit. t. a, p.841.-: Pans-11. lib. i, cap. 19. p. L6. Philoslr. de Vit. sophi". l. a.
p. 550.-- 3 11tucyd.lib. a. rap. 15.-6 Strab. lib. g, p. 396. Panna. lib. 1. cap. a6, p. 63.-SStrab. ibid. Vint".
lib. 3,. cap. I, p. 61.-6 D’Orvilla Sicula, cap, 5. p. 97.-7 Parasols. lib. 5, cap. 1o, p. 400. -- 6 Id. lib. B.
41313.43. p- 593.-!) Le Roi. Ruinesde la Grèce, prem. part. p. 80; deux. part. pl. XX.-rn Id. ibid. preux. part.
p. 29.- 11 Thucyd. lib. a, e. a3. -- 1a Philo’elsor. ap. sebol. Aristoph. in Pae. v. 606.- 13 Diod. lib. a, p.
- 15 Virgil. AEneid. lib. 8. v. 636. r

l1

. au. Surla manière dont l’or était distribué sur la mon

17. Surles colonnes del’inte’n’eurdes temples (p. 1 76).

Il paraît que, parmi les Grecs , les temples furent
d’abord trèæpetils. Quand on leur donna de plus gran-
des proportions, on imagina d’en soutenir le toit par un
seul rang de colonnes placées dans l’intérieur, et aur-
montées d’autres colonnes qui s’élevaient jusqu’au com-

ble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces an-
ciens temples dont j’ai vu les ruines a Parstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on
en plaça deux, et alors les temples furent divisés en
3 nefs. Tels étaient celui de Junker à Olympie, comme
le témoigne Pausania17 ; et celui de Minerve ’a Athé-
nes , comme M. Foucherot s’en a! assuré. Le temple
de Minerve à Tëgée en Arcadie. construit par Scopas,
était du même genre. Pausanias dit l que , dans les
colonnes de l’intérieur, le premier ordre était dorique,

et le second corinthien. -:(t
18. Sur les proportions du Parthénon (p. 176).

Suivant M. Le Roi 9 , la longueur de ce temple est
de 214 de nos pieds, I0 pouces, 4 lignes ; et sa hauteur,
de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds grecs; "
nous aurons pour la longuemenviron a s7 pieds, et pour
la hauteur environ 68 pieds 7 pouces. Quant à la lar-
geur, elle paraît designëe par le nom d’Hécatonpédon

(cent pieds), que les anciens donnaient ’a ce temple.
M. Le Roi a trouvé en effet que la frise de la façade
avait 94 de nos pieds, et to pouces; ce revient aux
1 oo pieds grecs 10.

n I19. Sur la quantité de l’or appliqué à la manade

. Minerve (p. 177).
Thucydide" dit se talents; d’autres auteurs" disent

tu; d’autrele malin 50. Je m’en rapporte au témoi-
gnage de Thucydide. En supposant que, (le son temps,
la proportion de l’or ’a l’argent était de 1 à 13, comme

elle l’était du temps d’llc’rodote, les 40 talents d’or

donneraient 520 talentsd’argcnt, qui, ù 5,400 livres le
talent, formeraient un total de 2,808,000 livres. Mais,
comme au siècle de Périclès la drachme valait au moins
19 sols, et le talent 5,700 livres (voyelle note qui ac-
compagne la table de l’évaluation des monnaiesï’j la
tin de cet ouvrage), les [.0 talents dont il s’agit valaient
au moins 2,964,000 livres.

deMinewe (p. 177).

La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui de-
vait être en ivoire. L’ëgide, ou la peau (le la chèvre
Amalthéc, couvrait sa poitrines! et peut-être son bras
gauche, comme on le voit sur quelques-unes de ses sta-
tues. Sur le bord del’égide étaient attachés deherpcnts:

dans le champ, couvert d’écailles de serpents, parais-
saitla tête de Méduse.C’est ainsi que l’égide est représen-

tée dans les monuments et dans les auteurs anciens! A. Or
lsocrate, qui vivait encore dans le temps où je supposp

a
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serpents quiétaientsuspcndus tout autour. C’est ce qui
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le jeune Anacharlîa en Grèce, observe! qu’on avait
volé le Gorgonium; et Suidas’ , en parlant du même
fait, ajoute qu’il avait avait été arraché de la statue de

Minerve. Il paraît, parun passage de Plutarque 5, que,
par ce mot, il faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée à

la statue. Outre qu’on ne l’aurailpas volée si elle n’avait

pas été d’une matière précieuse, Philochorus nous ap-

prend 4 que le larcin dont on se plaignait concernait les
écailles et les serpenta. 11 ne s’agit pas ici d’un serpent
que l’artiste avait placé aux pieds de la déesse : ce n’é-

tait qu’un accessoire, unattribut, qui n’exigeait aucune
magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle de serpents

au pluriel. ”
Je conclus de ce que je viens de dire que Phidias

avait fait en orles écailles qui couvraient l’égide, et les

est confirmé par Pausanias 5. Il dit que Minerve avait
sur sa poitrinl une tête de Méduse en ivoire: remarque
inutile, si l’égide était de la même matière, et si sa tête
n’était pas relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait

appliqué. Les ailes de la Victoire que Minervotenait
dans ses mains étaient aussi en or. Des voleurs qui s’in-
troduiairent dans le temple trouvèrent les moyens de les
détacher ; et s’étant divisés pour en partager le prix,
ils se trahirent eux-mêmes ô.

D’après dilTe’rents indices, que je supprime, on peut

présumer que les bas-reliefs du casque, du bouclier, de
la chaussure, et peut-être du piédestal, étaient du même
métal. La plupart de ces ornements subsistaient encore
à l’époque que j’ai choisie. Ils furent enlevés, quelque
temps, après par un nommé Lacharès 7 .

et. Sur le; président: du sénat d’Jthène: (p. rBr).

Tout ce qui regarde les officiers du sénat et leurs
fonctions présente tout de difficultés, que je me contente
de renvoyer aux savants qui les ont discutées , tels que
Sigonius (de Repuhl. Alban. lib. a, cap. 4) ; Petavius
(de Doctriu. temp. Lib. a,cap. t) ; Dodwcl (de Cycl.
dissert. 3, S 43) g Samuel Petitus (lcg. attic. p. I 83) ;
Corainus (Fait. allie. t. r , dissert. 6).

au. Sur les du sénat et du parplc aumônes

’ (p. r 83).
Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et desrdé-

creta il, Leur djfl’e’rence consistait en ce que les lois
obligeaient tous les citoyens, et les obligeaient pour
toujours; au lieu que les décrets proprement dits
ne regardaientzque les particuliers, et n’étaient que
pour un temps. C’est parun décret qu’on envoyait
des ambassadeurs, qu’on décernait une couronne à
un citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous les
temps et tous les particuliers, il devenait une loi.

23. SuruIt jugement singulier de l’Am’opage (p. 193).

Au fait que je cite dans le texte, ou peut en ajouter l

1,7

16 Id. ibid. 899. -r7 Id. ibid. p. 896.-I8 Plat. ap. Allie
hm. lib. 6, S 65.-- ao Id. ibid. p. 896. a

un autre qui s’est passé lodg-tempa après, et dans un
siècle ou Athènes avait perdu t’oule sa gloire, et l’Aréo-

page conservé la sienne. Une femme de Sicyone, outrée
de ce qu’un second mari, et le fils qu’elle en avait en,
venaient de mettre à mort un fila de grande espérance
qui lui restait de son premier époux, prit le parti de les
empoisonner. Elle fut traduite devant plusieurs tribu-
naux. qui n’osèrent ni la condamner ni l’absoudre. L’af-
faire fut portée ’a I’Aréopage, qui, après un long examen,

ordonna aux partiel de comparaître dans I oo ana 9.

a4. Sur le jantes de": (p. r98).

M. de Poiresc avait acquisun calendrier ancien, orné
de dessins. Au mais de janvier était représenté un joueur

qui tenait un cornet dans sa main, et en versait des des
dans une espèce de tour placée sur le bord du damier".

25. ’Priz de diverses marchandise: (p. son).

J’ai rapporté le texto le rix de uel es comes-
tibles, tel qu’il 6m Athènes «il, temps (de D’è’rhosthène.

Environ 60 ans auparavant, du temps d’Aristophane,
la journée d’un manœuvre valait 3 oboles (9 sans)":
un cheval de course, n mines, ou r,aoo drachmes
(r ,080 livres) Il; un manteau, no drachmes (I 8 livres);
une chaussure, 8 drachmes (7 livres 4 sous)l5.

26. Sur les bien: que Démosthène mais au de ampère
(p . a o 3) .

Le père de Démosthène passait pour être richelfi e
cependant il n’avait laissé à son fils qu’envirou 14 ta-

lents, environ 75,Goo livresl5.Voici quels étaient les
’principaux elTeta de cette succession :

t ° Une manufacture d’épées, où travaillaient 3o es-

claveslô. Deux ou trois, qui étaient a la tête, valaient
chacun 500 à 600 drachmes, environ 500 livres; les
autres, au moins 300 drachmes, 270 livres; ils ren-
daient par en 30 mines, ou 2,700 livres, tous frais dé-
duits. a ° Une manufacture de lits, qui occupait 10 es-
claves, lesquels valaient 40 mines, ou 3,600 livres : ils
rendaient par en n mines, ou r,oBo livres. 3° De
l’ivoire, du fer, du boisl7; 8o mines, ou 7,200 livres.
L’ivoire servait, soit pour les pieds de litais, soit pour
les poignées et les fourreaux des épéesw. 4’ Noix de
galle et cuivre, 70 ruines, ou 6,300 livres. 5° Maison,
3o mines, ou 2,700 livres. 6° Meubles, vases,coupes,
bijoux d’or, robes, et toilette de la mère de Démos-
thène, ioomines, ou 9,ooo.livres. 7 ° Del’argeurprêté
ou mis dans le commerce, etc. sa.

:7. Sur le poids et la valeur de quelques affinerie: en
or envoyés: au temple de Delphes par les nia de [4-
die, et décrite: dans Hérodote (lib. r, cap. 14, 50,
etc.) , et dans Dindon de Sicile (lib. 16, p. 45:)
( p. a r 5).

î

Pour réduire les talents d’or, talents d’argent, je

r huer. adv. Callim. t. a, p. 5". - a Snid, in 0111m; - 3 Plut. in Themîst. t. I, p. I 17.34 Philocbor-
ep. selloi- Arialopb. in par. v. GoL- 5 Pausan. lIb. I, cap. :4, p. 58. --6 Demoslh.in Timocr. p.79a. Ulpisn.
ibid. p. 8M. -- 7 Pausau. ibid. cap. a5, p. lin-8 Demostb. in Timon. p. 787x -9 Vain. MaxÎlib. 8, cap. r;
Aul. Gell. lib. la, cap. 7; et alii.--Io Valet. in Harpocr. p.79.-u Aristoph. in Ecclea. v. 3l0.-ll .ld.
lunub. v. rap-:3 1d. in Plut. v. 983.-- IA Dcnosth. in Apbobq). 896, 901, 904.- 15 Id. ibid. 895.-

n. lib. a, cap. 9.1). 48.-:9 Demoub. ibid. p. 898. Ding.
v
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prendrai la proportion de 1 à 13, comme elle était du
temps d’He’rodote I ; et pour évaluer les talents d’ar-

gent, je suivrai les tables que j’ai donnéesà la lin de
cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique,
et elles supposent que la drachme d’argent pesait 79
grains. Il est possible que, du temps de cet historien,
elle fût plus forte de a ou 3 grains z il suffit d’en avertir.
Voici les offrandes d’or dont Hérodote nous a conservé

le poids:
6 grands cratères pesant 30 talents,

qui valaient 390 talents d’argent ,

et de notre monnaie. . . . .
1 17 demi-plinthes pesant 331 talents, ,

qui valaient 3 ,o 1 6 talents d’argent, il.
de notre monnaie. . . . . . 16.186400

Un lion pesant 10 talents, valant 1 30
talents d’argent, de notre monnaie.

Une statue pesant 8 talents, valant
104 talents d’argent, de notre mon-

na1e..........Un cratère pesant 8 talents et 4a mi-
nes , valant 1 13 talents fi mines
d’argent, de notre monnaie. . .

A ces offrandes Diodore de Sicile I
ajoute 360 fioles d’or, pesant cha-
cune a mines, ce qui fait 1 a talents
pesant d’or, qui valaient 156 ta-
lents en argent, et de notre mon-

naie. . . . .

1,106,000 liv.

701,000

561,600

610,740

842,400

Tarn. . . . . .11,109,14oliv.
Au reste, on trouve quelques di érences dans les

calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile; mais cette
discussion me mènerait trop loin. ’

28. Sur la impunie l’MlNde Delphes (p. 217

Cette vapeur était du genre des moufettes : elle ne
s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il paraît qu’on avait

exhaussé le sol autour du soupirail. Voilà pourquoi il
est dit qu’on descendait a ce soupirail. Le trépied étant
ainsienfonce’ , on conçoit comment la vapeur pouvait
parvenir a Il prêtresse sans nuire aux assistants.

39. Sur leplan d’une maison grecque (p. 230).

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque,
d’après la description que Vitruve en a l’aile 5 . M. Ga-
liani en a donné un second , qui est sans doute préféra.
ble a celui de PerraultluJ’en publie un troisième,
que feu M. Mariette avait bien voulu dresser a ma
prière, et justifier par le mémoire suivant .

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible

a la traduction qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vi-
1 truve traite (lev maisons à l’usage des peuples de l’an-

- cienne Grèce. J’ai en le texte latin sous les yeux; et,
I pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
1 français s’y était permis bien des libertés que n’a pas

a prises, a mon avis, le marquis Galiani dans la non-
I velle traduction italienne du même auteur, dont il
s vient de faire part au public, Il m’a paru que son
I interprétation, et le plan géométral d’une maison
a grecque qu’il a figuré et qu’il y a joint , rendaient
u beaucoup mieux que ne l’a fait Perrault, les idées de
t Vitruve. J ugez-en vous-même.

1 Herodol. lib. 3, cap. 95. -a Diod. lib. 16, p. 45:.
A Galiani, Architetl. (li Vrtrnv. ibid.
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a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la
maison d’un Grec était proprement celle que sa femme
et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spa-

c rieuse ni trop ornée; mais clic renfermait toutes les
a commodités qu’il était possible de se procurer. Le
1 corps de logis qui y était joint, et qui était pour le

mari seul, n’était au contraire qu’une maison de re-
présentation, et, si vous l’aimez mieux, de parade.
a Comme il n’aurait pas été décent et qu’on n’aurait

pu entrer, sans blesser les mœurs , dans la première
de ces maisons, il (allait, avant que d’y pénétrer, se

I faire ouvrir deux portes; l’une extérieure , ayant son
débouché immédiatement sur la voie publique, n’étant

point précédée d’un porche ou atrium , comme dans

I les maisons qui se construisaient à Rome; et l’autre
porte, intérieure z toutes deux gardées par différents

r portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur logement
mir’an’i cellam , mais asliariarum cellas. Pour gagner
la seconde porte, après avoir franchi la première, on

c était obligé de suivre une allée en forme d’avenue
assez étroite , latitudinis non spatiosœ, et à laquelle

r je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve
- n’aurait pas regardé comme un voyage le trajet qu’il

y avait à faire d’une porte à l’autre;,car c’est ainsi

qu’il s’exprime en parlant de cette avenue , ilinem
- fadant. L’on n’aurait pas non plus été dans la néces-

ailé de multiplier, comme on a vu, les portiers et leurs
logos, si les portes eussent été plus voisines.
a L’habitation, par cette disposition, se trouvant éloio

guée de la voie publique , l’on y jouissait d’une plus
grande tranquillité, et l’on avait, ’a droite et ’a gauche

u de l’allée. qui y conduisait, des espaces suffisants
1 pour y placer d’un côté les écuries et tout cc qui en

dépend; les remises ou angars propres à serrer les
chars ou autres voitures, et les mettre à l’abri des in-

- jures de l’air; les greniers à foin, les lieux nécessaires
pour le pansement des chevaux , pour le dire en un

u mot, ce que nous comprenons sous le nom général de
l basse-cour, et que Vitruve appelle simplementequilia.
I Ni Perrault, ni le marquis Galiani , faute d’espace,
1 ne l’ont exprimé sur leurs plans; ils se sont contentés
x d’y marquer la place d’une écurie , encore si petite ,

x que vous conviendrcz avec moi de son insullisancc
pour une maison de cette conséquence.
1 Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve,

les loges des portiers, et j’y placerai encore les beaux
1 vestibules qui donnaicnt entrée dans cette maison de
1 parade que j’ai annoncée, laquelle couvrira , dans
1 mon plan , l’espace de terrain correspondant à celui
a qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer

a que Vitruve se tait sur ce point; mais ne sembla-il
pas l’iminuer? car il ne quitte point l’allée en ques-

u tion sans faire remarquer qu’elle était le centre où
r aboutissaient les différentes portes par ou l’on arri-
I vait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit z Saltim-

l quejanuœ ineeiiomxfiniuntur.
a Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se trou-

1 vant ainsi sous la clef de la première porte d’entrée,
a n’avaient pas besoin d’un portier particulier : aussi
a ne voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun; ce
a qu’il n’aurait pas manqué de faire, si le vestibule eût
a été sur la voie publique , et tel que l’a ligure sur son
a plan le marquis Galiani.

1 Arrivé ’a la seconde porte , après se l’être fait ou-

vrir, on passait dans un péristyle ou cloître , n’ayant

n

n

-3 Vitruv. de Archit. lib. G, cap. 10. Perrault, il). -

(Jo
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c que trois corridors ou portiques , un sur le devant et
r deux sur les côtés. Le pmstas, ou ce que nous nom-

mons vestibule, pour mieux répondre à nos idées,
a quoique ee-fût une autre chose chez les anciens, se

présentait en face aux personnes qui entraient. C’était
un lieu tout ouvert par devant, d’un tiers moins pro-
fond que la largeur de sa baie, et flanqué de chaque
côté de son ouverture par deux mues ou pilastres,
servant de supports aux poutres ou poitrail qui en fer-
maient carrément par le haut l’ouverture, comme un
linteau ferme celle d’une porte ou d’une fenêtre.
a Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir
trois portes de chambres dans ledit promu; l’une
au fond , qui donnait accès dans de grandes et spa-
cieuses salles, oert’ magni , où les l’ennnes grecques ,
même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
vailler la laine en compagnie de leurs domestiques,
et de l’employer ’a des ouvrages utiles. Une porte sur
la droite du prunus, et une autre à l’oppositc, étaient

a celles de deux chambres, cubicula, l’une nommée
thalamus, l’autre amphilhalamus. Perrault a lu an-
tithahmus , pour se procurer une antichambre dont
je ne crois pourtant pas que les Grecs aient jamais

r fait usage; pt d’ailleurs, si c’en eût été une, elle au-

! rait du, pour rempliras destination, précéder la pièce
appelée lhalamur, et n’en être pas séparée par le prus-

tas, ainsi que Vitruve le dit positivement, et que Per-
r rault l’a observé lui-môme, obligé de se conformer en

c cela au récit de son auteur. -
I Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’obser-

- vallon. Mais par quelle raison veut-il que l’amphith-
a lamas. soit un cabinet dépendant du thalamus P Pour-
: quoi, faisant aller ces deux pièces ensemble, en com-
a pose-t-il deux appartements pareils , qu’il met l’un à
I droite et l’autre il gauche du promu et de la salle du
u travail? N’a-t-il pas aperçu que Vitruve ne compte

que deux chambres uniques , une de chaque côté du
prunus? ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
(les anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes
noms , preuve que chacune avait un usage particulier
qui obligeait de les éloigner l’une de l’autre. .
u S’il rn’était permis de hasarder un sentiment , j’en

limerais que par ’L ’ Vitruve J la L
du lit où couchent le maître et la maîtresse de la mai-

. son pet par amphithalamus la chambre ou la maî-
c tresse de maison reçoit ses visites, et autour de la-

quelle (aqzqat, cimum) règnent des lits en manière
d’estrades, pour y placer son monde. J’ai dans l’idée

t que les anciennes maisons des Grecs avaient, quant à
la partie de la distribution, heaucoupde rapport avec
celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs , maîtres du
même pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle
dans un plus grand détail.
a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une

I maison ou rien ne doitmanquer, une pièce aussi essen-
tiellement nécessaire qu’est une salle destinée aux vi.

sitesr Voudriez-vous que la maîtresse du logis en fût
privée , tandis que la maison du maître, dont il sera
question dans un instant, en surabonde? Que si vous

I ne me l’accordez pas en cet endroit, où la placerez-
vous? Déjà les autres pièces de la même maison, qui
toutes sont disposées autour du cloître ou péristyle ,
et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloi-
tre , sont occupées chacune ’a sa destination. Vitruve
nous dit que dans une on prenait journellement le re-
pas, triclinia quotidiana, c’est-àïdire que le maître du

logis y mangeait ordinairement avec sa femme et ses
enfants, lorsqu’il n’avait pas compagnie; dans les au-

tres , les enfants ou les domestiques y logeaient et y

n

a nanan-r- n

Inn-An

c

r couchaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-
: meubles ,de dépenses , d’offices , même de cuisine z
r car il faut bien qu’il y en ait au moins une dans une
r maison , et c’est ce que Vitruve comprend sous la
r dénomination générale de celle familiaricæ. Voilà
I pour ce qui regarde la maison appelée par les Grecs
a gynæronitis, appartement de la femme.

r Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans
I un autre plus considérable , que le maître de la maison
l habitait, et dans lequel, séparé de sa famille, il vivait
a avec la splendeur qu’exigeaient son état et sa condi-
- tion. Cette disposition répugne, avec raison, au mar-
s qui: Galiani : et en effet, il est démontré que les femmes
itecques, reléguées, pour ainsi dire, dans la partie la
a plus reculée de la maison , n’avaient aucune commu-
n nication avec les hommes de dehors; et par consé-
- quant, le quartier qui leur était assigné devait être
w absolument séparé de celui que fréquentaient les hom-
- mes. ll n’était donc pas convenable qu’il fût ouvert
u et qu’il servît continuellement de passage à ces der-
: niers. Pour éviter cet inconvénient, le marquis Ga-
t liani, dont j’adopte le sentiment, a jugé ’a propos de
u rejeter sur un des côtés le bâtiment que Perrault avait
r placé sur le front de l’habitation des femmes.

a A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les
I bâtiments réservés pour le seul usage du maître de la

a maison étaient au nombre de deux. Vitruve, en les
a désignant, emploie les mots donna et pelistyh’a au
r pluriel, et dit que ces corps de logis, beaucoup plus
I vastes que ne l’était la maison des femmes, dont il
I vient de parler, yétaient adhérents. Mais cela ne pa-
l nitra ni nouveau ni extraordinaire à ceux qui ont
I étudié et qui connaissent le style peu correct de cet
I écrivain, qui ne se piquait pas d’être un grand gram-
1 mairien. C’est assez sa coutume de sa servir du plu-
s riel dans une infinité de cas qui requièrent le singulier.
l Ainsi Perrault et le marquis Galinni ont très bien fait
x de prendre sur cela leur parti, et de s’en tenir à un
I seul corps de bâtiment. J’en fais autant, et ne vois pas
a qu’on puisse penser autrement.

I Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était

I proprement, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une
I ’ d’apparat, et faite pour figurer. Onn’y rencon.
u trait que des salles d’audience et de conversation, des
t galeries ou cabinets de tableaux, des bibliothèques, des
I salles de festins; aucunes chambres pour l’habitation.
I C’était n que le maître de la maison recevait les per-
: sonnes distinguées qui le visitaient, et qu’il faisait les
c honneur! de chez lui ç qu’il conversait avecm amis,
I qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des festins et des

r fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la
r (lemière (Vitruve y est formel), les femmes ne parais-
- saient point.

l Pour arriver à ces différentes pièces, il fallait, avant
I tout, traverser de magnifiques vestibules, vestibula
I cglegia. Lcmarquis Galiani, qui les réduit à un seul,
n range le sien surin voie publique, sans l’accompagner
a d’aucune loge de portier, qui, dans ce cns«là, y de-
- venaitne’cessaire. Les miens n’en auront pas besoin :
a ils sont renfermés sous la même clef que la première
a porte de la maison ; et, comme j’ai déjà déduit les
r raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir
a ainsi, je mécrois dispensé de les répéter.

s Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre;
n et qui était ornée, ou, si l’on veut, meublée avec
a dignité : januas proprio: cum dignilale. Je préfère-
: rais, puisqu’il faut suppléer un mot, celui de meublée,
I par la raison que les portes, dans l’intérieur des mai-v
n sans, chez les anciens, n’étaient fermées qu’avec de
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r simples portières ou morceaux d’étoffer qu’onlevait

a ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient leurs is-
a sues sans les portiques d’un péristyle bien autrement
l étendu que ne l’était celui de l’autre maison : iloccu-

c pait seul presque la moitié du terrain qu’occupait
u l’édifice entier; et c’est ce qui fait que Vitruve, pre-

: nant la partie pour le tout, donne , en quelques en-
: droits de sa description, le nom de péristyle a tout
a l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait

c cela de particulier, que le portique qui regardait le
a midi, et auquel était appliquée la grande salle des
c festins, soutenu par de hautes colonnes, était plus ex-
. haussé que les trois autres portiques (lu-même péristyle.

a Alors on lui donnait le nom de panique rhodien.
a Ces portiques. pour plus de richesse, avait leurs mu-
a railles enduites de stuc, et leurs plafonds lambrissés
a de menuiserie. Les hommes s’y promenaient, et pou-
a vaient s’y entretenir et parler d’affaires, sans crainte

tu d’être troublés par l’approche des femmes. Cela leur

n avait fait donner le nom d’andmnitides.
a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un

a semblable péristyle, je vous transporterai, pour un
a moment, dans un magnifique cloître de moines, tel
l qu’il y en a en plusieurs monasléres d’ltalie. Je le
a ferai soutenir dans tout son pourtour par un rang de
a colonnes; j’adosserai aux murailles de grandes pièces

I auront leurs issues sous les portiques du péristyle;
a j’en ouvrirai quelques-unes par-devant, de toute leur
c étendue, comme vous avez pu voir plusieurs cha-
t pitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ou-
: vertes, de grandes salles de festins et des salles d’au-
- dience; car c’est ainsi que je les suppose chez les
I Grecs, et que m’aident à les concevoir celles de même
I genre qui nous sont demeurées dans les thermes des
x Romains. Je donnerai à la principale de ces salles de
a festins, a laquelle je ferai regarder le midi, le plus
I détendue que le terrain me le permettra. Je la dispo-
I’serai de manière qu’on y puisse dresser commodé-
I ment les quatre tables à manger, à trois lits chacune,
I qui sont demandées par Vitruve z un grand nombre
s de domestiques pourront y faire le service sans confu-
s sion, et il restera encore assez de place aux acteurs
a qu’on appellera pour y donner des spectacles. Voilà,
I si je ne me trompe, un tableau tracé avec assez de
I fidélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la des-
. cription.

n Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes
u les maisons des Grecs fussent distribuées ni qu’elles
a fussent toutes orientées de la même manière que l’était

-u celle que je vous ai représentée d’après Vitruve, et
a qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour être en
a état d’en construire une semblable, être maître d’un
n terrain aussi vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on
a appelle en plein drap. Et qui peut l’espérer, surtout
I si c’est dans une ville déjà bâtie, ou chaque édifice
l prend nécessairement une tournure singulière, et où
u tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux aligne-
: ments que lui prescrivent ses voisins i’ Cc que Vitruve
u a donné ne doit donc s’entendre que de la maison.
u d’un grand, d’un Grec voluptueux que la fortune a
a favorisé, delicatiar et abfnmuui opulentior, ainsi que
n Vitruve le qualifie ; qui, non content d’avoir édifié
c pour lui, fait encore élever séparément, ct dans les
a dehors de sa maison, deux petits logements assez
c commodes pour que les étrangers qu’il y hébergera

a y trouvent leurs aisances, et puissent, pendantle temps
n qu’ils les occuperont, y vivre en pleinelibertc’, comme

s’ils étaient dans leur propre demeure ; y entrer, en
a sortir, sans être obligés de troubler le repos de celui
l qui les loge 3 avoir pour cela des portesa eux, et une
c rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

u Encore aujourd’hui, les Turcs se font un devoir
d’exercer l’hospitalité dans les caravanserails, ou hô-

u telleries construites en forme de cloîtres, qu’ils e’ta-
c blissent sur les chemins, et ou les voyageurs sont reçus
I gratuitement: ce que l’on peut regarder comme un
I reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèceo
a Quant a ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion
a ou j’étais que les maisons actuelles des Turcs avaient
c de la ressemblance, pour la disposition générale, avec
a celles des anciens Grecs, leurs prédécesseurs, je per-
: ciste dans le même sentiment; ctj’ajoute que cela ne
l peut guère être autrement dans un pays qui n’est pas,
I comme le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes

de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce,
x ilsse sont en même temps emparésdesbâtiments qu’oc-
u cupaient ceux qu’ils venaient d’asservir. Ils s’y établi-

: rent. [la trouvèrent des logements tels qu’ilspouvaient
a les desîrer, puisque les femmesy avaient des apparte-
s ments particuliers et louva-fait séparés du commerce
l des hommes. lls n’ont eu presque rien à y réformer.

Il faut supposer, au contraire, qu’une nation guer-
l rière et peu exercée dans la culture des arts se sera
a modelée sur ces anciens édifices, lorsqu’elle un aura

I construit de nouveaux. C’est pour cela même que,
i dans leurs maisons, ainsi que dans celles des Grecs
r décrites par Vitruve, on trouve tant de cloîtres où, de
a même que dans les anciens portiques ou péristyles, la
I plupart des chambres ont leurs issueset y aboutissent.

I M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes,
I qu’il avait été tenté de placer la maison du maître au-

: devant de celle des femmes, et non sur le côté, de l’a-
n çon que l’on entrât de la première dans la seconde.
l S’il l’eût fait, et il le pouvait, il se serait conformé à

a la disposition actuelle des maisons des T ures; car
l c’est sur le devant de l’habitation quesc tient le maître
u du logis; c’est en cet endroit qu’il met ordre a ses

affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gar-
s dées dans un appartement plus reculé, et inaccessible
a a tout autre homme qu’à celui qui a le droit d’y en-

trer. Quelque resserrées que soient les [ennuies tur-
I ques, elles reçoivent cependant les visites des dames
i de leur connaissance ç elles les font asseoir sur des so-
n phas rangés contre la muraille, autour d’une chambre
a uniquement destinée pour ces visites. Convenez que
I cela répond assez bien à l’amphilhalamus des maisons
a des Grecs, dans le point de vue que je vous l’ai l t
x envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est ne-
s cessaire, dans d’autres chambres, oùje vous ferai voir
l les femmes turques travaillant avec leurs esclaves à
x différents ouvrages, moins utiles à la vérité que ceux
r dont s’occupaient les femmes grecques ; mais cela ne
a fait. rien au parallèle -. il ne s’agit que de dispositions
l de chambres et de bâtiments, et je crois l’avoir sulfi-
u samment suivi. I

Je ne prétends pas qu’a l’époque ou je fixe le voyage

du jeune Anacbarsis, plusieurs Athéniens cusscnt (les
maisons si vastes et si magnifiques 5 mais, comme Dé-
mosthène assure qu’on en élevait, de son temps , qui
surpassaient en beauté I ces supcrbcs édifices dont Pé-

I Demostb. in Olyntb. 3, p. 38 et 39; id. de Rep. ord, p. 1:7; id. in Aristocr. p .758.
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riclès avait embelli Athènes, je suis en droit de suppo-
ser, avec M. Mariette, que ces maisons ne difl’énitpas
essentiellement de celle que Vitruve a décrite.

3o. Surles jeux auxquels on exerçait les enfants
(r- au )-

Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations : ils apprenaient , par
exemple , que 3 nombres , 3 lettres pouvaient se com-
biner de 6 façons différentes; 4, de séfaçons; 5, de
par; 6, de 7:0; et ainsi de suite, en multipliant le

pnombre des leumsàcombiner par la comme des com-

L’ ’ La L ’ ’.I apour le p.
31 . Sur la lettre d’homme à Démonicu: (p. 31.5).

Quelques savants critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’lsocrate; mais leur opinion n’est
fondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabri-
ciusl, et les Mémoires de l’académie des Belles-Lettresl.

31. Sur-le mot V05;, ENTINDIIEH’I’, [assurance

(9- M7)
Il parait que, dans l’origine, ce mot J ’ ’u ’ la vue.

Dans Homère , le mot vois signifie quelquefois je
vois 3 . La même signification s’est conservée dans le
mot fiPG’YOIŒ, que les Latins ont mdu par pmvisia,
pmvidentia. C’est ce qui fait dire in Aristote que l’in-

telligence, 7105;, est dans l’âme ce que la vue est dans
l’œil 4 .

33. Sur les mots nous: et raunrscs (p’. s47

Xénophon, d’après Socrate 5 , donne le nom de sa-
gesse ’a la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Pla-
ton lui 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 .

34. Sur la conformité de plusieurs points de doctrine
cntm l’école d’Athènes et celle de Pythagore (p. a 4 8).

Aristotes dit que Platon avait emprunté des pytha-
goriciens une partie de sa doctrine sur les principes.
C’est d’après eux aussi qu’Aristote avait composé cette

échelle ingénieuse, qui plaçait chaque vertu entre deux
vices, dont l’un péche par défaut, et l’autre par excès.
Voyez ce que dit Théagès 9 .

Le tableau que je présente dans ce chapitre est com-
posé d’une partie de l’échelle d’Aristote la, et de quel-

ques définitions répandues dans ses trois traités de mo-
rale, l’un adressé à Nicomaque, le second appelé les
grandes Morales , le troisième adressé à Eudème. Une
étude réfléchie de ces traités peut donner la véritable
acception des mols employés par les péripatéticiens pour
désigner les vertus et les vices; mais je ne prétends pas
l’avoir bien fixée en français, quand je vois ces mêmes
mots pris en dilï’e’rents sens par les autres sectes philo-
sophiques, et surtout par celle du Portique.

NOTES.

35. Sureau expression despythagon’ciens (p. fie).

Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui tombe
seins les sens suppose génération, accroissement, et dan
traction, ont dit que toutes choses ont un commence-
ment, un milieu, et une lin"; en conséquence, Archy-
tas avait dit avant Platon que le sage, marchant par la
voie droite , parvient à Dieu , qui est le principe, le
milieu, et la fin de tout ce qui se fait avec justice u.

36. Sur la corde nommés "annualisa (p. 254).

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si,
et non la proslamlsanomene la, comme ont fait les écri-
vains postérieurs à l’époque de ces entretiens. Lesilence
de Platon , d’Aristote, et d’Aristoxéne , me persuade
que , de leur temps, la proslambanoméne n’était pas
encore introduite dans le système musical.

37. Sur le nombre de: témrdes introduits dans la
lyre (p. 256).

An’stoxêne parle des 5 tétracordes qui formaient de
son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que,
du temps de Platon et d’Aristote, ce système était moins
’ J 3 mais, A.’ était 4’ ’r’ d’Aris-
tote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait’a s’introduire du temps de ce

dernier.

38. Sur le nombre des nous de l’ancienne mutique
(r- a57)-

M. Burette 13 prétend que les anciens avaient 1,620
notes, tant pour la tablature des voix que pour celle
des instruments. Il ajoute qu’après quelques aunées,
on pouvait à peine chanter ou solfier sur tous les tous
et dans tous les genres, en s’accompagnant de la lyreÎ
M. Rousseaulâ et M. Duclosl5 ont dit la même chose,
d’après M, Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul ;’ mais on voit
comment il a opéré. Il part du temps ou la musique
avait 15 modes. Dans chaque mode, chacune des 18
cordes de la lyre était affectée de a notes , l’une pour
la voix, 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 15, et l’on a 540. Chaque
mode, suivant qu’il était exécuté dans l’un des 3 gen-

res, avait des notes dilYérentes. Il faut donc multiplier
encore 540 par 3, ce qui donne en effet 1,610.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans’une lyre
de 18 cordes, B de ces cordes étaient stables , et par
conséquent alTectées des mêmes signes, sur quelque
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 33
pour les voix, et autant pour les instruments, en tout 66.
Multiplions à présent le nombre des notes par celui des
modes, c’est-adire 66 par r 5: aulieu de I ,Gso notes que
supposait M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont
495 pour les voix, et autant pour les instruments.

I nib]. guet. r, p. 902.4: Tome sa, Hist.p. :83.
t. I, p. 192.-5 Mentor. lib. 3, p. 778. -6 In Eulhyd. t.

r. aoa.

-3 Iliad. lib. 3, v. n, 3o, etc-4 Topic. lib. l, cap. 17,
i, p. s8i.-7 Stob. lib. r, p. 15.-8 Metaphys. lib. r,

c396. t. a, p. 847.- 9 Ap.Slob. serin. r, p. 9.- se Endem. lib. s, cap. 3, I. a. p. :06.- n Aristol. de Cœl.
llb. l, cap. r. t. s, p.43i. se". in Virgil. seing. 8, v. 75.- 1, Lib, de Sapient. in opusc. mythol. p. 735.-
13 Métis. de l’Acad. des hall. lett. t. 5, p. 182.- 14 Dict. (le Mus. in l’art. Notes. - I5 Mém. de l’Acad. t. si,
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kMalgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de

cette quantité de signes autrefois employés dans la mu-
sique, et l’on ne se souviendra pas que nous en avons un
très grand nombre noospmemes, puisque nos clefs, nos
dièses, et nos bémols changent la valeur d’une note po-

sée sur chaque ligne et dans chaque intervalle. Les
Grecs en avaient plus que nous : 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. Saris: harmonies dorienne etphrygùnne (p. 260).

On ne s’accorde pas tout-N’ait sur le caractère de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille
que la dorienne, elle inspirait la modération, et conve-
nait ’a un homme qui invoque les dieux I. Suivant Aris-
tote, elle était turbulente et propre à l’enthousiasme l .
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. llyagnis,
plus ancien qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sa-
crés, y avait employé l’harmonie phrygienne 5 .

40. Sur le cameline de la musique dans son origine
( p. s60 ) .

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient
de vains elforts pour imiter la manière d’Olympe. Le
célèbre Tartiui s’exprime dans les mêmes termes, lors-
qu’il parle des anciens chants d’église: Bisogna, dit-il,

f sur ’ essenene 1 ’ l J ”’ )
talmentepiena di gravitai, maestà, s daltezsà cangiunta
a somma simplicild amicale, chu Mi modemi duralum-
mofatica malta perproniumr di rguali 6 .

4 l . Sunna «pression singulière de Platon (p. 162).

Pour justifier cette expression, il faut se rappeler
l’extrême licence qui, du temps de Platon, régnait dans
la plupart des républiques de la Grèce. Après avoir al-
téré les institutions dont elle ignorait l’objet, elle détrui-

sit, par des entreprises successives, les liens les plus
sacrés du corps politique. On commença par varier les
chants consacrés au culte des dieux; on finit par se
jouer des serments faits en leur présence 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-
nent bientôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas à la
musique seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher z la
défense devait s’étendre aux jeux, aux spectacles, aux I
exercices du gymnase,a , etc. Au reste, ces idées avaient
été empruntées des Egyptienr. Ce peuple, ou plutôt
ceux qui le gouvernaient, jaloux de maintenir leur au-
torité, ne conçurent pas d’autre moyen pour réprimer
l’inquiétude des esprits, que de les arrêter dans leurs

premiers écarts; de l’a ces lois qui défendaient aux ah

listes de prendre le moindre essor, et les obligeait a
copier servilement ceux qui les avaient précédés 9 .

4a. Sur les afin: de la musique (p. 263).

Voici une remarque de Tartini 10-.- l.a musique n’est
r plus que l’art de combiner des sans; il ne lui resto
r que sa partie matérielle, absolument dépouillée de
a l’esprit dont elle était autrefois animée . en secouant
u les règles qui dirigeaient son action surun seul point,
I elle ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me

a donne des impressions de joie ou de douleur, elles sont
s vagues et incertaines. Or l’effet de l’art n’est entier
a que lorsqu’il est particulier et individuel. s

43. Sur le commencement du cycle de Mélon (p. 284).

Le jour ou Méton observa le solstice d’été, concourut

avec le s7 juin de notre année julienne; et celui d’1 il
commença son nouveau cycle, avec le 16 juillet Il .

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6,940
joursu. Les i9 années lunaires, accompagnées de leurs
7 mois intercalaires, fument s35 lunaisons, qui, à rai-
son de En jours chacune , donnent 7,050 jours : e les
seraient donc plus longues que les premières de no
jours. Pour les égaliser, Mélon réduisit a 29 jours cha-
cune l tolunaisons : et il resta 6,940 jours pour les 19
années lunaires 13.

4 4. Sur la longueurde l’année, tout solaire grabataire,
déterminée par Métal: (p. 285).

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 beu-
res 18 minutes 56 secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’an-
née solaire était, suivant Méton, de 365 jours 6h 18’

56” 50mm; elle est, suivant les unanimes modernes,
de 365jours 5lI 48’ 43 ou 45”15. DilÏe’rence de l’an-

née de Melon a la nôtre, 3o minutes et environ sa se-
condes.

La révolution synodique de la lune était, suivant
Méton, de agjours nil 45’ 57” 26’", mais; elle est,
suivantles observations modernes, de 29 jours ml! 44’
3” Io’", «en. L’année lunaire était, suivant Méton,

de 354 jours 9h l 1’ 29” sr’" 3 elle était plus courte
que la solaire de [ajours ail! 7’ a7” 29”53.

45. Sur les codmnsdes anciens (p. 186).

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans P
par l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivait
vers le cinquième siècle après J. C., et qui nous s laissé
un traité sur l’agriculture, a mis à la fin de chaque mois
une table ou l’on voit la correspondance des divisions
du jour aux différentes longueurs de l’ombre du Gno-
monl9. il faut observer, 1° que cette correspondance
est la même dans les mois également éloignés du solstice,

dans janvier et décembre, février et novembre, etc.;

s Da Hep. lib. 3, t. a, p. 399. - a Id. lib. 8, t. a. p. 459.-31bid. p.455.-4 Plut. de Mus. t. s, p. l 143.--
5 Miro. de l’Acad. des be". leur. t. Io, p. s57. -- 6 Tania. trattat. di Mus. p. sur. -7’Plat. de les. lib. 3, t. a,
p. 7m. -8 Plat. de hep. lib. à, t. a, p. 4:4; de Leg. t.
so Tartiu.trallat. di Mus. p. 14. et 145.--st Scaliger.
I. s, p. 63. et var. dissert. lib.6, cap. Io, t. 3, p. s31. Ricciol. slang. t. I, p. :52. Frérrt, Mém. de I’Acsd. des
bel]. lut: Hist. t. 18, p. 1M. Dodvvel, etc. - la Censor. cap. I8. - r3 Gcmin. ap. Peur. t. 3, p. 23.- il; Pelsv.
de doctr. tunp. t. s, p. 6s. Ricciol. almag. lib. [4 , p. 341-.
l’astroa. une. p. 448.- 16 Pour. ibid.-- I7 Lalande, ibid. t. a, p. s91.- s8 Pslav. ibid. -- 19 Pallsd. ap.
script. rai rust. t. a, p. 9n5.

a, lib. 7. p. 797.-- 9 Id. de Les. lib. a, t. a. p. 656. -
de emend. temp. lib. a, p. 77. Pelav. de duclr. lrmp.

- 15 Lalande, astroncm. t. I, p. 35.Bailly, Hist. de
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1° que la longueur de l’ombre est la même pour les
heures également éloignées du point de midi. Voici la
table de janvier.

Heures.. let Xi... .Pieds. 29.
H. ..’. "et X....P...19.
Il. ...lllet lX....P...15.H. ...lVetVlll....P...n.H....Vet Vll....P...10.
H....Vl 9.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de

Rome. Les passages que j’ai cités dans le texte pron-
vent qu’on en avait construit de semblables pour le
climat d’Athènes. Au reste, on peut consulter, sur les
horloges des anciens, les savants qui en ont fait l’objet
de leurs recherches l.’

46. Sur le: voyage: de Platon en Sicile (p. 192).

Platon fit trois voyages en Sicile -. le premier, sous le
règne de Denys l’ancien; les deux autres, sous celui de
Denys le jeune, qui monta sur le trône l’an 367 avant
J. C.

Le premier est del’an 389 avantla même ère, puis-
que, d’un côté, Platon lui-même dit qu’il avait alors 4o
ans il, et qu’il est prouvé, d’ailleurs, qu’il était ne l’an

419 avant J. C. 3.
La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’a-

près un faux calcul par le P. Corsini, le seul peut-être
des savants modernes qui se soit occupé de cet objet.
Les faits suivants suffiront pour éclaircir ce point de
chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de mé-

nager une réconciliation entre Dion et le roi de Syra-
cuse. lly passa n à 15 mois; et ayant à son retour
trouvé Dion auxjeux olympiques, il l’instruisit du mau-
vais succès de p négociation. Ainsi, que l’on détermine
l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’épo-

que du dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter
entre lesjeux donnés aux olympiades 304, 305 et 306,
c’est-adire entre les années 364, 3Go et 356 avant
J. C., mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mais du séjour de Platon à Syra-
cuse, on y fut témoin d’une éclipse de soleil 4. Après
son entretien avec Dion, ce dernier se détermina à ten-
ter une expédition en Sicile; et pendant qu’il faisait son
embarquement ’a Zacynthe, il arriva, au plus fort de
l’été, une éclipse de lune qui effraya les troupes 5. ll
faut donc que l’année olympique dont il s’agit ait été,

1° précédée d’une éclipse de soleil, arrivée environ
1 an auparavant, et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été

suivie, 1, a , et même 3ans après, d’une éclipse de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été, et visible

à Zacynlhe z or, le 12 mai 361 avant J. C., à quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à
Syracuse, et le 9 août de l’an 357 avant J. C., une
éclipse de lune visible à Zacynthe : il suit de la que le
troisième voyage de Platon est du printemps de l’an
361,etl’expédition de Dion du mois d’août del’an 357.

Et comme il paraît par les lettres de Platon 6 , qu’il ne

voyage et le commencement du troisième, on peut placer
le second ’a l’an 364 avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses

que je dois aux bontés de M, de Lalande, et qui contient
tontes les éclipses de soleil et de lune, les unes visibles
à Syracuse, les autres à Zacynthe, depuis l’avènement
du jeune Denys au trône en 367, jusqu’à l’année 350

avantJ. C. On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360, serait insuffisante pour
remplir les conditions du problème.

On y voit encore une erreur de chronologie du P.Cor-
sini, qui se perpétuerait aisément à la faveur de son
nom, si l’on n’avait soin de la relever. Ce savant pré-
tend, nomme je le. prétends aussi, que Platon rendit
compte de son dernier voyage a Dion, aux jeux olym-
piques de l’année 360. Mais il part d’une fausse suppo-
sition; car, en plaçant au 9 du mois d’août de cette an-
née l’e’clipse de lune arrivée en l’année 357, il fixe à

l’année 360, et ’a peu de jours de distance, l’expédition

de Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympi-
ques 7 . Ce n’est pas ici le lieu de détruire les consé-
quences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui
a donné de cette éclipse : il faut s’en tenir à des faits cer-
tains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de
l’année 357; donc le départ de Dion pour la Sicile est
du mais d’août de l’année 357. Il avait eu un entretien
avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc Pla-
ton, au retour de son troisième voyage, se trouva aux
jeux olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer
que l’éclipse justifie en cette occasion la chronologie
de Diodore de Sicile 3 z mais il est temps de finir cette
note. (Voirplus loin la note 80.)

47. Surlesnomr des Mures (p. 301).

Érato signifie l’Aimcble; Uranie, la Céleste; Calliope
peut désigner l’élégance du. langage; Euterpe, celle qui
plait,- Thalie, la joie vive, et surtout celle qui règne dans
lesfestins; Melpomène, celle qui se pIaz’t au chants; Po-
lymnie, la multiplicité des chants; Terpsichore, celle
qui se plait à la danse,- Clio, la gloire.

48. Surles issues secrète: de l’antre de Tmphaniu;

(p. 301). ’
Peu de temps après le voyage d’Anacharsis a Léba-

dée, un des suivants du roi Démétrius vint consulter
cet oracle. Les prêtres se délièrent de ses intentions.0n
le vit entrer dans la caverne, et on ne l’en vit pas sortir.
Quelques jours après, Son corps fut jeté hors de l’antre
par une issue différente de celle par où l’on entraitcom-
munément 9 .

49. Sur l’enceintede la ville de Thèbes (p. 303).

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par
Dicéarquelo, il est dit que l’enceinte de la ville de Thè-
bes était de 43 stades, c’est-’a-dire d’une lieue et 1563

toises. Dans la description en prose du même auteur
( p. l4 ), il est dit qu’elle était de 7o stades, c’est-à-
dire a lieues 161 5 toises. On a supposé, dans ce dernier

s’est écoule que a ou 3 ans entre la (in de son second I texte, une faute de copiste. On pourrait également sup-

1 Salmas.exercit. in Salin. t. 1l p.632, Casauh. in Adieu. lib. 6, cap. sa; et lib. 9, cap, t7. Pelav. var. dis-
sert. t. 3, lib. 7, cap.8.- ’I Plat, episl. t. 3, p. 321.-?) Corsin. Dissert. de natal. die Plat. in symbol. liner.
vol.6, p. 97.-4 Plut. in Dion. t. I, p. 966.- 5 Id. ibid. p. 958. - 6 Plat. t. 3, cpist. 3, p. 317; epist. 7, p. 338,
-7 Coi-sin, ibid. p. "lin-8 Diod. lib. 16, p. L13.- 9 Panna. lib. 9. cap. 39, p. 7g:.---Io Ap. 500g. min. l. a,
p. 7, v.9’. e195.
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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.

Dice’arque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais,
comme Pausaniasl assure que Cassandre, en la réta-
blissant, avait fait relever les anciens murs, il paraît
qua l’ancienne et la nouvelle villc avaient la même en-
ceinte. A

50. Sur le nombre des habitant: de Thèbes (p. 30,4).

On ne peut avoir que des approximations sur le nom-
bre des habitants de Thèbes. Quand cette ville fut prise
par Alexandre, il y périt plus de 6,000 personnes, et plus
de 30,000 furent vendues comme esclaves.0n épargna
les prétreset ceux qui avaient eu desliaisons d’hospita-
lité ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père Phi-

lippe. Plusieurs citnyens prirent sans doute la fuite 1.
On peut présumer, en conséquence, que le nombre des
habitants de Thèbes et de son district pouvait monter à
50,000 personnes de tout sexe et de tout âge, sans y
comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Croix
regarde ce récit comme exagéré à. J’ose n’être pas de

son uval.

5 l . Sur les nations quienvofaient (les déluté: à la diète

des amphictyons (p. 3m).

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
voyaient des députés à la diète générale. Eschine, que
j’ai cité au bas du texte, et dont le témoignage est, du
moins pour son temps, préférable atouslcs autres, puis-
qtt’ilavait été l i 1’ député, les TL r ,
les Bèotiens, les Doriens, les Innîens, Pas Perrhèbes,
les Magnétes, les Locriens, les OEte’ens, es Phtiotes, les

Maliens, les Phocéens. Les copistes ont omis le dou-
ïième, et les critiques supposent que ce sont les Do-
ripes.

52. Sur-la hauteurdu mon! Olympe (Pr 318)-

Plutarquelt rapporte une ancienne inscription, par
laquelle il paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur
de l’Olympc de l0 stades, l pléthre moins 4 pieds.Le
plèthre, suivant Suidas, était la sixième partie du stade,
par conséquent, de t5 toises 4 pieds 6 pouces: Otez
les 4 pieds elles 6 pouces, reste 15 toises, qui, ajoutées
aux 9.55 que donnent les malades, font 960 toiles pour
la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a trouvée

de 1017 5.

53. Surlafontaine brûlante de Dadone (p. (in).

On racontait a peu prèsla même chose de la fontaine
brûlante située à 3 lieues du, Grenoble, et regardée, pen-

dant long-temps,comme une des 7 merveilles du pau-
phiné. Mais le prodige a disparu des qu’on a pris la
peine d’en examiner la cause 5.

’piade,qui commença l’an 580 avant J. C.-. ce qui ferait

54. Sur Dédalc deSicyons (p. 334).

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athénes,

auquel ils attribuent les plus importantes découvertes
des arts et des métiers, la scie, la hache, le vilebrequin,
la colle de poisson, lesvoiles, les mâts des vaisseaux, etc.
En Crète, on montrait de lui un labyrinthe; en Sicile,
une citadelle et des thermes; en Sardaigne, de grands
édifices; partout, un grand nombre de statues 7. Avant
Dédale, ajoute-bon, les statues avaient les yeux fermés,
les bras collés le long du corps, les pieds joints; et ce fut
lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha leurs pieds
et leurs mains 8. C’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir
et marcher des figures de bois au moyen du mercure,
ou par des ressortscacbél dans leur sein 9. ll faut ob-
server qu’on le disait contemporain de Minos, et que la
plupart des découvertes dont on lui fait honneur sont
attribuées par d’autres écrivains à des artistes qui vé-
curent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les au-
teurs et les monuments, il m’a paru que la peinture et
la sculpture n’ont commencé à prendre leuressorparmi
les Grecs que dans les deux siècles dont l’un a précédé et

l’autresuivi la première des olympiades, fixée àl’an 776

avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture, le
résultatdesrecherches de M. de La Nauzelo.

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les change-
ments opérés dans la forme des anciennes statues à ce
Dédale de Sicyone , dontil est souvent fait mention dans
Pausanias", et qui a vécu dans l’intervalle de temps
écoulé depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600 avant J. C.

Voici les témoignages favorables à cette opinion.
Quelquwutts, dit Pausanias", donnaient a Dédale

pour r ’r’ , Dr et Scyllis, que Pline 15 place
avant le règne de Cyrus, et vers la cinquantième olym-

remonter l’époque de Dédale vers l’an (il!) avant la
même ère.

Aristote, cité par Plinello, prétendait qu’Euchir,
parent de De’dale, avait été le premier auteur de la
peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même
qui s’était appliqué à la plastique, et qui accompagna
Démarate de Corinthe en ltaliet5, ce nouveau synchro-
nisme confirmera la date précédente; car Démaratc
était père de Tarquin l’ancien, qui monta sur le trône
de Rome vers l’an-6: l. avant J. C.

Enfin Athénagorelfi, après avoir parlé de divers ar-
tistes de Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hé-
siode et Homère, ajoute : xAprès aux parurent Dédale
net Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de la sta-
c tuaiœ et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je

dis seulement que les premiers progrès de la sculpture
doivent être attribués a celui de Sicyone.

55. Sur les omemcntuiu mine de Jupiter à Olympie
(p. 340).

on pourrait présumer que ces 37 figures étaient en

l Lib. g, cap. 7. p. 7a5. -- a Diod. lib. t7. p. 697. Plut. in Alex. t. i, p. 670. Ælian. var. bill. lib. :3, c. 7,
--3 Enta. crit. de I’Hist. d’AIex. p. [46. -- A In Paul. En". t. t, p. 263.-5 Buffon, Epoq. de la un. p. 303.
- 6 Méta. de l’Acad. des sciences, année I699, p. s3. Hi". crit. des pratiq. sapent, t. l, p. 44.-- 7 Diod. lib. A,
p, ,35 et .76. Pli... lib. 7, cap, 56, p. 1,14. Panna, lib. 9, cap. L0, p. 791-8 Diod. ibid. p. 276. Themist. ont. :5.
p. 316. Suid. in Aatdal. -9 Plat. in Men. La, p. 97. Aristot. de Animal. lib. I. cap. 3. t. I, p. fias; id. de
Hep. lib. I, up. a, t. a, r. 299. Scalig. animadv. in Eusrb. p. Ali-w Me’m. de l’Aead. des bail. leu. t. 15, p. :67.
M I I Panna. lib.6, cap. 3, p.457; lib. los c. 9, p. 819.- la Id. lib. a, c. 15, p. MIL-I3 Lib. 36, cap. 4, p.712.

l - il. Lib. 7. p. 417.- 15 Plin. lib. 35, cap. la, p. 7lo.--16 Apolog. p. "8.
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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 très-vague.
En cherchant a l’éclaircir, on court le risque de s’éga-

rer; en se bornant à la traduire littéralement, celui de
ne pas se faire entendre.

56. Sur l’ordre des combats qu’on donnait cujus:
olympiques (p. 341,).

Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté

ou diminué le nombre des combats, et que des raisons
de convenance ont souvent entraîné des changements.
Celui que je leur assigne ici n’est point conforme aux
’ ’D v deY’ ri- IetdeP a. Mais

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 clarté. J’ai parlé d’abord des différentes cour-

ses, soit des hommes, soit des chevaux et des chars, et
ensuite des combats qui se livraient dans un espace cih
conscrit, tels que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrange.
ment est in peu près le même que celui que propose
Platon dans son livre des lois 5 .

57. Sur Palydama: (p. 348).

Pausanias et Suidas li l’ont vivre cet athlète du temps
de Darius Nolhus, roi de Perse, environ Go ans avant
Iesjeux olympiques où je suppose qu’il se présenta pour
combattre. Mais, d’un autre côté, les habitants de Pel-
lène soutenaient que Polydamas avait été vaincu aux
jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé

très-peu important d’éclaircir ce point de chronologie;
mais j’ai du annoncer la dimculté, afin qu’on ne me
l’opposait pas.

58. Sur le ufiourde Xénophon à Scillante (p. 351).

Peu de temps avant la bataille de Mantinéc, donnée
en 361 avant J. C., les Eléens détruisirent Scillonte,
et Xénophon prit le parti de se retirer à Corinthe 6 :
c’est la que je le place, dans le neuvième chapitre de
cet ouvrage. Un auteur ancien prétend qu’il y liait ses
jours 7 . Cependant, au rapport de Pausanias, on con-
servait son tombeau dans le canton de Scillonte 8 ; 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. 0.10. On peut donc supposer
qu’après avoir fait quelque séjour à Corinthe il revint
à Scillonte, et qu’il y passa les dernières années de
sa vue.

59. Sur les trois élégie: relatives aux guerres des
Messéniens (p. 359).

Pausanias" a parlé fort au long de ces guerres, d’a-

Promachus, qui vivait du temps d’Alexaudre5 . Il est.

près Myron de Priène, qui avait écrit en prose, et Rhin-
nus de Crète, qui avait écrit en vers". A l’exemple de
ce dernier, "si cru pouvoir employer un genre de style
qui tînt de. a poésie; mais au lieu que Rhianus avait
fait une espèce de poème, dont Aristoméne était le hé-
rosl5, j’ai préféré la forme de l’élégie, forme qui n’exi-

geait pas une action comme celle de l’épopée, et que
les auteurs trèswanciens ont souvent choisie pour retra-
cer les malheurs des nations : c’est ainsi que Tyrtée,
dans ses élégies,’avait décrit en partie les guerres des
Lacédémoniens et des blesséniensm; Callinus, celles
qui, de son temps, affligèrent l’lonie l5; et Mimnerme,
la bataille qqe les Smyrnéens livrèrent a Gygês, roi de
Lydie le.

D’après ces considérations, j’ai supposé que des
Messéniens réfugiés en Libye, se rappelantles désastres
de leur patrie, avaient composé trois élégies sur les trois
guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté les faits.
principaux avec le plus d’exactltude qu’il m’a été pos-

sible; j’ai osé y mêler quelques fictions, pour lesquelles
je demande quelque hdulgence.

60. Sur la fondation de Messine en Sicile (p. 364).

Pausanias dit qu’après la prise d’lra, c’esbà-dire

vers l’an 668 avant J. C., les blesséniens, sous la con-
duite de Gorgus, fils d’Aristomène, allèrent en Italie,
joignirent leurs armes il celles d’Anaxilas, tyran de
Rllégium, chassèrent les habitants de la ville de Zancle’
en Sicile, et donnèrent à cette ville le nom de Messène
( aujourd’hui Messine I7).

Ce récit cst,l’ormellcment contraire a celui d’Héro-

dote et à celui de Thucydide. Suivant le premier, Da-
rius, fils d’Hystaspe, ayant soumis l’lonie, qui s’était
révoltée contre lui, ceux de Samos et quelques habitants ,
de Milet se rendirent en Sicile; et, d’après les conseils
d’Anaxilas, tyran de Rhégium, ils s’emparèrent de la
ville de Zanclé 13: cet évènement est de l’an 495 envi-
ron avant J. C., et postérieur d’environ 173 ans à l’é-

poque assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas,
et au changement du nom de Zanclé en celui de Mes-
sene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samieus et d’au-
tres Ioniens, chassés de leur pays par les Mèdes, allè-
rent s’emparer de Zancle’ en Sicile. lI ajoute que, peu
de temps après, Anaxilas, tyran de Rhe’gium, se rendit
maître de cette ville, et lui donna le nom de Messèue,
parce qu’il était lui-même originaire de la Messénielo.

Le P. Corsini, qui avait d’abord soupçonné qu’on

pourrait supposer deux Anaxilas 1°, est convenu, après
un nouvel examen , que Pausanias avait confondu les
temps". ll est visible, en effet, par plusieurs circon-
stances, qu’Anaxilas régnait au temps de la bataille de
Marathon, qui est de l’an 4go avant J. C. :jc n’ajoute
que deux observations à celles du P. Corsini.

1° Avant cette bataille, il y eut en Messe’uie une ré-
volte dont Pausanias n’a pas parlé, et qui empêcha en
partie les Lace’démoniens de se trouver au combat Il:
elle ne réussit pas mieux que les précédentes; et ce
fut alors sans doute que les Messéniens, après leur dé-

: Hi". græc. lib. 7, p. 638. - a Lib. 5, p. 396.-3 Lib. 8, t. a, p. 833. - L Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 46A
Suld. in 1107.03. --5 Pausan. lih.7, cap. a7, p. 595.-6 Ding. Laert. lib. a, S 53.-7 Demclr. maso. ap. Diogj
Laut.i1’id. i 56.-8 Pausan. lib. 5, p. 389.-!) Plut. de exil. t. a, p.605. -- tu Xenophon. Ilist. grau. lib. 6,
p. 6m. Diod. lib. 16, p. 418. -- u Pausan. lib. 14.-- n Id. lib. à, cap. 6, p. 393. - s3 1d. ibid. - 14 Id. ibid.
p, :95; cap. I3, p.313; cap-’14. p. 3x3; cap. I5, p. 315.- 15 Mélo. del’Acad. des hall. leur. t. 7, p. 365.-
itî Pausan. lib. 9. cap. 29. p. 766. -- 17 Id. lib. 4. cap. :3, p. 335. - 18 Herodot. lib. 6. cap. a: et 31-49 Thu-
cyd. Mi, c.û!l5.-ao Corsin. laatdltic. I. 3, p. 140.-31 Id. ibid. p. 155.-aaplat. de les. lib. 3, t. a, p. 698.
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faire, le réfugièrent auprès d’huiles de Rhégium, et
rengagèrent ’a se rendre maître de la ville de Znncle’,

qui porta depuis le nom de Messène.
2’ S’il était vrai, comme dit Paumnias, que cette

ville eût changé de nous d’abord après la seconde guerre
de Meuénie, il s’ensuivrait que ses anciennes médailles
où on lit Donald seraient antérieures ’a l’an 668 avant

J. C. z ce que leur fabrique ne permet pas de sup-
poser.

6l. Sur le nombre des tribus de Sparte (p. 37a).

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce,
les citoyens étaient divisés en tribus : on comptait to
de ce! tribus à Athènes. Crsgiusl suppose que Lace-
démone en avait 6 z 1’ celle des Héraclides; s° celle
des Egides; 3’ celle des Limnates; 4’ celle des Gym).
sus-écus; 5° celle des Messoates; fit celle des Pitanates.
L’existence de la première n’est prouvée par aucun té-

moignage formel z Crsgius ne l’établit que sur de trés-
flibles conjectures, et il le reconnaît lui-même : j’ai cru

devoir la rejeter.
Les 5 autres tribus sont mentionnées expressément

dansiez auteurs ou dans les " : celle
des Egides dans Hérodote a; celle des Cyuosuréens et
des Puantes dans Hésychiusï’; celle des Messoates
dans Etienne de Byzance A; enfin celle des Lionnes
sur une inscription que M. l’abbé Fourmont découvrit
dans les ruines de Sparte 5 . Pausanias cite A de ces
tribus, lorsque, à l’occasion d’un sacrifice que l’on of-
lhit à Diane des les plus anciens temps, il dit qu’il s’é-

leva une dispute entre les Limnates, les Cynomréens,
les Messoates, et les Pitanates 5 .

Ici ou pourrait faire cette question z De ce qu’il n’est
fait mention que de ces 5 tribus, s’ensuit-il qu’on doive
se borner a ce nombre? Je réponds que nous avons de
très-fortes présomptions pour ne pas l’augmenter. On
a vu plus haut que les Athéniens avaient plusieurs
corps composés chacun de I0 magistrats, tirés des l0
tribus. Nous trouvons de même à Sparte plusieurs ma-
gîstratures. exercées chacune par 5 officiers publics:
celle des prores, celle des Bidiéens 7 , celle des Aga-
thoerges 8 : nous avons lieu de croire que chaque tribu
fournissait un de ces oficiers.

62. Sur lele de lacédémons (p. 371).

J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont trans-

mises les anciens auteurs , présenter quelques vues gé
nc’rales sur la topographie de Lacéde’mone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait-pas un tout
continu comme celle d’Alliènes; mais elle était divisée
en bourgades, comme l’étaient les anciennes villes de

Grèce 9 . ’Pourbien * ’ecer u,ill’autse "l
que les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des

bourgs sans murailles, et que dans la suiteleshabitsm.
de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une en
ceinte commune : nous en avons quantité d’exemples.
Te’ge’e fut formée de 9 hameauxm; Mantine’ell de .5 on

de 5; Patrie de 7; Dymé de 8., etc.ls.
Les habitants de ces bourgs s’étant ainsi rapprochés,

ne se mêlèrent point les uns avec les autres. lls étaient
établis en des quartiers différents, et formaient diverses
tribus. En conséqumce, le même nom désignait la tribu
et le quartier où elle était placée. En voici la preuve
pour Lacédémone en particulier:

Cynosure, dit He’sychius, est une tribu de LaconietS :
c’est un lieu de Laconie, dit le scoliaste de Callimaquellç.
Suivant Suidas, Messoa en un licou; suivant Étienne
de Byzance, c’esl un lien et une tribu de Laconieis;
suivant Strabon", dont le texte a été heureusement ré
labli par Saumniselâ, Messoa fait partie de Lace’dé
mone. Enfin l’on donna tantôt le nous de tribale). tantôt
celui de bourgade Io à Pitane.

Ou conçoit maintant pourquoi les uns ont dit qua
le poète Alcman était de Messes, et les autres de Lace-
démoueal: c’est qu’en elTetMessoa était un des quartiers

de cette ville. On conçoit encore pourquoi un Spartiate,
’ T. ,L ’ , ayant été tué dans un combat; Plu-

tarque ne dit pas qu’il fut transporté sur son bouclier à
Lace’de’moue, mais i Pidne sa z c’est qu’il était de ce

bourg, et qu’il devait y être inhume.
On a vu dans la note précédente que les Spartiates

étaient divisés en 5 tribus : leur capitale était donc com.
posée de 5 hameaux. Il ne reste plus qu’à justifier l’em-

placement que je leur donne dans mon plan.
I° Hunu sr TRIBU un Lueurs. Leur nom Venait

du mot grec Autre, qui signifie un étang, un marais.
Suivant Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait le;
marais, parce que cet endroit était autrefois marées.
gour 13 3 or le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait
ordinairement.

2’ Hun!) n "un nes Cvuosuaéers. Le moleno-
sure signifie queue de chien : on le donnait à des pro-
montoires, à des montagnes qui avaient cette forme. Une
branche du mont Taygète, figurée de même, se pro-
longeait jusqu’à Sparte; et nous avons montré qu’il
existait en Laconie 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° llano n une ses Prunus. Pausanias, en
sortant de la place publique, prend sa route vers le
couchant. passe devant le théâtre, et trouve ensuite la
salle ou s’assemblaient les Crotanes, qui faisaient pan
tie des Pitansteslt. il fallait donc placer ce hameau en
face du the’hre, dont la position est connue, puisqu’il
en reste encore des vestiges : ceci est confirmé par Jeux
r Æ d’l’. J ’ ’ et d’He’rodote, qui montrent que

le theatre était dans le bourg des Pitanates s5.

s Crag. de Hep. Land. lib. i, cap. 6.-. Herodot. lib. 4, cap. Iâg.-- 3 Hesych. in Kuvo’e. et in nûava’n
-ls Steph. Bysanl. in Mica. - 5 Inscripr. Fourmont .
- 7 Id. lib 3, cap. u, p. :3]. -8 Hemdob lib- l, up. 67.-- 9 Thucyd. lib- i, cap.
cap. 45, p. 69a.- u Xenopb. Hist. grec. "Il. 5; p. 553. pror. ap Harp. in Mavrtv. Diod. lib. :5 , p, 33., -
n SIrab. lib, 8. p. 337.- 13 Hesych. in KUVOG’. -- 14 Callim. hymn. in Dian. v. 94.- .5 5.1315" Méac.
... 16 Steph. in Métro. - 17 Strab. lib. 8, p. 364. Casauh. ibid.- :8 Salmas. in pliniau. eau-cit. p. 8,5. -
:9 Besycb. il ruffian-ac Scbol. Thucyd. lib. l, cap. so.- si Salmas. ibid. Msurs. Miscell. lacon. lib. 4.
cap. 17. -a: Plut. apophth. lacon. t. a, p. 935. - a3 Strah. ibid. p. 363. - ah Pausaa. lib. 3 , cap. .4, p. ,40-
- :5 Herodot. lib. 6, cap. 67. Hesych. in Humide,

in Bibliiutls. "5.- 6 Panna. lib. 3, cap. r6, p. :49,
Io.--Io Pausan. lib. 8,

QI
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4 Hussu sa mon pas Masseurs. Du bourg des
Pitanates Pausanias se rend au Plutaniste l , qui était
au voisinage du bourg de Thérapné. Auprès du Plata-
niste, il voit le tombeau du poète Alcman a , qui, étant
de Messes, devait y être enterré.

5° Ils-nu 5T1"!!! ces Emacs. Pausanias nous con-
duit ensuite au bourg des Limnates 5 , que nous avons
placé dans la partie nord de la ville : il trouve dans son
chemin le tombeau d’Ege’e A, qui avait donné son nom

a la tribu 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.

Les temples et les autres édifices publics ont été pla-
cés à peu près dans les lieux que leur assigne Pausanias.
On ne doit pas a cet égard s’attendre ’a une précision
rigoureuse : l’essentiel était de donner une idée géné-

rale de cette ville célèbre.

63. Sur la manière dan! les Spartiates traitaient les
hilotes(p. 375).

Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Py-

pour les armer et les enrayeras Thrace. Les éphores,
vers le même temps, firent partir pour l’armée de Bra-
sidas I ,ooo autres hilotes 9. Comme ces détachements
sortaient de’Sparte quelquefois pendant la nuit la, le
peuple dut croire que les 2,000 qu’il avait délivrés de
la servitude s’étaient rendus à leur destination; et, lors-
qu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader

que les 0’ qu’ils ’ r’ é
contre l’état, les avaient fait mourir en secret, ou s’é-

taient contentés de les bannir des terres de la républi-
que. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un faitqui,
du temps de Thucydide, était resté dans l’obscurité. Il
me suffit 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; cari] faut observer que les prin-

cipes de justice et de morale commençaient alors à

s’altèrer. jOn cite d’autres cruautés exercées ’a Lacédémonc

contre les hilotes. Un auteur nommé Myron raconte que,
pour leur rappeler sans cesse leur esclavage, on leur
.I

un,

les, que les A!L ’ ’ t de leur , résolu-
rent d’envoyer de nouvelles troupesà Brasidas leur gé-
néral, qui était alors en Thrace. Ils avaient deux motifs :
le premier, de continuer à faire une diversion qui atti-
rât dans ces pays éloignés les armes d’Athènes; le sc-
eond, d’enrôler et de faire partir pour la T braco un
corps de ces hilotes, dont la jeunesse et la valeur leur
inspiraient sans cesse des craintes bien-fondées. On pro-
mit en conséquence de donner la liberté ’aceux d’entre
eux qui s’étaientle plus distingués dans les guerres pré-

cédentes : il s’en présenta un grand nombre; on en
choisit 2,000, et on leur tint parole. Couronnés de
lieurs, ils furent ’ " l J ’ aux ’ l -
c’était la p; r cér’ de l’alfr r
Peu de temps après, dit Thucydide, on les fit disparaî-
tre, et personne n’a jamais su comment chacun d’eux
avait péri 6 . Plutarque, qui a copié Thucydide, remar-
que aussi qu’on ignora dans le temps, et qu’on a tou-
jours ignore’ depuis, le genre de mort qu’éprouvèrent

ces 2,000 hommes 1 .
Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres

reçurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de
leurs maisons 8 . Comment pouvait-il être instruit d’une
circonstance que n’avait pu connaître un historien tel
que Thucydide, qui vivait dans le temps ou cette scène
barbare s’était passée?

Quoi qu’il en soit,il se présente ici deux faits qu’il
faut soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de
deux causes différentes : l’un, l’affranchissement de
a ,ooo hilotes; l’autre, la mort de ces hilotes. La liberté

I leur fut certainement accordée par ordre du sénat et du
peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne furent pas mis
à mort par un décret émané de la puissance suprême.
Aucune nation ne se serait prêtée à une si noire trahison;
et dans ce cas particulier, on voit clairement que l’as-

’ semblé: des Spartiates nebrisa les fers deccshilotes que

’ tous les ans un certain nombre de coups de
fouet". Il y avait peut-être 100,000 hilotes, soit en
Laconie, soit en Messe’nie : qu’on réfléchisse un mo-
ment sur l’absurdité du projet et sur la difficulté de l’exé-

cution, et qu’on juge. Le même auteur ajoute qu’on pu-

nissait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leurs
hiloles qui naissaient avec une forte constitution la. Ils
étaient donc estropiés, tous ces hilotes qu’on enrôlait,

et qui servaient avec tant de distinction dans les ar-
mées?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs
d’un peuple par des exemples particuliers qui ont frappé
un J D , ou qu’on a cités à un historien. Quand
Plutarque avance que, pour donner aux enfants des
Spartiates de l’horreur pour I’ivresæ, on exposait à leurs

yeux un hilotei qui le vin avait fait perdre la raisonIS,
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 était fort inférieur-à celui des premiers z mais j’a-

joute une foi entière à Plutarque, quand il assure qu’il
était défendu aux hilotes de chanter les poésies d’Alc-

man et deTcrpandre 14;en effet, ces poésies inspirant
l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une sage

politique de les interdire à des hommes dont on avait
tant de raison de redouter le courage.

s...- s...- l’établissement de: éphoma Sparte .( p. 382).

La plupart des auteurs rapportent cet établissement
à Thœpompe. qui régnait environ un siècle après Lycur-
gue z telle est l’opinion d’Aristotel5, de Plutarquelô, de
Cicéron l7, de Valère Maxime sa, de Dion Chrysostô-
me 19. On peut joindre ’a cette liste Xénophon, qui sem-
ble attribuer l’origine de cette magistrature aux princi-
paux citoyens de Laeédémone tu, et Eusèbe, qui, dans

p.683.

l Panna. l. 3, c. I5, p. 141w-2 Id. ibid. cap. 15. p. 244.-3 Id. ibid.cap. 16. p. a48.--4 Id, ibid. cap. :5 .
p- tipi-5 Herodol- la» 4 . cap. I49- -5 Thucyd. lib. à, cap. 8o.-7 Plut. in Lyc. t. i , p. 56. -- 8 Diod.
lib. sa, p. "7. -9 Id. ibid.- se Ecrodot. lib. 9, cap. Io. -- n Myr. ep. Alben. lib. 14, p. 657.-- ia Id. ibid.
Spanh. in Aristoph. Plut. v. 4. - I3 Plut. in Lyc. t. 1, p. 57; id. Instit. lacon. t. a, p. :39. -- I4 Id. in Lyc. ibid.
- 15 De flop. lib.5, cap. Il. t. a, p. 407.-- 16 In Lyc. t. I, p. 1.3; id ad princ. inerud. t. a, p. 779.-17 De
hg. lib. 3, .esp. 7, t. 3, p. 164.- 18 Lib. à. cap. s , calera. n° 8.-- ig Ont. 56, p.’565.- au De Rep..Laced.



                                                                     

NOTES. 7 2 lsa ohmique , Il place au temps où régnait Théo-
pompo l.

Deux autres témoignages méritentdiautant plus d’at-
tention, qu’on y distingue des dates assez précises. Sui-
vant Plutarque, le roi Cléomène lll disait à l’assemblée
générale de la nation : «Lycurgue s’étaitcontenté d’as-

Isocier aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant
Hong-temps, la république ne connut pas d’autre ma-
cgistrature. La guerre de Messénie du temps de T béo-
: pompe ) se prolongeant deplus en plus, les rois se cru-
crent obligés de confier le soin de rendre la justice à
n des éphores, qui ne furent d’abord que leurs ministres:

umais dans ln suite les successeurs de ces magistrats
s usurpèreutl’autorité; et ce fut un d’entre eux, nommé

IAstéropus, qui les rendit indépendants à. s
Platon 3 fait mention de trois causes qui ont empêché

àLacéde’mone la royauté de dégénérer en despotisme.

Voici les deux dernières -. n Un homme animé d’un es-
cprit divin c’est Lycurgue) limita la puissance des
trois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur ba-
c lança heureusement l’autorité des rois et dessénateurs

Ipar celle des éphores z n ce sauveur, dont parle ici
Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté, Hérodote s, Platon 5, et un ancien

auteur nommé Satyrus 6, regardent Lycurgue comme
l’instituteur des éphores.

Je réponds que. suivant Hémclide de Pont, qui vivait
peu de temps après Platon, quelques écrivains attri-
buaient à Lycurgue tous les règlements relatifs au gou-
vernement de Lacédémone 7 : les deux passages de
Platon que j’ai cités nous en offrent un exemple sensi-
ble. Dans sa huitième lettre 8, il avance en général que
Lycnrgue établit et les sénateurs et les éphores, tandis
que dans son traité des lois 9, où il a détaillé le fait, il

donne à ces deux corps de magislls deux origines
différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas on cette
occasion, si elle n’était fortifiée par celle d’llérodote.

Je ne dirai pas avec Marshnmlo que le mot éphores s’est
glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais je dirai
que son témoignage peut se concilier avec ceux des au-
tres écrivainsl l.

ll parait que l’éphorat était une magistrature depuis
long-temps connue de plusieurs peuples du Péloponèse,
et entre antres des Messéniensll z elle devait l’être des
anciens habitants de la Laconie, puisque les éphores, à
l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, soulevèrent
le peuple contre luil5. De plus, Lycurgue avait, en
quelque façon, modelé la constitution de Sparte sur
celle deCrète; orles Crétois avaient des magistrats prin-
Cipaux qui s’uppelaientcosmes, et qu’Aristote compare
aux éphores de Lace’de’monelb. Enlin la plupart des
auteurs que cités d’abord ne parlent pas de l’éphoral

. .. . .d’une o un": ’ parThéopompe, mais comme d’un frein que ce prince mit
à la puissance des rois. ll est donc très-vraisemblable
que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores
déjà établis avant lui, et que Théopompe leur accords

des prérogatives qui firent ensime pencher le gouvere

nement vers l’oligarchie. .’
65. Surlepartagsdutemsfailparlqaaqu 388).

Plulurque cite trois opinions sur ce partage z suivant la
première, Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie
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
Polydore, qui termina quelque temps après la première
guerre de Messe’nie, en ajouta 3,000 autres; suivant la
troisième opinion, de ces 9,000 portions, les Spartiates
en avaient reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié

de Polydorel5. .J’ai embrassé la première opinion, parce que Plu-
tarque, était à portée de consulter beaucoup d’ou-
vrages que nous avons perdus, semble l’avoir préférée :

cependant je ne rejette point les autres. Il paraît 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 alors un nouveau partage des terreslô.
On raconte aussi que Polydore dit, en partantÀpour la
Messénie, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas en-
core été partagé l7: enfin la conquête de la Messenic
dut introduire parmi les Spartiates une augmentation

de fortune. VTout ceci entraînerait de longues discussions; je
passe à deux inadvertances qui paraissent avoir échappé
a deux hommes qui ont honoré leur siècle et leur na-
tion, Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lacédëmone avait
très-bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de
Vendre leurs portions , mais qu’il n’aurait pas du leur
permettre de les donner pendant leur vie, ni de les lé-
guer par leur testament à qui ils voulaient l3. Je ne
crois pas que Lycurgue ,ait jamais accordé cette per-
mission. Ce fut l’éphore Epitadès qui, pour frustrer son
fils de sa succession, lit passer le décret qui a donne
lieu à la critique d’Aristotelo, critiquepd’antant plus
inconcevablehquc ce philosophe écrivait très-peu de
temps après Epitsdôs.

Selon avait permis d’épouser sa sœur consanguine,
et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-bien
prouvé que Solon avait voulu, par cette loi, empêcher
que les deux e’poux ne rénnissentsur leurs têtes deux héré-

dités 3°; ce qui pourrait arriver si un frère et une sœur de
même mère semarinient ensemble, puisque l’un pourrait
recueillir la succession du premier mari de sa mère, et
l’autre celle du second mari. M. de Montesquieu 0l)-
serve que la loi était conforme à l’esprit des républi-
ques grecques; et il s’oppose un passage de Philon,
qui dit que Lycurgue avait permis le mariage des en:
fauta utérins", c’est-à-dirc celui que contracteraient un.
fils et une fille de même mère et de deux pères diffé-
rents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu
répond que , suivant Strabon», lorsqu’à Lacédémone

I Euseh. chronol. lib. n , p. [5L Fréret, défense de la chrono]. p. i7i.- a Plut. in Asid. t. I, p. 808.--
3 De les. lib. 3, t. a, p. 69I.- A Lib. I. cap. 65. --5 Epist. 8, t. 3’. p. 354. -6 Diog. Lsert. lili. i; S 68. --
7 Hersclid. Pont. de polit. in snliq. Grec. t.6, p. ahi-8 Plat. apist. 8, t. 3, p. 354.-!) id. t. a, p. 69L-
-io Chronol. Ægypt. p. 509.-" Frérsl.-de’fens. de la chronol. p. 4170.- A. Pul’b. lib. à, p. 373.- 13 Plul.
apophth. licou. l. a, p. 227.- t4 Aristol. de llep. lib. a, cap. la, t. s. p. 33:. »- 15 Plut. in Lys. t. I, p. 44.
:6 Aristol. de Hep. lib. 5, cap. 8, p. 396. - 17 Plut. spophtli. lacon. t. a , p. :3t.- 18 Aristot. ibid. lib. a.
cap. g, p. 3:9. - i9 Plut. in Agid. t. t, p. 797.- :0 Esprit des Lois. liv. 5I chap. 5. - si Phil. lut]. de iPIC.
p. 779.- sa Slrab. lib. to, p.482.
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une sœur épousait son fuir-e, elle lui apportait en dot
la moitié de la portion qui revenait ’a ce frère. Mais Stra-
bon , en cet endroit, parle d’après l’historien Ephore,
des lois de Crète, et non de celles de Lace’de’mone;
et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces der-
nième sont en partie tirées de celles de Minos, il ne
s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle dont il s’agit
maintenant. .Ie 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 les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
reçue b Lacéde’mone, je ne crois pas qu’on doive l’ap-

pliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’a La-
oédémone il était permis d’épouser sa sœur utérine , et

non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’inter-
prète ainsi : a Pour empêcher que le bien de la famille
a de la sœur ne passât dans celle du frère, on A ’*
a en dot à la sœur la moitié du bien du frère. s

Cette explication suppose deux choses 2 l0 qu’il fal-
lait nécessairement constituer une dot a la fille, et cela
est contraire aux lois de Lacédémone; 2° que cette
sœur renonçait a la succession (le son père, pour par-
tager celle 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 autre lit, on ne risquait
pas d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée surie par-
tage des biens, on ne serait point embarrassé de l’expli-

quer en partie; par exemple, une mère avait eu

NOTES.

servaient dans les armées et sur les flottes, et qui sou’
vent étaient mis au nombre des citoyens. L’ordmnanoe
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre bu que de
soustraire a la justice le Spartiate qui aurait en le mal-
heur de tuer un hilota. De ce qu’un homme a sur un
autre le droit de vie et de mort. il ne s’ensuit pas qu’il
en use toujours.

Examinons maintenant, 1° que] était l’objet de la
cryptie; 2° si les lois de Lycurgue ont établi la chasse
aux hilotes.

1° Platon! veut que, dans un état bien gouverné,
les jeunes gens sortant de l’enfance, parcourent pendant
deux ans le pays, les armes ’a la main, bravant les ri-
gueurs de l’hiver et de l’été, menant une vie dure et

.soumise a une exacte discipline. Quelque nous, joute-
t-il, qu’on donne a ces jeunes gens, soit anales, soit

.5. ou ’ r des L r , ils-H..wdront
a connaître le pays et ’a le garder. Comme la cryptie
n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible
que Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage
suivant ne laisse aucun doute à cet égard : il est tiré du
même traité que la précédent 6. Un Lace’démonien,

que Platon introduit dans son dialogue, s’exprime en
ces termes : r Nous avons un exercice nommé cryptie,
«qui est d’un merveilleux usage pour nous familiariser
a avec la douleur z noussommes obligés de marcher l’hi-
u ver nn-pieds, de dormir sans couverture, de nous ser-
cvir nousnmémes sans le secours de nos esclaves, et de
«courir de côté et d’autre dans la campagne, soit de
inuit, soit de jour. a

La correspondance de ces deux passages est sensible;
ils ",2 trèbnettetnent l’objet de la cryptie, etd’un premier mari une fille 2., , et d’un J plu-

sieurs enfants mâles , 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 sans, un
Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est la ce
qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à 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 erpu’e (p. 393).

Je parle ici de la cryptie que l’on rand communé-
ment par le mot embuscade, et que l’on a presque tou-
jours confondue avec la chasse aux hilotes.

Suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps
après le voyage du jeune Anacharais en Grèce, et Plu-
tarque, qui 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 poignards; de se
cacher pendant le jour en des lieux couverts, d’en son
tir la nuit pour égorger les hilotes qu’ils trouveraient
sur leur chemin l .

Joignons s ces deux témoignages celui d’Aristote,
qui, dans un passage conservé par Plutarque, nous
apprend qu’en entrant en place, les éphores déclaraient
la guerre aux hilotes , afin qu’on pût les tuer impuné-
ment I. Bien ne prouve que ce décret fût autorisé par
les lois de Lycurgue, et tout nous persuade qu’il était
accompagné de correctifs z car la république n’a jamais
pu déclarer une guerre effective et continue à des hom-
mes qui seuls cultivaient et allumaient les terres, qui

l’on doit observer qu’il n’y est pas dit un mot de la
chasse aux hilotes." n’en est pas parlé non plus dans
les ouvrages qui fins restent d’Aristote, ni dans ceux de
Thucydide , de Xénophon, d’lsocrate , et de plusieurs
écrivains du même siècle, quoiqu’on y lasse souvent
mention des révoltes et des désertions des hilotes, et
qu’on y censure, en plus d’un endroit, et les lois de
Lycurgue et les usages des Lscédémoniens. J’insiste
d’autant plus sur cette preuve négative, que quelques-
uns de ces auteurs étaient d’Athèues, et vivaient dans
une république qui traitait les esclaves avec la plus
grande humanité. Je crois pouvoir conclure de ces ré-
flexions, que jusqu’au temps environ où Platon écrivait
son traité des lois, la cryptie n’était pas destinée à verser

le sang des hilotes.
C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens

s’accoutumaient aux opérations militaires, battaient la
campagne, se tenaient en embuscade les armes à la
main, comme s’ils étaienten présence de l’ennemi, et,

sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussaient
ceux des hilotes qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je
pense que, peu de temps après la mort de Platon, les
lois ayant perdu de leur force, des jeunes gens mirent
a mort des hilotes qui leur opposaient trop de résis-
tance, et donnèrent peut-être lieu au décret des éphores
quej’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour en
jour, on confonditdans la suite la cryplie avec la chasse
des hilotes.

au Passons à la seconde question. Cette chasse fist-
elle ordonnée par Lycurgueî’

Héraclide de Pont se contenta de dire qu’on l’attri-
buait à ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli

r Beraclid. Pour. de Pont. in aniiq. grec. t. 6, p. :823. Plut. in Lys. t. a. p. 56. -- a Id. ibid. p. 57.-3 Plat
ds kg. lib. 6, t. a, [L761-6 Id. ibid. lib. r, p. 633.
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par cet auteur postérieur ’a Platon. Le passage suivant
ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque l , Aris-
tote rapportait ’aLycnrgue l’établissement de la cryptie; h
et comme l’historien, suivant l’erreur de son temps, con-

fond en cet endroit la cryptie avec la chasse aux hilotes,
on pourrait croirequ’Aristote les confondait aussi, mais
ce ne serait qu’une présomption. Mus ignorons si Aris-
tote, dans le passage dont il s’agit, expliquait les fonc-
tionsdes cryptes, et il parait que Plutarque ne l’a cité
que pour le réfuter: car il dit, quelques lignes après I ,
que l’origine de la cryptic, telle qu’il la concevait lui-
même, devait être fort postérieure aux lois de Lycurgue.
Plutarque n’est pas toujours exact dans les détails des
faits, et je pourrais prouver, ’a cette occasion, que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voilà toutes les au-

tdrite’s auxquelles j’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se con-
cilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée
par Lycurgue. Platon en explique l’objet, etlacroil très-
utile. Lorsque les mœurs de Sparte s’altérèrent, la jeu-
tresse de Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
dit-on. ’a des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les
justifier, que je soupçonne d’exagération le récitqu’on

nous en a fait. Qui nous a dit que les hilotes n’avaient
aucun moyen de s’en garantir P l" Le temps de la cryptie
était peut-être fixé; 3° il étaitdiflicile que les jeunesgens

se répandissent, sans être aperçus, dans un pays couvert
d’hilotes intéressés à les surveiller; 3° il ne l’était pas

moins que les particuliers de Sparte, qui tiraient leur
subsistance du produit de leurs terres, n’avertissent pas
les hilotes, leurs fermiers, du danger qui les menaçait.
Dans tous ces ces, les hilotes n’avaient qu’a laisser les
jeunes gens faire leur tournée,et se tenir, pendantls 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 n’était nullement nécessaire

de faire les 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 les Spartiates
(P- 394)-

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la
Grèce, parce que, suivant la différence des temps, ces
usages ont varié. Il parait qu’à Sparte les mariages se
réglaient sur le choix des époux, ou sur celui de leurs
parents. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant
de mourir, avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de
Lace’de’mone 5. Je citerai encore une loi qui permettait
de poursuivre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable 6. D’un autre côté, un auteur ancien
nommé Hermippus5 rapportait qu’à Loce’démone, on

enfermait dans un lieu obscur les fillesà marier, et que
chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il de-
vait épouser. On pourrait supposer par voie de conci-
liation, que Lycurgue avait en effet établi la loi dont
parlait Hermippus, etqu’on s’en étaitécarté dans la suite.

Platon l’avait en quelque manière adoptée dans sa ré

publique 6.

68. A quadrige on sa mariait à Wilson: (p. 394)-

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger
des mariages prématurés. Hésiode7 veut que l’âge du

garçon ne soit pas trop an-dessons de 30 ans. Quant
à celui des filles, quoique le texte ne soit pas clair, il
parait le fixer à l5 ans. Platon, dans sa république 8,
exige que leshommes ne se marient qu’à 30 ans, les fem-
mesà se. Suivant Aristote 9, les hommes doiventavoir
environ 37 ans, les femmes à peu prés 18. Je pensu
qu’à Sparte c’était 30 ans pour les hommes, et no ans

pour les femmes ; deux raisons appuient cette conjec-
ture. I- C’est l’âgeque prescrit Platon, qui a copié beau-
coup dolois de Lycurgue. 2’ Les Spartiates n’avaient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge de

3o anale ; ce qui semble supposer qu’avant ce terme ils
ne pouvaient pas être regardés comme chefs de famille.

69. Sur 10131:: d’Hjacinlhe (p. 1.03).

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourruont avait
découvertes en Laccniell , il en est deux qui sont du sep-
tième, et peut-être même de la fin du huitième siècle
avant Jésus-Christ. Au nom du légat ou du chef d’une
députation solennelle, l’IPEZBETZ, elles joignent les
noms de plusieurs magistrats, et ceux des jeunes garçons
et des jeunes filles qui avaient figuré dans les chœurs,
et qui sur l’un de ces monuments sont nommés Hydra-
des. Cette expression, suivantHésychiusH, désignait,
parmi les Spartiates, des chœurs d’enfants. J’ai pensé
qu’il était question ici de la pompe des Hyacinthes.

Il faut observer que, parmi les jeunes filles qui com-
posaient un des chœurs, on trouve le nom deLycorias,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus, roi de Lacédë-
moue, qui vivaitvers l’an 700 avant Jésus-Christ.

7o. Surla composition des armée: parmi le: lacédémo-

nien; (p. 404).

Il est très-difficile, et peut-être impossible de donner
une juste idée de cette composition. Comme elle variait
souvent, les auteurs anciens, sa entrer dans des détails,
se sont contentés de rapporter 35 faits; et dans la suite,
on a pris des faits particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes
nommées leur ou lorru,c’est-à-dire parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe?
le lochas, la pentecaslfs, l’énomou’e. Dans le texte de cet

ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la mon: au régi-
ment, le lochas au bataillon, l’énomolie à la compagnie,

sans prétendre que ces rapports fussent exacts : dans
cette note, je conserverai les noms grecs, au risque de les
mettre au singulier, quand ils devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler sont claire-
ment exposées par Xénophonlô, qui vivait au temps où
je place le voyage du jeune Anacharsis. «Chaque mon,
idit-il, a pour officier un polémarque, 4 chefs de lo-
uchas , 8 chefs de pentecastf: , 16 chefs d’énomoties. a
Ainsi chaque mon: contient 4 belles,- chaque lochas apen-
tecostfs; chaque pentecastjs a anomalies. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale, ré-

l Plut. in Lys. t. a . p. 56.-: Id. ibid. p.57.-3 Id. ibid. p. 451. -4 Id. ibltI,-5 Hermipp. ap. Atben.
lib. 13, p. 555.-- 6 Plat. Ile Rep. lib. 5. t. a, p. 660.-7 Hesiod. open et dies, v.695.-- 8 Plat. de Bop. lib. 5:
t. a, p. 660.-9 Artilot. a! En). l- 1; c- IÜ .1. 3 . p. 466.-") Libau.argum. declam. ah. p. 558.- sa Inscripl.
Fourmont. in Bibl. reg-ta Hesych. in Yàm.- 13 Xenoph. de Hep. Laced. p. 636.
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ges, ces derniers aux penteconlatènes , ceux-là aux éno-
momnques , qui le font passer à leurs énomolies i.

Quelquefois , au lieu de faire marcher les mon: , on
en détachait quelques locha: i . Dans la première ba-
taille de Mantinée, gagnée par les Lacédémoniens l’an

4i8 avant Jésus-Christ, leur armée, sous les ordres du
roi Agis, était partagée en 7 loches. Chaque lochai, dit
Thucydide?! , comprenait A pentatome, et chaque pen-
tecoxtys 4 énamoties. Ici la composition du locha: diffère
de celle que lui attribueXénophon : maisles circonstan-
ces n’étaient pas les mêmes. Xénophon parlait en géné-

ral de la formation dola mana , lorsque toutes les parties
en étaient réunies; Thucydide, d’un cas particulier, et
des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mon. P Les uns en admettent 6,
et les autres 5. Voici les preuves qu’on peut employer
en faveur de la première opinion; j’y joindrai celles qui

sont favorables à la seconde. ’
i° Dans trois inscriptions rapportées par monsieur

l’abbé Four-mont, de la Messénie et de la Laconie à, on
avait gravé les noms des rois de Lacédémone, ceux des
sénateurs, des éphores, des officiers militaires, et de dif.
férents corps de magistrats. On y voit (i chefs de mono.
ces inscriptions,qul remontent au huitième siècle avant
Jésus-Christ, n’étant postérieures à Lyeurgue que d’envi-

ron l30 ans, on est fondé à croire que le législateur de
Sparte en avait divisé tous les citoyens en 6 mura ,-
mais on se trouve arrêté par une assez grande dilÏiculte’.

Avant les 6 chefs de mana, les inscriptions placent les 6
chefs de lochas. Ainsi, non-seulement les premiers,
c’est-it-dire les chefs des mura, étaient subordonnés à
Ceux des lochas, mais les uns et les autres étaient égaux
en nombre 5 et telle n’était pas la composition qui sub-
sistait du temps de Thucydide et de Xénophon.

2° Ce dernier historien observe que Lycurguo divisa
la cavalerie et l’infanterie pesante en 6 mon: 5. Ce pas-
sage est conforme aux inscriptions précédentes.

3° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut
envoyé en Phociile avec 4 mura 6 ; s’il n’y en avait que
5, il n’en restait qu’une à Lacédémone. Quelque temps

après, se donna la baÛIIe de Leuctres. Les troupes de
Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
lit de nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des a mon:
qui étaient restées à Sparte7. Il y en avait donc 6 en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on
pourrait en admettre une de moins.

i0 Aristote, cité par Harpocration , n’en comptait
que 5, s’il faut s’en rapporter à l’édition de Maussac,

qui porte arétin 9. Il est vrai que ce mot ne se trouve
pas dans l’édition de Gronovins et dans quelques ma-
nuscrits d’Harpocralion ou il est remplacé par une lettre
numérale 9 qui désigncô. Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec celle qui désigne le nombre 5, qu’il
était facile de prendre l’une pour l’antre. Deux passa-
ges d’Hésychius prouvent que 1 L, r. * d’Har-
pocration ont fait cette méprise. Dans le premier, il est

gle confirmée par ce passage de Thucydide z le roi donne I mi les l A ’ V
l’ordre aux polémarques, ceux-ci le donnent aux locha- l Aristote, les lacédémoniens avaient 5 lochas", ou le

u ’ "I, et dans le A i que,

mot est tout au long, névre. Donc , suivant Ilésycbius,
Aristote ne donnait aux Lacéde’moniens que 5 mon.

2° Diodore de Sicileu raconte qu’Agésilas était à la

tête de i8,ooo hommes , dont faisaient partie les 5
manu, ou simplennm , 5 mon: de Lacédémone. Reste
à savoir si, en cet endroit, il faut admettre ou suppri-
mer l’article. Rhodoman , dans son édition, rapporte
ainsi le passage i (in fait: si Autdatiaoth (ou
Aaxsd’ainovïôv) gémi. poïpott. M. Béjot a bien

voulu , à ma prière, consulter les manuscrits de la Bi-
bliothèque du Roi. Des douze qu’elle possède, cinq

’ . ... le r D en I ’ i et pré-
sentent l’article si avec le iiom des Lacédémoniensau
nominatif ou au génitif. Ils sont donc conforme-sa l’édi-

tion de Rhodoman, et par un changement aussi léger
qu’indispensable , ils donnent cette leçon déjà proposée

par Menrsius t ai Azxsdatpoviœv «5’st peïpat,
les 5 mura de Laeédémone. Ce passage, ainsi rétabli,
se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.

3° J’ai dit, dans le texte de mon ouvrage, que les
.Spartiates étaient divisés en in tribus. Il est naturel de
penser qu’ils étaient enrôlés en autant de corps de mi-
lice , qui tiraient leur dénomination de ces tribus. En
effet, Hérodote dit positivement qu’a la bataille de Platée

il y avait un corps de Pitanateslô, et nous avons vu que
les Pitanales formaient une des tribus de Lacétlémone.

Cependant, comme ce ne sont ici que des probabili-
tés, et que le témoignage de Xénophon est précis, nous
dirons, avec ltleursiusM, que l’historien grec a compté
parmi les mura le corps des Sciriles , ainsi nommés de
la Sciritide, petite province située sur les confins de
l’Arcadie et de la Laconiel5. Elle avait été long-temps
soumise aux Spartiates; elle leur fut ensuite enlevée
par Epaminondas, qui l’unit a l’Arcadie. De la vient
que, parmi les écrivains postérieurs, les uns ont regardé
les Scirites comme une milice lacédémoniennelü, les
autres comme un corps de troupes arcadiennesl7.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les sui-
vaient dans presque toutes leurs expéditionsls, quelque-
fois au nombre de 600. Dans une bataille, ils étaient
placés t l’aile gauche , et ne se mêlaient point avec les
autres marials. Quelquefois on les tenait en réserve
pour I ’ les J’ ’ " qui
çaient à plierait. Pendant la nuit ils gardaient le camp ,
et leurvigilance empêchait les soldats de s’éloigner de la
phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les avait char-
gés de ce soin a I . Cette milice existait donc du temps de
ce législateur; il avait donc établi 6 corps de troupes, sa-
voir, 5 mura proprement dites, dans lesquelles entraient
les Spartiates, et ensuite la cohorte des Sciriles, qui, n’éî
tant pas composée de Spartiates, différait essentiellement
des mura proprement dites, mais qui néanmoins pouvait
être qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisait partie de la

’ I ’ ’ ’ nétablie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scîrites combattaient à cheval ,
dit que, suivant Aristote, le lochas s’appelait mon: par- l comme Xénophon le fait entendre la, on ne sera plus

l Thuri- lîb. 5, cap. 56.-»: Xenopb. bist. suc. lib. A , p. 5i8; lib. 7, p. G36. - 3 Thucyd. ibid. cap. 6.8. .-
A Mélo. de l’Acad, des be". leur. t. i5, p. 395.-- 5 Xsnoph. de Hep. Lacsd. p. 686. -- 6 Id. Idist. grec. lib. 5.
Il. 579. -7 Id. ibid. p. 597. -- 8 Harpoer. in M690»). - 9 Maussac. ibid. Meurs. lest. IIIIC.IIII). i, cap. i6. -
Io Hesycb. in Môplw- il Id. in Adxm. æ- ]. Diod.’ lib. .5, p, 350. -- id Herodot. lib. p, cap. 53.--
14 Men". lest. allie. lib. I, cap. i6.-i5 Xenuph Hist. grec. lib. 6, p. Bop-:6 Schol.:I’Itucy.d. in lib. 52:. 67.
- i7 Huych. in Empir.-- i8 Thuc’d, lib. 5, cap.68.- 19 Id. ibid. cap. 67.-.0 Diod. lib. i5, p. 3.30. -
si Xenaph. de hep, Laccd. p. 637.-" Id. de instit. Cyr. lib. A! Il. 9’.
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[urPrll que le même historien ait avancé que Lycurgue in-
stitua 6 mont, tant pour la cavalerie que pour l’infanterie
pesante! . Alors nous dirons qu’il y avait 5 mon: d’opütes
spartiates, et une 6° composée de cavaliers scirites.

’D’apre’s les notions précédentes," est visible que, si

des anciens ont paru quelquefois confnndre la mam
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvertance ou
par un abus de mots, en prenant la partie pourle tout.
Le savant Meursius, qui ne veut pas distinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques l’aibles témoignages,

1 l on peut Il des faits in. I H Si,
comme le prétend Meursius, il n’y avait que 5 mont,
il ne devait y avoir que 5 latinos. Cependant nous ve-
nons de vo’ * que le roi Agis avait 7 lochas dans son ar-
mée a ; et la peut ajouter qu’en une autre occasion le
roi Archidamus étaità la tête de la locha: 5.

Si chaque matu prenait le nom de sa tribu, il est
naturel de penser que les 4 locha: de chaque mmu
avaient des noms particuliers ; et nous savons, par Hé-
sychius, que lcs lacédémoniens donnait-ut à l’un de leurs
lochas le nom d’ëdalo: 4. Del’a nous conjecturons que les

Crotanes, qui, suivant Pausanias 5, faisaient partie des
Pitanates, n’étaient autre chose qu’un des lochas qui
formaient la mon: de cette tribu z de l’a peut-être aussi
la critique que Thucydide a faited’une expression d’Hé-
radote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille de Plate’e,
Amophart’ue commandait le locha: des Pitanates 6,Thu-
cydide observe qu’il n’y a jamais eu à Lacéde’mone de

corps de milice qui fût ainsi nommé 7 , parce que , sui-
vant les apparences, on disait la mon, et non le locha:
des Pitanates.

De combien de soldats la, mord était-elle composée?
De 500 hommes, suivant prorea et Diodore de Si-
cile 9; de 700, suivant Callisthène; de 900, suivant
Polybe"); de 300, de 500, de 700, suivant d’autresl l.

Il m’a paru qu’il fallait moinsattribuer cette diversité
d’opinions aux changements qu’avait éprouvés la mora

en différents siècles, qu’aux circonstances qui enga-
geaient à mettre sur pied plus ou moins de troupes.
Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mora.
s’agissait-il d’une expédition, les éphores faisaient an-

noncer, par un héraut, que les citoyens depuis l’âge
de puberté, c’est-à-dire depuis l’âge de en ans jusqu’à

tel âge, se présenteraient pour servir". En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi
Clëombrote avait 4 mana, commandées par autant de
polémarques, et composées de citoyens âgés depuis 10

jusqu’à 35 anstb. Après la perte de la bataille, les éphores

ordonnèrent de nouvelles levées. On fit marcher tous
ceux des mêmes mura qui étaient âgés depuis 35jusqu’à

40 ans; et l’on choisit dans les a mon: qui étaient
restées à Lacéde’mone, tous les citoyensâge’s de no à 4o

ansl4. Il suit de là, que ces portions de mon: qui faisaient
la campagne, n’étaient souvent que des détachements
plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, qui donnait ’a la

mana 500 hommes; ni celui de Callisthène, qui lui
en donnait 700; ni l’endroit de Polybe où il la portait

jusqu’à 900 2 mais nous ne craignons pas d’avancer
que leurs calculs n’avaient pour objet que des cas par-
ticuliers, et que Diodore de S’ -’l ne s’est pas expliqué

avec assez d’exacu’tude, lorsqu’il a dit absolument que
chaque mon: était composée de 500 hommeslô.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de
soldats qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la
"tara. Thucydide observe I5 que, par les soins que pre-
naient les Lace’de’moniens de cacher leurs opérations,
on ignora le nombre des troupes qu’ils avaientà la pre-
mière bataille de Mantinée; mais qu’on pouvait néan-
moins s’en faire une idée d’après le calcul suivant -. Le

roi Agis était à la têle de 7 lochas, chaque locha: ren-

fermait 4,, ’Js, chaque, la 4 ’ ” ,
chaque énamatie fut rangée sur l. de front, et en général

sur 8 de profondeur.
De ce passage le scoliaste conclut que, dans cette oc-

casion, I’e’nomoli’e fut de 3a hommes, la pentecarljs de

H 8, le lorlios de 5 l a . Nous en concluons, t’a notre tour,
que, si le locha: avait toujours été sur le même pied,
l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lancé-

démouicns avaient 7 lochas, sans être obligé de recourir
a la voie du calcul.

Les énamatic: n’étaient pas non plus fixées d’une ma-

nière stable. A la bataille dont je viens de parler, elles
étaient en général de 32 hommes chacune ; elles étaient
de 36 a celle de Leuctres ç et Suidas I7 les réduità 25.

7 l . Sur les sommes d’argent introduites à Lace’de’manc

par Lfsander (p. 41 i).

Diodore de SicileIS rapporte qu’après la prise de Ses-
tus, ville de l’I-It-Ilcspnnt, Lysander lit transporter à
Lace’démone, par Gylippe, beaucoup de dépouilles, et
une somme de 1500 talents, c’est-adire 8,ion,ooo li-
vres. Après la prise d’Athènes, Lysander, de retour à
I.ace’démonc, remit aux magistrats, entre autres objets
précieux, 1.80 talents qui lui restaient des sommes l’our-
nies par le jeune Cyrus"). S’il l’aut distinguer ces diver-
ses sommes, il s’ensuivra que Lysander avait apporté de
son expédition,enargentcomptant, 1980 talents, c’est-
à-dire 10,692,000 livres.

72. Sur la cessation des sacrifice: humain: ( 4 I 6).

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en
Arcadie dansle quatrième siècle avantJe’sus-Christ. On
pourrait m’opposer un passage de Porphyre , qui vivait
600 ans après. Il dit en effet que l’usage de ces sacrifi-
ces subsistait encore en Arcadie et ’a Carthage au. Cet
auteur rapporte, dans son ouvrage, beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous n’avons plus, et que
Théophraste avait composé. Mais comme il avertit! I qu’il
avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo.

phrasle , nous ignorons auquel de ces deux auteurs il
l’autattribuer le passage que j’examine, et qui se trouve
en partie contredit par un autre passage de Porphyre.
Il observe en el’let Il qu’Ipbicrate abolit les sacrifices

l Xenopb. de Hep. Land. p. 686. - a Thucyd. lib. 5. cap. 68. - 3 Xenoplt. Hist. grau. lib. 7, p. 636,.4l in-
Iyeh. in 11:80))" -5 Pausan. lib. 3, cap. th, p. alto-6 Herodot. lib. 9. cap. 53. - 7 Tbucyd. lib. l, cap. m.-
8 Plut, in Pelupid. t. I, p.a86.-g Diod. lib. 15. p. 350.-- io Plut. ibid. - n Etyruol. magn. in Moîp. Ul-
piau. in Demostb. MeursJect. allie. lib. I, e. 16.-" Xenopb. de Hep. Lacet]. p. 685.-.3 hl. Hist. "ne. p. S79.
-lfi Id. de Hep. Land. p. 597.-:5 Diod. lib. 15, cap. 350.-16 Thucyd. lib. 5, cap 68
lib. 6, p. 596. Suid. in immun-t8 Diod. lib. i3, p. 225.-19 Xsnopb. bist. une. lib. a, p. Ulm-:0 Porphyr.
de Abatin. lib. a, a7, p. I50.--al Id. ibid. . 3a. p. 162.- a: Id. ibid. S. 36. p. :02.

.47 Xenopb. Hi". grac-
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humains à Carthage. Il importepcu de savoir si, aulieu
d’lpl1icrate , il ne faut pas lire Gelon ; la contradiction
n’en serait pas moins frappante. Le silence des autres
auteurs m’a paru d’un plus grand poids dans cette occa-
siou. Pausanias surtout, qui entre dans les plus minu-
tieux détails sur les cérémonies religieuses, aurait-il né-
gligé un fait de cette importance? et comment l’aurait.
il oublié’, lorsqu’en parlant de Lycaou, roi d’Arcadie,

il raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir
immolé un enfant l? Platon, ’a la vérité I, dit que ces

sacrifices subsistaient encore ches quelques peuples;
mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

73. Sur in droits d’entrée et de sol-lied Athènes
(P. 44!)-

Pendant la guerre du Péloponèse, ces droits étaient
affermés 36 talents, c’est-’a-dire 194,4oolivres 5. Eny

joignant le gain des fermiers. on peut porter cette som-
me à 200,000 livres, et conclure de lia que le commerce
des Atbén ions avec l’étranger était tous les ans d’environ

10,000,000 de nos livres.

tale

raisonnerpour la dilférence spécifique de l’homme. Je
vais tâcher de répondre à cette difficulté.

le mot dont les Grecs se servaient pour signifier ani-
mal, désigne l’être vivantls : l’animal raisonnable est
donc l’être vivant doué d’intelligence et de raison.Cette
définition convient à l’homme , mais plus, éminemment

encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé lespy-
tbagorieiens a placer Dieu et l’homme parmi les ani-
maux raisonnables, c’est-adire parmi les êtres vivants
raisonnableslë. Il fallait donc chercher une autre dit".
l’érence qui se’parlt l’homme de l’Etre suprême, et mê-

me de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire

de la chose définie, et la nature des esprits n’étant pas

assez connue, les philosophes qui vou.e11t classer
l’homme dans l’échelle des êtres, s’attachérent par pré-

férence à ses qualités extérieures. Ils dirent que l’hom-

me est un animal g ce qui le distinguait de tous lescorps
inanimés. Ils ajoutèrentsuccessivemcntles moutemslœ,
pour le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau; à «leur pieds, pour le distinguer des qua-
drupèdes, des reptiles, etc. ç sans plumes, pour ne pas
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène, par

7.4.ka: svneLr’l ” que les 14’ i .-
leur: alliés (p. 44a).

Les 460 talents qu’on tirait tous les ana des peuples
ligués contre les Perses,et que les Athéniens déposaient
’a la citadelle, formèrent d’abord une somme de 10,000

talents a , suivant Isocrate 4, ou de 9,700 b , suivant
Thucydide5. Périclèsô, pendant son administration, en
avait dépose 8,000; mais, en ayant dépensé 3,700,
soit pour embellir la ville, soit pour les premières dé-
penses du siège de Potide’e, les 9,700 s’étaient réduits

à 6,000 a au commencement de la guerre du Pélopo
mise 7.

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les
Athéniens firent avec l ’1’ Les cum.’L ’
qu’ils recevaient alors s’étaient élevées jusqu’à 1200

ou 1300 talents; et pendant les 7 années que dura la
trêve, ils mirent 7 .000 talents dans le trésor public 3 Il.

75. Sur la définition de l’homme (p. 446).

Porphyre ,

au
dans son introduction à la doctrine des
, définit l’L un ’ ’ . " u

et mortel 9. Je n’ai pas trouvé cette définition dans les
ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut-être en avait-il
fait usage dans ceux que nous avons perdus ç peut-être
ne l’avait-il jamais employée. Il en rapporte souvent
une autre que Platon, ainsi que divers philosophes,
avaient adoptée, et qui n’est autre chose que l’énuméra-

tion de quelques qualités extérieures de l’homme").
Cependant, comme alors on admettait une différence
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux ire
raisonnablesl I, on pourrait demander pour quoi les phi-
losophes n’avaient pas généralement choisi la faculté de

unel ’ " ie assez , eut montré que cette dé
finition conviendrait également a un coq et ’a tout oiseau
dont on aurait arraché les plumes, ou prit le parti d’a-
jouter ’a la définition un nouveau caractère tiré de la
forme des ongleslln. Du temps de Porphyre, pour obvier
à une partie des inconvénients dont je parle, on définis-
sait l’homme un animal raisonnable et mortel 15. Nous
avons depuis retranché le mot monial, parceqne, sui-
vantl’iile’e que le mot animal réveille dans nos esprits,

tout animal est mortel.

76. Sur ce qu’un particulier d’Athène: retirait dosoit

champ (p. 466).

D ’ U 16 parle d’unparticuherd’Athênes, nom-

mé Phénippe, qui, ayant recueilli la quantité d’orge et
de vin que j’ai mentionnée dans le texte, avait vendu
chaque médimne d’orge 18 drachmes (16 livres 4 sous ,
chaque métré!!! devin 1 a drachmes( 1 0 livres 16sous ;
mais , comme il dit plus basl7 que ce prix, peut-être ’a
cause de quelque disette, étaitle triple du prix ordinaire,
il s’ensuit que de son temps le prix commun du médimne
d’orge était de 6 drachmes, celui de la mêtrète de vin
de 4 drachmes. 1,000 médimnes d’orge (un peu plus
de 4,000 boisseaux) faisaient donc 6,000 drachmes,
c’estJa-dire 5,400 livres; 800 métrètes de vin, 3,200
drachmes, ou 2,880 livres. Total, 8,280 livres.

Phénippe avait de plus 6 bêtes de somme trans-
portaient continuellement a la ville du bois et diverses
espèces de matériauxlfi, et qui lui rendaient par jour 1 s
drachmes ( 10 livres 16 sous). Les l’êtes, le mauvais
temps , des travaux pressants interrompaient souvent
ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu que
pour zoo jours, nous trouverons que Phénippe en reti-

1 Pausan. lib. 8 . cap. a. p. 600.-: Plat. de hg. lib. (i. t. a, p. 78s.-3 Audin. de Myst. p. 17.-0 Cinquante-
quatre millions. -Æ Isocr. de Pat. t. I, p. 395. - bCinquanta-deua millions trois cent quatre-vingt mille livres.
-5 Thucyd. lib. a, cap. t3.-6 lacer. ibid. p. 44.-; Trente-deux millions quatre cent mille livres. -7 * Isocr.
ibid-8 Andoc. de Pat:- p. a4. Plut. in Aristid. t. t, p. 333. -d Trente-sept millions huit cent mille livres. .-
9 Porphyr. isagog. in saper. Aristot. t. 1. p. 7. - soArislot. Topic. lib. 6, cap. 3, p. au; cap. 4, p. .45; id. Me-
nph. lib. 7*, cap. la, t. a, p.9ao.-- Il Id. de Anisa. lib. 3. cap. Il, t. 1. p. 651.- la Plat. in Till. t. 3, p. 77.-
13 Aristot. ap. Jambl. de Vit. Pythag. «p.6, p. a3. - 14 Ding. Laerl. lib. 6, s. 40.- 15 Porphyr. isagog. in

open Arislat. t. p. 7.- 16 Dsmosth. ianhœnip. p. lus. - 17 Id. ibid. p. 10.7.- 18 Id. ibid. p. 1023.



                                                                     

NOTES. 7,7rait tous les ans un profit de 2,160 livres. Ajoutonslcs
aux 8.180 livres, et nous aurons 10,440 livres pour
le produit d’une terre qui avait de circuit un peu plus
d’une lieue et demie.

77. Surla mère abeille (p. 467).

Il parait, par le passage de XénOphon, cité dans le
texte, que cet auteur regardait la principale abeille
comme une femelle. Les naturalistes se partagèrent en-
suite : les uns croyaient que toutes les abeilles étaient
femelles, tous les bourdons des malt-s: les autres soule-
naient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions,
admettait dans Chaque ruche une classe de rois qui 5::
reproduisaient d’eux-mémos. Il avoue pourtant qu’on
n’avait pas assez d’obsorvations pour rien statuer I. Les
observations ont été faites depuis, cl l’on est revenu a
l’opinion que j’attribue a Xénophon.

78. Sur les melon: (p. 469).

D’après quelques expressions échappées aux anciens

écrivains, on pourrait croire qu’au temps dontje parle

les Grecs cr ’ les , ct les r l, A
dans la classe des concombres; mais ces expressions
n’étant pas assez claires, je me contente de renvoyer
aux critiqttcs modernes , tels que Jul. Scalig. in TIICO-
phr. IIist. plant. lib. 7, cap. 3, p. 7l. I: Bod. à Slapcl.
in cap. l, cjusd. lib. p. 782 ç et d’autres encore.

7g. Surl’amedu monde (p. 47.4).

Les interprétas de Platon , anciens et modernrs, se
sont partagés sur la nature de l’amc du monde. Suivant
les uns , Platon supposait que de tout temps il existait,
dans le chaos, une force vitale, une unie grossière, qui
agitait irrégulièrement la matière dont elle était distin-
guée z en conséquence , l’amc du monde fut composée

de l’essence divine, de la matière, et du principe vi-
cieux, de tout temps uni avec la matière. Es- divins?
notant [ml-liane quidam, cl et ne quu’dam aliu’ dis-
tt’nthî à nm, et tu": maiert’â socialu’ I .

D’autres. pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mis deux principes éternels, l’un autcurulu bien , et
l’antre du mal, ont avancé que, suivant ce philosophe,
la mouvement désordonné du chaos ne procédait pas
d’une aine particulière, mais était inhérent a la matière.

On leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre
des lois, il a dit lit-nement que tout mouvement suppose
une ame qui l’opérc. On répond : Sans doute, quand
c’est un mouvement régulier et productif; mais celui
du chaos , étant aveugle et stérile , n’était point dirigé

par une intelligence; ainsi Platon ne se contredit point-3.
(Jeux qui voudront éclaircir ce point pourront consul-
ter, entre autres, (Judworth. cap. 4 , 5 l 3 : Moshcm.
ibid. not. k; Bruck. Hist. philos. t. l, p. 635 et 704.

80. Surle lempspm’cisdc l’expédition de Dion (p. 476) .

La note quejejoinsici peut étre regardée comme la
suite de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages dt-
Platon, etquise rapporte au 33° chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion allait partir de Zarvnu
the pour se rendre en Sicile, lorsque les troupes furent
alarmées par une éclipse de lune. On était, dit-il , au
plus fort de l’été; Dion mit n jours pour arriver
sur les côtes de la Sicile; le treizième, avant voulu dou-
bler le promontoire Pachinum, il fut’accueilli d’une
violente tempête: car, ajoute l’historien, c’était au lever
de l’arcturus à . On sait que, sousl’époque dont il s’agit,

I’arcturus commençait ’a paraître en Sicile vers le milieu

de notre mois de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacyntbe vers le milieu du mais d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile 5 place l’expédition

de Dion sous l’archontat d’Agathoclc, qui entra en char-
ge au commencement de la 4° année de lat Soeolympiade,
etpar conséquent au ayjuiu de l’année 357 av. J. C. 5 .

Or, suivant les calculs que M. de la Lande a eu la
bonté de me communiquer, le g août de l’an 357 avant
J. C., il arriva une éclipso de lune visible à Zacynthe.
C’est donc la même que celle dont Plutarque a parlé:
et nous avons peu de points de chronologie établis d’une
manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingre a
fixé le milieu de l’éclipse du 9 août à 6 heures 3M du
soir. Voyez la chronologie des éclipses, dans le vol. 4a
des Mém. de l’Acad. des belles-lettres, hist. p. I3o.

81. Surun mot (le l’orateur Démada (p. 498).

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des
plus grands orateurs d’Athènes, vivait du temps de Dé-
mosthène. On cite de lui quantité de réponses heureu-
ses et pleines de force 7 ; mais, parmi ses bons mon, il
en est peu que nous trouverions précieux. Tel est ce-
lui-ci : comme les Athénirns se levaient au chant du
coq, Démade appelait la trompette, qui les invitait à
l’assemblée, le coq public d’AtIiime; 8 . Si les Athéuiena
n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à présu-

mer qu’ils ne I’alll’alt’lll pas été de celle de greffier solai-

re, hasardée par La Motte, pour désigner un cadran 9 .

Sa. Sur le Tmite’ (le la République, d’Arislote (p. à l à).

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à peu prés la
même méthode que dans ceux qu’il a composés sur les
animaux la. Après les principes généraux, il traite des
dilTércntes formes de gouvernements, de leurs parties
constitutives, de leurs variations, des causes de leur dé-
cadence, des moyens qui servent à les maintenir, etc.
Il discute tous ces points, comparant sans cesse les
constitutions entre elles, pour en montrer les resscm- .
blanccs et les difféiches . et sans cesse confirmant ses
réflexions par des exemples. Si je m’étais assujetti à sa
marche , il aurait fallu extraire , livre par livre , et cha-
pitre par chapitre, un ouvrage, qui n’est lui-même
qu’un extrait ç mais, ne voulant que donner une idée de
la doctrine de l’auteur,j’ai taché, par un travail heau-
coup plus pénible , de rapprocher les notions de même
genre éparses dans cet ouvrage, et relatives, les unrs
aux différentes formes de gouvernements, les autres à
la meilleure de ces formes. Une autre raison m’a engagé
a prendre ce parti : le Traité de la République , tel
que nous l’avons, est divisé en plusieurs livres; or,
d’habilcs critiques prétendent que cette division ne

l Aristnt. Iîist. anisa. lib.5 , cap. au, t. l. p. 85s; id. de gener. Anisa. lib. 3, cap. Io, p.’IIIo.--: Minium. in
Cudwortb. t. a. cal-.4, S I3, p. 3Ia.--3 Brook. inst. philos. t. I. p. 688. -- Æ Plut. in Dion. t. l . p. 5,65.-
5 Diod. lib. 10, pipi-6 Corsin. l’au. alt.t.4. p. au. lindw. de Cycl. p. 719.-7 Dunetr. Phaler. de elncut.
cap. 299.-8 Athen. lib. 8, cap. si, p. 99.-9 Livre 3, fable a.-Io Aristot,ds Hep. IIIJ,4. cap. L, t. a, p. 366.

9’)
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vient point de fauteur, et que des copistes ont , dans la
suite, interverti liordre de ces livres l .

83. Sur les titres de mi et de tyran (p. bis).

Xénophon établit cotre un roi et un tyran la même
différence qu’Aristote. Le premier, dit-il , est celui qui
goure-me suivant les lois et du consentement de son
peuple; le second, celui dont le gouvernement arbi-
traire et détesté du peuple n’est point fondé sur les
lois !.Voyez aussi ce qu’ohservcnt, a ce sujet, Platon a,
Aristippe A , et diantres encore.

84. San-uns loi de: Locrien; d’lmlia (p. 5:7

Démosthène5 dit que , pendant deux siècles , on ne
fil qniun changement auxl ois de ce peuple. Suivant
une de ces lois, celui qui crevait un (cil à quelqu’un
devait perdre l’un des siens. Un Locrien ayant menacé
un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta
que son ennemi , en s.cxposant a la peine du talion in-
fligée par la loi, éprouverait un malheur infiniment
moindre que le sien. Il fut décidé qu’en pareil cas on
arracherait les deux yeux à liagrcsscur.

85. Sur l’ironie de Sacmte (p. 563

Je ne. me suis point étendu sur liironie de Socrate,
persuadé quiil ne faisait pas un usage aussi fréquent et

aussi amer de cette figure que Platon le On nia,
pour sien convaincre, quia lire les conversations de So-
culte rapportées par Xénophon, et celles que Platon lui
attribue. Dans les premièrcs. Socrate siexprimc avec une
gravité quion regrette souvent de ne pas trouver dans les
secondes. Les deux disciples ont mis leur maître aux pn-
ses nvoc le sophiste llippias G; que l’on compare ces
dialogues, et lion sentira cette dimirencc. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qui! nousaconservé.

86. Sur les prétendus reng que les Athénipns témoi-
gnèrent après la mon de Socrate (p. 57 i).

Des auteurs, postérieurs à Socrate de plusieurs sic.
clos, assurent qnlimmiëdiatemcnt après sa mort, les
Athéuiens, affligés diune maladie contagieuse, ouvrirent
les yeux sur leur injustice 7; qulils lui élevèrent une
statue; que , sans daigner écouter ses accusateurs , ils
firent mourir Mélitus et bannirent les antres 8; qu’Any-
tus fut lapidé à Héraeléc , ou l’on conserva long-temps

son tombeau 9 . Diantresont dit que les accusateurs de
Socrate, ne pouvant supporter la haine l l li, , se
pendirent de désespoir". Ces traditions ne peuvent se
concilier avec le silence de Xénophon et de Platon,
qui sont morts long-temps après leur maître, et qui ne
parlent nulle part ni du repentir des Athéniens, ni du
supplice des accusateurs. Il y a plus : Xénophon , qui
survécut 7a Anytus, assure positivement que la mémoire
de ce dernier niétait pas en bonne odeur parmi les
Athéniens, soit a came des dérèglements de son fils

dont il avait négligé l’éducation, soit à cause de ses ex-

travagances particulières Il. (Je passage prouve invin-
ciblement , si je ne me trompe, que jamais le peuple
dIAthènu ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

37. Quel était, a. Éleusis, le lieu de la scène, tant pour
le: cérémonies que pour les spectacle: (p. 57 A).

Je ne puis donner sur cette question que de légers
éclaircissements.

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de
Cérès attiraient quelquefoisa Éleusis 30,000 associés I I,

sans y comprendre ceux niy venaient que parnn motif
de curiosité. Ces 30,000 associés n’étaient pas témoins
de toutes les cérémonies. On n’admettaitsans doute aux
plus secrètes que le petit nombre de novicesqui, tous les
ans. recevaient le dernier sceau de liinitiation, et quel-
qucs uns de ceux qui taraient reçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce Il,
était construit au milieu diune cour fermée dieu mur,
longue de 360 pieds du nord au midi, large de îlot de
liest il l’ouest L’a. (Test la , si je ne me trompe , que les
mystes , ou les initiés , tenant un llamblcau à la main,
exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple,du côté de l’ouest, on voit encore
une terrasse taillée dans le roc même, et élevée de 8 a 9
pieds tin-dessus de faire du temple : sa longueur est dieu-
riron ayo pieds; sa largeur, en certainsendroits, de 44.
A son extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une

l r " à I " on i par.’ smarcheslâ.
Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles

dont jiai parlé dans ce chapitre; quielle était, dans sa
longueur, divisée en 3 longues galeries; que les deux pre-
mières représentaient la région des épreuves et celle
des enfers ; que la troisième . couverte de terre, offrait
aux yeux des bosquets et des prairies; que de la on
montait à la chapelle, où se trouvait cette statue dont
l’éclat éblouissait les nouveaux initiés.

88. Sur une formule usitée dans les mystère: de Cérès

(P- 574 )-

Meursius l6 a prétendu que rassemblée était con-
gédiée par ces mots z houx , ompaz. Hésychius t 7. qui
nous les a transmis, dit seulement que c’était une ac-
clamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce
que jlignorc si ou la prononçait au commencement,
vers le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et ne
pointfaire de mal. Au lieu diattaquerdirectemeut cette
N, r " , je me ni de rapporter la réponse
que je fis, en I766, à mon savant confrère M. Lar-
cher, qui m’avait fait l’honneur de me demander mon
avis sur cette formule 15. a ll est visible que les deux
I mots Kà’që, 531.1715, sont étrangers à la langue grec-

: que; mais dans quelle langue faut-il les chercher?
x Je croirais volontiers quiils sont égyptiens, parce que
l les mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte.

u Pour en connaître la valeur. il faudrait tu que nous

a Fabrie. Bibi. pas. t. a, p. I57.-a Xenoplt. Mener, "bi, p. 813. - 3 Plat. in Polit. t. a, p. :76.-
& Arlstip. ap. Slob. serm.48, p. 3M. --5 Demoslh. in Timon. p. 795. -ti Xennph. Manon lib. A, p.804. Plat.
l, i, p. 363; t. 3. p. 381.-7 Argum. in Busir. lsocr. t. a, p, .49, --8 Diod. lib. I4, p. :66, nias. Laert. lib. a,
5 43. Men-g. ibid-9 Themist. Ont. au, p. 239.-Io Plut. Invld, x. a, p. 538.- n Xenopli. in Apol. p. 707
- u Herodot. lib. 8, cap. 65. - 13 Strab. lib. 9, p. 393. Vitruv. in prof. lib. 7. p. 1:5. -i!, Wood, Note ma-
nuscrite. Chandl. Trav. in Green, chapt. La, p. :90. --15 Id. ibid. Note de M. Fouchrrot. - i6 lieurs. in Bleus.
cap. II.- t7 Haydn. in KËÏE. - i8 Supplément a la philosophie de l’histoire, p. 373.
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I fussions mieux instruits de l’ancienne langue égyp-
I tienne, dont il ne nous reste que très-peu de chose
c dans la langue copine; au que les deux mots en
I question , en passant d’une langue dans une autre,
a n’eussent rien perdu de leur prononciation , et qu’en
I passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’eus-
I sent rien perdu de leur orthographe primitive.

a On pourrait absolument avoir recours in la langue
I phénicienne, qui avait beaucoup de rapports avec
I l’égyptien. C’est le parti qu’a pris Le Clerc, qui, à
x l’exemple de Bochart, voyait tout dans le phénicien.
I Mais on donnerait dix explications différentes (le ces
x deux termes, toutes également probables, c’est-it-(lirc
I toutes également incertaines. bien ne se prête plus aux
u désirs de ceux qui aiment les étymologies, que les lan-
i gucs orientales, et c’est ce qui a presque toujours égaré
r ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.

u Vous voyez, monsieur, combien je suis éloigné de
x vous dire quelque chose de positif, et que-je réponds
a très-mal à la confiance dont vous m’honorez. Je nepuis
a donc que vous offrir l’aveu de mon ignorance, etc. I

89. Sur la doctrine mais (p. 575

Warburton a prétendu que le secret des mystères
n’était antre chose que le dogme de l’unité de Dieu z 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 profaner! On y (le’clarc qu’il n’y a qu’un Dieu,

qu’il existe par lui-même, qu’il est la source de toute
existence , qu’il se dérobe ’a tous les regards, q
rien ne se dérobe aux siens I .

S’il était prouvé que l’hiéropbante annonçait cette

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 (l’Orphéc, ou de quelque autre au.

leur, peu importe. ll s’agit de savoir s’ils sont antérieurs

au christianisme, et si on les prononçait dans l’initiation.
r0 Eusèbe les a cités, d’après un Juif nommé Aristo-

bule, qui vivait du temps de Ptolémée Philopatorl, roi
d’Egypte, c’est-t’i-dire vers l’an aooavantJ.C-.; mais la

leçon qu’il nous a conservée dilière essentiellement de
celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. Justin3. Dans
cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout,
qui est l’auteur de tontes choses, et auquel on donne
le nom de Jupiter. La leçon rapportée par Eusèbe con-
tient la même profession de foi, avec quelques différences
dans les expressions; mais il y est parlé de Moïse et (l’A-

hrabam. De lis de savants critiques ont conclu que cette
pièce de vers avait été fabriquée, ou du moins interpolée

par Aristobule, on par quelque autre Juif la . Otons l’in-
terpolation, et préférons la leçon de S. Justin; que
(ensuivra-kil? que l’auteur de ces vers, en parlant d’un
Etre suprême, s’est exprimé à peu près de la même
manière que plusieurs anciens écrivains. ll est surtout
à remarquer que les principaux articles de la doctrine

1

annoncée par la palinodie, se trouvent dans l’hymne
de Cléantbe 5 , contemporain d’ Aristobnle , et dans le
poème d’Aratus G , qui vivait dans le même temps, et
dont il parait que S. Paul a cite le témoignage 7 .

20 Chantait-on, lors de l’initiation, la palinodie (l’Or-
phée? Taticn et Athénagore 5 semblent à la véritél’as-

soeicr aux mystères; cependant ils ne la rapportent
que pour l’opposer aux absurdités du polythéisme.
Comment ces deux auteurs, et les autres pères de l’é-
glise, voulantprouver que le dogme del’nnité de Dieu
avait toujours été connu des nations, auraient-ils ne-
glige’ d’avertir qu’une telle profession de foi se faisait
dans les cérémonies d’Eleusis?’

En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux, je ne.
prétends pas attaquer son opinion sur le secret des
mystères; elle me parait fort vraisemblable. En effet,
il est dillicile de supposer qu’une société religieuse, qui

dogme des peines et des récompenses dans une autre
vie, qui exigeait, de la part (le ses membres, tant de
préparations, de prières et d’abstinences, jointes à une
si grande pureté de cœur, n’eût en d’autre objet que
(le 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 ne
pouvaient avoir qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira»t-on qu’on se bornait à développer le dogme de la

métempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes ne
craignaient pas d’exposer dans leurs ouvrages, supposait
un tribunal qui, après notre mort, attachait à nosârnes les
destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avaient a remplir.

J’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe 9 ,
dans les tél ’ de I” ” l’hiéropbante parais-
sait sons les traits du Démiurge, c’est-à-dire de l’auteur

de l’univers.Trois prêtres avaient les attributs du soleil.
de la lune, et de Mercure; peut-être desministres subal-
ternes représentaicnt-ils les quatre autres planètes. Quoi
qu’il en soit,nereconnait-on pas ici leDémiurgc tirantl’u-
nivers du chaos ’1’ et n’est-ce pas la le tableau de la forma.

tion du monde, tel que Platon l’a décritdans sonTimec?
L’opinion de Warburton est ingénieuse, et l’on ne

pouvait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; cc-
pendant, comme elle offre de grandes difficultés,j’ai pris
le parti de la proposer comme une simple conjecture.

90’. Sur le nombreI des lrage’rlier d’Exehfle, de Sophocle,
et d’Euripr’de p. 585).

Eschyle, suivant les uns "7, en composa 7o; suivant
d’autres I l, on. L’auteur anonyme de la vie de Sopho-
cle lui m attribue r 13 ç Suidas, H3 ad’autres un plus
grand nombre la z Samuel Petit I3 ne lui en donne que
66. Suivant différents auteursli, Euripide en a fait 75
ou 92 : il parait qu’on doit se déterminer pour le
premier nombrent). On trouve aussi des différences sur
le nombre des prix qu’ils remportèrent.

t C’est par erreur qu’à la page 6H. première colonne.
après ces mot i.ja vais la rital , ou I indiqué la note (au); Il
faut lire (96;. (Nuls as l’éditrur.)

détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le.

r Clam. Alex. in Protrept. p. 64. - a Euseb. Pr:p.evang.lib. s3 ,cap. la, p.665. -- 3 Justin. caban. ad
Grec. p. I8; et de Manuels. p. 37.-4 Eschenb. de pues. Orph. p. :48. Fabrie. Bibi. gras. l. gap. :81. Cudw.
S’IL iIlllll- Cap. 4. â i7, p. MS. llluslrem. ibid.- 5Fabric. ibid. t. a, p. 397.-hArat. Phasmes. v. a. Eusab.l’r:p.
""6- m’. t3: un u. p. 666- - 7 Aet. Apost. cap. r7, v 28.-8 Tatian. Oral. ad Grrc. p. 33. Albenag. ksar,
pro christran. in i - 9 Euseb. Præp. entra. lib. 3 , cap. la, p. I I7.-Io Anonym. in vitî Æscbyl.- l l Suid.
At’GZDI.-Iald. in EûÇ’JZÂ.-I3 l’et. 145. allie. p. 71.-i45nid.in Eùpnr. Van; ap. Aul.GeII.lih. I7, cap-6

--ià Walck. Diarrib. in Euripid. p. 9.
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91. Sur la chant et sur la déclamation de la tragédie
(9- 592.)-

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de
faibles lumières; et les critiques modernes se sont par-
tagés quand ils ont entrepris de l’éclaircir. On a pré-4
tendu que les scènes étaient chantées; on a dit qu’elles
n’étaient que déclamées; quelquesnuns ont ajouté qu’on

notait la déclamationJe vais donner en peu de mots le
résultat de mes recherches.

.10 On déclamait souvent dans les scènes. Aristote,
parlant des moyens dont certains genres de poésie se
servent pour imiter, dit que les dithyramba, 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 chanta .

On sait que les scènes étaient communément com-
posées de vers iambes, parceqne 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 5. La déclama-
tion était donc admise dans les scènes.

20 On chantait quelquefois dans le: scènes. A la
preuve tirée du précédent passage de Plutarque, j’a-

joule les preuves suivantes. Aristote assure que les mo-
des ou tous hypodorien et hypophrygien étaient cm»
ployés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussentpns dans
les chœurs 4. Qu’Hécube et Andromaque chautentsur
le théâtre, dit Lucien, on peut le leur pardonner ; mais
qu’llercule s’oublie au point de chanter, c’est une chose
intolérable 5. Les personnages d’une pièce chantaient
donc en certaines occasions.

3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les inter-
mèdes, mais lout le chœur y chantait. Cette proposition
n’est point contestée.

40 Le chœur chantait quelquefois dans le murant
d’une scène. Je le prouve par ce passage de Pollux,
r Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on fait chanter
Iquclqu’un du chœur, etc. 5 ; I par ce passage d’lln-
race, «Que le chœur ne chante rien entre les intermè-
n des, qui ne se lie étroitement à l’action 7 p par quan-
tite’ d’exemples, dont il sulIit de citer les suivants:
voyez dans l’Agamemnon d’Eschyle, depuis le vers
Ioggjusqu’eu vers l 1 86 ç dans 1’ Hippolyte d’Euripide,

depuis le vers 58 jusqu’au vers 72 ; dans l’Oreste du
même, depuis le vers Mo ’usqu’au vers 207, etc., etc.

5° La chœur, ou plulot son coryphée, dialoguait
quelquefois avec les acteurs, et ce dialogue n’était que
déclamé. C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui de-

! ’t des éclair ’ , ou que l " en de-
mandait à l’un des personnages; en un mot, toutes les
lois qu’il participait immédiatement a l’action. Voyez
dans la Médée d’Euripide, vers 8l l; dans les Supplian-
les du même, vers 634 ; dans l’lphigc’nic en Aulide du
même, vers 9I7, etc.

Les premières scènes de l’Ajax de’Sophocle suffi-

ront, si je ne me trompe, pour indiquer l’emploi suc-

cessif qu’on y faisait de la déclamation et du chant.
Scène première, Minerve et Uljsse; scène seconde,

les même: et Jju; scène troisième, Minerve et Ulysse.
Ces trois scènes forment l’exposition du sujet. Minerve
apprend à Ulysse qu’Ajax, dans un accès de fureur,
vient dégorger les troupeaux et les bergers, croyant
immoler à sa vengeance les principaux chefs de l’armée.
C’est un fait; il est raconté en vers iambes, et j’en
conclus que les trois scènes étaient déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est
composé de Salaminicns qui déplorent le malheur de
leur souverain , dont on leur a raconté les fureurs; il
doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime point en

vers iambes; son style est figuré. Il est seul, il fait eu-
lendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre
contenant la même espèce et le même nombre de vers.
C’est donc la ce qu’Aristote appelle le premier discours

de tout le chœur 3, et par conséquent le premier Inter-
mède, toujours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermède, scène première, Ter-messe elle
chœur. Cette scène qui va depuis le vers aoo jusqu’au
347, est comme diviséeen deux parties.Dans la première,
qui contient 62 vers, Tecmesse confirme la nouvelle
des fureurs d’Ajax z plaintes de sa part, ainsi que de la
part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve
pour le chœur une strophe, à laquelle correspond une
antistrophe, parfaitement semblable pour le nombre et
l’espèce de vers. Je pense que tout cela était chanté.
La seconde partie de la scène était sans doute déch-
mée : elle n’est composée que de vers iambes. Le chœur

interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands dé-
tails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax ; on

ouvre la porte de sa tente: il paraît.
Scène seconde , Ajax , chmcsse, et le chœur. Cette

scène, comme la précédente, était en partie chantée et
en partie déclamée. Ajax (vers 3.58 ) chante quatre stro-
phes avec leurs antistrophes correspondantes. Tecmessc
et le chœur lui répondent par a ou 3 vers iambes qui
doivent être chantés, comme je le dirai bientôt. Après
la dernière antistrophe et la réponse du chœur, commen-
cent, au vers 430, des iambes qui continuent jusqu’au
vers 600, ou plutôt 595. C’est la que ce princc, revenu
de son délire, laisse pressentir à T ecmesse et au chœur-
le parti qu’il a pris de terminer sesjours c on le presse
d’y renoncer, il demande son fils, il le prend entre ses
bras , et lui adresse un discours touchant. Tout cela
est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste
sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pen-
dant que le chœur exécute le Second intermède.

D’après cette analyse, que je pourrais pousser plus
loin, il est visible que le chœur était envisagé sous deux
aspects difl’érents, suivant les deux espèces de fonctions
qu’il avait a remplir. Dans les intermèdes, qui tenaient
lieu de nos entr’actes, toutes les voix se réunissaient et
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se mêlait à
l’action, il était représenté par son coryphée. Voilà

pourquoi Aristote et Horace ont dit que le chœur fai-
sait l’office d’un acteur 9.

(in A quels signes peut-on distinguer les parties du
drame qui se chantaient, d’avec celles qu’on se coulen-
lait (le réciter? Je ne puis donner ici des règles appli-
cables à tous les cas. il m’a paru seulement que la dé-

. Aristol. de Pou. c. 1,. a, p. 653, n. - a Id. ibid. cap, 6, p. 656, c,-- 3 Plut. de Min. t. a, p. "4l, a. Buret.
Mini. de l’Acad. des lieu. leur. l. Io, p. s51- l, Aristot. Probl. sont. 19,5 48. I. a, p. 770. n.- 5 Latin. de 52h.
S :7, t. a, p.235-6 Poll. lib-li, cap. I5. S ne. - 7 "ont. de Art. poct- v. 194. - 8 Aristot. de Pou. cap. u,
t. a, p.66:.- 9 Aristot. de Fuel. cap. :8, t. a, p.666, u. Dacier. ibid. p. 3m. Horst. de art. pou. v. 193.
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clamalion avait lien toutes les fois que les interlocuteurs,
en suivant le lil de l’action sans l’intervention ducbœur,
s’exprimaieut en une longue suite d’iambcs, à la tête

desquels les scoliastes ont écrit ce mot, musai. Je croi-
rais volontiers que tous les autres vers étaient chantés ;
mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer en
général, c’est que les premiers auteurs s’appliquaient
plus à la mélopée que ne firent leurs successeurs l ; la
raison en est sensible. Les poèmes dramatiques tirant
leur origine de ces troupes de farceurs qui parcouraient
l’Attique, il était naturel que le chant fût regardé com-
me la principale partie de la tragédie naissante 1 : de
l’a vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces

d’Eschyle et de Phrynicus 3 son contemporain, que
dans celles d’Euripide ct de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai

dit que les vers iambes se chantaient quelquefois, lors-
que le chœur faisaitl’oflice d’acteur. Nous trouvons en
effet de ces vers dans des stances irrégulières et soumi-
ses au chant. Eschyle les a souvent employées dans des
scènes modulées. Je cite pour exemple celles du roi
d’Argos et du chœur dans la pièce des Suppliantes,
vers 35: z le chœur chante des strophes et des antistro-
phescorrcspondantes ,le roi répond cinq fois, et chaque
fois par 5 vers iambes: preuve, sije ne me trompe, que
toutes ces réponses étaient sur le même air. Voyez des
exemples semblables dans les pièces du même auteur;
dans celle des Sept Chefs, vers 209 et 692 ; dans celle
des Perses, vers 256; dans celle d’Agamemnon , vers
t 099 ç dans celle des Suppliantes, vers 7 47 et 883.

7° La déclamation était-elle notée P L’abbé Dubos l’a

prétendu A. Il a été réfuté dans les mémoires de l’aca-

démie des belles-lettres 5 . On y prouve que l’instrument
dont la voix de l’acteur était accompagnée n’était des-

tiné qu’à la soutenir de temps en temps, et l’empêcher

de monter trop haut ou de descendre trop bas.

92. Sur le: vous des théâtres (p. 593).

Vitruve rapporte que sous les gradins ou devaient
s’asseoir les spectateurs , les architectes grecs ména-
geaient de petites cellules entr’ouvertes, et qu’ils y pla-
çaient des vases d’airain, destinés à recevoir dans leur
cavité les sons qui vruaienl de la scène, ct à les rendre
d’une manière forte, claire, et harmonieuse. Ces vases,
montés in la quarte, a la quinte, à l’octave l’un de l’au-

tre G , avaient donc les mêmes proportions entre eux
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui soutenait
la voix; mais l’effet n’en était pas le même. La lyre in-

diquait et soutenait le ton; les vaSes ne pouvaient que
le rcproduire et le prolonger. Et quel avantage résul-
tait-il de cette suite d’échos dont rien n’amortissait le
son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas

parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre
raison -. rien ne prouve que les Athéniens aient employé

ce. moyen. Aristote se fait ces questions z Pourquoi une
maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être
reblanchie, quand on y enfouit des vases vides, quand
il s’y trouve des puits et des cavités semblables 7 P Ses
réponses sont inutiles à rapporter ; mais il aurait certai-
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nement cité les vases du théâtre, s’il les avait connus.

lt’lummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut
zoo ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en

introduisit ensuite en plusieurs villes de la Grèce et de
l’ltalie, où l’on substituait quelquefois des vases de ter-
recnite aux vases d’airain 8. ltorne ne l’adopte jamais;
ses architectes (aperçurent , sans doute , que si d’un
côté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté

il avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

93. SurCalIi’pide (p. 59.4).

Cet acteur, qui se vantait d’arracher des larmes à
tout un auditoire 9 , était tellement enorgueilli de ses
succès, qu’ayant rencontré Agésilas, il s’avança, le sa-
lua , et s’étant mêlé parmi ceux qui l’accompagnaient ,

il attendit que ce prince lui dit quelque chose de flat-
leur; trompé dans son espérance z «Roi de Lace’dé-

«mono, lui dit-i] in la lin, est-ce que vous ne me con-
: naîtriez pas?» Agésilas ayant jeté un coup d’œil sur

lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Calli-
pide l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire
au Spartiate. On proposait un jour ’a ce dernier d’en-
tendre un homme qui imitait parfaitement le chant du
rossignol : nJ’ai entendu le rossignol, n répondit-il l0.

94. Sur le: masque: (p. 596).

On découvrit il y a quelques années, il Athènes,
une grande quantité de médailles d’argcnt, la plupart
représentant d’un côté un aire en cieux, toutes d’un

travail grossier et sans légendes. J’en acquis plusieurs
pour le cabinet national. D’après les diliérents lypcs
dont elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer
qu’elles furent frappées a Athènes, ou dans les contrées

voisines; et d’après leur fabrique, que lcs unes sont
du temps d’Eschyle, les autres antérieures à ce pocte.
deux de ces médailles nous présonlcnt ce masque hideux
dont j’ai parlé dansle texte (le mon ouvrage. Cc masque
fut donc employé des la naissance de l’art dx amatique.

95. Sur le lieu de la scèneoù Jjax se tuait (p. Goa).

Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans
la tragédie de Sophocle , Ajax se perçait de son épée
à la vue des spectateurs. lls s’autorisaient du scoliaste
qui observe que les héros se donnaient rarement la
mort sur le théâtre! l. Je pense que la règle n’a pas été

violée en cette occasion z il suffit, pour s’en convaincre,
de suivre le lil de l’action.

Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tenlcl I,

sort par les (leur côtes du théâtre pour le chercher et
le ramoner 15. Le héros reparaît. Après un monologue
touchant, il se précipite sur la pointe de son épée, dont
il avait enfoncé auparavant la garde dans la terre I4,
Le chœur revient I5: pendant qu’il se plaint de l’inu-
tilité de ses recherches , il entend les cris de Tecmcssc
qui a trouvé le corps de son mari 16, et il s’avance pour
voir ce funeste spectacle l7. Ce n’est donc pas sur la
scène qu’Ajox s’est tué.

l .istot. Prubl. sont. 19,5 3l, t. a, p. 766. - a Alban. lib. 14, cap. 7, p, 630, c. Ding. Laert. lib. 3. S 56.
-- 3 Aristol. ibid. - A Dubos , Réflex. cril. I. 3, p. 54, etc. -- 5 ltlém. de l’Anad. du bell. leur.
I- il. P- I9I Dl 209- - ôVitrnv. de Archit. lib. 5, cap. 5. - 7 Aristot. Probl.sect. Il , S 7. 8, 9, t. a, p. 735-
- 8 Vitruv. ibid. l’lin. lib. u. cap. 51,t. I, p. 643.» 9 Xennpb. in Conv. p. 850. c,-io Plnl.in Agen t. i. [I- 607»
id. n; ApOphth. lacon. t. a , p. au, I.-ll Schol. Sophocl. in Aile. v. llaô--nSophucl. in Ajac v. 805.-i3 Id
ibid. v. 824..- llp id. ibid. v. 826.-t5 Id. ibid. v. 377.-- IG 1d. ibid. v. gnon-i7 1d. ibid. V. 9:4 Ci "il:
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J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au

fond du théâtre, était une issue qui conduisait a la cam-
pagne, 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 llan-

temcnt sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit
que le rôle de ce héros demandait une voix très-forte I .
A quelques pas de la, derrière la tente, il avait placé
son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le Voir et
l’entendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne pou-

vaient pas être témoins de sa mort.

96. Sur la manüre dont l’acteur Hége’lochus prononça

un ver: d’Eun’pide (p. 61 I).

En grec Talmud, galéna,de’signe le calme : Fallu,
gale’n , signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit,
Hégëlochus devait faire entendre gale’mz on: , c’esbà-

dire, le calme je vois. Or ces deux mots se prononçaient
de telle manière qu’on entendait à-la-l’ois la dernière

voyelle du premier, et la première du second. L’acteur
épuisé , et manquant touoit-coup de respiration , fut
obligé de s’arrêter après le mot galène dont il omit la
voyelle finale, etdit galên....om, c’est-adire, un chat...
Jevou I.

97. Sur la temple de Diane àËphèse , et sur la statue
de la déesse (p. (in).

L’an 356 avant Jésus«Christ, le temple d’Ephe’se fut

brûlé par Hérostrate 5. Quelques années après, les
Ephesiens le rétablirent. Il parait que la flamme ne dé-
truisit que le toit et les parties qui ne pouvaient se dé-
rober à son activité. On peut voir à cet égard un ex-
cellent mémoire de M. le marquis de Poléni, inséré
parmi ceux de l’académie de Cortone 4. Si l’on s’en

rapporte à son opinion, il faudra dire que, soit avant,
son. après lle’rostrate, le temple avait les mêmes dimen-
sions, et que sa longueur, suivant Pline 5, était de 425
pieds (4o! de nos pieds 5 pouces 8 lignes); sa lar-
geur de un pieds ( 107 pieds 9 pouces 4 lignes) ; sa
hauteur de 60 pieds (56 pieds 8 pouces). Je suppose
qu’il est question de pieds grecs dans le passage de Pline.

Les Ephésiens avaient commencé à restaurer le lem-
ple , lorsqu’Alerandre leur proposa de se charger seul
de la dépense, in condition qu’ils lui en feraient honneur
dans une inscription. Il essuya un relus dont ils obtin-
rent facilement le pardon. I Il ne convient pas à un dieu,
IIui dit le député des Ephésiens, de décorer le temple
- d’une autre divinité 6. n

Je me suis contenté d’indiquer en général les orne-

ments de la statue , parcequ’ils varient sur les monu-
ments qui nous restent, et qui sont postérieurs à l’épo-
que du voyage d’Anacharsis z il est même possible que
cesqmonuments ne se rapportent pas tous à la Diane d’E-
pneu. Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns, la partie su-
per-laure du corps, ou de la gaine qui en tient lieu, est
couverte de mamelles ; viennent ensuite plusieurs com-
partlmcnts , séparés l’un de l’autre par un listel qui

règne tout autour, et sur lequel on avait placé de peti.
les ligures représentant des victoires, des abeilles, des
bœufs , des cerfs , et d’autres animaux a mi-corps
quelquefois des lions en ronde-bosse sont attachés aux
bras 7. Je pense que sur la statue ces symboles étaient
en 0r- Xénophon, qui avait consacré dans son petit
temple de Scillonte une statue de Diane, semblable il
celle d’Ephe’se, dit que cette dernière était d’or, et que

la sienne n’était que de cyprès 8. Comme il paraît par
d’autres auteurs , que la statue de la Diane d’Ephêse
était de bois,il est à présumer que Xénophon n’a parlé

que des ornements dont elle était couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en

or, qui tu! découvert dans le territoire de l’ancienne
Lace’de’monc, et que M. le comte de Caylus a fait gra-
ver dsns le second volume de son Recueil d’ Antiquités 9.
L’or en est de bas titre, et allié d’argent; le travail
grossier, et d’une haute antiquité. Il représente on
bœuf, ou plutôt un cerf accroupi : les trous dont il
est percé montrent clairement qu’on l’avait attaché à
un corps plus considérable ; et si l’on veut le rapprocher
des dilTe’rentes ligures de la Diane d’Ephèse, on tar-
dera d’autant moins à se convaincre qu’il appartenait
à quelque statue, qu’il ne pèse que l once l gros Go
grains , et que sa plus grande longueur n’est que de a
pouces a lignes,el sa plus grande élévation jusqu’à l’ex-

trémité des cornes,de 3 pouces l ligne. Peut-être fut-il
transporté autrefois à l.acédémone ç peut-êtrey décorait-

il une des statues de Diane , ou même celle d’Apollon
d’Amyclæ, a laquelle on avait employé la quantité de
l’or que Cru-sus avait envoyé aux Lacédémoniens 10.!

Je crois que plus les figures de la Diane d’prèse
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-
qua ensuite les symboles deslautrcs divinités, et surtout
ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, etc.ll.

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" , s’étendit .
dans l’Asie Mineure, dans la Syrie I3, et dans la Grèce
proprement dite 14. Il était dans son plus grand éclat, e
sans les premiers empereurs romains; et ce fut alors
que d’autres divinités ayantobtenu par le même moyen
un accroissement de puissance 15, on conçut l’idée de
ces ligures Panthées que l’on conserve encore dans les
cabinets, et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

98. Sur les Rhodium (626).

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé
sur quantité de passages des anciens auteurs, en parti-
culier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent d’A-

Iexandre 16; sur ce fameux siège qu’ils soutinrent avec
tant de courage contre Démëtrius-l’oliorcéte, 38 ans
après le voyage d’Anacharsis dans leur ile I7; sur les

l 5chol.Sophucl. in Aiac. v. 875.- aEuripld. in Oust. v. :79. Schul. il). Marlrl. in suppl. Euri la. v. 90:.
Aristoph. in un. v. 306. Schol. ib. Brunch, ib.-3 P ut. in Alex. t. I. p. 661-15 Saggi di disant. t. I,
n’ I3. I4. p. Il. etc.-5 Plin. l. 36, c. :4, t. a. p. 750.-65uab. l. muflier; MenelrÆymbol. DinnJîp
-8 Xenoph. de exped. Cyr. I. 5, p, 330. a, - g Recueil d’antiq. t. a, p. La, pl. xt.- lol’nusan. l. 3, c. Io,p. 33:,
-l I Illenelr. Symbol. Dian. Ephzs. stat.--u Strab. Lin P. I7!) et user-I3 Médailles impérlllu de (lytique. de
Philadelphie en Lycie, d’Hie’rapolis en Phrygie, d’Ancyre en Galerie, de Néapulis en Palestine, etc., ne. Spanb.

de Præst. numism. t. x, p. 507. Coper. in Apulh. llomer. p. a50.-14Pausan.l.a ,e. a p. "5; l. 1., c .31, p. 357,
-xSIoanJ’etr.Bellor.8ymhol.de: Syr.simulacr.-IG Diod.l. sa, p. 809.- I7 lil.ih.p.810.PlIIt in Demeîhl [vil-898i

rt. a.s

.Ulat.



                                                                     

NOTES. ,-
l 33

puissants secours qu’ils fournirent aux Romains, et sur
les marques de reconnaissance qu’ils en reçurent l .

99. Sur le labyrinthe de Crète (p. 628).

Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe de
Crète, et ce motje 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, Mélia, parlent de ce monument avec la même
admiration qu’Hérodotc 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 laby-
rinthe, pris au sans littéral, désigna un espace circon-
scrit, et percé de quantité de routes dont les unes se
croisent en toutsens, 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 ces lignes spirales que l’on voit sur certaines coquil-
les li. Dans le sens figuré, il fut appliqué aux questions
obscures et captieuses 5, aux réponses ambiguës et dé-
tournées 5, à ces discussions qui, après de longs écarts,
nous ramènent au terme d’où nous sommes partis 7.

De quelle nature était le labyrinthe de Crète? Dio-
dore de Sicile rapporte, comme une conjecture, et Pli-
ne , comme un fait certain , que Dédalc avait construit
ce labyrinthe sur le modèle de celui d’Egj ple, quoique
sur de moindres proportions 8. lls ajoutent que Minos
en avait ordonné l’exécution; qu’il y tenaitleMinotaure

renfermé, et que de leur temps il ne subsistait plus,
soitqu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eut démoli a

dessein 9. Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient
ce labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’au-
tres écrivains le représentent simplement comme un an-
tre creusé dans le roc et plein de routes tortueusesI°.Les
premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
différentes. ll reste a choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dé-
dale sous Minos, pourquoi n’en seraitvil l’ait mention ni
dans Homère, qui parle plus d’une fois de ce prince,
ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote, qui décrit
relui d’Egypte, après avoir dit que les monuments des
Egyptienssont l’or-t supérieurs à ceux des Grecs: ni dans
les plus anciens géographes, ni dans aucun des écrivains

des beaux temps de la Grèce? .
On attribuait cet ouvragea Dédalc, dont le nom suf-

firait pour décréditer une tradition. En elle! , ce nom
est devenu, comme celui d’llcrcule, la ressource de
l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les siècles

anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les ouvra-

attribue a Hercule : tqus ceux qui tiennent aux arts, et
qui exigent une certaine intelligence dans l’exécution,
elle les rapporte à Dédale. On peut se rappeler que
dans le cours (le cet ouvrage a, j’ai déjà cité les prin-

cipales découvertes dans les arts et métiers , dont les
anciens ont fait honneur à un artiste de ce nom.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que (le
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 fut visité parles
disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces
deux auteurs". Les Crétois croyaient donc alors pos-
séder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage de
.Strahon z a A Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce
n judicieux écrivain, on voit encore de vastes cavernes,
u ou sont construits (les labyrinthes qu’on croit être l’ou-
- tarage des Cyclopesn b n . Cc qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croi-
saient et se repliaient sur elles-mêmes , comme on le
pratique dans les carrières. Telle est,«si je ne me trom-
pe, l’idée qu’il l’aut 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 i
(lousse; quelques-uns, en petit nombre, ’a Gortyne l5.

Bélan et ’l’ourucl’ort la nous ont donné la descrip-

tion d’une caverne située au pied du mont Ida, du côté
du midi , ’a une légère distance de Gortyne. Ce n’était
qu’une carrière, suivant le premier; c’était l’ancien ll-

byrinthe, suivant le second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai
abrégé son re’cit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté

des notes critiques à son ouvrage, outre ce labyrinthe,
en admettent un second aCnosse, et citent principale-
ment en leur faveur les médaillesde cette ville, qui en re-
présententle plan, suivant la manière dontleeonccvaient
les artistes. Car il y parait, tantôt de l’arme carrée, tan-
tôt de forme ronde; sur quelques unes, il n’est qu’in-
diqué ç sur d’autres, il renferme dans son milieu la tâte
du Minotaurel5. J’en ai l’ait graver une dans les mé-
moires de l’académie des belles-lettres, qui me parait
être du 5° siècle avant J. C., et sur laquelle on voit d’un
coté la ligure du Minotaurc, et de l’autre le plan infor-
me du labyrintlielfi. ll est donc certain’que des ce temps-
là les Cnossieus se croyaient en possession de cette cé-
lèbre caverne; il parait encore que les Gortyniens ne
croyaient pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont
jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est, sui-
vant ’l’ourncl’ort I7, qu’à une lieue de Gortyue; et suivant

Strabon l5, il est éloigné de (messe de 6 à 7 lieues. Tout
ce qu’on en doit conclure, c’est que le territoire de cette
dernière ville s’étendait jusqu’auptès de la première.

A quai servaient ces cavernes auquelle: on donnait
le nom de labyrinthePJe pense qu’elles furent d’abord
ébauchées par la nature; qu’en certains endroits on en
tira des pierres pour en construire des villes; que plus

gcs qui demandent plus de force que d’esprit, elle les anciennement elles servirent de demeure ou d’asile aux

-5 Lueian.in tugit. L3, p. 371. -6 Dionys Italie. à

nef. Voyag. t. i, p. 65.-- :8 Strab. lib. Il). p.476.

l T. Liv. L31, c. 15; l. 37, c. la. Aul. Gell. l. 7, c.3.-aHerndut I, s, c. 158.-3 Strab. I. I7, p. 8". Diod. l. i,
p. 55. Plin. l. 36, c. I3, t. a, p. 73g. Pomp. Mela. I. t. c. 9, p. 55. -- 4 litlych. Suid. Elymol. magn. in A1669.

p. agl, a. Lucian. in Icarom. La, p. 786.-8 Diod. ib.: l. L. p. :64 et :77, Plin. ib.-9 Diod. I. I, p. 56.- IoEnstatb.
in Odyss. LI I, p.1638, lin. 51. Etymol. magn. in AMGÛP. - a Chapitre XXXYII. article de Sicyone et la note cor-
respondante, - u Phitostr, vil. Apoll. l, A, r. 31;, p. I74.--Is Slrab. l. 8, p. 369 et 373.- bJ’en ai parlé dans le
chapitre l.lll de ret ouvrage, p. 416.-- I3 Meurs. in Cret. l. I, c. a. - Il. Bel. alise". liv. I, chap. 6, Tournrl’.
Voyag. t. r, p. 65.-:5 Médailles du cabinet national.- 16 Min. de i’Acad. des bel]. leur. t. a4, p. 40.-17Tour-

. ’rsucyd. indic. t. 6, p. 9.3. - 7 Plan. in Entllyd. t. n,
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habitants d’un canton exposé a des invasions fréquentés.

Dans le voyage d’Anacharsis en Phoeide,j’ai parlé de
deux grandes cavernes du Parnasse, ou se réfugièrent les
peuples voisins z dans l’une, lors du déluge de Deuca-
lion ; dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès I. J’ajoute ici

que, suivant Diodore de Sicile, les plus anciens Crétois
habitaient les antres du mont Ida I. Ceux qu’on interro-
geait sur les lieux mêmes , disaient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison 5. On a pu quel-
quefois le destiner in cet usage ç mais il est difficile (le
croire que, pour s’assurer de quelques malheureux, on
eût entrepris des travaux si immenses.

toc. Sur la grandeur de l’i’le de Sema; (p. 635).

Strabon, Agathémère, Pline, et Isidore, varient sur
la circonférence de Samos. Suivant le premier, elle est
de 600 stades A, qui font n de nos lieues et 1,700 toi-
ses,chaque lieue de 2,500 toises; suivantle second 5,
de 630 stades, ou a3 lieues et 1,035 toises; suivant
Pline 5, de 8-; milles romains, c’est-adire de 26 lieues
et de :71 toises; enfin, suivant Isidore 7, de Ioo mil-
les romains, c’est-i’i-dire de 800 stades, ou 3o lieues et
600 toises. On trouve souvent de pareilles différences
dans les mesures des anciens.

rot . Sur l’anneau de Payante (p. G39).

Suivant saint Clément d’Alcxandrie, cet anneau re-
présentait une lyre 8 : ce fait est peu important; mais
on peut remarquer avec quelle attention les Romains
conservaient les débris de l’antiquité. Du temps de
Pline, on montrait il Rome, dans le temple de la Con-
corde, une sardoine-onyx, que l’on disait être l’anneau
de Polycrate, et que l’on tenait renfermée dans un cor-
net d’or : c’était un présent d’Auguste 9. Salin donne

aussi le nom de sardoine à la pierre de Polycrale le;
mais il parait par le témoignage de quelques auteurs,
et surtout d’ Hérodote, que c’était une émeraude Il.

un. Sur une inscription relative auxféle: deDélos
(p. 663).

En I739, M. le comte de Sanwich apporta d’Athè-
nes à Londres un marbre sur lequel est gravée une
longue inscription. Elle contient l’état des sommes qui

l se trouvaient dues au temple de Délos, soit par des
particuliers, soit par des villes entières. On y spécifie
les sommes qui ont été acquittées, et celles qui ne l’ont
pas été. On y marque aussi les frais de la théorie ou dé-
putation des Athénicns z savoir, pour la couronne d’or
qui fut présentée au dieu , la main d’œuvre comprise ,

1500 drachmes ( 1350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs, la main d’œuvre également
comprise, mon drachmes (900 livres) ç pour les ar-
chitbe’ores, l talent ( 5,400 livres) ; pour le capitaine
de la galère qui avait transporté la théorie, 7,000
drachmes ((5,300 livres) ; pour l’achat de 109 bœufs,
destinés aux sacrifices, 8,4 l 5vdrachmes (7,573 livres
ID sous ), etc. , etc. Cette inscription, éclaircie par

M. Taylor Il et par le père Corsini I5, est de l’an avant
J. C. 373 ou 37a , et n’est antérieure que d’environ
3a ans au voyage du jeune Anacharsis in Délos.

103. Si les anciens philosophes grecs ont admis l’unité
de Dieu (p. 680).

Les premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs moderncs , ’a 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 à cette opinion ne doivent
s’entendre que de la nature, de l’âme du monde, du
soleil, placent presque tous ces philosophes au nombre
des spinosistes et des athées I4. Enfin il a paru, dans ces
derniers temps, des critiques qui, après de longues veil-
les consacrées a l’étude de l’ancienne philosophie, ont

pris un juste milieu entre ors deux sentiments. De ce
nombre sont Brueker et Moshcm, dont les lumières
m’ont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent ’a obscurcir cette ques-
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes ; mais
je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement
des philosophes qui précédèrent Aristote et Platon, par-
ceqne ce sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la for-
mation et la conservation de l’univrrs par les seules
qualités de la matière; cette méthode était si générale ,

qu’Anaxagore 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 re-
cours, tantôt à des causes naturelles, tantôt ’a cette in-
telligence qui, suivant lui, avait débrouillé le chaos ,
Aristote lui reprochait de faire , au besoin, descendre
un dieu dans la machine I5, et Platon, de ne pas nous
montrer, dans chaque phénomène, les voies de la sa-
gesse divine 16. Cela supposé, on ne peut conclure du
silence des premiers physiciens, qu’ils n’aient pas admis

un Dieu l7, et de quelques-unes de leurs expressions,
qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les perfec-
tions de la Divinité.

20 De tous les ouvrages philosophiques qui existaient
du temps (l’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une
partie des siens, une partie de ceux de Platon, un petit
traité du pythagoricien Timée de Locrcs sur l’ame du
monde; un traité de l’univers par Ocellus de Lucanie,
autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit
traité, cherchant moins a développer la formation du
monde qu’il prouver son éternité , n’a pas occasion de

faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages,
dont Stobe’e. nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est l’auteur
de cette harmonie 13. Cependant je veux bien ne pas
m’appuyer de son autorité z mais’l’ime’c, Platon et Aris-

tote ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce
n’est pas en passant, c’est dans des ouvrages suivis, et
dans l’exposition de leurs s) stèmcs fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en
avons que des fragments, dont les uns déposent haute-
ment en faveur de cette doctrine, dont les autres, en

l Chapitre XXlI de ce! ouvrage.-a Diod. l. 5, p.334.-3 Philocli. ap. Plut.in Thes. t. I, p. 6, r.-4 Strab. l, 14,,
p. 637.*5.Agalh. l. s, c. 5, op. Geogr. min. t. a, p. I7.-6 Plin. l. 5, c. En, p. 2556.-7 lsid. ap.Plin.ib.-8Clem’
Ait-x. in pædag. l. Il. p. 289. Marielle, l’irrr. grav. t. i, p. i3.- 9 Plin. l. 37, c. i, t. a. p. 764. - l0 Solinfit. 33s
p. 63.-- l Herotlot. l. 3, mél. - ra Marmor Sandvieente, com comment. et nolis Joan. ’l’aylor.- t3 Corsin’
Disurt.iuappend. adnot.Gr:cor.-14Musbi-rn in Cudw. c. in S 26, t. I, "681.-15 Aristot. Metaph. l. I, c. 4,
q. ,,p,8!.4.--16 Plat.in Pllrdun. t. I, p. 98.-.7 Bruck. t. r. p. 459 et l 174.- 18 Stub. ectomphys. I. I, c. 16. p.33.
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très-petit nombre, semblent la détruire : parmi ces der-
niers , il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis ct altérés par
des auteurs d’une secte opposée, tels que ce Velléins
que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la Nature
des dieux , et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

fous les opinions des anciens l. Si, d’après de si faibles
témoignages, on voulait juger des opinions des anciens
philosophes, on risquerait de faire ’a leur égard ce que,
d’après quelques expressions détachées et mal interpré-
tées, le P. IIardouin a l’ait à l’égard de Descartes, Male-

branche, Arnaud, et antres, qu’il accuse d’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe,
que rien ne se fait de rien I. De la, ils conclurent, ou
que le monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du
moins la matière est éternelle 3. D’autre part, il exis- l
lait une ancienne tradition, suivant laquelle toutes cho-
ses avaient été mises en ordre par l’Etre suprême 4.
Plusieurs philosophes ne voulant abandonner ni le prin-
cipe ni la tradition, cherchèrent si: les concilier. Les,
uns , comme Aristote, dirent que cet être avait formé
le monde de toute éternité 5 i les autres, comme Pla-
ton, qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après

une matière préexistante, informe, dénuée des perfec-
tions qui ne conviennent qu’a I’Etre suprême 5. L’un
et l’autre étaient si éloignés de penser que leur opinion
pût porter atteinte il la croyance de la Divinité, qu’A-
ristote n’a pas hésité ’a reconnaitre Dieu comme pre-
mière cause du mouvement 7 ; et Platon, comme l’uni-
que ordonnateur de l’univers 3. Or, de ce que les plus
anciens philosophes n’ont pas connu la création pro-
prement dite, plusieurs savants critiques prétendent
qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées o.

1.0 Les anciens attachaient en général une autre idée
que nous aux mon intoîporel, immatériel, simple 1°.
Quelques-uns, à la vérité, paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible, sans étendue
et sans mélange Il; mais par substance spirituelle , la
plupart n’entendaient qu’une matière infiniment dé-
liée Il. Celte erreura subsisté pendant une longue suite
de sièclesh’I, et même parmi des auteurs que l’Église

révère; et, suivant quelques savants, on pourrait l’ad-
mettre sans mériter d’être accusé d’athe’ismello.

5° Outre la disette de monuments dont parlé
plus haut, nous avons encore in nous plaindre de l’es-
pèce de servitude où se trouvaient réduits les anciens
philosophes. Le peuple se moquait de ses Dieux, mais
ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le
soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal

enflammée I5. ll fallaitle condamner comme physicien,

I on raccusa d’impiété. De pareils exemples avaient de-
; puis long-temps accoutumé les philosophes à user de

ménagements. De l’a cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis detrévéler aux profanes. Il est très-difficile,
dit Platon 15, de se faire une juste idée de l’auteur de
cet univers; et si on parvenaità la concevoir, il l’au.
tirait bien se garder de la publier. De la ces expressions
équivoques qui conciliaient, en quelque manif-r0 , l’er-
reur etla vérité. Le nom de Dieu est de ce nomhrt-.Un
ancien abus en avait étendu l’usage ’a tout ce qui, dans
l’univers, excite notre admiration ; à tout ce qui, parmi
les hommes, brille par l’excellence du mérite ou du pou-

voir. On le trouve dans les auteurs les plus religieux,
. employé tannât au singulier, tantôt au pluriel l7. En se
’ montrant tourd-tour sous l’une ou l’autre de ces l’or-

mes , il satisfaisait également le peuple et les gens in-
struits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de Dieu
à la nature , in l’anse du monde, aux astres , on est en
droit de demander en quel sens il prenait cette expres-
sion ; et si, au-dessus de ces objets, il ne plaçait pas un
Dieu unique, auteur de tontes choses. I

6° Cette remarque est surtout applicable’a deux opi-
nions généralement inlroduites parmi les peuples de
l’antiquité. L’une admettait au-dessus de nous des gé.

nies destinés à régler la marche de l’univers. Si cette
idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne
et respectable, elle a dû naître dans les pays ou le sou-
verain confiait le soin de son royaume a la vigilance
de ses ministres. Il paraît en effet que les Grecs la re-
çurent du peuples qui vivaient sous un gouvernement
monarchique 15; et de plus, l’auteur d’un ouvrage attri-
bué faussement a Aristote , mais néanmoins très-ancien,
observe que , puisqu’il n’est pas de]: dignité du roi de
Perse de s’occuperdes minces détails del’adminislration,
ce travail convient encore mains ’a I’Etre suprême 19.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la nature.
On supposa des aines particulières dans la pierre d’ai-
mant in, et dans les corps ou l’on croyait distinguer un
principe de mouvement, et des étincelles de vie. On sup-
posa une ame universelle, répandue dans toutes les par-
ties de ce grand tout. Celte idée n’était pas contraire à la

saine doctrine ç car rien n’empêche (le dire que Dieu a
renfermé dans la matière un agent invisible, unprincipe
vital qui en dirige les opérations il . Mais, par une suite
de l’abus dont je viens de parler, le nom de Dieu fut
quelquefois décerné aux génies et à l’aine du monde. De

la les accusations intentées contre plusieurs philosophes,
et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie

s’il

l Sam. Parker. disput. ds Dan, dispnt. i, sut. 6. p. I6. Reimman. bist. Athéism. c. as, S G, p. 166. Brook.
t. I, p. 738. Moshem. in Cudw. c. s. S 7. Inlay. t. I, p. 16.-: Aristot. nat. auscnll. I. s, c. 5, t. I, p. 3I6; id. de
getter. et corrupt. I. I, e. 3, t. i, p. 499, A; id. de Xenoph. c. a, t. I. p. soûl, Dessiner. ap. Diog. Laert. I. 9I
5 LA. etc., etc.- 3 Moshrm. ib. 5 3l, t. i, p. 64.- A De mund. ap. Aristot. c. 6, t. l. p. film-5 Aristot. de
canto, l. a.c. i, t. i. p. 45:; id. metaph. l. i4, c. 7, t. a, p. won-6 Plat. in Tient. 3, p. 3l, ne. Cie". de Nu.
(leur. l. i, e. 8, t. a, p. 403.-7 Aristol. metapb. l. 14. c. 7. t. a, p. mon. clan-8 Plat. in Tim. Moshem de
creat. et nihilo, in Cndw. t. a, p, 3xo,etc.-- 9 Cudw. c. 4, Ç 7. t. l, P. 276- 3930505": MW du MiniCh- I. 5,
ch. 5, i. a, p. :39. Brncli. Hist. philos. t. i, p. 508. Zimmerm. de Alheism. Plat. in Amine. liner. t. sa. p. 387,-
so Bruch. ib. p. 690, Minium, in Cudw. e, ("s 34, p. 630 --u Anaxagor. ap. Aristot. mslapb. I. I. c. 7, I. a,
p. 851. a; de anim. l. i, c. a, t. l, p. 6m, n; l. 3.4:. 5: P- 65’. li-H Mmlumt ib. Cr li 5 35a ï- I: r- 47v
note y; id. in e. 5, sect. 3, t. a, p. 36a. Beausohre, ib. I. 3. CIL l! L l! Pu [074; cr I! P- kat-l3 Moment. ib.
e. 5, un. 3, S :6, note l. t. a. p. 434.-14 Id. ib. c. 3, s 6. L I. p. 136. Beausobre, ib. ch. a, t. i, p.485,-
15 Plut. de supers.t. a, p. I69, r. Sotioll. ap. Diog. Laert. I. a, 5 la. Euseb. præp. evaug. I. I4, 5 16, p. 75m.
--i6 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.-17 Xenoph. Plat.-18 Plut. de une. dsf. t. a, p. lui-«19D: mund. ap. Aristot,
c. 6. t. I. p.61I.-ao Thales. ap. Adam. de sain. l. s, c. a, t. i, p.620, 11.-II Coder. c. 3. S a, t. i, p. 99.
Mosbem. ib.
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le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel I,
on lui a reproabé ders’êtrc contredit I. La réponse était

facile. Dansson Timée, Pluton, développant avec ordre
ses idées, dit que Dieu forma l’univers, et que, pour le
régir, il établit des dieux subalternes, ou des génies,
ouvrages de ses mains , dépositaires de sa puissance et
soumis à ses ordres. lci la distinction entre le Dieu su-
prême et les autres dieux 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 il donne
le nom de Dieu au monde, au ciel, aux astres, à la
terre, etc., il est visible qu’il entend seulement les gé-
nies et les amas que Dieu a semés dans les différentes
parties de l’univers, pour en diriger les mouvements.
Je n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît

cette doctrine.
Les imputations faites ’a Pythagore ne sont pas moins

graves, et ne paraissent pas mieux fondées. ll admet-
tait, diton, une me répandue dans toute la nature,
étroitement unie avec tous les êtres qu’elle meut, cou-
scrvc, et reproduit sans cesse; principe éternel dont
nos amcs sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de
Dieu à. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la
Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette accu-
sation A, fondée uniquement sur un petit nombre de
passages susceptibles d’une interprétation favorable.
Des volumes entiers suffiraient à peine pour rédiger ce
qu’on a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne
à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’urne du monde avec la Divinité , et tout concourt ’a
nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre. Com-

me nous ne pouvons juger de ses sentiments que par
ceux de ses disciples, voyons comment quelques-uns
d’entre eux se sont exprimés dans des fragments qui
nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il
conserve et gouverne tout 5. Un général donne ses or-
dres à son armée, un pilote à son équipage, Dieu au
monde 5. 1l est par rapport à l’univers ce qu’un roi est
par rapport à son empire 7. L’univers ne pourrait sub-
sister, s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la Pro-

vidence 8. Dieu est bon, sage, et heureux par lui-mê-
me 9. Il est regardé comme le père des dieux et des
hommes, parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. Législatcur équitable, précepteur éclairé, 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 de toute all’ection grossière 1°.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu" .
L’union qui règne entre lui ct ses sujets est la même qui
règne entre Dieu et le monde Il.

ll n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouver-
nant toutes choses. ll en est d’autres qui possèdent diffé-

-8 Hippod. ib. rer-m. un. p. 555, lin. 26.-9 5thcneid

renta degrés de puissance, et qui obéisscntà ses ordres.
lls sont à son égard ce qu’est le chœur par rapport au co-
ryphée, ce que sont les soldats par rapport au général 15.

Ces fragments contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner des opinions de Pythagore,
que des critiquesll» ont pris le parti déjeter sur leur
authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des savants
également exercés dans la critique. 15. Et en effet, la (loco
trine déposée dans ces fragments est conforme à celle
de Timée, qui distingue expressément l’Etre suprême
d’avec lame du monde, qu’il suppose produite par cet
être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de son

niaitrelô. Ainsi, pour condamner Pythagore, il suffira
de rapporter quelques passages recueillis par des écri-
vains postérieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable

sons ; et pour le justifier, il ne suffira pas de citer une
foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et surtout
celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans le
même temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses parties!

Cependant on peut, a l’exemple de plusieurl criti-
ques éclairés, concilier le témoignage de Timée avec
Ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu
suprême, auteur et conservateur du monde, être infini-
ment bon etsage qui étend sa providence partout ç voilà
ce qu’atteatent’l’imée et les autres pythagoriciens dont

j’ai cité les fragments. Pythagore supposait que Dieu
vivifie le monde par une une tellement attachée à la ma-
tière, qu’elle ne peut pas en être séparée; cette aine peut

être considérée comme un feu subtil, comme une flamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de
Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accordaient à tout
ce qui sortait des mains de l’Etre suprême : voila, sije ne
me trompe, la seule manière d’expliquer les passages qui
jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens,
voulant nous donner une image sensible de l’action de
Dieu sur toute la nature, aient pensé qu’il est tout en-
tier en tous lieux, et qu’il informe l’univers comme no-
tre aine informe notre corps. C’est l’opinion que sem-
ble leur prêter le grand-prêtre de Cérès, au chapitre
trentième de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet en-
droit, pour me rapprocher des auteurs que je citais en
note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il
est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’est

pas d’après quelques expressions équivoques, et par un
long étalage de principes et de conséquences, qu’il faut
juger de la croyance de Pythagore; c’est par sa morale
pratique, et surtout par cet institut qu’il avait formé, et
dont un des principaux devoirs était de s’occuper de la
Divinitél7, (bise tenir toujours en sa présence, et de mé-
riter ses faveurs par les abstinences, la prière, la médi-
tation, et la pureté du cœurlâ. Il faut avouer que ces
pieux exercices ne conviendraient guère à une société de

Spinosistes.

I Plat. in Tim. tf3, (1:27; id. de leg- l. 4. t- a. p. 7:6, etc., "42.-. Cie". de Nu. deor. I. I, c. n, t. a,
p. 406. Bayle, Contin. des pull. t. 3, g 26.-- 3 Cicsr. de Nu. dcor. l. i, c. Il, t. a. p. 405. Clem. Alex- cohen.
ad gent. p. 62. Minuc. Polis, p. ut.Cyrill. ap. Bruck. t. i, p. :075. Justin. man. euhort. ad gent. p. sa -4 Beau-
sobrev Hist. du Mauicb. l. 5, ch. a, t. a, p. s72. Reimmann. biller. Athcism. on, p. 150; et al’iap. Bruelt. t. l,
p. i081.-5 Sthcneid. ap. Stob. serin. M5, p. 333.-6 Archyt. ib. serra. I, p. l5--7 Dimofl- il" "nui (le: Pr 33m

ib. Euryphant, ib. p. 555.-Io Stheneid. ib. Arcbyt. ib.
p, l3.--ll Diotog. ib. set-m. 46, p. 330.-1: Ecplunl. ib. p. 334.-:3 Onatas, ap. Stob. eclog. phys. l. I, c 3.
p. 4.-IÀConring. et Thomas. ap. Bruck. t. I, p. ruât: et unes-15 Fabr. Bibl. gras. t. r, p. 5s9.-16 Brucl,
t. I, p. 1093.-17 Plut. in Nom. t. I. p.69. Clem. Alex. slrorn. l. 5. p. 686; sur. Carm.-iBJambl. c. :6, p.57.
Anonyrn. ap. an’. p. I3i3. Diod. excerpt. Valet. p. :45 et :56.

me fixa-w-



                                                                     

NOTES.

7° Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la
Comète . c Quel est l’état de la question, lorsqu’on veut

«philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir
Is’il y a une intelligence parfaitementsimple, totalement
Idistinguée de la matière et de la forme du monde, et
cproductrice de toutes choses. Si l’on alfirme cela, l’on
seroit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si l’on ne l’alfirme

c pas,ou a beau sifilet tous les dieux du paganisme, et
I témoigner de l’horreur pour la multitude des dieux, on
a admettra réellementune infinité de dieux. n Bayle ajou-
te, qu’il serait malaisé de trouver, parmi les anciens, des
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre
une substance composée. uOr, une telle substance n’est
«une qu’abusivement et improprement, ou que sous la
I notion arbitraire d’un certain tout , ou d’un être
Icollectil’ I. l

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il sulfit de
n’avoir pas de justes idées sur la nature des esprits, il
faut, suivant Bayle lui-même, condamner non-seulement
Pythagore, Platon, Socrate, et tous les anciens I, mais
encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont
écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il dit dans son
Dictionnaire 5 : uJusqu’à M. Descartes, tous nos doc-
: teurs, soit théologiens, soit philosophes, avaient donné
tune étendue ’a tous les esprits, infinie il Dieu, finie
(aux anges et aux smes ruisonnables.,ll est vrai qu’ils
usoutenaient que cette étendue n’est point matérielle,
uni composée de parties, et que les esprits sont tout on-
:tiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
c De la sont sorties les trois espèces de présence locale:
nia première pourles corps, la seconde pour les esprits
a créés, la troisième pour Dieu.Les Cartésiens ont renver-
- se’ tousces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucu-
a ne sorte d’étendue ni de présence locale; mais on re-
njette leur sentiment comme très-absurde. Disons donc
I qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous
a nos théologiens enseignent, conformément aux idées po-

u pulaires, quela substance de Dieu est répandue dans
«des espaces infinis. Or, il est certain que c’est ruiner
n d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est redonner

len effet ’a Dieu la matérialité que l’on lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a

proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon, et d’autres
philosophes antérieurs ’a Platon, ont reconnu un pre-
mier être, éternel, infiniment intelligent,i1finiment sage
et bon; qui a formé l’univers de toute éternité ou dans

le temps; qui le conserve et le gouverne par lui-même
ou par ses ministres; qui a destiné, dans ce monde ou
dans l’autre, des récompenses a la vertu et des punitions
au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés dans les
écrits de presque tous les anciens philosophes. S’ils y
sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de

Dieu, nous répondrons que ces auteurs ne les avaient
pas aperçues, ou du moins ne croyaient pas qu’elles dé-
truisissent l’unité de I’Etre suprême b. Nous dirons sans
core qu’il n’est pas juste de reprocher, a des écrivains
qui ne sont plus, des conséquences qu’ils auraient vrai-
semblablement rejetées, s’ ils en avaient connu la dan-
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ger 5. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas
de soutenir que les philosophes dont je parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais
seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’a-

théisme que du polythéisme.

104. Sur la théologie morale des anciens philosopher
grecs (p. 682).

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de re-
cueillir les témoignages des poêles et des philosophes
grecs,favorablesau dogme de l’unité d’un l)ieu,t’a celui

de la Providence, et in d’autres également essentiels 6.
lis crurent aussi devoir rapprocher de la morale du

christianisme celle que les anciens philosophes avaient
établie parmi les nations, et reconnurent que la seconde,
malgré son imperfection, avait préparé les esprits à re-
cevoir la première, beaucoup plus pure 7.

il a paru, dans ces derniers temps, dilïérents ouvrages
sur la doctrine religieuse des païens 8; et de très-sa-
vants critiqua, 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 : x Les Égyptiens et les
«Grecs ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le
c vrai Dieu, quoique d’une manière indigne de lui 9. I
Quant a la morale , écoutons le célèbre lluct , évêque
d’Avrauches: Je mihi qutdern sapènumem’ cantigi’t, ut

quùm ea Iegerem qui: ad vitam reclèpmbèque instituen-
dam , vol à Platane , vel ab Arislolele, ne! à Cirerone,
ne! ab Epicleto tradila sans, mihi viderer ex nh’quibus
christianarum scriplis cape".- rtormarn pirlah’s 1°.

Autorisé par de si grands exemples, et forcé par le
plan de mon ouvrage in donner un précis de la théologie
morale des Grecs, je suis bien éloigné de penser qu’on
puisse la confondre avec la nôtre, qui est d’un ordre
infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages qui
distinguent l’ouvrage de la sagossa divine, in me borne
à un seul article. Les législateurs de la (i ove s’étaient
contentés de dire 2 Honorer. les dieux. L’Evangile dit:
Vous aimerez raire Dieu de tout votre cœur et le pru-
chain comme vous-mémo Il. Cette loi qui les renferme
et qui les anime toutes, saint Augustin prétend que Pla-
ton l’avait connue en partie Il; mais ce que Platon avait
enseigné ’a cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien, et influa si pou sur la morale des
Grecs, qu’Aristote assure qu”il serait absurde de dire
qu’on aime Jupiter I5.

105. Sur quelques cilalians de ce! ouvmge (p. 686).

A l’époque quej’ai choisie, il courait dans la Grèce
des hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de trés-

anciens poètes î les personnes instruites en connaissaient
si bien la supposition, qu’ Aristote doutait même de l’exis-
tence d’Orphe’e le. Dans la suite, on plat-a les noms les
plus célèbres ’a la tête de quantité ’écrits dont les vrais

auteurs étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui

l Bayle, Coolie. des pans. t. 3, à 66. -a Mosbem. in Cudw. c. L. S a7, note n, p. 684.- 3 Art. Simonide,
"0" l-’4 Moshelu. dissert. de crelt. up. Cudw. t. a, p. 3l5.-3 Id. in Cudw. c. L, t. I, p 685.-6 Clem. Alex.
strum. I. 5 et 6. Lamant. divin. inst. l. I, c. 5. August.de civit. Bai, l. 8, c. 9; l. la, c. 67.Euseli. præpnr. evsng.
l. n. Mihue- FL-Iix, etc., etc. -7 Clam. ibid. l I, p. 33:. 336, 376, etc. - 8 Mourg. plan. théolog. du Pyilisgnr.
Thomassin, Mélia. d’enseigner les lettres hum; Id. Méils.

Curlw. Syst. intellect. passim. -9 Défens. de la chronol. p. 379 et 380. -- no Huet. Alnetan. quast. l. a, p. 9:.
- Il Luc. c. sa, v. 37» - la Angust. de civil. Dei, I. 8, e. 9. - :3 Aristot. Magn. mur. l. a, c. il, t. a, p. :87, n.
.44 Ciel-r. de Nat. deor. l. l, c. 38,1.a. p. 419.

d’enseigner la philosophie. Burigny, Théolog. païenne,



                                                                     

738 NOTE&

se trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon et
d’Aristote ; je les ai cités quelquefois sous les noms de
ces grands hommes , pour abréger, et parcequ’ils sont
insérés parmi leurs ouvrages.

106. Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient
parmi les Grecs. ver: le milieu du. quatrième siècle
avant J. C. (p. 686).

C’est d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs,

dontles témoignages ont été recueillis par Fabricius l ,
que j’ai porté à environ 3,000 le nombre de ces pièces.
Les calculs de ces écrivains ne méritent pas la même
confiance pour chaque article en particulier. Mais ilfaut
observer qu’ils ont cité 1 ’ ’ d’ J ’ l
qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient compo-
sées. S’il y a exagération d’un côté, il y a omission de l’au-

tre,et le résultat ne pouvait guère différer de celui que
j’ai donné. Il monterait peut-être au triple et au qua-
druple, si, au lieu de m’arrêter in une époque précise,
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre grec : car,dans
le peu de monuments qui servent ’a l’éclaircir, il est fait
mention d’environ 350 poètes qui avaient composé des
tragédies et des comédies a.

Il ne nous reste en entier que 7 pièces d’Eschyle, 7 de
Sophocle, 19 d’Euripide, l I d’Aristnphane,en tout 44.
On peut y joindre les i9 pièces de Plante et les 6 de
’I’érenee, qui sont des copies ou des imitations des co-
médies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la lit-
térature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs
aux sciences exactes, systèmes de philosophie, traités de
politique, de morale, de médecine, etc. , presque tout a
péri ; les livres des Romains ont en le même sort ç ceux
des Égyptiens, des Phéniciens, et de plusieurs autres
nations éclairées, ont été engloutis dans un naufrage
presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si
difficilement, il fallait être si riche pour se former une
petite bibliothèque, que les lumières d’un pays avaient
beaucoup de peine’a pénétrer dans un autre, et encore
plus à se perpétuer dans le même endroit. Cette consi-
dération devrait nous rendre très-circonspects à l’égard

des connaissances que nous accordons ou que nous re-
fusons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au mi-
lieu de leurs recherches, n’arrête plus les modernes.
L’imprimerie, cet heureux fruit du hasard, cette décou-
verte peut-é’tre la plus importante de toutes, met et fixe
dans le commerce les idées de tous les temps et de tous
les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières
s’éteignent , et peut-être les portera-belle ’a un point
qu’elles seront autant au-deuus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au-dessus de celles des anciens. Cc
serait un beau sujet à traiter, que l’influence qu’a eue
jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits, et celle
qu’elle aura dans la suite.

l 07. Sur les griphes et sur les impromptus (p. 690

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que fu-
rent désignés certains problèmes qu’on se faisait un jeu

de proposer pendant le souper, et dont la solution emw
barrassait quelquefois les convives 5.Ceux qui ne pou-
vaient pas les résoudre se soumettaient ’a une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes. Les
uns n’étaient , ’a proprement parler, que des énigmes.

Tel est celui-ci: I Je suis très-grande a ma naissance,
i tréægrande dans me vieillesse, très-petite dans la vi-
c gueur de l’âge A.» L’ambre. Tel est cet autre : u Il
c existe deux sœurs qui ne cessentde s’engendrer l’une
c l’autre 5. n Le jour et la nuit. Le mot qui désigne le
jour est ’" ’ ’ en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des
noms. Par exemple: i Qu’est-ce qui se trouve ’a la fois
t sur la terre, dans la mer, et dans les cieux 6? a Le
chien, le serpent, et l’aune. On a donné le nom de
ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur
les mots. Ou demandait un vers déjà connu, qui com-
mençât par telle lettre, ou qui manquât de telle autre,
un vers qui commençât ou se terminât par des syl-
labes indiquées 7; des vers dont les pieds fussent com-
posés d’un même nombre de lettres , ou pussent chan-
ger mutuellement de place sans nuire à la clarté ou ’a
l’harmonie 3.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais ci-
ter 9, ayant quelques rapports avec nos logogriphes ,
qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre vingt-cinquième de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies , l’ai-
saient souvent usage de ces griphes. Il paraît qu’on en
avait composé des recueils, et c’estun de ces recueils
queje suppose dans la bibliothèque d’EucIide.

Je dis , dans le même endroit, que la bibliothèque
d’Euclide contenait des impromptus. Je cite en marge
un passage d’Athéne’e, qui rapporte 6 vers de Simo-
nide faits subie-champ. On peut demander, en consé-
quence, si l’usage d’improviser n’était pas connu de ces

Grecs , doués d’une imagination au moins aussi vive
que les Italiens, et dont la langue se prêtait encore plus
à la poésie que la langue ilalienne. Voici deux faits ,
dont l’un est antérieur de deux siècles , et l’autre posn
térieur de trois siècles au Voyage d’Anacbarsis. 1° Les
premiers essais’de la tragédie ne furent que des im-
promptus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient en
vers 1°. 20 Strabon cite un poète qui vivait ’de son
temps, et qui était de Tarse en CiIicie; quelque sujet
qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de
supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon ; il réus-

sissait surtout dans les sujets de tragédie Il. Strabon
observe que ce talent était assez commun parmi les ha-
bitants de Tarse la. Et de là était venue , sans doute ,
I’épithéte de Tarsique qu’on donnait Ia certains poètes

qui produisaient, sans préparation , des scènes de tra-
gédie au gré de ceux qui les demandaient 15.

l Fabr. Bibi. grec. l. x, p. 736.-: Id. ibid. p. 6: et 736. -3 Suitl. in rpïqî. Sahel. Aristopb. in Vesp. a. au.
--4 Theodeet. op. Adieu. l. Io, c. 18, p. 1.5i, r. -5 Id. ibid. - 6 Id. ibid. e. au. p. 453, a. -7 Id. ibid. c. 16,
p. 448. n.-8 Id. ibid. c. se, p. 455, I. -gld. ibid. p. 1.53. n. -- la Aristot. de Pool. c. L, t. a,
- u Strab. I. t4, p. 676. - I2 Id. ibid. p. 674.- 13 Diog. LIEN. I. l, S 58. Menag. ibid.

p. 654, I, et655, a.



                                                                     

TABLESÏ

.-.--
AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et a ceux qui
ne le liront pas.

La première contient les principales époques de l’histoire grecque, jusqu’à la (in du règne d’Alexandre. Je
les si mutes discutées avec soin; et quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés, je niai presque jamais déféré
a leurs opinions qu’après les avoit- compare’es à celles des autres cltronologistes.

Jlai donné des tables d’approximation pour les distances des lieux , et pourlavaleur des monnaies diAthènes,
parcequ’il est souvent question dans mon ouvrage, et de ces monnaies, et de ces distances. Les tables des
mesures itinéraires des Romains étaient nécessaires pour parvenir à la connaissance des mesures (les Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies des différents peuples de la Grèce, parce-
qne jiai rarement occasion dieu parler, et que je niai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force de recherches , que le droit diavouer son ignorance,
et je crois l’avoir acquis.

PREMIÈRE TABLE,

CONTIN Nt

Les principales époques de l’histoire grecque . depuis la fondation du royaume dlArgos. jusqulà la [in du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que. pour les temps antérieurs à la première des Olympiades , ilai presque touiours suivi les calculs de [tu
M. Frérel, tels qu’ils sont exposes, soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires, insérés parmi
ceux de "Académie des belles-lettres. Quant aux temps postérieurs à la première Olympiade. ie me suis communément règle
surles Fulcs attiques du P. Cors i

N. D. Dans cette nouvelle édition , plusieurs dates ont été rectifiées, et quelques-unes simulées, d’après les monuments
anciens et les ouvrages des plus habile! ehronologistes, entre autres celui du savant Larcher sur la chronolgie d’llërodole.

-°---.

situées AutisteavJ. C. avJ. L.M , M
Colonie conduite par Inachus à Argos ..... . . . . . . . :970. Première guerre de Thèbes . entre Ele’ocle et Poly-

Phoronée son fils........ . I945. nice.fils dlŒdipe........... .. 15:7.Déluge (ronges dan a . 1796. Guerre de Thésée contre Crè . roi de Thèbes. . tâté.
Colonie de Gêcrops à Athènes . 1657. Règne d’Alrée. fils de Pelops. à Argos. . .. 15m.
Colonie de Cadmus à Thèbes" . . . . 1596. Seconde guerre de Thèbes. ou guerre drs lépismes. 1507.
Colonie de Dunaüs à Argos. . . . . . . . . . . . . .. . 1586. Prise de Troie , t7 iours avant le solstice d’elè. . . . . l s70.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou Conquête du Péloponèss par les lli’lraclides" . . . . . . 1190.

dans la partie méridionale de la Thessalie. . . . 1580. Mort de Codrus. dernier roi d’AIhènes, et établisse-
Commenccment des arts dans la Grèce . . 151.7. ment des archontes perpétuels en cette ville. . , . . t nôs.
Règne de Persée à Argos . m58. Passage des loniens dans l’Asie Mineure. lls y fondent
Fondation de Troie. . . . 11.25. les villes d’E hem , de Milet , de Colophon . etc. . l du.
Naissance d’Hercule..... . 1584. Enmh’hverslau...-..................... . 900.
Arrive; de Pélops dans la Grèce. . . . . . . . . . :562. Rétablissement des Jeux Olympiques . par IphÎlnI 836-
Expédttion des Argonautes : on peut placer cette Législation de Lycurgue. ... 845-

époque vers l’au.. . 1560. 54hNaissance de Thésée . :546. SM-
’ Nom.- Trois nouvelles tables ont été minutées aux douze anciennes, conformément aux vues de Barthélemy, ui avait

même invite plus diune fois le rédacteur de la table des nomma illustres à s’en occuper. Ce sont les tables Il". lll", Ve.



                                                                     

71.0 ÉPOQUES. l -

I ont un!"110111km SIÈCLE un)". "Il". v.1.0.
M æ.»- vAnn JÉlm-clllrr, un. a. NnîmnccdeSolon. . . . . . au,

. . , l l nuii. l, Le combat de la couru: cl deD’EN" Plu 800e flaqua la" Il lune, pour le! enfuma.
v 700- lnlroduil aux Jeux Olympin3:»: Ann” "If? -- --. ques. ..... . . . . . . 65..h d. . . - " l r mvii’. 1. Mon de Cypsélln l ra" dee - M l (lorînlhe. Son fil;Pe;rîlndrel. Olympnde (l) o-ù coran" lui succède ....... . 6:8.romprofl. hl)". d-u un!" T Ambon!" el légînlllion de

a! qui" depun un. dpprm. Dracon i Athènes ..... 6:4.lem-ale epoque a h Chrono. 5 ni. 1, Pngîlll du enfuma énbli aux
? -- .195"    f ’ ’ 77 l Jeux Olympique . . . 616.Il. 5. T fiopompemehl- ln de a- --- "and" du Fini." de cr"hum. neveu de Lycurgne. l l l- [on à mhènu. l I I . . l 6".

moulelur le troue de Laeè- . Mac a &th pou". ne".-- - demone. .3 . . . p. . . 770. e rhum, ..... ’ I I ’ . en.v. 3, Ceux de Chalcu dans l Bulbe? Nlium" du Philmphe A".
envoient une colonie I a limandre. . . . - - . - n Glo-N"°.. en slmh’ ’ ’ l ’ I 758’ r" I..- Naiuance del’ lbagore. . . - 3150.9,

Fondation de trauma. * "l- l . .l Fondnlion de pylleun par "mm"! fié "Pure-""3". les Corinlhienl. . . . 757. d’khnn au-.. - Fondllîon de ahurir.
vj. a. Glu-rapt. premier nrchnnle de SIXIÈME SIÈCLE

cenualnAlheneI ..... . 755- A. .vij. x. Ceux de Nanas en Si la ela- in" """llnrrminent une cnlonîe i Ca- Depui. Il." son p influa r."
une ....... . 75’. 600.ix. a. Commencement «le Il p

....- -- re guerre dezliunènie. . . 71.5. --- . ,liv. l. Fini. de la première guerre a. Il" 2’ Ëfigïlmdfolleiârgrlyâi-l; à; 599.

euénie .......... 7:4 l l une. el Inrvenue pondant
L. d-oume connu!" un? Id. la halallle que würmien!"me. aux Jeux Olympiqun’ (yuan roi de. Merlu. etun]. 1. Rétablissemenl de In.lulle et A] lauè!’ roi de Lydie ledupenlllhle autJeuxOlym- s "Jiuiueh à 5 Il. l"na"

r quuell...’l’ï’l 7°. mir ............... 5un 3’ Phulmàlefl LuedénfnnÎen l Èpiméuide de Crèlepurifie Il 97
con un une colouw I T» 3 ville d’AlhèneI mouillée par
un."      ’ ’ ’ 7° ’ le meurtre de: pIrIÎIIDI de

Cylon.
xhi. 1. Selon. du" l’assemblée de!

SEPTIÈME SIÈCLE Imphîclynns. fait prendre
. Il rélolullon de marcher"A" "urannr conlre ceux ne Cyrrha, lev"Wh h" 7°"! in?" "m 353:3? ÉLÈÏÎÏÎ’. 1° 595.
60°. a. Arvhunlal en législalion deh à Splpn ............ . 59k.niv. l. Créa". Premier archonte ID- flw’ l- ATÆËJÏ "3° An" "m 59.

nuelàAllènen ..... . . 686. . l l3. Commencemenldelneconde 5* Plgnïçlfigïmeme à régner 590
suer" de Meuénie. . . . . 53,, rrrrr z nnnn ’. Vers le même temps, le poêle n Pouw" Pen’

un l. Cnfllrîîcdg::lrzl:trnà ualre che- ---’ "heu d"""°ü°,"fhcynha: ’
aux]: imam Olympie ml. 5- tommgmgîmffilm! m

- vers am... ...... 53. l , . -lui. l. Elalnlîssemem des Jeux C-r- a "Immamu . D’l’
-- - née": à Sparln ....... 5.6. . .. l" . r[nil]. l. Fin de lapncconde guerre de I . fin. An Pfâfïlînuepsylglfitàl

Messalin- parla pull: (""- 668. ne: Il; llon céléhrnil le!a. Une colonne deMruemens.de iem Public! à Dplph" sa]
Pplivns et de Molhonéenl - --- . . 3’: ’ .n’elnbli; i lande en Sicile. L 1 . "5:33:13: dt la conga". 38°.
Cellevllle prndamln une Fixant" abdiql’lé’l-a’

.--... .5- le nom de Menaue. . . . . 667. de M 1mm. yun. a. Cypleluslsemplre. du trône qui "à, année" ré. un»
deConnlhe.etre8neIrenle Payant." le. ami". a.

Formé; .3; l1; âge... .3; «3’ - * sait de lalragè le.
’ y P l’. a. Anaxîmandra. philo» be defi ceux de llegare. l ,, l . . d P p ,mW I. Lerombaldu Pancrace mimi! Harle MME "le" œ- 575

--, aux Jeux Olympiques. . . au, "11’: llllllllll ’
Inh- 1. Terpandre.poèle elhmunieîen Éâï::yna°::L;Il-lïc :7:-* de Leabon. fleum ..... 541.. ’ 6)l’ v - 7 -nIV- a. Naissance de Thalès, chef de liv. a. Mon de Périlndre, Iprèl un

récole d’Ionie. . . . . . . 640. règne de 7o un. Le: Corin-

(l) Chaque olympiade en composée de qualre années. Chacune de ce! lnnées . «nmmençnnl à ln nmIvello lune ni un! la
solstice d élé, répond à deux années inliennel, cl comprend les six dernier; main de l’une, el le. Il! premiers du la mutante.
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ou» a"Alm- "sur.

W Mliv. a.-.-. --1v. s.

s.

5.

îII).- la

lis. l-

lxi. h--;.-.- -.ln]. s.A
lxiii. a.

-.- A.Ixiv. 1,
3.

A.

in. A. -
[si]. A.

lsvii. 1.

A.

Lniij. l,
lsix. s.

lu. 1.

5.
1..

lui. l.

lhien! recouvrent leur li -
bene ..................Cyrus monte sur ln trône.. . .

Commencement de l’empire
des Perses,

Pisistrate usurpe le pouvoir
souverain à Athènes.

Il est chassé de cette ville. . .
Salon meurt âgé de 80 ans.
Naissance du poète Simonide

deCèos...n ..Rétablissement se ms r le.
Le poète Théognis florissait. .

Incendie du temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les
Alcnsénuides ............

Bataille de Thymhrée. fluents,
roi de Lydie , est défait.
(Ï Tus s’empare de la ville

de Sardes. . . . . . .
Mort du philosophe Thali
Thespis donne son Alceste...
Prix établi pour la tragédie.
Anacréon florissait .....
Mort de Cyrus. Son fils Cant-

hyse lui succède .....
Mort de Pisistrate, tyran diu-

thèues. Ses [ils Ilippias et
Hipparque lui succèdent .

Naissance du poète Eschfle .

Chœrilus, auteur tragique.
florissait . . . . . . . .

Mort de Po!ycratc, tyran de
Samos, après u ans de
TËSIIH .........Darius, [ils d’liyslaspe. com-
mence à régner en Pursc.

Naissance de Pindare. . . .
Mort diIIipparque. tyran d’A-

lhèncs , tué par Harulodius

et Aristngiton. . . . . .
Darius s’empare de Babylone,

et la remet sousliohùissance

des Perses .......Hippias chassé d’Athènes.

Clisthèno. archonte à Athènes,
y établit in tribus. au lieu

i de l. quiil y en avait aupa-
, ravant . . . . .....Emeute de Crotone contre les

Pythagnriciens qui sont
chassés de la Grande«Grècr.

Expédition de Darius coutre

les Scythes ...... .LJIonie se soulève contre Da-
rius. Incendie de Sardes.

----CINQUIÈME SIÈCLE

Avsxrst’tscs-cumsr.

Dcpuis Pan 500, jusqu’à l’an

00.

Course de char traîné par
drus ulules introduite aux
Jcnx 013mpiques,l’uu . .

Naissance du philosophe
Anaxagore.

Eschyle, âgé de :5 ans. cun-
court pont-le prixdc la tra-
gêdie avec Praliuaset Chœ-
rilus.

Naissance de Sophocle . . .
Les Samicus s’emparent , en

Sicile. de lunule . . . .
Prise et destruction de MiIPt

par les Perses. Phryuirlrus.
disciple de Thespis, en lit
le sujet diane tragédie. Il
introduisit les rôlcsdc fem-
me! sur la scène .....

Naissance de Démocrite.

sa ninas
av. J. C.

M565.
660.

559.

558.
557.
550.

548.

546.

536.

55:.

529.

5s7.
525.

524.

522.

En.
519.

513.

51s.

509.

508.

50.5.

500.

498.

1097!

A95-

°L"’ sassas.
FIÀDII.

*xy fifilui. il
luii. s.3.

s.

lxsiii. s .
a.

à.

lxsiv. A.

lus. s .

a.

lut]. à.

lxxvii. t .a
3.

4.

lut iij . s .
la
4.

à -..-luts. s.

A.

lux. s.
I.

hui. s.

Il vécut go ans.
Naissance de llhistorien Hella-

nions . . . ..... .Gèlon s’empare de Gèla. . .
Bataille de Marathon, gagnée

par Miltiade, le G boèdro-
miun [13 septembre). .

Miltiade, Maya"! pas réussi
au siège de Paros, est pour-
suivi en justice, et meurt en

prison . . . . .....Chlouidèl donne à Athènes
une comédie . . . . . .

Mort de Darius, roide Perse.
Xerxès son (ils lui succède.

Naissance d’Euripide. . . .
Gélon se rend maître de Sy-

racuse.
Naissance d’Hérodole.
Xerxès passe l’hiver à Sardes.

Il traverse l’Ucllrspnnl au
printemps, et séjourne un
mots.

Combat des Thermopyles, le
6 hécatombzeon (7 sont).
Xerxès arrive à Athènes
vers la fin de ce mais. . .

Combat de Saltlntinel le se
lice’dromion (19 octobre).
Le même inur. les Cartha-
ginois sont défaits à Himère,
par Gélon.

Naissance derl’orateur Anti-
p on.

Bataille de Platée et de Mi-
cale, le 4 hoédrorninn (sa

septemhrr) ...... .Prise de Sestos.
Fin de lilristoire diHérodotr.
Mort de Gélon : IIiéron, son

frère, lui succède, et réta-
blissement des murs CYA-

, lisettes .........Eruption du Vésuve. . . .
Thémistocle banni par (ostra-

ctsmt’............Victoire de Citnon contre les
Perses, auprès de llEurymév

don ....... . . .Naissance de Thnc3didc.
Eschslc et Sophocle se dis u-

tant le prix de la lragè in,
ni est décerné au second.

Naissance de Socrate, le 6
lhargèlion (5 iuin ).

(limon transporte les assenions
de Thèsée à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de
son ans. .

Mort d’Aristid

Mort de XerxL-s; Arlaxerxès
Longucmain lui succède,
etrègne 40 ans. . . . .

Tremblement de terre i La-
cédèmone . . . . . ..

Troisième guerre de Massé-
nie: elle dyra to ans.

Héraclide diEphèsc florissait.
Cimon conduit les Alhënions

au secours des Lacède’mo-

niens, qui, les soupçon-
nant de perfidie, les nu-
vuienlzlourcc de la mësitL
telligrnce entre les deux
nations. Exil de Cimon. .

Naissance d’llippncrate. . .
Ephialtès diminue liautorile

de l’Aréo sage.

Naissance de l’orateur Lysias.

Mort dlEschyle ......
Les Albi-nions, nous la con-

duite de Tolmidès, ct enA
suite de Périclès, ravagent
les côtes de la Laconie

suées
av. Jv C.

495.
1.91.

lion.

489.

488.

487.
485.

48).

480.

479.

471..
47!-

471

470.

469.

1.68.
567.

465.

1054-

AGI.
460.

459.

456.
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onu- «, nases nun- ., mfin"un; "un av. J. (I. ruons. fini” aval. C.M Mr t-v-r hm M . W.-luxi. a. Cratinus et Platon. poètes de txuvij. A. Naissance de Platon,le 7 tinr-
--T- r- l’ancienne comédie. . 1.55. gélion l6 juin ) . . . . . A19.hnll- 1. Ion donne ses tragédies. . . 1.5:. Mort de Périclès vers le niois

Mort de Pindare. k;T - de boèdromion (octobre).5. Trêve de 5 aux entre ceux du l’inl’iis l- Mort d’Anaxngore . . . . . 4:8.
I’e’lupuuéseetles Alliéniens, 3- Les Athéniens s’emparent de
par les soins de (ïimnn, qui Mytilène , et se divisent les
avait Été rappelé de son terres de Lesbos. f . . 4,7.exil. et qui bientôt après L’orateur Gorgias persuade
conduisit une armée eu aux Alhëniens de secourir
Chypre. . , . . . . . . 450. , les Léontius en Sicile.Mort de Thémistocle, âge de a: Eruption de l’Etna ..... 4:6.
65 ans. Les Athéniens purifient l’îlel. Citnon contraintle roide Perse de Délos.à signer avec les Grecs un 4s Ils s’emparent de Pylos dans
traite ignominieux pour ce le Pélopouèse. . . . . . A15.prince. . . . . . . . . 1.49. Mort d’Artaxerxès Longue-

-.-.. --.. Mort de (limon. main. Xerxès Il lui suo-lxuiij. 5. Les Etnhéclts et les Mégariens . -- cède.
se sé urent des Atbèuieus, hum 1s Bataille de Délium entre les
qui l’es soumettent sans la Athéuiens et les Béotiens
conduite de Périclès . . . MG. qui remportent la victoire.

Expiration de la trêve de Socrate y sanve les jours5 ans entre les Lacèdèlno. au jeune Xénophon . . . 414.niensetles Atlténirns.Nou- Mort de Xerxès Il. roi d
..-- .-- velte tri-vu de au uns. Perse. Sugdien lui succèdelxuiv. J. blêmira ,Prnlagarus, et Empé’ et règne 7 mais.

dot-le. philosophes, floris- 3- Première représentation des
snient . . . . . . . . 444, Nuèes d’Aristophane. . 4:5.Hérodote lit son histoire aux Incendie du temple de Junon
Ileu): Olympiques. à Argos , dans la .56! année

Périclès reste sans caucush du sacerdoce de (Ihrysis.
renta.ilsemëlaildel’admi- Darius Il, dit Nothus, suc-
nistratîon depuis 25 ans; il cède à Sogdien. ’
jouit d’un pouvoir presque 5- Famille d’Ampliipolis. où pe-
absolu pendant l5 ans en- rissent Brasidas, général
core. (les Laeédémoniens , et3. Euripide, âgé de La ans,rem« Cléon , genèrnl des Allié-
purle pourla première fois nient] . . . . ..... 1.3,,- le prix de la tragédie. . . 44g. Trêve de 5o ans entre leslxxxv. 5. Les AIhéniens envoient une Athéniens elles lacédémo-
colonie à Amphipolis. . . 438. nions.Construction des Propylees à ln Les Athéniens.sous diluer-enta
la citadelle d’AIltènes. prétextes, songent àrnmpre

Inauguration de la statue de la lrève,ctsc lient avec les
Minerve. faitepar Phidias. Argiens, les Eléens, et les
Mort de cet artiste. -- --. Minnlinèens. . . . . . . A",L’orateur Antiphun florissait. "t l. Rétablisemi-nt des habitants

Rétablissement de la comédie de Délos par les Athèniens. A".
interdite 5ans auparavant. 5- Prise d’Himère par les Car-

ixxxvj. 1. La guerre commence entre --.i - thaginuis. . . ..... 4.3,ceuxde Corynlheelceuxde "1s l- Alcibiade remporte le prix
Congre . . ...... 436. aux Jeux Olympiques. . . ne,Naissance d’homme, Les Athèniens s’emparent de

Alors florissaient les philolo- Mélos.phes Démocrite. Empédo- Leur expédition en Sicile. . 415.
de, Hippocrate , Gorgias, 0. La trêve de 5o ans, conclue
Hippies . Prodicus. Zénon entre les Lacèdémoniens et
d’Elèe. Parmenide et So- les Athëniens, linit par une

--... .- orale. ruptureouverte,nprèsnvoirlxxxrij. l. Le 37 juin , Mémn observa le duré G ans et sa mais. 414.solstice d’été, et produisit si. Les Lacédèmoniens s’empa-
un nouveau cycle qu’il lit rent de Décèlie, et la [orti-
commencer à la nuuvelle fient. . . . . . . . . . 415plune qui suivit le solstice , L’armée des Albi-nions est to-
le premier du mois heca- talement défaite en Sicile.
tombæon , qui répondait Nicias et Démosthène mis à
alors au si; iuillet . . . . 432. mort au mais de Métagéih

L’année civile concourait nu- nion . qui commençait le
pouvant avec la nouvelle 15mm.lune qui luit le solstice Exil d’Hyperbolus; cessationd’hivv. Elle commença de- A. --- de l’ostracisme.
puis avec celle qui vient "Ils l- Alcibiade quitte le parti des
après le solstice d’été. Ce Lacédémoniens. . . . . du.
fut aussi à cette dernière Dioclès donne des lois auxépoque . que les nouveaux Syracusains.
archontes enlrèrent en 2c Quatre cents citoyens mis à
charge. la tète du gouvernement,a. Commencement de la guerre vers le commencement d’é-
du Pèloponèso au prin- » lapite’bolion, dont le pra-
temps del’année. . . . . 1431. mier répondait au 27 fé-

3. Pelle d’Alhènes. . . . . . 1.50. mer ..... . . . . . du.En clin commence à donner 5. Les quatre cents sont déposés
il. comédies. la mois après. . . . . . 4m.



                                                                     

onti-
NAINS.

M
lCiii.

xriv .

rer.

xcvj.

un ij.

xctiij.

xt-ix.

c).

r

î

g

l

l

y .7 nuisis. »

l .v-3.

a.
3.

Il.

La

Fin de. l’histoire (le Thucydide
qui se termine. à la 21° un-
ni-e de la guerre du veto.
pottôfil’ ..........

Mort liiiClHi ride ......
Duos llAnrrrn monte sur le

trône dt- Syracuse. . . .
Mort (le Sophocle, dans la

on" année.
Combal des Arpinuset. oit la

flotte des Ami-men.- battit
colle des Lacùlf-nmttieus. .

Lysntlder remporte une ri -
loin- aigualèc sur les Athè-
nirns, auprèstl’Æms Dataw

tanné! Mnenmu ltti site
P05 ’-

Prise dlAtlnEnvs. le r6 muny-
chion 124 avril).

Lyumier établit à Athéna
50 Magistrats connus nous
leumn de tyrans ........

Leur l)rannie est abolie 8
mois après.

La dênmcrulie rétablie I
Athènes. Arrhontal diEu.
clitlr: timniàlie qui rètlnit
tous les eiloyrns d’Atltènes.

Adoption de l’ulpltabel ioni-
que.

Expédition du Îeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE

"un alarmants-r.
Depuis Pan 500, itusqu’à Il

mort d’Alexandrc.

Mort de Socrate vers la (in de
thargêlinn (mail ...... . .

Fin de l’histoire de Clé-sin. .

Dt-fnile des Carthagiuoir par
Don)! (le S3raouste ......

Victoire de (Junon sur les
Lavt-th-tnoniem, auprès de
Chili? .........

Agi-sima, roi de Luved’utone,
défait ln Tlièbains a Coro-

nér ............... . . . .
Conan rétablit les murs du

Pin-e.
Les Athéniens. tous la con-

duiul de Traaybule , ce
rendenl maîlres diurne pur-
lie de Lesbos...........

Thucydidtr , rappelé de son
exil, meurt. . . . . ........

Paix diAnlztlridas en"! les
Pertes cl lrs Grecs. . . . . .

Commencement de llhirloire
de (Inllislliène.

N «aure de Démosthène. . .

Nu suture d’AI-islote .......
Man de Philoxène, poète di:

tir; ralnbiqne ..... . ......
Péltnpt as cl les autres rèîug (in

dtïlilrtïlrrs parlent diAlilèllfs
et se rendait maîtres de la
citudttlle dt- Thèbrs. dom
les Lan’ntlêmouiu-ttr fêlaient

empalais peu de templ au-
paravant. . .

Banni": nai ale t
Naxus. où (Ihahrtas. gent?-
ral du Athèniens , de l
le! Lacédémonirns ...... .

Eubulus. d’AllrèneI. auteur
de lusicun comédies. . . .

Timol en . général athénien ,

ÉPOQUES.

405.

1.03.

400.
598.

596.

391..

393.

592.

59L

387.

356.

584.

380.

743

un" nuits.FIABLE.

W. Mci. a.
5.

1..

fi- .-cri.

1.

a.

3.
1.,

.

ciij. l.

a.

civ. l.
a.

3.

et. 1-
3.

à.

et]. I.

l ursin
av. J. C.

s’empare de (Ion-5re. et
défait Ira Lacé monienl
àLenozide ..............

Arlaxrrxès Mnémon, roi de
Perse, pacifie la Grèce. Les
Lui-démonn-ns conserva-ut l
l’empire de la terre , les
Athénit-ns obtiennent celui

delamrr ........Mort dlEvagoral. roi de Chy-
pre.

Planté détruite par Ier Thè-
li: t5 ........ . . . . ......

Tremblement de terre dans le
Pèlopunèse. Les ville! d’Ilè»

lice et de Dura délruilel.
Ap rarilion d’une comète dam

llliter de 373 à 37a.
Bataille de Londres . le 5 Ilé-

cnIomIm-on t8 iuillet.) Les
Ïhi-Ixaius . commandés par
Epanrinondcrs , défont le:
lacédémoniens, comman-
dés par le roi Cléombrote,
qui est tué .......... . . .

Fondation de la vil de Mè-
galcpulis en Arcadie.

Ex réduit") dlEpaminondas en
Laponie. Fondation de la
ville de Messène .........

Mort de Jason, tyran denier".
Les Albi-nient , commandes

par Iphicrtrle, viennent au
secourt des Lacédém oniena.

Aphanïe, (il! adoptif d’iso-
crule. commence à donner
des tragédies.

Eudoxe de Guide florissait. . .
Mon de Dan)! l’Ancien. roi

de Syracuse. Son fils, de
même nom. lui succède au
printemps de Par-née. . . . .

Aristote vient félalrlir à
Athènes. âgé de 18 une. . .

Pélopidas attaque et défait
Alrxattdre, tyran de Phè»
tu, et pèrillui-même dans
le combat ...... . ..... . .

Bataille de Mantine’e. Mort
dlEpaminondas. le l2 miro-
lvhtrtittll (à Îuillel) .......

Mail dVAgtesilus, roi de Lacé
démone.

Mort d’Arlaxerxès Mnémon,

Celui: lui succède. . . . . . .
Fin de lillialoire de X énophon.
Troisième voyage de Plalon

en SicileIl y passe r5 à 16 mois.
Philippe monte sur le trône

de Macédoine. . . . . . . . . . .
Commrttct-ment de "rifloir:

de ThtïOpumpe.
Guerre socialo. Les îles de

(Iliio . de Rhodes. de Con,
et la ville de Bynnce, se
smart-m des Alliénicm. . . .

Expédition de Dion en Sicile à.
il slrIribarque à 7 3min: ,
au mois de mélagéitttion,
qui commençait le 26 juil»

, in . . . . . ........ . ..... .
Eclipse de lune le 19 se -

[empire . à a x heures m u
matin.

Naissanrr d’Alexnndre. le G
bémlomhmon tu Millet).
jour de l’incendie u lem-
plr de Diane , à prê». . .

Philippe. son père, couronné
vainqueur aux jeux olv
piquer , un le In
lempa.

Q8.
575.

374.

tux1E"

67:.

571.
370.

569.

368.

567.

361..

363.

56:.

561.

560.

557.

94



                                                                     

7 Il l. ÉPOQUES.
ol.nr- . usina on". math.ruons. "nm av. J. C. "un. un". 31.1. C.w M , M M M M"i. l. Fin de lihistoire d’Ephore g ex. A. Timoll’on meurt l Syrienne. 557.

Inn (in Dèruophile la con- n. mon dr Philippe. roi de 1h.
tinue. 556v ’ I’ eëdoine ........ . . . . . . 5.16.2- commencement de la troî- S- Sac de Tlièbu ....... 335.
nième pierre "crée. Pri-e Pliage monandre en Ana.
de Delpth , et pillage de Combat du Granique.son lempl pif ICI "la" l .-4 At Bataille dlltsun. . . . . . . . . 553.
céans. . . . . . . . . . . 555- cxii. r. Prise de Tyr ....... 55:.

3’ lphicrate a MW. au"? fondation d’Alexandr .Les. et prives du commnn- l. Eclipee totale de lune . le la
donnent. . . . . . . . . . . . . . . . 554. septembre . i 7 heure! Il!tr Mort de Montoir, roi de Carie. du loir. . . . . . . . ......... 53LArtémiu. son épaule el la Bataille de Gaupmèle oumur. lui succède . et règne d’Arbèles . le :6 mon.

l --- a:nl............... .. 355. mion(3oem],re).CVIi- L Dèmollllêlle prononce sa pre- à. Mon de Dariul Codornan .
mière harangue rentre Phi. dernier roi de Perle. . . . . . 550.lippe de Macédoine. . . . . . 55:. Commencement de la périndeli Le! Olynthient . mit-géo par d. Camp" , le ,5 [un].
Philippe . implorlnl le 50’ --- iléon (x0 déremhre.)
court du Athéniem . . 3.59a film h Philémon commence à donner

mu. l- Mort de Plllon. . . . . . . . . . . 31.3. un comédien. . . . . ...... . 528.
Fin de Il Iroilterne guerre a. Défaite de Paru: par Alex: -

sacrée. . .-- (Ira... ..... 3x1.’t Traité diallinnce et de paix ""- i. mon d’Alenndre l Babylone.
entre Philippe et le! Alhè- Âgé de sa Il" 8 moi], lenienx. . . . . . .. . . . . . . . 347- x9 lhargélion li" iuin l. . . 5:4-

Lel députés de P Ippe pren- Le même iour . Diogène le
ne"! ténue! don. l’assem- cynique meurt à Corinthe .
Née de. Ampltictynns. figé de go am.5- Ce princt- I’empare des villes a. Guerre lamiaque z Antipller
de la Phocîde . l" dëlruil - en défait. . . . ........... 3:5.
et force leur: habitant: i . Arma". que. noir and";-.- ---- rétablir dom le! villngrl. . 346- 15 on! au Lycée , l’enl’uit

cil. L Timolèon chas-te de Syracuse l (lhlleia , et y meurl.le ieune Betty. Cl l’envoie 5A Fin de la guerre lamiaquo.
ilïorinlhl’v u . n t u t - - - - n n - 3103- Ln Athénitm reçoivent la

5a Naiuance dÈpicurr . le 7 58- loi du vainqueur. . . . . . . . . à".
[hélion (tu innvier). . . . . . 341- DètnoalhèneJHugié danslîle

Nainanre de Ménnndre . "la Calaurie . en force de un
le même lrmpn. donner la mort. le :6 pun-Â- Apparition dlune comète vert "quia" I qui répondail un

.-. -.- le cercle équinoxial. . . . . . MI. n novembre. selon le cy-an 3* Bataille (le (Ibèrnnèe. le 7 me (la (la Callippe, et. d’aprèslagèilnion l 3 100L i. - r - - i 558- llortlre de: moi: attiques,
Mort d’llncrllc . âgé de un indiqué dam la ulule suiv

nm. ’ "me.
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SECONDE TABLE”.

MOIS ATTIQUES.

Darius Théodore Gus, savant Grec de Thessalonique, mort à Borne en 1478, jusqu’à Édouard Corsini l le plus habile chror
nologiste de nous siècle. on n’a cesse de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année attique, Barthélemy seul. teintant
Ionie idée systématique, a rétabli cet ordre, par ra iporloux quatrième et cinquième mais. et a mis las autres dans leur vernir
hie place. il en donne des preuves convaincantes ans ses notes sur ls marbre de Choiseul. (la qui nous a paru remarquable.
et bien propre i confirmer son n îiiion . c’est l’accord parfait qui le trouve lis-dessus entre lui et un écrivain grec anonyme.
A. la vernir, celuî- ci ne vivait qu au temps de la prise de Constantinople par Mahomet Il z mais il cite des auteurs plus sur
clans. d après lesquels il rapporte la suite des mois attiques dans le même ordre qu’iidople Barthélemy. L’écrit de cet alio-
nynie est resté manuscrit. et se trouve dans la bibliothèque nationale, Marius. nul. gr. in.8°. côté il" 1650.

.lell ensuite n’était plus ditlicile que de liser le jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs aimions grammairiens "riant
fait fit-solivages sur ce sujet: malheureusement ils ont tous péri . et on est réduit à un petit nombre de passages d’auteurs
de [anti utti’. qui. la plupart, ne sont ni clairs ni bien ris-oisifs. Quoique Corsiui s’en soit servi avec succès , il n’a pourtant
pas retissi a delerntiner le jour d’un grand nombre de fêtes duitl le nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin.
et: i ni usage d’un fragment de calendrier rustique. conservé parmi les marbres d’Oüord. que ce savant avait négligé. et
il afro: quelques nouvelles observations.

e rapport de l’année des Athéni avec notre année solaire ne devait pas entrer dans notre travail. On observera seule-
ment que repeuple, pour faire correspondre ces (Jeux années ., a tnlplD)é plusieurs c3 cles. Au temps de SelonI il y en avait
sin de quatre ans. Clotistrsle et llarpalus en irriaginerrnl diantres. (je dernier lit adopter son Hum-démunis; , ou période
de seize ans, qui précéda [Eniiifucuvdémrlcridz, ou période de dix-neuf ans dt- Mélon. Cellevci fut reformée par Callippe,
vers la mort d’Alexaiidre. L’année était d’abord purement lunaire . c’estvù-dire de trois cent cinquante-quatre jours:l ensuite
cirile et lunaire. de trois cent soixante. Elle commençait. avant Melon . au solstice diliiver. et après lui. au solstice «l’été.
Alto de rendre plus sensible ce qui résulte d n pareil l a dans la un r un - des ruois ’1 une les lit-hlm.
on a ajouté deux tableaux qui y sont relati . Sans doute que cette matière aurait t-iicure besoin de grands éclaircîm-
arrentai mais ils nous entrains-raient trop loin, et nous remuons aux ouvrages des dill’erents chronologistes , entre autres à
celui de Dodvt’el, De Vsteribus Gratcurum llumsinurumqus cyclis.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES RAPPORT DES MOIS A’ITlQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEÏV. AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN .

Dans la première année de la lrsixie olympiade , 448° année Dans la première année de la xeije olympiade. année

avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ. 4 I l

-i Gamélion. . . . . . . . . li Février.

i Anthestéri . il Man. li?”

. d ele-s Elaphèholion. . . . . . G Avril.
un" l Hécatombæon.. . . . . 6 Juillet.d’hiver. i Motagéitnion.. . . . . . o Août.

i Mdromion. ...... 6 Septembre.

de "immun. l Tharls’èlil’m - - t t - . - A "in. fumagine. i Mania-utérin. . . . . . t Novembre.
s Seirrophorson.. . . . . l. Juillet. l humée". . r I I . . A 7 . se Noumhre.

s Hécatombæon a Août. s Gamélion... . . . . . . . Jo Décembre.

i Anthestérion. . s8 Janvier.
l Elsphebolion.. . . . . . s7 Février.nm! s- sdru. i Meiageilnion. ..... . i Septembre. dfhïizh

x Boedromion. . . . . . . ou Septembre.

î l Munycliion» - - . . . u » 6 Phi- p i Pusnepsiun. ....... s Octobre.riois

i Puauepsion.. . . . . . . 5o Octobre. s Hunyrliion ...... . . sa Mars.
daurïîuh s Mæmaclèrion. . . . . . s8 Novembre. de psl’l’gmpl. i Targélion. . . . . . . . . s7 Avril.

s Posidéon. . . . . . . . . . s8 Dèsemhre- x Scirroplioriou. . . . . . s7 Mai.

’ Dans cette deuxième table on a ajoute les iours de séance de l’Areopage, d’après Julius Pallas; et on a rejeté au [un
des pages les [êtes dont le jour ne peut être une.

" Ces tableaux présentent : le premier l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpslus; et le second d’après celui de Melon.
Dans ces deus périodrson intercalait un tre- "inti mois. Positions Il. pour accorder, au temps détermine, les années lunaiieiiI
ou civiles et lunaires, avec le cours du soleil.

à
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TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’AIHÈNES’.

TRIBUNAUX.

1° L’Ecclesie (1), ou assemblée générale.

a. Le Sénat (a), ou Canari] delcinlt cents.
5° LlAri-opage. (a) .ou Tribunal de la colline de Mars.
4° Le Tribunal béliastique mmu des llélisstes (5), en dans et

trois diiiwions. suivant les causes.
5° L’Epipzslladium (6). Tribunal qui connaissait du meurtre

volontaire, etc.
6° L’Epidclpbinium (7). qui prononçait sur le meurtre invo-

Inntaire.
7° L’Eupbréattium (8), ou du puits, sur les meurtres des

mules. etc.
8° LiEpipryllniumlg), ou Tribunal qui pren1it connaissance

des meurtres occasionnés par des rhos" animées.
9° LiEpiilhalattiusn (10), ou Tribunal nul jugeait des dèlitscom-

mis sur mer. mais dont liaulorile cessait à liinstnnt que
Pauvre était idée.

-----.10° Le Tribunal de l’ArchontenEponyme , ou premier Ar-
chontr. composi- de ce magistrat, de deux parèdres ou
assesscurs, et dlun scribe. ll connaissait des tutèles, et
des procès entre parents.

1 1° Celui du lVArcltonle-ROÎ. composé de même. 1l lugeait du
crime d’impiéte, et des choscs relatives au culte.

11° Le Tribunal du Pou-marque, ou troisième Arrhonte,
composé de même. Il prcnait connaissance de toutes les
affaires concernant les dumiciliéset les étrangers.

15° Les Thèmoslbètes , Tribunal de commerce , de police
générale.

14° Les Onze. y compris le scribe ou grenier : tribunal de
police correcti nielle et executive. Ils singeaient ou Pa-
rubyste. prenaient connaissance des vols de iour iusqulà
cinquante drachmes, de Ions Ceux de nuitI etc.I étaient
chargés de la garde des prisons, niaisaient exécuter les
sentences de mon.

----15° Les Caladèmes (Il), ou quarante Elus ar lesort (1a),ma-
gistrats établis dans chaque bourga e de liÀllique. et
qut iugcaient iusqnià dix drachmes.

16° Les Diatèles (13,. ou arbitres; leur nombre a varie : ils
ont été iusqu’ù doute cents. Par un décret que Démor
thène lit rendre, ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiquesh L composant un Tribunaloù les mar-
chauds. les étrangers. et lugeur de mer étaient ingés en
première instance. La séance de ces juges était le Je de
chaque mois. au Pyrèe.

MAGISTRATS.

L’Archonte-Eponyme (15).. . . . .
L’Arrlionte-lloi (16).. . . .
Le Polsïmarque (17). .

Les six Tbenunthètes (in. . l(Ces magistrats, réunis a l’Odéon, formaient le conseil
d’un. )

l.’Epistnte (19L ou président.
Les ueanroèdres (se), ou chefs de tribus.
Les Prylaucs (si). qui, au nombre de cinq cents, y compris

liEpistate et les Proèdree. composaient le sénat. et prési-
daient par tour ou prytanie à l’assemblée du peuple.

Les Ephèlu ln).cinqnante«un magistrats, qui formaient Il.
ternaliremenl, et suivant le besoin. les tribunaux de PE-
pipnllndium, (le llEpidelphinium, de l’EnplsrèattiunI, et

de liEpiprylnnium. .LesNomupbglaquer (1.5), on gardiens des lois. qui surveillaient
les votes dans rassemblée générale.

Les Numetbètes (si). Ina’islraxs plus ou moins nombreux.
choisis parmi les [li-hastes pour la reforme des lois, et
suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente. pour surveiller
les élections.

Les neuf Mcborites.

Les Orateurs (15). élus par le son. et institués par Salon. au
nombre de dix, oust défendre les intérêts du peuple. soit
dans le sénat, soit dans lies-clésic ou assemblée générale.

Les Syndiquer (:6), cinq orateurs choisis pas le peuple pour
la défense des lois anciennes. lorsqu il s’agissait de leur
abrogation au tribunal ou commission des nomothètes.

Les Péristiarques (27;, magistrats qui purifiaient le lieu des
assemblées.

Les Lexiarqucs (sil), qui, su nombre de lrenleisix, tenaient
registre des présents et des absents, dans rassemblée du
peuple.

Les Syngruphes (s9). ou nombre de trente. qui recueillaient

les suffrages. .Les Apngraphrs (30), qui distribuaient les procès.
Les Grammitlisles (512.0u Seribes. deux par tribu.
L’Ephydur (Sa), celui qui veilloit un clepsydre.
Les (lentes. (33;. les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraplses (35). ou correcteurs des comptes dans l’as.
semblèe du peuple.

Les Apodectes (55). créés par Clislliène. au nombre de dis. qui
avaient à peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

’ Dans le XVlechapitre on lit des résultats sur les dilIérents magistrats d’Albènes. Sans doute que si Barthélemy enthdounè
lui-même cette nouvelle édition de son ouvrage . on y aurait trouve des notions plus détaillèns , soit dans une note. son dans
une table particulière. Nous avons cru devoir y r N par cette tanne qui est n11 a 1 ’, h ri t
dans les articles sur lesquels Barthélemy a garde le silence. On sien servi de tout ce quiets rapportent Harpncratmti. Julius
Poilus. et les anciens lexicographes imprimes, ainsi que th-iuset Eudème. dont les outrages sont encore manuscrits. Quoi»
que les orateurs. les historiens. et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions guillaumes,
nous les avons néanmoins consultes svec soin. Parmi les écrivains modernes. Sigouius est celui qui l’a traitée le mieux; mais
les détails qu’il en ulfre ne sont pas toujours exacts, ni asses complets. .

(s) Èxxknma..- (a) Boulù.-- (3) lipase: «nixe; --(4) lutas-mots. ---(5) Élus-mi. - 1è
irri Banadîqi.- (7) ri) Ëfii A:).cpwiq1.-- (8) 122 êv mpsanoï.-(9) 16 êninuravétqs.-(10)E1rt-
Oalai-n-Lov. -- ( s 1) Kan-à (tripang. - (1 a) Terrapaixovra. K).npmroi.--- (1 3) Atamrai. -(t 4) Natu-
rodimu. 7- (15) Èwoivupoç ou A un. - (16) Bœotlsb;.-(17) poléuapxo;.-(18) anuoôërat.
-’* (19) EWlÇàTfiç. - (20) 11965390!" -- (2 s) Il urdvstç. - (ne) EÇÉTŒI. --(’s3) Nouotpülaxeç. -
(21.) Nouoûe’rat. -- (25) P1310954. - (26) 26v mon. -- (27) HâçlçlœÎXOl. - (28) AnEïaçxm. --

(29)20119aq2sî;.-(3o) Âne palpai; - (3 1) Peauuartçai.- (32) chûclœp. ---(33) Kipling.-
(34) Âvrqpaçeîç-(SS) Ànoàs’xrm.



                                                                     

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Les Epigrapbes (I). qui enregistraient les comptes.

Les [angines (s),dix magistrats réviseurs des comptes.
Les Eutliynesm. douze autres qui, ayant la msme fonction.

avaient encore le droit diintpuscr des amendes.
LcsMasteres (à). ou inquisiteurs.
Les Zétètes (à). ou chercheurs.
t Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même

obiel. la recherche (les débiteurs de l’Etat. Ou ignore si la
première était annuelle-.mais la seconde et les trais suivanv
tes n’étaient que temporaires.)

Les Epistates. ou direrteurs des eaux (6),dont le nombre niè-
tait pas déterminé.

Les Odnpoies (7), ou constructeurs des chemins.
Les Trlcllopoîes (8). chargés de la réparation ou reconstruc-

tion des murailles.

Le Tamie,on trésorier général del’administrstion (9),èlu pour
cinq ans.

(Cette charge. dont Aristide et [loratenr Lycurgue furent re-
rêtus, et qui donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir été
que temporaire.)

Les Tamies on Tamiouques (sol , clest-i-dire trésoriers. étaient
tires de la classe la plus riche.

Les Poletes (Il). dix magistrats chargés des vrnlesdu lise.
Les Dèmarques (s a) , anciennement appelés les Naucrales, cheik

et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs duTbénrique (sSl,ou argent; donne nu peu-

ple pour assister aux (Mes.
Les Sitopliylaqnes (sa), quinze magistrats, dont cinq su Pirée

et dix à Athènes, qui surveillaient la rente des grains.
Les Praelores (15), chargés de la torée des impositions etde la

recette des amendes.
Le Crénophylaque (16), conservateur ou gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port (t7). dix magistrats charges de
tous les armements en guerre , et de la police du Pirée.
Ils avaient sous leurs ordres:

7149

Les Apolloles(18). ou armateurs.
Les Naupliylaqnes (19), les gardiens des vaisseaux.
Les Métronomeslso). vérificateurs des poids et mesures. cinq

su Pire’e et dix à in ville. i
Les Agoranomes (a t j. inspecteurs des marches : cinq au Pires

et cinq i la ville.
Les Syndiques(:s),charges des confiscations, au Pirèe.

Les Œnoptes(s3),chargés de réprimer le luxe de table.
Les 8A sa . qui ’ I i l aux ’

lois somptuaires.
Les Sophromstes (25), élus pour avoir soin de l’éducation des

éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (:6 . protecteurs desorplteli .
Les Phralores xs7), qui faisaient inscrire les enfantssur les a.

sistres de leur tribu. o . ,Les Astynnmes (si! t: cinq à la ville et cinq au Piree. pour sur-
veiller les chanteurs, les histrions, etc.

Les Hellënotsmes (29), trésoriers, ou plutôt collecteurs des
taxes mises sur lesGrecs alliés d’Athènes.

Les (Hi-rauques (au). qui veillaient au partage des terres dans
les nouvelles colonies.

Les Episcopes (3 l), insperteurs, ou (à a), gardiens des villes sou-
mises ou alliées. ils n’étaient que temporaires. et diffè-
raient en cela des Hermostes établis par les Lacédün
mamans.

Les Pylagores (33), députés annuels aux assemblées amphic-
tyoniques de Delphes et des Thermopfles.

Les Stratèges (si), ou gémirons. un nombre de dix, sysnl le
droit, en quelques circonstances. de convoquer rassem-
blée générale : ils étaient élus par le peuple, ainsi que
les suivants.

Les Taxiarques (35), ou chefs de divisions.
Les Hipparqucs (56). deux comma" assis de la cavalerie.
Les Phylarques (37): ils étaient au nombre de dix. et obéis

saient aux Hipparques.

QUATRIÈME TABLE.

COLONIES GRECQUES.
Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies: ils appelaient l’une émigration (58) z, et l’autre partage (39). Celle-ni ne re-

monte pas ils-delà du temps de in guerre du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite, ces colonies étaient ,
pour ainsi dire, des garnisons permanentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer. Les autres inuiuaienl . au
contraire. d’une entière Iil;erte, et formaient presque autant de républiques que de villes particulières. On compte trois
principales émigrations, l’Eolique, Monique, et la Dorique.

remière de ces émigrations n commencé soixante ans spriæsl e siège de Troie, dans le "11 siècle avant l’ère rhétienne.
Les niions , chassés du Péloponèse . se réfugièrent alors dans la partie occidentale de la presqulile appaire depuis Asie Mi
neutre. Quatre générations s’étant écoulées, et la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce. les ioniens passèrent
dans cette même partie de llAsie. et s’y établirent sous la ce le de Nôlee, lil de Codrus, demier roi d’Alhènes.

Les Doriens slénligrèrent à trois époques différentes. La renviera se trouve lixee à une gênent ion après le sac de Truie;
Théras emmena alors une colonie dans Iiîle de Calliste, qui de son nous fut appelée Tliéra, et d’où sortirent ceux qui fon-
dèrent Cyrène un Afrique. La seconde époque est à peu près la même que cella du louions conduits par Néiée. Les Do-
riens vinrent habiter un pays voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales de l’Asie Mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le une siècle avant Jésus-Christ. Les nippobotes, grands. propriétaires de chancis. ayant mis en pâturages une
grande partie de i’Enbèe, les habitants de cette îlc se virent contraints dalier cultiver diautres terrains: et. après slêtro
transportes au nnrdtest de la Grèce proprement dite. ils ocruperent la contrée.appeie’e. du nom de leur ancienne penne,
(Ilialcidiqnc. Presque au même temps , les Cypse’lides forcèrent, par leur tyrannie. diautres Dortens a quitter le Péloponèse
pour siètablir au nord-ouest de cette péninsule . en Sicile et en halte.

r

(1) Ém gagnai; - (2)-Ao-ytçai. -- (3) Èuôûvat.--(4) Mzçigeç. -(5) barn-rat. -(6) Èmçai-
tau. rôt; b sitcom- (7) (Minerai. - (8) TEIXOfiOlOi. - (9) Tania; ri; dmmioeœ;.- ( 1 o) Taquin.
(r r) Hum-rai. --(s 2) Aipapxou -(13) Gaœptxèv. -- (14) Bis-optimums. -- (15) 1190217095;-
(16) Kpnvocpûmë. --(r7) l’ai-nuant? Europiou ou 163v vampimv. --(s8) Ânes-chic. --(rg) Nana-
(pûlaxe;.- (20) Msrpovo’nct.--- (a 1) Aïopavo’pmu- (sa) ipvdtxot.- (a3) 0ivo’1rrm.--- (24) Fumi-
xo’aum. - (25) zoopowçai. -- (26) wons-ai, ou Opoavoçûlaxeç. --: (a7) d’pdrœpeç. --
(28) Àçuvo’por..- (29) Èllnvorapian. - (3o) Kimpoü-Lot. - (3 l)"E1îl.’GX.0fi0l.. -- (32) thulium. -

(33) [lukaqo’pou-(EM) Erpamqoi. -(35) TaEiapxot.-(36) InfileOt.-.-«(37) Manager. --
(38) Afiaçxt’z, -- (39) Klnpouxia,’ "a lettre. parlags au sort; on en comprend sans peine la raison.



                                                                     

rquo COLONIES GRECQUES.

Sans doute que ces différentes émigrations délaient pas enlieront-m comprimées dlEoliens. d’italien, et de Deviens . et
qu’elles se lrouvaient mêlées des uns et cit-saunes; mais in Iuinuril unie a la Inniorite’ ne faisait qu’un seul corps. liiuilr
leurs,:ltluptant le même idit’tme. ils furent bientôt conlhndus etnemlile: de manière que toutes les colonies grecques de
la Sicile, et de ln grande Grèce en Italie , se servant du dialecte dorique. étaient regardées comme doriennes, quoique des
Eulietts et des ioniens eussent été ittearpores mec elles en diton-ses époques. On nbservern que nous parlons ici non seule-

t linr ’ e du ieuue Amrl.’ i5. n ts encore de celles établies depuis son reluur en Staline.
i Stlmris. il ne (luit être que inti que de cette dernière. Smltrm: fut (liaison! peuplée par des

Enliensg mais :t):tnl bientôt s des inuit-us. nous tuons du la fiasseripatmi les tilles de ces derniers. il
en en de. même par rapport à .nmes en lutin . qui, de colonie dur une. ne tarda pas il devenir vil éolienne. Les colonies
’ ’ art des (i)l’ildr5 et ("inhuma antres îivs de la tuer Æ tic . ninpparlicnneul punit à ces grandes émigra-
tions: elles Nu" tl’o tu inniqu it’sl pourquoi on les a uni-vs à leur mile. Liî de Crète avait été habitée par des Burin-un,

I et colle (leliEthêe par des lâuli ts et des Dot-i na, avant le i se de Truie; mais. ne pontant en déterminer la place, on ne
fait mention ni de Fuite "ide l’. Lilîtlmlie remit nttssi dans son sein du EniiPtI! qui y bâtirent (la!) dan et Pleurone: par
la même i on ne parle punit ne ces deux illt-s. (Je; exemples utilisent pour montrer tolite l’attention que nous airons

I mise (la N’IlF ttunu-ttr-lntIIte. Elle a punr busc bien de! redira-lies et des discussions historiques, dans lesquelles on a nou-
rcut prèlerti quinim (i liplwre , [historien le plus instruit de. ce qui CüllfPlltHil l’urigitte des colonies grecques.

1 Les premii r» donnèrent nuisstmce à diantres, et qttelthvI-tttms de celles et devnnrent à leur tour métropoles. Il y en eut
plusieurs qui firent. mit par leur gloire. i par leur puis ure, les Miles dont elles descendait-ut : telles furent Cyréne,

1 Btzntlce. etc. Mi t. une de ces Ineicuncs eulnnies, en rit sortir de son sein un grand nombrez on comptait jttsquià quatre-
l vingts villes qui lui ruptuvmmnt leur origine: plusieurs étaient situées en Scythie, sur le Bosphore cimmérien: diaulres.

meut des colunies [titillées a
Ainsi. Tliutinm ayant ft’l’llpill

i i«Un nitï- du l’util-Ettxtn, en pu". etc. Pltuce’e eut la Eluire de jeter les fondements de Muraille, qui poussa ses étu-
tls iusqlliuux colonnes dillmcule.

Quuique Eusèbe nous représente quelques unes. des colonies-mères. ou secondes tuétrnpoles , connue mailresm de la
mer i certaines (antiques, cependant iIuCllllŒ niella st loin que les Phéniciens. La: ratsun en est évidente, et mérite divine rap
peler. Lens-ci se dirigeaient dans leur! courses sur la cunslcllntîon de (intestin (la petite aune) , à cause de la grande
proximité du pôle. et [turrvqtliuile est tunicnrs risible; les Grer-s, au CllnlrülrEI, natiguaient en obstruant Hélice [la grandi:
ourse), qui nia pas les mêmes manettes. l’eut être que les anciens Marseillais adoptèrent la titètltude phénicienne; du
mains Pytltéss. leur eoutpalriute, paratt en avoir fait usage dans ses langui voyages.

On aurait désire poumir ranger cette nomenclature un farine d’arbre génènl a lue; mais leslacunes étaient trop fréquentes
et trop considérables pour remplir ce plan. Un .:t suivi liordre yéti; bique, tant. que cela «ï "il praticable. Les colonies-
ntères sont mises presque touionrs en première ltgne. Elles sont (listtugnees des Il!!ïitlllfl. par la lettre D; selles qui en ont
fonde un plus grand nombre d’ulttres, parles deux lettres Dp. D’autres enliuI les colonies puînées, ou les troisièmes en chu)
unlogie, qui ont été aussi fondatrices, se trouvent marquées par un T dans cette luble.

Êntcnuton muons. . g gemme, , , , , , .La: Ptélée........ .2,
D. Seslos. . ..... . . . à llt’vrartt’mde Ciri . â ËD. siàtvaèâà’embouchure hurlée de llilliyui . . : Ë
D. u a us ......... - Cius de Il este. . . . . En:D. p. D. p. (lumen. dans le pays Ë Polichtta,’sur le mont fiaD. desOpiqurs.Parthè- E Ida, en Imam». , .,I). nope, dans la même ËDt Nmium" film"... . u Snne. . . . . i . . . .I). Ægirpesse Ptlhecuse, ile Acanthc. i . . I p p .
D. Néonrhos . . . , . .D. i ’ne , ÈMIGRATION IONIQUE. . .

Û .,2. 1). .Milet.............. 2 -a D. p un... . Ëflt’sfih” a i - - - ’ e Ê ."a D. Priène "2;," ” a . t ’ t ’ t aa; D. EnbÂ-se. . . I, ’."’°’ ttttttt ett . t’lllllilE ........d , . D. p. Culophon. - D. imam. -. ID. Tèuédos, île....... Dt Pi [ft’bëdi’l " P. hmm".- iiii a 3.3D. p.1héos......... ., Lvmnm’ t’ ÎEË
, D. p. (ilazonnènel, île..... j’ t t * " ’ ’ 2Pordouélené,damune a D El. "ML Snmullnace. . . . . . ...desîlel llècatunèses. S pi suivrne . (Iéna. . . . ,

. Ü i ’ i Cytitnos..E D. p. Phoeée. 5* . laa D. p. Snmos. île. s. Tl" Bi ’ iiii.Ë D. chio. ile’ Il) "Il"! ........p . DE. . . . . . . n-.. a a" Hymne. . . a D. . Nà Tralles. Ë p Ëliasyte. z 5.Nina nlts .2PhyEë-le... i a ËPannrtne ........... rz: Hymne .....ancienne, Posidêon... . g D. p. Paros. .......Teutliranie.. Atltymhra. . . a: Nnxos ...... . . .Hydrêln. . . Mnnrgns. ..... .. Cnscinie ...... Pltarus, île d’lllyrie. .Orthosie. . . ..... Ammon. en Libye. .Finie ........
. Mnslauro. . . . . . .Carène. . Acharaca. . . . . . . COLONIES DE mLET.Cysthène... Thessnlocé. . . . . .Astyre ..... . Pélopèe. . . ..... T. CysiqneJle de la Pro«l’emmène. , , , , . Dasnflie. . . . . . . . pontide.Mttgttèsie,surleMean» Andicale. . . . . . . Arllcé. danscelte ile.

re. . . .. .. . Tennétir. . . . . . . Proronnèse. ile de laSidé.enPamplnlte . Smnomie ....... même mer. -Abydos. . . . ........ Parthènie ....... Milètopotis. en Mysie.
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P i . . . . . . . ’i i .C3222.- 1 , , l a; summum DOBIQUE.
gril?” t i ’ ’ i "enlisa ÉPDQUI.

su . A - . u . 4 .-Lampsaque. . . . . «’3’: D. p. Thbra ......... ile-s
Gergètlie. . . Ï Ë Anspb’ ...... d Ans.
Arilbii. . . . . . SE .: T. Cyrène. ......Lîmnœ ........ i. ’ a Apollonie ....... .
Percale. ....... a): E à Bareè ......... EnZeléie. au pied de rida. Tliéueliire. . . . . . . a
Scepsis, sur ce mont. u ËIuIsItntlime ...... à
Issus .......... q - êp yrtum ......hmm. ....... l 3-; Les Hespérides. . . .
flïîîlèei u" Lillmm- a: suons limeur.
1,5"": l i i I Illle’dslmi I). Halicarnasse. . . . . .
Inn-MME. ’ . n u’ D. p. Guide .........
(iliersonèse. . . . . : D. Lmde- t dmul’nede
Tiuni ......... ’° i D- Il. 13.!". - Rima"
Siimpe. . Ë D. Camire. ’ .Cotyore. Ë à D. Col, une des îles Spo- Ë
Sésame. . a .v. rades ....... - 5
(leomne. . fg àLiman». . à ,3(Minimal t l’édsse. . . . . . . . .En C017 Il); ndlus ........ :

fhidh Tnopnirn ....... j:-Mylan......... ASinagèle ........
Limye ........

. Phssèlis .........i Thermale de Pisidie., Hénelée. . . . . . .,Mômqœ ------- a Aspeude enl’Imphylu’i’
33:33;- ------- ; T. Tarse. f ....... 5. ’’’’’’’ a Lrnem....... a
Cru-die. . . ...... H Mine EDe""""’- ------ i5 Anchisle. . . . . . . Ë
ça"?- - 1’ i : ’ - Sales. ........ tu
(filmil ml Dl°"î"°l’°l Pntmos ....... n à

’ I ’ gailynine 2 2.3"’’’’’’ isyre...... -II)’B
l l. t t * i - Caryiinde, ile de Carie.Î’ :::::: En Carpiithe, dans la mer de ce
Olliia, ou mais; Serbie "un
Théodosie ....... Dans la notslhs nous.
Nympliéc ....... Clienonè- hmm ........ .aflntirapée ...... se tauri. D. mana. ...... Ë
yrme’cie ....... que. , ...... A.-Phsnagorie ...... Bosphore ...... à v3Hermontule ...... cinimé- n

Cépi. ........ rien.
Tamis, en Snrmulie.
Salainis,en Gy rr.
Nauerme. en igyple. .(Élu-mis - Paulin, ou murs des illi-

lésiens. en Égypte.
Ampè. sur le Tigre.
Clauda , sur I’Euphrate.

COLONIES DE enceins.

Monœrir. . . . . . .
Nicee .........Antipolis. . . . . . . . à
LËFi’ih "e- ’ ’ ’ i Acroutlios. . . .
nm? ----- ’ U Ecliyinnie. . . . .311m. .l ....... E En". l h I . .auroch un]. . . . - u M ’ l ’ .cithariste. . . . . . . à sèîmfiçie
Mnssilie,ou Marseille. à . P, .
Blindauusie. . . . . .

Agathe. ....... mon. "mm".nb°dfls a a ’ a ’ si Nauloqne. . . .
Emporînm- - 15 (ihalcédoi
geinèilvnscopie. â huque. -
un? ’ ’ ’ " à lemm- f . .-........ 9 Il. I e.niâmes"? in"! m . Scistliiis. . . . . . Ëâë
ne i . . . . . . . a ...layai-la. dans]! Grau. Annulée iiiiiii i-

deGrèce ...... e-Alalie, en Cyme. ou à
Corse ........

D.

É”

PPFPPPPPP

55.525.553
w "à

E1
. S) racuse.

. Syliiiris .....

Oricum ........Ambracie, cites les Melons
litai-tortus". . . .
Molycrie. . . . . .
Argos-Amphilocliique.

Corryre ........Céphallénie. .

lthaque. . ......Lencade. .
Zacynthe. ......Les Baignades. . .

l

Métal, une des Cyclld -

anclé. ou Dsnele’. .

Canne. .Léontinm .......

au. .........Nues .........Bègue. .......
Tlinpse. .......nitrière ........

Arras. ........Tauroménium. . . ,

Mages. .......Camarinc ...... ,
Hybla .........Agrigente ...... .
Camique ...... I
Sélinunte. . . . . . ,
LiI3hée ....... .
Erg-x..........Egesle ........ .Panorme. . . . . . .
Soloës ........ l

a
à
.-

Dans

ne: de la mer l

En Sicile.

Strdiiggle . . . . I
En?" ........ l

Tarente ........
N

Crotone ......... Locus-Episéphyriens.
Rhtïgium. . .

Mètaponte.

Herscle’e. .
Caulonie. . . . . .
Térinl.. . . . . . .
Pi’etilie ........
Medmé .......
Hipponium ......
Paiidosie. .
Conmntie. . . .
Mystie. . . .Témèsc. . .
Hydrunle.chez a! s-

yges ........Laos, dans le psys des
Briiltietis ......

Posidonie.ou Pestiim.
en Lucanie .....

Ancolie. dans le Pige.
num. . .

"en lipa-rienncs

Dans la GrandæGrèce, au Grèce d’ltslie

En Julie.

En Illyrie. drill,-

Ionique.

HG.

naine.

auédntines.



                                                                     

L’amer du cette table est d’exposer d’une manière prompto
ct nuisible les progrès succussil’s des (usinières parmi les (irons.
Un y verra que le. tionIbrc des gens de leurra et des arums.
très borné dans les si es les plus anciens, augmenta prolixe
pieusement dans le sixte ne avant Jésus-(Huis et alla lopipurs
croissant dans le cinquième et dans le quatrième, où (mit le
règne d’Alexandrc. On en duit inférer que le sixième merle
avant Jésusutihrist fut l’époque de la prct "re, et peul-litre.
de la plus grande des révolutions: qui se soient opérées dans

lisesptils. . lUn y verra quelle! sont les villes qui ont produit le plus
de gens à talents, et les espèces de littérature que l’on a culs
ti arec le plus de soin dans chaque siècle.

tableau peut servie d’ltttrntlttl’liott ’ ’ tistoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié. de M. de Scion»
tiroir. de l’académie du Miles lettres. Ses connaissances doi»
tout rassurer sur l’exactitude de ses calculs. et l’on peut inger
de la ditlicnlté de son travail par les réflexions qu’il m’a com-
muniqué s. et que je. inins ici.

u En ré .geaulncetle table, ie n’ai rien néglige pour m’as-
r surer de l’âge. de la atrîe ct (le la profession de chacun de
u ccus dont elle ull’re. e nom. J’ai remonté aux sources: i’si
s discuté let comparé les dilliirrtlts témoignages . ne suivant
a aveuglément , ni Pline sur les artistes, ni Diogène Laercu
a surins Illilllm lit-s.

t. J’ai éterrnnnï le temps où en! hommes ont vécu, par des
s autorités formellrs: on. quand elles m’ont manqué. par l’a-
: nalogie des faits et le calcul des générations: rarement mes
u conjectures ont été dénuées de preuves.

n Les cinq premiers siènlcs sont très-vides et esses. inter
s tains. J’t-n ai cxrltt les personnages imaginaires et fabuleux.

a C’est dans le temps qu’un homme florissait, que je l’ai
a nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième
r siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commence-
. ment du quatrième; ce qui prouve encore que fie ’ai pas
a prétendu mettre entre deux hommes une grande anise.
. quoique fait! rapporléleurs noms dans des siècles dl crante.

a Souvent l’ai mis entre le maître et le disciple une gêné»
il ration. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’au-
: tre comme à l’égard de. Chersiphron et de lutinaient: son fils.
a parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du l’a-
n me": temple d’Ephèse, etc.,etc.

r Pour faire connaître dans chaque siècle le peut dominant
r et les progrès de chaque science ou de chaque art. i’aî parlé
a quelquefois de personnages qui n’ont paseu une égale célé-
a lirit t mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.
a Ainsi. en ietant les yeux sur le quatrième siècle, on iugerade
a l’espèce de passion qu’rurent les Grivcs pour la philosophie,
«lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
a Platon à la suite les uns du au lres.

a Quand une science ou un art m’a paru avoir été néglige
s dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moin-
udre personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelcon-
u que, ie nomme ce genre, comme la peinture monochrome.
«la moyenne comédi . etc., qtn eurent pour auteurs Cléo-
a phante.Sotade. etc., et dans le suite. ie cesse de répéter cc
. même genre. Je mets Héruphile, médecin-anatomiste. parce
u que c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement à l’e-
unltomie; Philinus. médecin emplrique: Eva-larme. méde-
s cils-dogmatique parceqne l’un a donné lieu il! secte empiv
a rique. et l’autre la secte dogmatique. etc.

a J’ai touiours déni né le genre où chacun c’est le plus
r distingué. Tous les îilasophes embrassaient l’encyclopédie

u du connaissante! e leur temps. principalement ceux de
u l’école de Pythagore. (lopendant i’ai marqué quand quel-
. qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelcou.
s que. S’ils en ont embrassé plusieurs , c’est toujours le pre-
. mies- que ie nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particu.
a fièrement. Pour les personnages tels que Thalès. Pytha-
. core. etc., une pareille distinction m’a paru inutile; il’sulli-
r sait de les nommer. a

y. S. s Afin de remonter a la véritable source des connais.
usances des Grecs. et d’un mieux suivre les progrès, nous

CINQUIÈME TABLE ,
C0511 HART

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arts. depuisvl’nrrivee de la Colonie phénicienne en Grèce,
jusqu’à rétablissement un l’école d’Alenudrie.

--°----
a somma partis. dans la nom-elle édition de cette table. de
u l’arrivée de (Indtnus, conducteur de la colonie phénicienne
s en Grèce. et nous avons aioutt’s deux siècles aux douze de la
I première édition. De même nous n’ vous pas cru devoir la

exactement au si *Ie d’Alexant reg elle se trouve pro-
nlougée de plusieurs alinéas dans le siècle suivant (le "la
I avant Jésus Christ). pour attacher le dernier anneau de la
a chaîne des hommes illustres à rétablissement de’l’ëcole
Il d’AlexaudrieV une des plus mémorables époques de l’his-
n toire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas Iro
s écartât puisque Théocrite. le dernier de notre table. naquit
u à la lin du règne d’Alcxandre. D’ailleurs rien n’a été oublié

- pour mmplélrr et rectiliercette nomenclature. On ya siouté
l un nouvel intérêt en marquant , par un signe particulit-r.
l 1° les hommes illustres par leurs découvertes: 2° ceux dont
Il nous avons des ouvrages entiers; 3° ceux dont le temps a
M conservé des fragments d’une certaine étendue . 4° enfin.
s ceux dont il ne reste que peu de passages, mais capables de
s donner une idée plus ou moinsiuste de leur mérite. Ce signe
- est pour lu premiers, K: pour les seconds, P: pour les troi-
s sièmes. M; pour le: quatrièmes, 0. Enlin on a indiqui- par
n un A les écrivains qui, ayant tu des idées neuves . nous ont
I encore laissé des ouvrages asse: considérables. [l faut aussi
a remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux autours auxquels
1 on a faussement attribué quelques écrits; de ce nombre sont
I entre autres Pliocylidc, Ce’bès. Détnëtrius de Phnlère. etc.

s Ou a mis quelquefois un signe il des auteurs que l’on ne
«croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits: mais
n nous sommes persuadés du contraire. surtout par rapport à
n Lysis . qui nous paraît être l’auteur des Vers dorés p fausse-
s ruent attribués à Pythagore, et à Spetltllppe. qui est celui des
s Définitions imprimées i la suite des oeuvres de Platon.

u il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a
I été obligé de se servir danscelte table. On entend par cycli-
u qua. les anciens écrivaine qui ont mis en vers l’histoire du
q siècles héroïques; par tu’le’tiquet, ceux dont les poèmes con-

ncernaient les initiations et les divinités mystérivuses: ar
n fluidiques, quelques pythagoriciens rbasrés de. leur éco e .
s et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
u On a hasarde le mot pmëlnls. afin d’alirêgcr. en parlant des
I- l’cmmes qui s’étaient distinguées dans la oésie. Peut-être en
«aurait-il fallu agir dc même à l’égard es personnes de ce
a sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des rai-
s sans qui s’y opposent. On a employé. au lieu du mot seuls
I leur. celui de statuaire. parceqne ce dernier comprend les
a fondeurs et tous les autres artistes oecupés à faire des sta-
n tues. Au reste. il n’était guère possible de mettre tous les
s nom» des statuaires dont Pausanias fait mention . sans qu’i .
s orcupasst-nt une place trop considérable; il suffisait d’en rap-
uporter un asses grand nombre et ceux des plus né lb
u pour montrer les progrès de l’art dans les différents e

r Ajoutons encore que cette table est la lus etcndue
a qu’un ait encore donnée: elle contient près c neuf cents
I non-u, tandis que celle de Jean Blair. la dernière de toutes
u les autres. n’en a que cent vingt dans le Infime espace de
s temps. Mais ce qui est très-remarquable . près d’un tiers de
Ices neuf cents noms appartient au tv’ siècle avant l’ére
s vulgaire, celui où l’esprit humain a fait les plus grands pro.
A grès, et ou s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hom-
s mes de génie. d’artistes célèbres , et d’écrivains illustres en

s tous lcs genres. -r Néanmoins cette nomenclature-aurait été plus considé-
- rable, "l avait été possible d’y insérer bien des hommes
u dont l’ e précis, le siècle même . est absolument ignoré.
s Les tutoie sont souvent à cet égard d’une grande négli-
n genet. Sans s’arrêterà la preuve que Pline surtout en l’our-
u un. on en rapportera une tirée des fragments asses longs
«des pythagoriciens Théagis, Métapc, Diotogène, etc., que
a Stohée a conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus
a tôt in la fin du ve siècle , et au plus tard dans le n’avant la
I 4° année dela un! olympiade (365 ans avant J. . temps
a ou linit leur école. Mais il n’y a pas la moindre indication
a d’apréslaquclle on trisse en déterminer la place avec quel-
s que exactitude, ou ’uue manière approximative. s
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XVO, XIV’, X11", XI", ET XIe SIÈCLES

tu" Jésus-ensuit .
Depuic l’an 1500 jusqu’à l’an [000.

(Pour Iliutelligence des ligne. qui, dans cette table, prêcèn
dent quelques noms, voir 1° colonne. s" paragraphe de la
page précédente.)

K. Cadmus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique.
K. Ampbiou de Thèh , poète musicien. inventeur de la lyre.

Idyagnis de Phrygi inventeur de la lime.
K. Erichlhouius d’Alhenen, instituteur des fête! de Minerve.

Celmis, du mont Ida. en Crète. . . . .
DImuIneuI. du même pu
Acmon, du même paye. .
Eumielëe de (Éypre, poète tque. .

K. Or hé: deThrnce. poète lèleltque, muaieieu. auteur d’une
t cagoule.

Thymoëte de Phrygie. poète-musicien.
Musée l, de Thrace.. . . . . poètes
Eumolpe. du même pays. . . . telétiques.

K. Triptnlème dlEleusis, premier [épilateur de lwttique.
Mélumpus diArgvs, poète télèlique.

Jason de Thessalie. . . . . . .Tiphyu de Béotie. . . . . . . . . . . .im’lgml’".
Chirull de Thessalie, astronome. médecin el musiciens.

métallurgistes.

A l’ d’Argos t ’ l de liaiAphahet. ’ r ’ i °
Corinnus, Ion disciple. poêle-mi ’r-ien.
Philammon de Thruce. poète lêli-quue,
Pamphus d’AthL-uet, poète hymnographe.
Linun de Thdws, poète hymnographe et lélétique.
Thimyri! de Thruce, poète tèlétique, mulicien, et inven-

teur du mode dorien.
Agamède de Thèbes. . . . . . . . . . . h.
Trophoniul. son frére.. . . . . . . . . . il" "tu".
Tirèaiîtl de Béotie. poète et devin.
Daphné, n tille. poêlent! et devineresse.
Lyraun d’Arendie, instituteur des ieux gymniques.
Ohm de Lycie, poète hymnographe. .
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et nlvigateur.
Endocus. nu élève.

Minos. . . . . . . . . . législateurl dekhadamanthe.. . . . . . . . . . . . . Crète.
Anale de Thessalie. instituteur des icux funèbre».
Marin: de Phrygie, musicien, inventeur du mode phry-

guru.
Olympe, son élève, poêle-musicien.
Hercule de Thèbes. instituteur des ieus athlétiquee.
Thésée dlAthèues, législateur de sa patrie.
Esculape d’Epidaure. médecin. ’
Sisyphe de C , poète.
Dan-ès de Phrigie. . . . . .
Dieu: (le Cnusse. . . . . . . . . . .
Automène de Mycèue, poète.
Dumodnque de Coreyre, son disciple.
"teutonne, devineresse et inventrice du vert hexamètre.
Ilérophyle de Phrygie , dite la Sybillv , poétesse et devi»

nerene.
Podulire.. . . . . . . . .
Machaun. . . . . . .
Phétnius d’llhaque, musucnen.
Oxylus, Elèen, législateur des Doricna du Péloponète.
Dalphuis de Sir-ile. premier poète pastoral.
Nicomuque, lilsde Machaou. . . . . . éd .
Gorgasus, son frère.. . . . . . . . . . m "un.
Orœhautius de Trœzèue, poète cyclique.

Pl

’I *poèlfl cycliques.

, médecine.

DIXIÈME même

tu" dans mm" .
Depuis l’an mon iliaqu’à Pan 900.

K. Ardale de TrlI-zène. puâtesmnsicien.
Thalès ou Thalèlals de Gorlyue en Crète, législateur, poète

lyrique, et musicien.

Xülodlme de Cythi re, poète-musicien.
Orienter-rite de Crète. législateur.
Mut-ée Il, poète hymnographe.
Mèlisaudre de lllilet, otite cyclique.

K. flamme d’Erylhre’e, mienleur du lnirème.
Arisléna de Proeouèse. poète cyclique.
[sthène de Trlrzèur, devin et poète.
Syngrus, poète cyclique.
Praunpide dlAIhènrs, poète et grammairien.
Créophile de Samos. poète cyclique.

nenni-mm SIÈCLE
AVANT lises-culer.

Depuis llau 900 iulquï l’an son.

A. Homère de Chic, poète épique.
l’hidon d’Argos, legislateur, et inventeur du [mille et

mesurer.
Eurnèle de Corinthe. poète cyclique , auteur de la Titanu-

marhic.
Aminorle de Corinthe, inventeur du trirème.

P. Hésiode de tînmes, en Enlie, poète didactique et epique.
Arctinus de lllilet . poète cyclique. auteur du poème sur

la prire de Troie,.et (le l’Æuiopida.
Slalinus de (Iyprr, poète a) clique.

K. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. (lle’ephante de Corinthe. peintre monochrome.

tîhurmadas. . . . . . . . . . . .

Diuias... .llygiemon. . . . . . . . . . . . ipcmmk
K. Eumare d’Athènes. . . . . . . . . . . .

Dicæogène. poète eyr-quue, auteur de: prrinquu.’
Polymneste de (Suluphon, poètenmttsieien.
Angine de Trmzèue, poète cyclique. Inleur du poème in.

titille le: Retaurs.
Prodieua de Phocée, poète cyclique, auteur de la Ni

"fait.
K. Gitiadas de Lamuie, architecte, statuaire. et poète.

Mue’sion de Phocée. législateur de sa patrie.

4

HUITIÈME SIÈCLE

"un JÊSIS-Cllllll’,

Depuil l’an 800 iusqu’i Pan 7oo.

lphitul de llEIide , législateur de sa patrie . restaurateur
des jeux olympiques.

0. Calliuuw d’Ephèse. puète élégiaque.

K. Gluten de même, peintre.
Cresphnntr, législateur du illuminions.

K. Bularque de Lydie, peintre pulyehrome.
K. Zaleueus de Lunes. législateur des Lneriem d’ltalie.

Ciumlhou de Sparte, pal . . V i
Philultlüs de Corinthe, 1.1,,

Il. Archiloque de Parus, poète lyrique et mutique.
Aristocle, de (Iydune en Hilde, peintre.
Antitnuque de Tees, poète lyrique.
Xénocrile de Lunes, poète-musicien.
Charondl de calant, législateur des Chalcidiens de Sicile,
Pisandre de Cumin, poète cyclique, auteur de "Un.

cléide.

Périclite de Leahor, musicien.
Eupaliuus de flegme, urrhitecle.

K. Chrysolhe’mis de Cri-te, poètevmuaicien.

SEPTIÈME SIÈCLE

"un sises-(ultra,
Depuis Pan 700 jusqu’à Pan fion.

0. Alcmnn de San-(les. . . . . . . .
hl. Tyrtéc dlAlhilnn. . . . . . . . . . . . poème

musiciens.
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O. Letchès de Mylilèna . poète cyclique . auteur de la petite
Iliade.

K. glanons de chio. ouvrier en fer.
ymphée de Cyclone. . . ..... i . . ou".

K.Te nudredeLeaboL......... P..CléTnu de Tégeen . . . ....... minimum
K. Dibutade de Corinthe. sculpteur en phatique.

(lepton, musicien.
Stésichore l’ancien, d’Himère, poètesmusicien.
Hélium! son frère. législateur.

K. lihttcns de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Mèlhymne, oèle-mnaicien.
Théodore de Santon. ondenr, architecte, et graveur.
Dracon d’Alhènea, législateur.

a. Alcée de Mytilène, poêle militaire et latirique.
. Sa ho de Mytilène. . . .

O. Eriiinu de Lesbos. . . . fœieu:
Damophile.. . .......... . . . muqu iGorsul de Corinthe , législateur dlAmbraoie.

O. Ihyena de Rhégium, poète lyrique.
Epiménide de Crète. philosophe. devin, poète cyclique. et

mnsIcIen.
I Phoeylîde de Milet . poète gnomologiqne.

Cohen: de Samu, navigateur. .
I K. Euchyr de Corinthe, Itatuaire.

SIXIÈME SIÈCLE

"in Iéna-ouater.
Depuil Pan fion iuaquià l’an 500.

z K. Cadmua ile Milet . historien et premier écrivain en prote.
Acusilaüa d’Argos. historien.

K. Thalès de Milct. philosophe. chef de la Iecle ionique.
Périandre de Corinthe, un des sept nagea, lég slaleur.
tu... de Priène, un de: sept ragea, poète, et législateur.
Chilon de Sparte. un des sept sages.
Clêobule de Linde, un des aept rages, législateur.
Piltacns de Mytilène, un du sept sage]. législateur.
Myson de Laconie, un des sept sages.

p Lyainna de Sicile, poète lyrique. .
I M. Solen d’Athèues , un des sept nagea, législateur, et poète
I élégiaque.

Dropide son frère, poète.
Hélas de Chia, statuaire.
Chersias d’OrclIomène, poète.
l’iaistrale d’AIhènex. . . . . . ..... éditeurs
Hippargue. son (il; ..... . ..... d’Homére.

K. Æso e c Cotis en Phrygie. fabuliste.
Arc Ie’tinIe de Syracuse, philosophe et hittorien.

O. Mimnerme de (Iolophon. poète élégiaque.
Androdamas de Rhégiutu, lèghlatteur des Chalcidient de

Tbrace. .
Sacadaa d’ArgoI. poète élégiaque et musicien.
Méh- de chio. Itatnaire.
Mieciade, son tilt. statuaire.
Polyzèle de Messéuie, hùtorien.

I’ Antistate, arcltiteotn.
j P. Onomacrite d’Athènes. poète hymnographe.

l

l
I

Callelcliros. . . . .. ) architectes.

Bidule de Sicyone. . . . .
’ K. Dipœnna de Crète, son élève. .
i Scyllis. Crétois. son autre élève . statuairet.
. Smilis d’Egine. . ...... . .
t Donna de Sparte ............t - Licyninins de Chie.l poète tyriqno.
t Cli-thène d’Athènrs, législateur de sa patrie.
I Philo d’AgI-igentr, tondeur.
( Archèmna de Chia. statuaire.
I K. Lulu-s d’llermioneI poêla dithyrambique, premier au.
i van: sur la musique.
i K. Suaarion d’lcarie. dans liAltique" û
I Dolon Ion compatriote. ......... i "au".
p M. simanide de Céos, poète et grammairien.
t P. Thèognis de Mëgare. poète pomologique.

Hipponar d’Ephèse. poète satirique.
Spinthare de Corinthe. architecte.

K. Anuimandre de Milet. philolophe et
Khï. L dunf. r... r. Itronome.

et nu l ..

HOMMES ILLUSTRES.

Antioehua de Syracuse, son (il), historien.
Phocul de Saunas. astronome.

K. Anaaimèoe de Milet. philosophe et astronome.
Matricêtal de Méthymne, astronome.

K. ThespisdlAthi. en, oète tragique.
K. Cleoslrate de ène’ os. astronome, auteur du cycle une

tériqne. ’
Bnpalut de Chia. . . .
Athénis. son compatriote.
Cléarqne de Bhegium. . .
Théoclès. . . ....
Dorielydaa. . . . . . . .
Ilétlon de Sparte ......
Tectee ..........Angélion ....... . . .
Mèuleelime de Naupacte. . . . . .
Soidaa. son compatriote. . . . . . . .
Gallon (liEgine ...... . .....
Dame." de Crotone ......... .Mélanippide de Métal. poète dithyrambique.
Damocèdte de Crotonr, médecin.
Eugamon de Cyrène, poète cyclique . auteur de la 1L

tiganù.
Mcmnon. architecte.
Phryniqne «luthérien, poêla tragique.

0. Bacchylide de (leur. poète lyrique et dithyrambique.
P. Anacréon de Téqs, poète lyrique et érotique.

ClIŒfiddIÀlhèncs, poète tragique. I
K. Phl-récyde de S ros. philowphe et astronome.

DamoPhon de ilenènie. .......
Pythodore de Thèbel. . . . .
Luphaès dt.- Messènie. ........ t
Mnésiphile de Manier. dans l’Attique. orateur.

K. Pythagore de Satnoa, hilotophe etltlgislatenr.
0. Théauo de Crète, sa igname, poétesse lyrique et philol.

Auliochus de Syracuse,hittorien.
O. Héraclite diEphêac ..........
K. Pavmènide dlElée, en itolie ......

Arittée de (Irolone. philolophe et mathématicien.
Arignole de Santoa. philotophc pythagoricienne.
Dame. tille de Pythagore, hilusoplte.
Cinœlliua de Chic. rhlpao e. et éditeur d’llontère a Sy-

racuse.
Télaugès. [ils et succenenr de Pythagore.
Arimueate. fila de Pythagore. . . . . Il]
Mnéaarque; au" autre fils. ...... i? l «imbu
Cléohultne de Linda, poétesse.

0. llrllanicns de Lubos. . .......
Damaste de Sigée ...........
Xénotnùtle de chio. . . . . . . . . .
Bien de Proronnète ..........
Xanthus de Lydie ...........

K. Xèniade de Corinthe. philosophe pneumatiste.
K. Hippodiquo de (Ihalcis, poète-Inuaicien . instituteur des

,.. .....

italuairel.

statuaires.

philosopher.

historienl.

combat! dt- musique.
K. Melissus de Sapins. philosophe hylozoiale.

Bothrya (le Messane. poète.
P. Pigrès lealicarnanse, grammairien et poète, auteur de la

Batra rhomyomorhic.

CINQUIÈME SIÈCLE -

au" Jùua-cuatsr.

Depuia l’an 500 jusqu’a l’an Lou.

A. Æechyle d’Athènes, poète tragique.
Agathnrqnc. architecte scénique.
Prutinas de PlItiunte. poète tragique.

K. DioInus de Syracuse, poète aaloral.
Myflis d’Anthêdon, petitesse iyrique.

P. Ocellns de Lneanie. philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de Crotnne, philosophe et médecin.

Téleste, acteur pantomime.
O. Brontinus (le Mélaponte. philosophe pythagoricien.

O. Hécate’e de Milet. h. .em
Théagèue de Rhégiunl. . . . . î mon i
Scyllias de Scione’. plongeur.

0. Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onalas d’Egiue .............
(lallitèle, sou élève. ...... .
Glaneias d’Egine. . .........

Itatuaires.w
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lit: Mina d’Athèues . . . . . . . . . n l
Agglatlas dingos. . . . . ..... "alunir".
Enphurion dlAtlIi-nea, fils dhlîschyle. . .
Philocles de la Intime tille, son autre i poètes trafiques.

lils. . . . . .Timagoras d Chah-in. vainqueur au premier concours de
peinture. à lit-lithos.

Panmnus (Trulli-nes, son rival cintre.
0. Panyasis dillalicarnasse, poète t que et gnomologique.
A. Yindore de Thèbes.poùtr lyrique.

Callias d’Athènes. porte comique.
Xénodème. danseur pantomime.
Engrais de Santal. . . . . . . . . . .
Déiochul de l’roronnèse. . ......
Eudème de Pa s . . . . . . . . . . historiens.
Damoclès del tgalée. . . ......
Mélésagorc de. (.haleêdoine ......
Chiottidès diAIhènes. poète comique.

K. llarpalus, astronomr,autenr du cycle hercrdéraêtëriquc.
Calltslrate de Santal. régulateur de lialpltahet ionique.

0. Ariphron de Sir-Dame. poète lyrique.
K. OEni ode de une. philosophe. mathématicien, astronome.

et Inventeur du zodiaque.
Phi-as diAgrinnle, art.hilet*te.

Denys de litlel ...........O. Pltcrècyde de héros.
K. [lice-tas de Syracuse, astronome, premier auteur du sys-

tème actuel du monde.

Stomius. ........... . . . .
Somis.... ..... .....AnaxagoredEginr.. . . . . . . . . .
Simon, son compatriote. . . . . .
Arehias de Corinthe, architecte.

O. Sophrnn de Sgracusc, poète comique et mimographe.
K. Leucippe d’Abdere, philosophe, astronome, et physi-

elen.
Diogène diApollonie, philosophe, physicien. et orateur.

P. Scylax de (laryattde, navigateur gi’tngraphe.
Ilippase de lllétapmtle, philosophe p)thagoricien.
Mandroclès du Santon, art-hilet-te.

K. Zénon dlElèe. en ltatic. philosophe, chef de la secte éléa-

’ i historiens.

statuaires.

tique.
K. Démocrite d’Ahdvl-re .......... .

Métrodore de Chia, son tiist-iple. . . t i bilomphfli
Lamprus diErg-tltrêe. poète musicien.
Xanthus. put-te lyrique.

, mathématicien.

Denys de "il ’illlll. . ........
clouons de Statuant . . . . . .

A. Sophocle d’Atltenes, poète tragique.
K. L’oral de S) racuse, rhéteur, auteur des premiers traités

surfin diatonique et la rhétorique.
Tiaias de Sicile. son disciple.
Stesimhrolc de Thasos. historien.
Prolagore d’Ahdère. philosophe éléatique.

0. Xènarque de à") racuse. poète mimographe.
O. Acbaeus d’lire’triel poète tragique cl satirique.

Hippias dînée. philosophe et poêle. .
O. Charon de Lampsaque. historient.

lophon diAlhèncs. tils de Sophocle. poète tragique.
Aristodèmc de Thèbes. . . . . . .
Socrate, sottcnmpalriole. . . . . . .

K. Ilippodame de Mill-I. architecte.
M. Empédocle diAgrigrnte. philosophe et poète.
0. (lallicratide, son hère,phitosophe pythagoriflitu.

Pausanias de (ièla, médecin.
Télésille diArgos. poêlasse. p
Acron d’Agt-igente, médecin empirique.

0. Praxilie de Simone, poétesse dithyunbique.
Euriphon de (initle. médecin.

P. Hérodote dillnlicarnacse. historien. .
Timon. (lit le Misanthrope , (lutheries, philmophe.
Eladas diArgos. statuaire.
Aristarque de lingée, poète tragique.

statuaires.

’ statuaires.

Prodicus de (li-os. . ..... .
P. Gorgias de Léonte ..... . .....

Polos diAgrigt-nte. . . ........ mm!"
P. Alcidamas tr nia. ou filée, en Bolie. go" pophmui

Tittiodore de il) lance. . .......
A. Hippocrate de Cas. . . . .......

Thessalus, son fils ........ . . mèdrvins clini-
Polybe. son gendre. . . . . . . qnea ou
Destppc de (los , son disciple. observateurs.
Apollulnius. son autre disciple .
Plésirr Illü! de Thessalie oetc h ’nlltO a ihe et édile

leèrodutc. , p ’ a l "r

AI Euri ide d’Alhènes. . . . . .
Un Agathon diAthènes

blagués. . . . .
0- Gratin d’Athènes. . . . . . . .
t). Euputis. son compatriote. . . .
0- (iratinus d’AIhèues. . . . . . .

Aristomène. . . . . . . . .
O. Stésit-hore le jeune. d’Iiinsère,

Autèn te. son frère, mathématicien.
Phrynis de)! tilène, musicien.
Périclès dIÀl En". . . . . . .
Ct- Ihalus diAlhèueI. . . . . .
Eplhialle diAthènel. . . . .
Hérodictu de Sèlgsnhri

K. Phnlias tl’Athènes. statuaire.
Myut.grareur.

Corœbus.Mèttésiclès.

Xénorlès d’Alhènes. .

lithogène de Xypète.
Calticrate. . . . . . .
lotions. . . . .....
Carpinn.............K. Herntotime de Clazomène. phi
Philoclùs d’Athènes, dit la lit!
Arlèsnon (le Clazoniene , métra
bhrtstècide. sculpteur en "une.

K. Anaxagore de (Jlazotnèue, philosophe.
Alcamene d’Athèttes. . . . . .
Agoracrite de Paros. . . . . .
Critias. dit Anion. ou l’lttsulaire. statuaire.
Cytlias d’Athènes. oratettr. .
Damon dlAthènes. musicien.
Acrttgas. grateur.
Archèlans tie Milet. philosophe.
Hormona": de à) racuse . orateur.

O. Ion de Chia, poète élégiaque et tragique.
Uranie. disoiple dillèraclile.
Hertnogènr, disciple de l’a

K. Socrate (TAN) ecèe, dans I At!
Battaltts d’Epr

P. Antiphon (limiteurs. . . . .
Thrasytnaquc de (Ïhalcedo
Pol)crate d’Athèncs. . .

A. Aristophane diAthèner, poète deil’hticienne comédie.
Leshott x d’Atheues, orateur.

0. Pitrtttichul. . . . . . . . . . .....
Slrtttis ..........0. Philonide diAlhctses. . . .

O. Phérecrale. son compatriote. . , , , poèlncomiqu",
0. Platon diAthènes. . . . . . .

Téleclide d’Athèues. . . . . .
O. ThéopntnpeV son com e. . . . .

Nicèratte d’Athènes. pot: pique.
P. Attdocitle d’AthetIes, orateur.
P. ’l hnt-ydide dlAlintunte dans li

Arartts diAlhènes, [ils d’Aristopbane.

Philo-luire, son autre lits. ..... . .
Nicophron. . . . . .
Nicueharès. . . . . .
Théophile. . . . . . .
Art-hippe. . . . . . . .
Sanarton. . . . . . .
Myrtile d’Athi-nu . .
Herntippe. son frère. . .

P. Lysias diAlhieues, orateur.
Phœnus. son compatriote. . .

K. Melon diAlhènes. disciple de ce der.
nier, auteur de l’Euuéacaidéeneté» astronomes.

ride.........Encttëtnon d’Alhtn
Théodore de Cyrène

K. Hippocrate de Chic. . . . .
O. Antimaqne de Colophou. pool; épique.
O. Théophile d’Epidaure. tnèdeci

O. lit-gainoit de Thasul. poète tragique et parodiste.
(llnt’tilc de Samos. pacte et historien.

K. Polgclèle d’Atgos. statuaire et
Phradtnon dlArgos" . . . . . . . . . .
Gorgias ......
CalloudiElisu . . . . . . . . . . .

K. Myrond’fileuthèrr. . . . . .
Pétrèlin. . .. . . .. .
Pythagore de Rhôgiutn. . . .

0. Timocniou de Rhodes, poète e

médecin. ialraleptique.

As asit- (le Milet, poète se et tophiste.

lèse, poète érotique et musicien.

z bioéle- tragiques.

poètes comiques.

poète élégiaque.

. . - n orateurs.

. . . architectes.

lomphe unitaire.
e, poète comique.
nicien.

. . . . statuaires de

. . . . liécolede l’hidittl.

niée: ï ;philosophes.

tque. philosophe.

. . rhéteurs.

Attique, historien.

’ i poètescomiques.

i i :imathématiciens.

n et poète comique.

architecte.

llnluairrs.

ontique et satirique.
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. Evènus de Paros. poète ’.’,,’ q

.0

Théo hraste de Pièrin musicien.
Nieo on: de Mantinè êgislateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos. p ruphe éli-attque.

. et u .Simonide de Hélas. poète et grammairien.
Dior-lès de Syracuse, législateur de au patrie.

un" .

. Epichanne de (los, poète comique, Philonphe Pyunsori.
eien. et régulateur de llalphabet.

Cralippe. historien.
Polygnote de Thasus. pcintre.
Hiéron l, de Syracuse. agrographe.
Hermnn, navigateur.
Clitodètne. historien.
Alexis de Sicyone, statuaire de l’école de Polyclète.

Ampodore diArgos ............
Aristide; ................Phrynon .....
Dinou. .....
Athénodore de Clitore. . . . .
Datnias. son compatriote. . .
Mien" d’Alhèues. . . . .. . . .
Dèmophilc d’Ilimère. . .
Nèsèas de Thasos. . . . . ,
Gcrgasul de Sicile ........
Timarète. fille de Micou. . . .
Lycius, [ils de Myron ......
Auliphane d’Argos ..........
Aglaophon de Thasos. .......
Cephisodore ............
Phryllus. ......
Evenor dlEphèse ..........
Pauson. son compatriote. . . .
Denya de Colophon
Canthare de Sioyone.
Chient son cotnpalriotc .........
Autoclès dlAthènes. orateur.

Nicannr de Paros ............
Arcésilatls. son compatriote. . . . . .
Lysippe d’Egine .............
Briètèr de Sicyone ............
Critias d’Athénes, poète et orateur.
Cléoplton kilAthènes. orateur.
Chœriphou de Spltettie. dans llAttique, poète tragique.
Thèramène de Céos, dit le Calhurne, orateur.
Careinus d’Athèncs. poète tragique.
Théætète. astronome et mathématicien.
Télestc de Selinonle, oète dithyrambique.
Polyclèto de Larme, istorien.
Archinus d’Athènes . orateur, gammairien . et régulateur

de llalphabet attique.
Thèodamas dlAIhènes. orateur.
Mnèsigiton de Salamine. inventeur du quinquérème.
Milhæcus de Syracuse, sophiste. poète, et auteur dlun

traite sur les aliments.

statuaires de l’e-

cule de Poly-
clète.

peintres.

statu aires.

peintres.

statuaires.

peintres.

NE

"son
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m. Philohûs de Crotone, philosophe pythagoricien et mm.
nome.

Euryle de Métaponle,’son disciple. . .

Cliniaa de Tarente ............
Bill e de Colophon, musicien.
Melilua d’Alhènes, poète et philosophe.
Naueyt’le d’Argos. . .

Dinomène ......
Patrocle de Crolone. .
Téléphanc de Phocee ..........
Cauachus de Sicyonc.
Aristocle . son frère ...........
Appollodore dlAlhènes, peintre.

(L ersiphron de Gnome .......... .
Métagène. son fils ............ "annelet
Archeslratoje Syracuse, auteur de la Garlrnlugiz, poème

sur la cuisine.
’12imèe de Locres, philosophe pythagoricien.
Sun-al.) d Athènes. auteur du premier traité d’équitation.
Alcibiade diAtlIèncs, disciple de Socrate, orateur.

l» philosophes-

statuaires.

. Zeuxis diuèraclée ............

. Parrhasius d’Ephèse ........... peintres.

K. Timanthe il; Cythnos ......... .
Andine de e (Zizi ue .......... .Euxe’nit’las de Siryiiue .......... Future”

r r r , n ion: .......Diogène dlAlhèues, poète tragique.
Andruclèl de Pitthée. dans llAttique. orateur.
Nicostrate, fils dlAristopltane. acteur et poète comique.
Callipide, dit le Singe, acleur comique.

. Sotades d’Athènes. poète de la moyenne comédie.
Orthagore de Thèbes. musicien.
Nicorharir. poète parodiqteauteur de la Déficits.

P. Æschino d’Atltènes, philosophe de l’école de Socrate.
Antisthène d’Athèncs. disciple de Socrate , et chef de h

secte cynique.
Cébèad’Alhênes. . . . . . . . . .

Criton d’auteurs. . philosophes de
Phærlon dlElisu . . . revoleSimon disthène; ........... de Socrate.
Simias de Thèbes. . . . . . . .....
Aristo hon. peintre.
Timot ée de Milet. poète dithyrambique et musicien.
]on d’Ephèse. rhapsode.
Euclide de "égare, philosophe de l’école de Socrate.

chef des Erisliques.
Ecphante de Syracuse ....... . . philosophes
Hippon de thgium. . . . ...... pythagoriciens.
Lèodamas de Thasos, mathématicien. .

M. Archylas de Tarente, philosophe , mécanicien, etçnuar
ctcn.

Neoclite. mathématicien.
Eehècrate de Locres. hilosoplte pythagoricien.
Diogène de Sicyono, historien.
Philoxène de Cylhère, poète lyrique, dithyrambique, et

tragique.
Philiste de Syracuse. orateur et historien.
Polycide. soographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes. musicien.
Anaxandride de (lamire, poète tragique et comique.
Ephippe d’amener ...........
Euhule dlAthèncs. . . . .
Amphis , son compatriote.
Epicrate d’Amhracie. . . .
Anaxilas d’Athenes ..... . .
Scopas de Paros .......
Bryaxis. ...........Thimolhèe. . , , ,Lèocbarès ................Aristippe de Cyréne, philosophe. disciple de Socrate, et

chef de l’école cyrénaïque.

Arètèe. sa fille, philosophe.
Thémislogèuc de Syracuse, historien.
Plistane diElis. philosophe, disciple de Phædon.
Ctésias de Cnide. médecin et historien.
Phyteus. architecte.
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milcl, historien.

v Pausanias de Soyone, peintre.
Archippe de Tarente ..........
Hipparque, slélèdique. . . .
Euriphaue de Mélaponte.

. Hip rodame de Thurium. .
En!) èmelde Syracuse ..... .
Myllias de Crolone ...........
Timycha de Sparte,sa femme .....
l’amphile de Macédoine, peintre-
Lycotnède de Mantinèe . législateur des Arnadiens.
Aristi pe,dit Malrudidarlos, fils d’Are’tèe, philosophe.
Théo ore de Cyrène. dit Hum.
Denys de Thèbes, poêlermusicicn.

Onatas de Crotone. ......
Pèrilaûs de Thurinm .....
Cylon de Crotone. . .

i poètescomiques.599999?

statuaires.

999
philoso ihcs

pythagortciens.

0’ ’ ’ lpy’thagnriciens
:1 stèlèdiques.

p. Lysis de Tarente. philosophe. et poèie didactique.
Proxène de Béotie. rhéteur.
Euphranor de Corinthe. peintre etstaluairc.
Cydiar de Cylhnos ...........
Nicomaque. . . . . peintres.Caladès ....... . .........Philistion de Locrcs. médecin.
Léon, mathématicien.

Echion ................. peintresThérimaque .............. et statuaires.
Annicèris de (lyrène, philosophe de l’école dlArislippe.

. matonne Colhlo, dans liAlüque. chef de [lancienue aca-
émie.
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a:

(ilaucon d’Athénca, son frère. disciplt- de Saoule.
Théognil d’Athènel, dît la doigt, poète tragique.

Callippe de Syracuse, rhéteur. . .
Xénophon dlAthi-nes, Illllolophe et historien.

. Euduxc de Guide, philosophe, autonome , et mathéma-
licieu.

Timonide de. Lcueade. historien.
Dion de Syracuse. philosophe. disciple de Platon.

. huerait: dlAtlnèut’s, rhéteur et philosophe.
Ampclus dlllùracle’e. .........
Mênœdime. .
Dinostrute. son faire. . . .
Thuudius de Magnésic. .
Athénée de (brique. . . .
llermolinle de (Zolophon. . . . . . .
Philippe de Medmec. astronome et géomètre.
"épinas, dit Pisilhupatos ..... . .
Antipaler de Cyrène. . . . .

mathématiciens.

ph ilosophes

Evhèmére de Must-ne. historien. cirenalqun’

Aristolaüs ....... .Mérltopat . . . . . . . . . peintres ’lèves
Antidote. . . . . . . . . . . . dePausias.
(Inuit-lès. . . . . . . . . . . .....
Hélicon de (pique, astronome.
Polpclès d’Atltènes. ..........
(Zépliisotlote , son compatriote. statuaires de
Hypamdore. . .v . . ..... l’éculed’Athènes.
Ari5tngîton. . ......... .Eubulide de Mil". philosophe et historien.
llermins de Mill: mue ..... . . . . .
Athflnil de Syrac’usr. . . . . . . . . . hulonrmi
Timoléon de Corinthe, législateur de Syraruse.
(Iéplxalus de Corinthe. rédacteur de ses loisz
Théodrcte de l’hasèlis. rhéteur et pacte tragique. disciple

Timolaül de (lytique. . .
Bingo" de Lalnpsaq ue. .

d’lsacrale.

M. Tltt’vnpompe de Chio,hiatorien. . . . .
Nain-rate. rhéteur ........ . . .

M. Ephnre de Crimes, historien. . . . .
Céphisodore. rhéteur. . . . . . . . . .
me ias de Ira ile en .

Agile. i i i l ig" i ’ ’ êlrhmldflîl de ripoli-
Auyqflmîl d’êlhène” ’ la q . dllsocralrlLarme d Albums, orateur .......
Aphnrée dlAlhètIt’s, orateur et poète.

Covuld Athènes. . . . . . .
Philiscul de Milet. . . . . irhdeuni ’
Lendamns d’Arnrnanie, orateur. . . .
Antlrolion. orateur et apographe. . . . I
Zuile dlAnIphipolisl rhéteur. ulluque. et grammairien.
Pol)lde de Thrssnlie, mécanicien. .
Euphanle d’Olynthe. philosophe et historien.
Dionzvsiodore de Béotie. ....... phmorieml
Anaxls, son compatriote. . . . .....
Phalèas de (Îlmlrédoine, politique.
I hirrale dlAlbênes, orateur.
inanimée Ë’Oponte. rhapaode. i
Charade aras. t. . . . . . . . . . .
Apollodore de Lemnos. . . . . . . . . layogni’bu’

K. Praxitèle d’Alblènos. statuaire.

F. Leurgued’Allènes. . lP. lsyée de Chalcis. . . . . . . . . "au"
P. Speusippe dlAlhènes. . . .

Philippe d’0ponle.astronome. . . . .
Alnyclêe d’uéraclèe. . . . . . . . . .
Hestiée de Pèrinthe. . . . .
Brute de Scepnis. . . . . . . . .
Mnésislrate de Thaler. . . . . philowphn de
Corisqne. son compatriote. v - n récole de "mon.
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Pithon dlÆnium. . . .
nôrarlide, son compatriote.
Hippntale d’Atliènes. . . .
Calltp e. son com atriote
Lutlmnie de Mantmée. . . .
Axiotbe’e de Phlionle. . . . . . .
Nèoploléme. acleur tragique.

philomphes
platoniciennes.il

Sannion d’Athèuel. musicien. régulateur du chœur! dam
la tragédie.

Partnénou. . . . . .
Philémon................Hermadore de Syracuse, disciple de Platon. et éditeur de

ses ŒanI.Callistra le d’Athèues, orateur.

. Enfin de Stympbalée. tacticien.

. Palmphate d’Alhènes, mythologiste.

d acteurs.

Mont-orale de Syracuse. médecin empirique.
Crilnhule, médecin-chirurgien.
Aristopbnn d’Azénie,dnns l’Altique, orateur.
Hérodote d’llérnclèe. zoologiole.

Brison. son fils, sophiste.
Asclépiodorr. . . . . . . . .
Thêomneste. . . . . . . . L
Mélanthius. . . . . . . . .
Téléphane de Mégare, nlusirlrn.
Syennésis de Cypre. médecin physiologiste.

A. Démosthène de Pæant’ee,dansl’Altique.

P. Ilypèride de Collyto. bourg de l’Alti-

P.

u - derniers peintre.
. . i de l’école

. . . de Syciuue.

que.Æsohine d’Athènes. . . .
Eubule dlAnaplilystie. . . . .
Démade diAthèm-s. . . . .
Dinartlue de Corinthe. . . .
Leptinès dlAthèurs. . . . .
Mœrorlès de Salamine. . .
(Itéaiphon dlAna hlystie.
Polyeucte de Spliettie. .
Phylynus d’AtlIènes. . . ..... . . .
Autnlycus de Pitanêe. physicien et astronome.
Prnxugore de (Ion. médecin.
Clinnmaque de Thurium. rhéteur.
Archehulo de Thèhol, poêle lyriqth.
Criloll diÆgt-e. philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse. poète tragique.
Théodore, acteur nautique.

Polus. . .....Ménisctls................Chion dlllêraclôe , dans le Pont . philosophe platonicien.
Dit-dore. dit (liftnlfil’. (lilnsus, philosophe.
Stilpon de Mêgare. philosopha. disciple dlEuclide.
Xènnphile , ehalcidieli de Thrace. . .
Erhécrate de Phlionle. . . . . . . . ,
Plianton. son compatriote. . . . . . .
Dioclès de Pblionle. . . .
Polynunrsle. son compatriote.
Python: d’Athènes. orateur.
Dinon.hislori i.
Xénocrnlr du (îlialcâdoine. philosophe platonicien.

. Ariatote de Stagire, philosophe. Ichef de.l’èoole péripaté-
tlclenne.

Annximène de lepanue;lophislclimprovisatellr-flîlaîl
torte" satirique.

Diogène de Sinnpe. philosophe cynique.
Ilôrnphile de (Ilitllcètloine, mëdrcinanatomiate.
Nèophron de Sir) nue. poële tragique.
Iimothtie de Thèbes, musicien.
Agénor de Mytilène. . . . .
Pythvore de Zacynthe
Ernstnclès. . . . . . .
Epignne. . . . . .

Dorion ...... -. Philippide d’Athénes. poêle comique.
Appelle de Cos, peintre, et auteur de plilsienrstrailes sur

la peinturn.
. Aristide de Thèbes. . . . .

K. Prolopène de Cannie.
Antiphile de Naucrlte.
Nicias d’Alliènes. . . . . .
Nicophane. . . . . . . .
Aleixnaque.........Philinun de Cor, médecin empirique.
Demophile. fil! d’Ephore. historient.

K. Calliplpe de Cyziqur, astronome. auteur diun nouveau
c te e.

Blccbiul de Tanagref, médrcin . et interprète d’uîppo-
craie.

Irène. . . . . . .Calypso..AlcislhênE. . . . . .

Arislnrèlr. ...Mentierate d’Elaîa, navigateur-géographe.
Phocion d’AIliènes. philosophe et orateur.
Monime de Spraouse. philosophe cynique.
Marsyas de Pelln, historien.

0. Callisthèue d’Olanhe. philosophe, dis.
ciple d’Aristote, himation .....

Alexandre de Pella, dit le Grand. .
Anaxarque d’Abdère. philosophe cy

orale Il" .

P.

0.

i INFINI.

derniers philoso-
phe- de nous

. de Pythagore.

p

F

musiciens.

une

peintres.

3 femmes peintres.

- editeurs
- d’Homère.

musicien , et poly.qIIPnnn....-. ..... n.P. Aristoxène de Tarente. philosophe.
graphe.

Onesicrite d’Egine. philosophe cynique et historien.
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0. Alexis de Thorium, poète comique. Cranlor de Solen, philosophe platonicien.

A ollonim de Mynde, astronome. M. Héraclite de Pont. philompbe et historien.

F1?

P anion d’ErèIe. historien et naturalille.
Antiphano de Dêlos, physicien.
Epigène de Rhodes, astral-limita.

Craies de Thèbes ...........
Ilipparchie de limonée , I.- femme. .
Menottes. frère de celle-ci. . . . . .
Philippe dlAcarnanie, médecin.
(Iléon de Syracuse. géographe.
Democharès d’AtlIènu. orateur et historien.
Mènippe de Phénicie. philosophe cynique.in? ’ - ’ . . . . : - - I Imam-
Nicnhule... Ï Ï . . . . . . . .... Ï Sèl’S’aPh".
Chœréu d’Athénes, mécanicien et agrognphe.
Diade. mécanicirn.
AIhénodore. . .

Thessalus. . . . . ...... .
Lyoon de Searphèe. Icteur comique.
Pirgolèle, grava".
Thraninl de Manlini-e. roi-devin.

. Antiphane de Rhodes. oèto comique.
Ménèdèlne d’Erélric. philosophe, disciple de Stilpon.

Dinovrate. architecte. .
. Zénon de Cilium, philosophe. cllefde la recto stoïcienne.

Persée de t. In.mneseluve, philosophe et graillinairim.
Alexinun d’Elis. philosophn. antagoniste de Zénon.
Minime-me de Calme, philosophe cynique.
Philon. esclave d’ risInte, apologiste du philosopher.
Chryeippe de Cu e. médecin.
Pulèlnarque de (.yziqne. astronome.

philosophe!
cyniquel.

’ ’ iactounlragiquu.

Lysippe de Sicyone. . . . . .....
Lysielrnle de Sicyone. . . . . . . . .
Slhènis leIynthe. ..........
Euphronide ...... . ....... statuaires.
Sortrate de Ch

Ion ......Silanion (PAIIIEIIPS
Eutlème de Rhodes. astronome. historien . géomètre . cl

phylicieti.
. Nûarque de Crête, navigateurugeographe.

iphippun d’OIynthe . historien.
Ali-rias. médecin.
Androslhëne de Thasoa, voyageur-géographe.
Iliéron de Soles, navigateur. ’
(Iritodème de (in: . médecin.
Titrasymaqne (le Corinthe . philosophe.
Cliterque. lil! de Dinon. historien.

. CalliasdlAthènes, mêlallnrgixte,

TROISIÈME SIÈCLE

AVAIT JÊSFSrcIIIIBT,

Depuis l’an Sou jusqu’à l’an :60.

. Théophraste dlErèee . philosophe et mutualiste.
IN-muclès d’Alhènea, son disciple, orateur.
(Iléarqne de Soles, philosophe pèripatettclen. anatomiste.

et physicien. à «
. Mènandre d Alhcnes. . . . . . . . . me!" d? hmm-
. Philémon de Solen ...... nue "même.
. Apollndure de Gèla. . . . . . . . . .

Cereidal de Mégalo olis. législateur et poète.
Agnon, ou Agnoni e, dVÀIhËIICI, orateur.
Tisicrale de Sioyone. .r . . .
Zenxis. son dimiple. . . . .

ode ...................Ariltuhule, historien.
Satyrns . architecte.
Callixène.me’-onnieien.

Arirtnn de Chia .............
Hérille de Carthage. . . . . . .
Sphærna du Bosphore. . . .

’ ’ statuaires, élèves

de L’Iippc.

Athénodore de Solen. . . . hilolo IPhilonide de ne»... . . p amphi?
Callippe de CorinIh . de Zénon.
Posidonins d’Alexandrie: . .
Zénon de Sidon. . . .........K. Pyrrhon d’un. mon récole sceptique.
Stralon, dit le Flush-leu. de Lampraque. philosophe.

F 92999

Diyllul, dlAthènea. historien.
Pamphile d’Amphipolir. grammairien et apographe.
Poumon diAtlIêoes, philosophe platonicien.
Lyeon de la Troade. philolophe péripatéticien.

. Pythèas de Massilie. maremme-navigateur.
. Epicure, de Gargette , dam llAttique, philosophe. chef de

sa cette.
.Ptolêmée, fil! de Lagon. historien.
Canin: de Syracuno.hintorien.

Léontion ................Mnrmérion. . . . ..... . . . . . courtinnee
llédI-ie. . et philooophelErolinn. . . . . . . épieurienner.
Nicidion ..... . . . . .Antandre de Syraeuie: liietoriers
Bermésianax de Colophon, poate élégiaque.
Mégatthène, voyageur-géogrupho.
Timéc de Tlnromënium. hillorien.
Léonidas de Tarente. poète épigrammatinte.
Timon de Platine, diùciple de Python. et poète uti-

rique.
Hi-catéc d’Abdère, hirtorien. ..... philosopha,
Euryluque d’Elis. . . . . . . . . . . dileiplu
Nnnsiphane de Tino: .......... de Pyrrhon.
nièronyme de Candie, hittorien.
Ilîpponique d’AIhèneI, Inronolne.

Bermlque de Milylène , successeur

diEpicure ..............Slndès de Lampsaque. . .
Athèm’re.........
Polyrn de Lampsaque. . .
Léontéus de Lampsaque. .
Thémis". sa femme, . . .
Cnlntêr de Lampnque. . .
Idome’née, son compatriot
Métrodore de Lampsaque
Timocratmson frère ..... . . . . .
Polynralr. troisième chef de son école.
Arcôrilaii! de Pitanée, philosophe, chef de la moyenne

académie. ,Bémol-trins de Phalèrp, orateur et philoeophe péripatéticien. l
Patrocle. narignteur-gfiogrnphe.
Dingnèle de Rhodes, nrrhitecte mécanicien.

’ disciple.
’ d’Epicure.

. Charès de Linde. élève de Lyrippe, fondeur du colon: de
llhodu.

Léon de Byzance. historien.
Cinèar de Thessalie, philosophe épicurien.
Psaon de Plntée. hillnricn.

. Dieœquue de Merci-ne, philosophe. historien, et géo-
graphe.

. Simizts de Rhodes, poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon de Syracuse, poète tragique.
Daîmaque, voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodel, poète énigmatique.
E Iimade diAlhènu, architecte-mécanicien.
P ilon, architecte.
Denyu dlEraclèe, dit Metatliemenm, ou le Verntile. phi-

lo-opho.
Diphite de Sinope, poète comique-
Nossis de Louer, poétesse.

Apollonide ...... . . . . .....
(Ironius .................Non de Boryslhe’nnîc,«philosophe.

Sopatcr de Pophon. cèle comique.
Colline d’huile. arc Iitectr4me’ranieien.
Philétar de Col. grammairien et poète élégiaque.

i flfIVElII’In

. Damnxène dlAthèneI. philosophe épicurien et poêle co-
mi neq u. Cléanthe d’AnuI. philosophe stoïcien.dileiple de Zénon,
et poète hymnographe.

Ariltarque de Samos, antronomt.
Eulhyvhide de Sicyone. . . . . . . .
Euthycrate. . .............Laliippe. . . . . . . . .Ç .
Timarque. . . . . . .Cèphisodnre. . .
Pyromaque. . . .

dernier! Immi-
rfl de l’école

de Lysippe.

K. Danintrete de Coi, Ain-rhinite. médecin dogmati.
Qque, chorde Vécu de Smyrne.

0. Dioclès de Caryntie. médecin.

Timocharis. .............Aristylle........... .....Xénodote diEphere, poète. grammairien, et éditeur dinar

more. "
"II’ODOÏHEI.
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K. Laeyde de (Iyrènemltol’ de la nouvellr atcadèmie. M. Môlampe , médecin empirique.
0. Posidip e de Macédoine, poète cantique. 7.. âtttignne de (larpslie. naturaliste et biographe.
0. Anyte cThégètn poétesse. étlton de Iltospolit, historien.
A. Euclide. geonIvtrr, optiv-iI-n. et astronome. (Il iltius. mécanicien.

Téléelut. de Flint-ée. disciple (in Laqde. 0. Ilédtle de Semos. poète épigrammatiste.
Evandre, son rompalriole. disciple de Laeyde. Z. Arntul de Soles. poète et nslrottottto.

P. Lycophmn de chutais, pour et grammairien. 0. Ntriae de Milet, poète épigrannnatiste.
n «las de Palme. pogrophe. Z. Calltmaquo de Cyrène, grammairien et poète.

H. Diolinte dlAdrontgtinnt, poète êpigrammltine. Ilhianuv de lunée en Crète. historien ct poète.
Sourate de Guide, architecte. A. Théocrite du Syracuse, poète postural.
Lynce’e, de Santon, historien etcritique.

SIXIÈME TABLE,

CONTENANT

La notnt des Hommes illustres, rangés par ordre Ilphahrlique.

Durs la table pré édente, les noms des autours ou des artistes sont rangés par ordre chronologique; itsle sont dans celle-ci
par ordre alphabétique, et accompagnés du notes qui renvoient aux drifi-rt-nts sIt-cles avant lierc vul ire.

On a cru quitn liant ainsi luth-ut inltivW. on tipitrgncrail des recherches a crut qui ltsrnt ou qui «airent. Quand on verr-
par exemple à côté du nom de Salon le rhiITre romain n, on pourra recourir à la table précédente: et. en parcourant la liste

I

que à la suite de quelques-uns jouit-tuent, les xi. xtI. un. tir et ne siècles arautJ. L.

Illutlrvt qui ovtl Won dam le sixième tii-elr tuant .l. C., on trouvera que Salon est un des prenners de cette liste,
QIIIIIIFIIPE fleurir sers Un 590 atant J. C.

qui suivant chaque ttotn indique le siècle avant J. C. dans lequel ils ont vécu, et Pétoile que lion rem.-

A Anaximandre. philosophe. . . vt. Archippe, philosophe" . . . . tv.
Anaxirni-ne, philosophe. . . . H. Archippt. poète. . . . . . . v.
Anatimène.rln’-teur. . . . . . tv. Arch3tas, philosophe. . . . . tv.

Malle. invvnteur- - - . - r v ’- Ana s lIialorien. . . . . n. Arrtinut, poète. . . . . . . la.
Achœnt dlErétrie.poète. . . W Andttctti0.0rilleuf.. . . . . v. Ardale, poète. . . . . . . . a.
Acmon, minéralogiste" . - ’- Androt-tèt. orateur. . . . . . tv. Année, femme philosophe. . . . tv.
humain. 5’51"!"- t - - n - - V- Andrnoydr. peintre. . . . . tv. Arignote. femme philosophe. . . vt.
A110". médeCÎn- - u Vv Androdamat, législateur. . . . vt. Arinntette.philosopho. . . . . vt.
ÀCUIÎIBÜI. i t "n Androslhène, vo)ageurrgéographe.. tr. Arion, poète. . . . . . . . vtt.
Ænèas, la ion. . . . . tv. Androlion,oraleur. . . . . . tv Aripltron,poète. . . . . . . v.
Æscltitte, philosophe. . . . "’- Angèlinu, statuaire. . . . . . vt Arislarèle,femme peintre. . . . tv.
Æsctiine, orateur. . . tv. Anuin-èris, philosophe. . . . . tv. AIistarque,poàt0. . . . . . . v.
.Esfil3il’, poèlt’. . . . V. Autandrcv historien. . . . . . tu. Aristarque, astronome. . . . . tu.
Æ!Dp2.fïlblliiqf. tr. Antidote, peintre. . . . . tv. Aristtaasl otite. . . . . . . x.Agatnède, architecte. . . Ï Attligonide, musicien. . . . tv. Alinéa . philosophe. . . . . vr.
Apatltarque. architecte scénique. v- l hotte. naturaliste. . . . . tu Aristide. peintre. . . . . . . tv.
Agathon, poète" . . . . . . v. Antinntrhide.mohitecte . . . . vt. Aristide, uninaire. . . . . . v.
AgêIadas. statuaire. . . . . . v. Antintaque de (Iolophon . poète. v, Arifilippe de (Iyrène, philosophe. . tv.
Agénor de lltlilitlte. musicien. . tV- Antitttuque de T605. poète. . . . un. Arislippc . dit Matrudidactn, philo-
Aglaopbon. peintre. . . . . Y. Antiorhus, historien. . . . . . vt top e. . . . . . . . . . tv.Agnou ou Agnonide . orateur. . tu. Antipater. philosophe.. . . . . tv. Aristobulc, historien. . . . . . tu,
Agoracritr. statuaire. . . . . v. Antiphane. physicienn . . . . tr. Aristoele, peintre. . . . . . un,
Alcavnène, statuaire. . . . v. Antiphane. poète. . . . . . . Iv. Annuels, statuaire. . . . . . n.
Alu-e. poète" . . . . . . ru. Antipltane, statuaire. . . . . v Lristogitou, statuaire. . . . . lr.
Alcibiade d’Alhènel, orateur. . tv. Antiphilc. peittlre.. . . . . tv. Aristolaüs, peintre. . . . . . tv.
Alcidantas. rhéteur. . . . . r. Antiphon. rhètrur. . . . . . v. Arittontvde, statuaire. . . . . v.
Alcirnaque, cintre. . . . tv. Autisme; archileetv. . . . . . vt. Arislomène,poùte. . . . . . v.
AlcisthL-ne. amine peintre. . Iv. Antisthcne, philosophe. . . . tv. Ariston. philosophe. . . Il.
Alenta-on, pliiloxophe et médecin. . v. Anyte . pneumo. . . . . . ttt. Aristophane , poète. . . . v.
Alcman, pai’lc-llllllicien. . . . . vtt. Apolle. peintre. . . . tv. Aristopltott. peintre. . . . . n.
Alexandre. dit le grand. éditeur Apltarêe.oralenr. . . . . tv. Aristophon,orateur. . . . . tv.

d’llottti-ro.. . . . . . . . tv. Apnllodorv,agrographe. . tv. Aristote. philosophe. . . . . tv.
Alain, médecin. . . . . . . tv. Apollodore, peintre . . . . A ’rtoxt’nnc, philosophe. . . . . I’v.
Alexinus. philosophe. . . . . . tv. Apolludore. poète. . . . . . tlle, astronome. . . . . tu.
Alexis de Thuriunt, poète comique. tv. Apnllnnide. graveur. . . . . t. me anieien. . . . v.
Alexis de Signe , statuaire. . . v. Apollonius, astronome. . . . s . poète. . . . . . . tv.Amé me. mathématicien. . . . v. Apollonius. médecin. . . . . v. AscIv-piudore . peintre. . . . . n.
Atntclêc. philosophe. . . . . . tv. Ararns.poète. . . . . . . v. Asopndore. statuaire. . . . . . y,
Aminov-le. constructeur de navires. tx. Aratus. poète. . . . . . . . tu. Aspasie. pot-terse. . . . . . v.
Ampltion, musicien. . . . . . ’. . . . . v. Astydamas. poète. . . . . w,Amphis. poêle. . . . . . . . tv. Ann-st tus,philusophe. . . . . tv. i Allutnis. historien. . . . . n.
Amyclas, ntalltêmlticien. . . tv. Archêhule, poète. . . . . . . tv. Atln’Inée . mathématicien. . . . n,
Anacréon. poète. . . . . . vt. Archi-laüs. philosophe. . . . v. Album-r, philosophe. . . . . . in.
Anaxagore. philosophe. . . . . v. Art-humus, statuaire. . . . . vt. AIlItïItis, statuaire. . . . . . vt.
Anaxagore. statuaire. . a . v. Archestrate.p0èle. - - . . IV- Alltt’llodttrt’.artettr. . . . . . n.
Allaxllldride.lt0l’l0. . . . . tv. Are ’-limc.philosophe. . . . vt. Athéttodore.philosophe. . . . . m,
Attaxarque. philosophe. . . . tv. Archtas. architecte. . . . . . v. Allninodore. statuaire. . . . . . v,
Anaxilas.pai’te. . . . . . tr. Aroltiluque. poète . . . un. Angine. poète. . . . . . . . u,
Anaxitnandre,hislorien. . . . tv. Archiout. oralcur.. . . . . v. Autolycus. astronome. U . , ...

96
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. - . . . . . ’- Clènnthe h’loto h ...... . . 0"!) id ul e r. . . . . .L 00",. .pt pt tu tua0,lc luîïgæêâeielînme philoloplte. . . tv. (îlèarqueutntu-ire. . . . . . . . vt. Dicænrqtte,phfiovophe. . . . .
(.lèarque.phtluophe. . . . . ttt. Dtcængène. poète. . . . . .
Cléobule, un de! «pt luger. lègts I- mais. poète. . - . - . v -

B teur. . . . . ..... . . . vt. Dinarque,orateur. . . . . .Cléobuline, poèlnue. . . . . . . vt. Diniu,peintre. . . . . . .
Bacehîul. médecin. . . . . . tv. (Ëllfon, géogrllplte. . ...... tv. Dinocrate. lrchitecle. . . . -
Bacchylide. poètn. . . . . - vt. (ileonJIatuatre. . . . . . . . . v. Dinotnèneutlluaire. . . . . .
Humus, poète. . . . . v. (.leonu.poète. . . . . . . . . . vtt. Dinon. historien. . . . . . .
tu... un de: sept nages.pocte. vI- (Ilèophonle, peintre. ..... tx. Dinovt, tlatuaîre. . . . a
Bien. malht’antaticien. - - . v- lïiéopbou,onteur. . ..... . v. ’Dtnmtrate,malhëml en. . . -
Biomphümnphe. . . . . . . ttt. Cénstralemnronotne. ...... vt. Dioclèn. législateur. . . . . -
Bien. historien. . . . . . . vt. (Iltnin, philosophe. . . , . . . . tv. Diadèmpltilonphn. . . . . .
muon, arprnteur. . . tv. Citnomaqucuhèlcur. . . . . . . tv. Dioclèl, poète. . . . . . . .
ltotltrys. poète. . . . . . . Tl. Clislltène, législateur ...... . vt. Brodés, médecin. . . . . . .
nûflèhpcg. . . . . . . tv. Clttarque, historien. . . . . . . tv. Diodorc,xltilotophe. . . . . .
];r;.,,n..ophtste. . . . . . . v. (Ilitodéme. historicn. ...... v. Diogène ’Apollouie, philosophe. .
ltrontinut, philosophe. . . . . v- COL-us, rhéteur. . . . ...... tv. Dtogène de Sinope,philowphe cy-
lin-axis, ttatuaire. . . . . . tv. Cola-us. navigateur. . . . . . . . vtr .mque. . . . . . . . . .1tdtarque,peiutte. . . un. (Ïoiolès,philomphc. . . . . . . . ttt. Diogène.bistorien. . . . . .
Bupalulnlalllilireu - - - - o vl- Coranrbéteur. . . . . . . . . v. Dtngène,poèle. . . . . . .

Corinne. poétesse. . . . . . . . v. muguète. architecte. . . . .
C Corittnus, poète. . . ...... i. Diognète.urpenleur. . . . . .(brisque, philosophe. . . . . tv. Dîon.pltilolorhr. . . . . . .

. Corœbul, architecte. . . . . v. Dionysiodore,hiplorinn. . . . .
Cadmnsdnvenleur- » - t t - - ’ Cnntor, philowphe. . . . . tu. Diolime.poète. . . . . . .
CIdIvIuI. hiflnrien- t - t - t ’ t "’ (lutés, philosophe. . . . . . . . tv. Diphilc,poéte. . . . . . . .
Caladèi-Peimnt t t - ’ t " t ’ "t Cratèl,poète. . . . . . . . . v. Dipœnul.ulluaire. . . . . .
Callelchroltil’cmleflet t - t - ’ "’ Cratinus.poêtn. . . . . . v. Diyllut,binorien. . . . . . .
Calliaerchitçcte. . . . . . . . IIl- cutine, historien. . . . . . . v. Dolon.farceur. . . . . . . -
CallialthiMOI’len-. - - - À - t - m- Cntylc.pbilosophe. . . . . . . . v. DontthIluIirt. . . - . -

- .mélauursnle- - - t t t - "- (Irénphilr,pnète. . . . . . . . x. Dorinn.muticien. . . . .
nP°èf°t - t - - t - - t ’ n CresphonteJègislateur. . . . . vttt. Doryt-lidas.ltntuaire. . . . . .

’ éhpemh’e- v ----- t t "- Critiat, dit NériûtoJlatuaire. . . . v. Dosiade,pnète. . . . . . .
Callicnh.lrcbill’cle- - t t t [t t n Crilîas, poêle. . . . . . . . . . v. Dracon,légîslatenr. . . . . .
Callh’fflide’i’hil°mnbf* t ’ t t ’ n Critobulo. médecin. . . . . . . . tv. Dropîdev Poèœt - t t t r t
Callimaquo.grlmmllrten. . . . . ttt. Crimdème.méd"in.   l I . l . u,
CallinlIS-Pi’fle’ t t t t ’ ’ " * ""v CritondiAthènen.philomphe. . . . tv. E
CI dfinldeur- - t - t - " h "’ Crilon diÆgœ,pbiiocnphe. . . .- . tv.

C. pe, utronorne. . . . . . . tv. l . l . . . un hCa tppe,rhéteur. . . . . . . . tv. . . . . . n. Echècrale de Louer, philolopho.
Callippe d’Àlhènu» Phîl’f’Ûl’hec t - "t (Itestbtus. mécanicien. . . . . . . tu. Echfcr." fie "150°"! Phllmth
Camp ede Corinthe. pbtlusnplte. . tv. (néflpbomonœm, . , ,,,,, n. Echton, peintre. . . . . - .
Cl in è"evl’hilmüPË’e- * - t ’ ’ "’ Cydial, orateur. . ....... v. ECPhaule.bel°WPh°’ t ’ t ’
(Inllittralc.grnmtntirten. . . . . v. cydiasweinm. t ...... , n. Eladasutatuutrg. - - . . .- -
Callîslrate, orateur. ....... tv. 0,10m Philowphe. ..... n, Empédocle. phtlolophe. . . . .
(la le. "alunite. . . . . v. Epltîalte. oraleur. . - . - . .(lallirène. mécanicien . . . . tu. Ephippe. poète. . . . « . .Gallon d’EgÎne.ttntu re, . . . vt. D Ephore. historien. . . - - -Gallon diEIia, alunira. ..... v. Epichnrme. poète. . . . .CalypsoJemnte Peintre. Iv- Dnîmaque, voyageur. . . . . . tu. Epicrnle.poète. . . . . . .
(:Inlchusdlawiu’e- - - - . n - IV- Damntte,comtructeur. . x. Epicure.philulophe. . . - . -
Canlltare, statulire. . ...... v. Damnnta , historien. . . . . . vt. Epigèue, autonome. . . . .
Carcinul. poêle. - ------- V- Damèu. statuaire. . I 2 . vt. Epigène, phylicîen. . . . .
Cupianflrchitectc. . ...... v. Damîasutltuaire. . . . . . . v. Epigone, musicien. . . . .
Céltès. philosophe. ....... 1v. Dan-minet", minéralnaitte. . . . i. Epimaqne, nrchilrctr. n . . .
Crlmitt,ntinèralogi:te ....... ’. Damo. femmrphilosnyhe. . . . vt. Epiménide, philosopbr. . - . -
Céphlllllsîu’iicwmllet - t - r - "- Damoeêde. médecin. . . . . vt. Ernsîstrale. médecin. . . . .
Cumulus, orateur. . . ..... v. Damoclès. historien. . . . . . v. Brute. philotophe. . . . . .
CéPhî’Odonu Mm"! rrrrrr . v. Dumodoque. poète. - - - . . ’. Erartoclèt, musicien. . . . . .
Cèphitodore, rhéteur. . . . . . . tv. Damon,musîcinn. . . - . . . v. Erichtlmniusflnvenleur. . . . .
Céphiaotlore,ltatuatre. . . . ttt. Dumophile.poétem. . . . . . vu. Erinnn.poélepte. . . . . . .
Cëpltisodote. statuaire. . . . . . tv. Damophnn . "qui". . . . vt. Erotion, femmn Qbilosophr. . . .
Cépîon.musîrîrn- n ------ vll- Damoxène,poètn. . . . . . . tu Esculape,médectn. . . . .
Cercidls.lt’*gîslalfil:lf. . . . . . . ttt. Daphné,devinereue. . . . . i. Evandre,philomphe. . . . .
Cltœréaa.mécanicten. . ..... tv. I):phnîs,pnèle. . . . . ’. Evt’znnr. peintre. . . . . . .
Charèt. apographe. . . . . . . tv. Darès,poète. . . . . . . . ’. Evt’nnns, poète. . . . . . .
(mares. fondeur. ........ ut. mante, inventeur. . . . . . 2 Evlti-mère. philosophe. . . . .
Charmadas. peintre. ..... Il. Bidule. ulmaire. . . . . . . vt. Bungnn, philooophe. . . . .
Charon, hitlorien. . ...... v. Dèiochtn, historien. . . . . . v. Eubuie, orntrur. . . . . .
Charondnt,iéginllâeur. . . . . . vttt. Démnde.nrnteur. . . . . . . tv. Eubule, peintre. . . . . . .
Chenial,poéte. I. . . ..... vt. Dèmétrius de Phnlère. orateur. . ttt. Eubulo.poète. . . . . . . .
Chrrsiphron.arcbttecle. . . . . . tv. Démocltarès, orateur. . . . . tv. Eubuiida.hitttorirn. . . . . .
Cllilonnlnldes "plus". . . . . vt. Démoclès. historien. . . . . .. tu. Euuhyr. statutaire. . . . .
Chichi, htlosnphe. . . . . . . tv. Démocrite, philosophe. . . . . v. Euclide. mathématicien. . . .
Chgomd I.poete. . . ...... v. hémophile. historien. . . tv. Euclide. philosophe. . . .
Chtrovlulirortome. . ..... . ’. hémophile. peintre. . . . . v. Euclbmon.nslronome- . . .
Chu-nie d’Alhenel,poèIv-. . . . . vt. Dèmnltbène, orateur. . . . . tv. Eudème, historien. . . . . .
ChœriledeSnmgmpoètertbistoriett. v. Dennytinlorien. . . . . . . v. Eudème,astrttnome. . . . . .
Chœnpbon,pttele: . . . . . . . v. Denys.peintre. . . . . . . . v. Eudortts.uettiptrur. . . . . .
Chfyllllpye,.lnrdfc.IIL . . . . . . tv. Denyl.pbilowpltc. . . . . . ttv. Eudoxe.pltilowphe. . . . .
Citrytolltetnts. ponte. ...... un. Denys.poète. . . . . . . tv. Eugamon.poi-Ir. . . .
Ctmontpflnlft. c - - - . vut. DPnyl, statuaire. . . . . . v. Eugèon,ltiuorien. . . . . . .
(Îlllllhon-chlr. . . . ..... vttt. Dexippe, médecin. . . v. Eumare.peinlre. . . . . . .
(Iinmhulnèdtleur. ....... vt. Dinde. mécanicien. . . . . . tv. Eumêle. poète. . . . .
(Iinêu,phtlonpht-. . ...... tu. Diagorat. philotnpbe. . - . . . v. Enmiciée. poète. . . . . . .

l1.

tu.
lV.
Y.

H.

tv.
tu.

tv.
N.

tv .
v.

V.

H.
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"l.
lv.
tv.
N.
l".
"v.
l".
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Bumolpe.poète. . . . . . Ï ’. Hippotale.philotoplse. . . . . . tv. Mèlisandre,poète ......... a.
napalinm,.nhincœ. . vttt. niellée. musicien. . . . . . . . . tv. Meliuut.phtlusophz ........ vl-
Euphantc. historien. . . . . . tv. Hntnère,poètc. . ..... . ta. Mélitut.puète. . . ....... tv.
Euphème. philosophe. tv. Eyagms.muticien. . . . . . . . ’. Memuott. architecte ........ vl-
Euphorion. poète. . v. Bygténton,petntre. . . . . . . . Il. Menœchtne.mathématicien" . . . tv.
Euphranor,peintre tv. Hypatndorenlntuaire ....... tv. lièuœcltttto,tlatuaire ....... vt-
Euphrouide. statuaire. . . . . tv. Hypértde,oraleur. . . . . . . . . tv. Meuandre,pssi:te ......... ttt.

’Eupolis, poète. . . . . . . v. lléuécratc. natigateur. ..... tv.Eupompe, peintre. . . . tv. I J Mèttécrate, médecin ....... tv-Euriphaue . philosophe. tv. Ménèdème d’ErèIrie. philosophe. . tv.
Euripltron. médecin. . . . . . v. Menèdème de Colons, philosophe. . tv.Euripide. poète. . . . . v. lads. statuaire .......... tu. Ménèsiclès, architecte. . ..... v.
Eutylcquc. philosophe. . . . . ltl- Jason, navigateur ......... t Mèuénstrate. phtlosophc ...... tv.
Euryte. philosophe. . . tv. llvycus, poète. ......... vu. Ménippe, philosophe ....... tv.
Entltychtde.stutuaire. . . . . ttt. lainoit, architecte ......... y, Menuet". acteur. . ....... tv-
Euthycrale. Infini” "L ldomènée, philosophe. . ..... ttt. Mélasène de CBOFev "chifficlet t r "’
Enxénidat. peintre. tv. Ion de Chic, poète ........ v. uélagène de xipflet "amen-- - h

Ian d’Ephèse, rhapsode ...... tv. MéionJSlPOHPmBH - - . t - - i W
G londlatuaî" ........... "- Mètroclc, pIIIIPSIOPises. ...... tv.la tu)... poète .......... L Mürodore de Lhto.phtloso he. . . v.

1p lente. orateur, u. Méltodore deLampaaque,p tlosophe. ttt.
Gitiadst. architecte. Il. tphippumügorien, , , , 4 . n. Miciade.lttttttaire.. . . ..... n.
Glaucias, statuaire. v. Ipbilugplègiglaleur ,,,,, . i . un, Micou, peintre .......... v.
Glaucon. philosophe. . tv. Irène. femme Peintre ....... u. Mimnertnc, poète ........ vt-
Glaucus. ouvrier en Ier. . vt. ben "au." ........... n. Minos, légitlnteur ........ ’
Glaucut.statuairo. . , v. bonne, rhéteur ......... m Mithæcut, mphiate ........ v.
Gorgasus, médecin. ’. Mttatéat. géographe ........ ttt.Gorgaaut. peintre. . v. L Munsithèe, rhapsode ....... tv.Gorgiaa,rhètenr. . . v. Mnégitithon,ittventeur. ..... v.Gorgias,ttatuaire. . v. C Mnètarque, philosophe ...... tv.Gorgut. législateur. vtt. ranime. 073]?!"- -------- lv. Muésiott, législateur. ....... tx.

Laeîde, phtlosophe ........ tIt. Mnétiphile,aralcur ........ vt.
Hi Lahtppe, statuaire. ....... ttt. Mnésiphile , philosophe ...... tv.

Latuprus, pacte .......... v. Mnésistrale, philosophe ...... tv
Laplutët. statuaire. ....... vt. Mœt-oclès. orateur ...... . . tv.

Harpalns, astronome. . . . . . . v. Luthénte.l’emnte philosophe. . . . tv. Monitue, philotoplte ....... It-
Hècate’e de Milet.hittorien . . . . r. Luna. poète ........... vt. Musée l.poèto .......... ’.
"’ d’Ahdère, lm Il . . tu. il L ès,statuaire.. . . . . . . tv. Musée". puèle ......... a.
Hédéic, femme philosophe. . . . . ttt. Lèodamat.snathétnnticien. . . . . tv. Mylliat.phtlowphe ........ tv.
Béd3le. poète. . ........ tu. Leudamfts. orateur ........ tv. Myrmèctde. statuaire ....... v.
llègèmon. oélc. . . . . . . . . v. Léon,hlttorten.. ........ ttt. Myron,staluaire ......... v-
nivgéaiu, du Pisithanatut. pltiloso- Leittn3 ntathe’mattcien ....... tv. Myttile. poète .......... V-

e. . . . . . . . . . . . tv. Léontdas.poè:te ....... . . ttt. Myrtis.puétetse ......... v.
Bègèsias, statuaire ........ v. Monteur. plulusophc ....... ttt. Mysou. un de! sept sages ..... vt.
Hélianu.ltïgislateur. . . . . . . vtt. Léontton,coutlisaue philotophe.. . ttt. Myns.gr:svuut ......... v.
Hélicon,ulronome, . . . . . . tv. Leptinès. orateur ......... tv. ’
Hellanicus, historien. . . vt. Letltonax. orateur ......... v. NHéraclidc, philosophe. . . . . . . tv. Leschès.poèle. . . . . . . . . . vtt.
Héraclite dEphêse, philo» be. . . tv. Leucippe, philosophe ....... v. ,Héraclite de Pont, p ilotup e. . . ttt. Licymntus, poète ,,,,,,,,, n. Nïucralet ""19!" ------- "’
Hercule, inventeur. . . ..... ’. Linut, poète ........... à wallcb’deuflîluilif’? -------- "’
Hérille.philotophe. . . . . . . . lll. Lycaon.ittventeur. fi hËWB’PhIdchhIMWPMU t - t " "L
Bermaquo,philosophe. . . . . . . Lyciu!.natuaire. . . . . . . . v. N’arque’ ""lK’WF. ’’’’’ "i
Herméùanax.poéle. . . . . . . . Lycomède, législateur ....... n, NèiœlllhmilPèmhflm ------ IL
Bermiu,hittorien. . ...... tv. Lycon, acteur .......... tv. Xe°PhWntP°°l° tttttttt m
Bermippc,poètc. . . . ..... V. Lycon,philosoplte. ....... ttt. Âê°Pl°lcm°ruœur ””””” "’
Bermocrate,oratettr. . . . . . . v. Lycophron. poète ......... tu. fluaient "lm" ttttttt v’
Hermodore,éditeur de Platon. . . tr. Lycnrgne.lèt,vislateuv ....... ta. aigu" P"f"" ttttttttt t
Hermogtine,philotoplte. . . . . . v. Lycurgue.oralcur ......... tv. Moïnle.’p°kfœ" * Z ’’’’’ L
Barman, navigateur. . . . . . . v. Lyncèe. historien ......... ttt. N50."! dAlbenu’ "ml" .... IL
Hemotimc.matbémalicien. . . . tv. Lysial. orateur .......... v, 3.59". d° Billet-pues: ------- "’-
Iiermotimc.philosophe. . . . v. Lylinnt,poète .......... n. Neldmniùmmc philowphc’ ’ ’ t "”
liérodicus,tnèdecin. . . . . . v. Lylippe,peimn ......... ï. Nicobulel.arpetlteur ....... tt.
Hérodote, zoologiste. ...... tv. Lytippe. natuaire ......... tv. Nicœhnç.’ En" ”””””” L
Hérodote, hiltorien. . . . . . . . v. Lyais.philolophe ......... tv. Meull’mvl’fæœ tttttttt "’
Hérophile, poétesse. . . . . . ’. Lytittrale, statuaire ....... tv. dem’et lèg’Îl’mÏr ’’’’’’
Bérophilc, médecin. . . . . . . n. N3°°mtuetmïdt°ttt ttttttt t
[lé-iode, poète. . . . ...... tx. NÉCŒT’quet PËmi" tttttttt à"
Heuièe,pltilasophe ........ tv. i gfmllhlne. Peint" ””””” l ’moflas, philosophe. . ..... . v. Msehaon,médeciu ...... . t. N5"? "mi Pin" tttttt I ’ - L
Hierondsmëraphe. . . v. MISIIÈI, poète .......... v. Nlcm-"nœ’. un." iiiiiii "i
nieronmavi atettr. . . . . tv. Mandroclc,archilecle ....... v. Nomïyœlïè" ’’’’’’’’
Hiéronytna. istorien. . . . . . . ttt. Manéthon, historien ........ ttt. yl"? "il? le iiiiiiii il"
Eipparchie, femme philowplte. . . tv. Marmètinn, femme philosophe. . . ttt. -
Hipparque, éditeur. . ...... rt. Marsyas, historien ......... n. OHipparque, philosophe. ..... tv. Marsyat. musicien. ...... ’.
Hippase.phtlotopho. . . . . . . v. Matricétas. astronome ....... vt. ocellus,philosophe. . . . . . v.
Btpptae.philosop.hc. . . . . . . v. Mécltopane, peintre. . . . . . . . tv. Œnipode, philosophe. . . . . v.
Hippncratedechto,mathéntaticit-n. v. Médonulatuaire ......... ri. Olcn. poète" . . . . . . . ’.
Hippocrate de Cus.médecin. . . t. Mégasthène, voyageur ....... ttt. Olympe, poète. . 5
Eippodama, architecte. ..... v. Mèlampe, médecin ........ Itl. Onatas. statuaire. . . v-
Btppodame, philosophe. ..... tr. Mélampus, poète ......... l i. Onalat. philotophe. . . Il.
Hippodtquemocle ........ vt. Mélatttpptde, poète ........ tv. Onèsicrite. philosophe. "-
Hippou.phtlnsopho. . . ..... tv. Mêlant tus, peintre ........ tv. 0nomaerite,lè5itlalcur. . . l
Hipponax,pm’tc. . . z . . . . . vs. Mélunlatuaire .......... n 0nomacritc.poète.. . l".
lltppontque,mathémattcien. . . . tu Mélèsagore. historien ....... v. Orœbantinut, poète. ...
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Orphée. poète. . . . .
t)rthagore., musicien. . . .
Oxylus, législateur. . . .

P

Pslæphste.mythologiste. . . . .
Palamède. poète. . .
Pamphile, grammairien. . . .
Pamphile,peittlro.. . . . .
Pamphus, poète. . . . . .
Panscnus.peintre.. . . . .
Panyasis, poète. . . . . .
i’arméttide, philosophe. . . .
Parmènon, acteur. . . . .
Parrhasitts, peintre. . . .
Patrocle, navigateur. . . . .
Patrocle,statuaire. . . .
Pausanias, médecin. . . . . .
Pantin. peintre. . . . . . f
huron, peintre. . . . .
Pérèlius, statuaire. . . . . . .
Périandre. législateur. . . . .
Pèriclès,oratcur. . . . . . .
l’èriclile, musicien. . . . . .
Pèrilaüs, philosophe.
Périle, fondeur. .
Persée, philosophe.
Phædon, philosophe. .
Pbættus. astronome.
Phalèas, politique. .
Phattias, physicien. .
Phanton, philosophe. .
l’heur, architecte. . .
Phe’mius, musicien. . . .
Phémonoé, devineresse. . . .
Phérécrste. poète. . . . . .
Phèrécyde de Leros. historien . .
Phi ècyde de Syros. philosophe.
Phi tss, filatuairc. . . . . . .
Phidon législateur. . . . . . .
Philatnmon. poète.
Philémon. acteur. .
Philémon.poète. .
Philètære. poète. .
Philétas , grammairien.
l’ltilinut, médecin. . . .

Philiuus. orateur. . . . .Philippe de liedme’e. astronome.
Philippe diOpunte. astronome. .
Philippe . médecin. .
Philippido, philosophe.
Philiscns. rhéteur. . .
Philisto, orateur.
Philistion . médecin.
Philoclès poète comique.

i poète tragique.
. législateur. .Philolatts

Philon, architecte. .
Philon, philosophe. . . .Philonide. philosophe. .
Philonide, poète. .
Philoxène, oètc. .
Phocion, p ilosophe.
Phocus. astronome.
Pitocylide. poète. .
Phndmonntatuain. .
Etryllns,petnlre. . . .

ne , poète. .
Phrynts. musicien. . .
Phrynon. statuaire. . .
Phyteus, architecte.
Pigrès . poète.

Pindare, poète. . . .
Pi ndre, poète. . . . .Pistttrste. éditeur. .
Pithnst, philosophe.
Pillacus. un des sept sages.
Platon. philosophe. . .
Platon, poète. . .
Plésirrhotis, éditeur.

Plistatte. philosophe.
Podalire, médecin.

. "Il.
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ttt.
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. Poli-marque, astronome. . . .
Poli-mon, philosophe. . . -
l’ulus, acteur. . . . . . . .
Pains. rhéteur. .
Polybe. tlti’drcin.
l’ait-vide, zoographc. .
l’olyclùs, statuaire.

- Polyclète , historien.
s i’nlgrlète , statuaire.
- l’oltcratc. rhéteur. .
- l’uiyt’lt, philosophe.

Polycocte. orateur. .
- l’oltgnotc.peiulre. .
s Polyide,mt’*cauicien. .
- Polymtteste,philosophr. .

Polytnuvste,poète.. . . . . .
Polyslratc, p tilosnphe..

n Polyzèle, lttstnrien.
s Portuus, architecte.

Posidippe, poète. .
r l’osidottius,philosophe.

Pralittas,poète.. . . . . . .
Praragore, médecin.

- Praxille. poétesse. .
s Praxitèle. statuaire.

Prodictts, octet .
- Prudicus.rtètcur. .
- Prottapitle. poète. .
v Protugore. philosophe.
n Prolugètte, peintre. .
n Protène, rhéteur.
- l’saon, historit-tt.
- l’tolètnec, histurien.
r l’y-godais . graveur.
- l’yromaquu, statuairc..
- Pyrrhon, philosophe. .
. Pythagore. philosophe..
- Pythagore. statuaire.
t Pythagore, musicien. . .
» Pithèas diÀlilètlel. orateur. .
v Pylhùas de Mnssilie, astronome. .
. Pythéaa de Trœtètte, poète. .
r Pythodorcntalusirc. .

R
. llltadamanlhe. législateur.) .
. Ritittthon.poète. . . . .
. ilhœcus,iondeur. .

S

. Sacadas, poète. .

. Sanction, poète. .

. Sandès, philoso hc. .

. Saunion,mltsicten. .
. . . vttt.

Philolaüt. philosophe. . . . .
Sapho.poe’teue.. . . .

. Salyrus,architecte. . . .
Sec as, statuaire. . . . .
5c) as, navigateur-géographe.
Scyllial. plongeur. . . . .

. ScyllisI statuairc..
Sil ion. statuaire. . . .
sinuas. philosophe. .
Simmias, poète. .
Simott.ècuyer. . .

v. Simon, philosophe. .
v. Simon, statuaire.. . . . . .
v. Simonide de Céos, poète. . . .

vt. Simonide de Mèlos. poète.
v. Sisppltemoète. . . . .
v. Smilis.statttaire.. . . .
tv. Socrate, ltilosophc.. . . .
vt. Socrate e Thèbes, ttatulire..
v. Soidas, stalttaire.. . .

Salon, llll des sept sages. .
vt. Sontis, statuaire. . .
tv. Sopater, poète. . . . . . .
vt. Sophocle, poète. . . . . . . .
tv. Sephron. poète. . . .

.141
.Sosiclès.pocle. . . . Ï

. Sostrate,statunire. . .
Sostratc, architecte. .

.50lade,poi:lc.. . . ,

441’444:

v. Slomiut, statuaire. . . . . . .
ttt. Stratis. poète" . . . . . .
tv. Slraton, philosophe" . . . .
v. Susarion,farceur. . . . . . .
tv. Syagrua,poète. . . . .
tv. Syeunetis, médecin. . . .
ts.
tu.

vt. Tvt.
tu. Ter-tee, statuaire. . . . . .
rit. Télaugès, philosophe. .
v. Télèclide. poète. . . . . .

tv. Téléclus, philosophe. . . .

. Speusippe,philosophe.. . .

. Spinthare, architecte.

. Stasittus. poète. . . . . .

. Stèsivhorc l’ancien, poète. .

. SIi-sichore le iettne. poète. .

. Stèsitnhrote.hislorien. . . .

. Slltéttis, statuaire. . . . . .

. Stilpon,philosophe.. . . . .

Spltmrus, philosophe. .

Tliltthte, musicien. . . . .
phane,staluaire. .

. Iclesillo,p0élelle.. . . .
Teleste.porte. . . . . . . .

x. Téleste, acteur. . .

. vtt.

. Terpandre,poète. . . i. . .

. Thalès de Garlyne, législateur. .

. Tltèœtète, astronome. . .

. ThêagL-neJttstottcn. . . . .

’li ’ lès de Milet.

That tria, musicten. . .
philosophe.

[hl-aumpoètesse. . . . .
i ista. femme philosophe.

. Tl tuistogètteJtistorien.. . . .
hèoctès,statuaire. . . .

, Throcrile, poète. t . . .
, Thi-udamas, orateur. . . . . .
, Thi-odccto. rhéteur.
. Thcodore, acteur.
. Théodore. fondeur.

Théodore, mathématicien. . . .
Théodore, pltilosOphe. .
Théodore, rhèteur.. . . . .
Tht’ogllis dlAthi-ues, poète. . .

. Tilt-oglli! de Mosan, poète. . .
ttt. Théontuoste, peintre. . . . .

hi-ophile.medecin. .

n Thessalus.actt-ur. .

TIti-uphile.poèlc. . .
’liht-ophraste, musicien.

Thropltraste , philosophe. . . .
Thtïopotnpe, historien. . . . .

tl- Tltôupompc, poète. . .
v. Thèratttètte, orateur. . . t

tu. Thu’nrimaque . peintre. . .
tv. Thésée, legislatettr. .

. vu. Thespit, poète. . . .

tv .tv. Thessalus, médect . .
v. Theudius, mathématicien. . .
v. Thrnsias, médecin. . . . . . .
vt. Thrasytnaqne. philosophe. . . .
tv. Thrssymaque. rhéteur. .
tv. Thucydide, historien. . .
ttt. Thymoi-te, poète. . . .

. Tintagoras, peintre.

. Titnanthe, peintre. .

. Tintarète, peintre. .
Timarquc.statuaire. . . . .

. Titnèe, historien. . .
Timèc de Locres. philosophe.

vt. Titttucltaris, astronome. .
v. Timocrtttc. philosophe. .
v. Timocrèon, poi-Ic. . . . . , .

vt. Timoiaüs. philosophe. . , . ,
vt. Timoleon, législateur. . . .

pite. . . . .. Timon de Phliasse,

. Timon. ditlc Misanthrope, philoso-

philosophe.
. Timothée, musicien. .

tv. Timothée. poète. . . . . .
ttt. Timothée, statuaire. . . . .
tv. Timyrha, femme philosophe. . a
tv. Tinicltus, poète. . . . . . .

vt.
(V.

tv.

n.tv.

tu.
tu.

tu.
ttt.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 763
. l. Xanthu1.paète. . . . . . . v. Xénophon, philosophe. . . . . 1v.
. I. Xénugnre, cunslrucleur de naviru. 11’.

. . . v. ê11arque,poèle. . . . . . . v. Zrale.ualu.1ire.. . . . . . 111. Xèniade. philosophe. . . . . . n.
v. Zaleurul,lépi1laleur. . . . . . un.
11. Zènodolr. poélc. . . . .

un. Zénon d]: I philosophe. . . . v.
x. Zénon de (Iilinm, philosophe. . . 1v.

Triplulùme, lègls . . ïénoclùa, IlTIlllPCIE. . .
Trnplnunius, archnvclc. . . . . . Xénorralc , philosophe. . . .
Tyrlèc, poêle. . . . . . . . 111. Xülocrile, poële. . .

Xénodame, pnùte. . . . .
Xênodè111e,dnnseur. . . . . . V. Zénon (le Sidon, [rifla-urina

X Xénon! l1i.10rien. . . . . n. Zeuxis, peinlre. . . . . . .Xènnplnme, 1hilnsopl1e. . . . . 11. chuis, annuaire. . . . . . .
Xanlhn1.l1islorien. . . . . . V1. xénophile,pi1ilompl1e. . . . 11. Zode,rl1é1eur. . . . . .

SEPTIÈME TABLE.

Rapporl des Mesurrl romaines avec [en nôtres.

l1. faut cnnnaîlre la "leur du pied et du mille romai111,pour cannai": la valeur du mesures itinéraires de. fines.
Noue pied-de-roienl divise en douze poum-1. et en cent quaranlcqualre lignes. On subdivise. le tous! de ces ligues en qua-

lorze un! quaranle punie». pour tu avoir le! dlxièmel.

dixièmesdclignes. pouces. ligna. dixièmes delignu. pouces. lignas. dixièmes dengues. poucu. ligure.

1460. . . . n I 1515. . . . 11 11 5l10 15m. . . . 10 l0 1I1n14.50. . . . 11 11 1315. . . . 11 11 à!!!) 1501. . . . 1o 1o 1]1o1km. . . , 11 10 1313. . . . In 11 5j10 15011. . . . 10 1o1410. . . . 11 9 1311. . . . 1o 11 1]") 1199. . . . 1o 9 9l1o1400. . . . 11 8 1511. . . . 1o 11 1l1o 1198. . . . 10 9 film1390. . . . 11 7 1311). . . . 1o 11 1297. . . . ln 9 7llo1580. . 11 (î 1509. . . . 1o 1o 9llu 119G. . . . 10 9 6j1o1370. . 11 5 15m1. . . . in m 8]": 1:95. . . . 1o 9 5’101560. . 11 11 11m7. . . . la Io 7]") 1191.. . . . 1o 9 Un)1350. . 11 5 1506. . . . 1o 111 film 1:95. . . . 10 9 3]")132m. . . . 11 a 1505. . . . 10 10 5110 n91. . . . Io 9 IIIO1530. . . . 11 1 1541.4, . . . 1o 1o que 1191. . . . 1o 9 111013:11. . . . 11 1 150:1. . . . 1o 10 5110 1190. . . . 1o 9
On l’au partagi- sur le nombre du dixièmrl de ligne qu’il [am dnnnrr au pivd romain. J’ai cru devoir lui e11 allriliucr. avec

M. dlAnville et d’alun-s 111mm. 1306. c’rslAà dire 10 pouces xolignes 6110 de ligne.
Snivnnl celle évaluation, le pas romain, romposi- de cinq picds.sera de a pirds de roi, G ponces. 5lignr1.
Le mille romain, composé de mon pas. un de 755 toises A pieds 8 pourvu 5 ligne]. Pour èviltr les fracliomje porterai,

avec M. d’AnviI 1.. le mille romain à 756 mixes.
Cumme on cmnple communémem Salades au mille romnin, nom prendront la huilième punie de 756 loin, "leur de ce

mille." nous aurons pour le stmlr 94 mines 1h. (lYAluillr. MP1. i1i11i-r. p. 7o.)
( Les Grec: avaienldivenen elpèces de stades. Il ne l’ugü ici que dngsludc ordinaire , connu seul le 1mm d’Olympique.)

HUITIÈME TABLE.

Rapport du Pied romain avec le Pied-deoi.

---’-
icd1 rom. min-demi. que. li nes. icdsrom. irds-dc-roi. pour. lignes. ieds rom. pieds-durai. ont. lignai.

P P P Ë P P P P1. . . . 1 1o 1o 6]") 10. . . . 1l. 6 1 film 51. . . . 18 1 A filma. . . . 1 9 9 il!!! 17. . . . 15 5 n 1j") sa. . . . 19 u 5 111113. . . 1 à 7 film 18. . . . 16 à 1o 8110 33 . 19 11 1 Fjlo1.- . 5 7 fi Alu) 19. . . . 17 l 9 film 5è. n - . 30 111 n un)5v n A G 5 au . . 18 1 8 35. . A . 51 a 11fi. . 5 5 3 Nm 21. . . - 19 - G Clio 36 . 31 7 9 film7. v 6 A A 21111 2:. . . .19 11 5 allo 57. n - -55 fi 5 il"!5- t 7 à u Sjm 15. . . . Il) 10 5 8]") sa. . . . 5l; 5 6 film9. . 8 1 11 film 21. . . . 11 9 a M10 39. . . . 52 g; :ÂIIOln. n 9 I 111 25 . . a: 8 I 4m - - - 5 511. . . g 11 8 (V111 :6. . . . 13 fi 11 6]") 41. . . .57 1 I 6IIo11. . 1n 111 7 il") 27. . . . al. 5 1o 1[1o 42. . . . :58 1 1 2,1013. 11 9 5 8j." :8. . . . 115 à 8 Mm 43. . . . 33 11 11 8]")lâ- 11 8 6 .2110 :9. . . . 16 à 7 Un) La. . . . 59 1o 1o Un15. 15 7 5 50 . :7 a G as. . . . 4:1 9 9



                                                                     

764 I PIEDS ROMAINS.
piedsmm. piedtde-roi. pane. ligner. pied1rom. piedJ-de-roi. ponc. lignes. piednom. pieMo-mi. pont. ligner.

46. . 41 8 7 6]") 1017. . . 181 4 8 31100. . . 17111 1o 147. . 41 7 6 1l1o 300. . . 171 1 1 4000. . . 3617 9 648. . . 43 6 4 Ulm 400. . . 361 p 4 50110. . . 4534 8 849. . 44 3 3 4h11 3011. . . 433 8 8 6000. . . 5441 8 1En . 45 4 1 600. . . 344 1 1 701111. . . 6348 7 460. . 54 6 1 700. . . 634 111 4 80011. . . 7155 6 87o. . 63 6 10 81111. . . 715 6 8 9000. . . 8161 G 180. . 71 6 8 900. . . 816 3 1 10000. . . 9069 5 A90. . 81 7 6 - 101111. . . 906 11 4 150011. . . 13604 1 1100. 911 8 4 1000. . . 1813 10 B 111000. . . 18138 10 8

NEUVIÈME TABLE.

Rapport du P111 romain. avec n01 Teinte.

*--r1. gît plu hlm que le par romlin. componé de 5 piod1.p0unî1 âne de 4 de 1101 pieds. 6 poum. 5 lignes. (Voyez ci-Ml.
pas. 7 3.
puromlîne. toiser. pieds. pane. lign- pnl romain. laine. piedl. pouc. lign. pu r0n11inl. toises. pirdl. pooc. lign.

1. . . . 1 4 6 6 19. . . . 11 6 6 1 611. . 45 1 1 11. . . I 3 1 la 3o. . . . 11 4 1 6 70. . 51 5 6 13. . 1 1 7 3 31. . . . 13 1 6 11 80. . 60 1 9 44. . 3 1 1 8 31. . . 14 1 1 4 90. . 68 1 1 63. . 3 4 8 1 33. . . 14 5 7 9 1011. . 75 3 3 85. 1, 4 3 1 6 34. . 15 4 1 1 100. . 1h 1 11 47. - - 5 1 8 Il 33. . 16 1 8 7 3011. . 116 4 3 18. . . 6 a 3 4 36. . . 17 1 3 1 41». . 3111 1 1o 89. . . 6 4 9 9 37. . . 17 5 9 5 600- . 377 S 4 410. . . 7 3 4 1 38. . 18 4 3 10 600. . 433 1 1o 111. . . 6 1 1o 7 39. . . 19 1 10 3 700. . 519 1 3 811. . . . 9 1 a 1 40. . 3o 1 4 8 800- - 604 3 9 413. . . 9 4 11 6 41. . 30 3 11 1 9110. . 6811 1 3 114. . . 10 3 5 10 41. . 31 4 5 6 mon. . 755 4 8 815. . . 11 1 1 3 43. . . 31 1 11 11 11100. . 1511 3 5 416. . . 11 1 6 8 44. . . 33 1 6 4 30011. . 1167 1 1 117. . . . 11 3 1 1 43. . . 34 1 1 9 41100. . 3013 1 1o a18. . . . 13 3 7 6 46. . . 34 4 7 1 5000. . 3778 6 7 419. . . . 14 1 1 11 47. . 35 3 1 7 111000. . 7657 5 1 8au. . . . 15 1 8 4 48. 36 1 a 1 100011. . 15115 4 3 411. . . 15 5 1 9 49 . 37 1 1 6 30000. . 11673 3 8 111. . . 16 3 9 1 511. . 37 4 8 10 400011. . 30131 1 111 813. . . 17 1 3 7 61. . 38 3 3 3 60000. . 37789 1 1 414. . . 18 1 111 1 41. . 39 1 9 8 100000. . 75378 4 1 - 815. . . 18 5 4 8 43. . 4o 1 A 1 10110110. . 151157 1 5 416. . 19 3 1o 10 54. . 40 4 111 ü 300000. . 116739 1 s 117. . 1o 1 5 3 35. 41 3 A 11 4110000. . 301314 4 1o a:5. Il 1 11 8
DIXIÈME TABLE.

nippon du Milles romains avec non Toi-H.

------
01 1 tu par l1 11th précédente, qnlen 111111111111 111 pal romain 4 pied! 6 poucel 5 Iignrl. lentille romain contiendrait

763 loim 4 ied1 8 11011001 8 ligna. Pour éviter les ruchons. nom le porions, "ce M. d’Anville. i 756 lois".
1111111111 En nous addition d’un pied 3 ponces 4 ligna. faite au mille romain . une légère dilÏérence entre celle able et

il recédenle. (Jeux qui exigent une précision rigoureuse pourront consoner Il 9. able; lu une! pourronl w contenu-r de

ce un. qui. dam limage ordinaire, e11 plan commode. -millelronninr. lois". mîllelromaim. (visu. mille1 rom1i111. toiles. millenomlim. ruina
1- . 756 15. . . . . . . 11340 19. . . . . . . 11914 . i. 31508’. - 1511 16. . . . . . . 111196 30. . . . . . . 11680 331645- 1168 17. . . . . . . 11851 31. . . . . . . 13456 3411104- 30.1 18. . . . . . . 136118 51. . . . . . . 14191 une5- 3780 19.. . . . . . 14368 sa. . . . . . . 1491s 355316- 4636 au. . . . . . . 15110 214. . . . . . . 15704 361887- 5191 a1. . . . . . . 15876 35. . . . . . . 164Go . 570448- . 6048 11. . . . . . . 16631 36. . . . . . . 17:16 . . 378m,9- - - - . . 68114 13. . . . . . . 17388 37. . . . . . . 17971 75600l0. - 1 - . . . 7560 14. . . . . . . 18144 38. . . . . . . 18718 , 151.00Il. 1 - - . 8316 15. . . . . . . 18900 39. . . . . . . :9484 . 11680011- . . - . . . 9071 16. . . . . . . 19656 40. . . . . . . 301411 . . 311140013. . . . . . . 9818 17. . . . . . . 10411 41. . . . . . . 30996 . . . . . . 5781100Il» . - - . . . 10584 18. . . . . . . 11168 41. . . . . . . 31731 1000.. . . . . . 756111.10



                                                                     

. ONZIÈME TABLE.

Kappa" du Pied grec à nom: Pied-de-Boi.

-..-..-
lgeniçvlalvom dît que nom: pied en divisé en 1440 aidâmes de ligne, :1 que le pica romlin en unît 1306. (Voyez h

la e e. )Le rapport du pied romIin au pied grec élan! comme :4 à :5. non! luron: pour ce dernier 1560 dixième: de ligne. 01
uns très légère traction que 110m négligerons a 1560 dixièmes de ligne donne!" 11 pouce: 4 lignai.

pied: grecs. pieds-demi. pane. lign. piedsgreu. pied: ile-roi. pane. lign. piedsgreen. yiedbdenroi. pane. H50.

l - I 11 4 :0 » 18 10 8 59 . . 56 10 n: . 1 10 8 :1 . . . . . 19 10 n 40 . . . . . 37 g 4a . : 10 n :: . . . . . :0 9 4 41 . . 58 8 8li . 5 9 4 :5 . . . . . :1 8 8 A: . . . 59 8 n5 . ., 4 8 B :4 . . . . . a: 8 n 43 . . . 40 7 46 . 5 8 a :5 . . . . . :3 7 A M . . . 41 6 87 . 6 7 4 :6 . . . . . :4 6 8 45 . . 4: 6 I8 . 7 6 a :7 . . . . . :5 6 n 46 . . 45 5 49 . 8 6 r :8 . . . . . :6 6 4 47 . . 66 Â 81o . 9 5 4 :9 . . . . . :7 A 8 48 . 65 A n11 . 10 4 8 50 . . . . . :8 A I 49 « . 66 5 5u 11 4 n 51 . . . . . :9 a 4 50 . . 47 a 813 . 1: 5 4 a: . . . . . 50 : 8 100 . . 94 5 1.16 . 13 : 8 55 . . . . . 51 : n :00 . 188 10 8l5 - loi a I 54 . . . . 3: 1 4 500 . :85 4 n16 . 15 l A 35 33 n a 400 . 377 9 617 . 16 n 8 56 54 n n 500 . 46: : 818 . . . . 17 n n 37 . . . . . 34 11 4 600 . 566 8 I19 . . . . 17 11 4 38 . . . . . 55 1o 8
Suivant celte Ilble. 600 pieds grec! ne dnnnerlienl que 94 toile! a lads 8 pouces. au lieu de 94 loin: 5 pied: que 110111

assignons lu Inde. Culte légère ilrérence vient de ce qu’à Fenmple e M. dlAnville, 11001 "ou, pour abréger le: calcull,
I donné quelqu chose de plu: lu mille romainI et quelque chou: de mnin: au Inde.

DOUZIÈME TABLE.

Rapporl de! Stade: avec no: Teint, ainsi influer: no: Mille: romain" le Ilade fixé à 94 loin: 1]:.

"Ides. toises. milles. indu. miles. milieu. Ilad". 101m. millas.
l- 94 1]: I 1]S :5. . . . :36: 1]: 5 Ils 600. . . . 56700 75:. 139 . 1,4 :6. . . . :457 5 1].’. 700. . . . 66150 87 1]:à. :83 1]: n 5,3 :7. - . . :551 1]: 3 SIS 800. . . . 75600 100A. 378 r 1]; :5. . . . :646 5 1]: 900. . . . 85050 11: 1]:5- 47: 1]: n 5]8 :9. . - . :740 Il: 3 5]8 1000. . . . 94500 1:56. 567 . GIS 50. . . . :855 a 6]8 :000. . . . 189000 :507. . . 661 1]: n 7]s 35. . . . 3507 1l: 4 5]8 3000. . . . :85500 5758. . . . 756 1 .40. . . . 3780 5 4000. . . . 578000 5009. . . . 850 1]: 1 1]8 45. . . . 4:5: 1]: 5 5]8 5000. . . . 47:50:) 6:510. . . . 945 3 1]4 50. . . . 47:5 6 1I4 6000. . . . 567000 75011. . . . 1039 1]: 1 313 55. . . . 5197 1]: - 6 7]8 7000. . . . 661500 875

1:. . . . 11:54 1 1]: 60. . . . 5670 7 1]: 8000. . . . 756000 100015. . . . 1:28 1]: 1 5]S 65. . . . 614: 1]: 7 7]8 9000. . . . 550500 11:514. . . . 15:5 1 fils 70. . . . 6615 8 5M 10000. . . . 945000 1:5015. . . . 1417 1]: 1 7]8 75. . . . 7087 1]: 9 SIS 11000. . . 1039500 1575
16. . . . 151: : 80. . . . 7560 10 1:000. . . 1154000 1500r 17- . . . 1606 1]: : 1]8 85. Ë . . 803: 1]: 10 SIS 15000. . . 1::8500 16:5
18. . . . 1701 : 1]4 90. . . . 8505 11 1M 14000. . . 1325000 175019. . . . 1795 1]: : BIS 95. . . . 8977 1]: 11 7I3 15000. . . 1417500 1875
:0. . . . 1890 : 1]: 100. . . . 9450 1: 1l: 16000. . . 151:000 :000:1. . . . 1984 1]: : SIS :00. . . . 18900 . :5 17000. . . 1606500 11:5:1. .11 . . :079 : 6]8 500. . . . :8350 57 1]: 18000. . . 1701000 :150:5. . . . 117.5 1]: : 7]8 400. . . . 57800 50 19000. . . 1795500 :375si. . . . 1:68 à 500. . . . 47:50 6: 1]: :0000. . . 1890000 :500



                                                                     

TREIZIÈM E TABLE.

Rapport du Sladel avec n01 lieues de :600 loi1e1.

--------
and". lieuel. noises. nation. lieu". 10021. man. lien". 101101.

1. . . 1 94 1l: 90. . . 5 1005 11000. . . 415 :0001. . . n 18 95. . a 1477 1]: 11000. . . . . 455 15005. . . . a :55 Il: 100. . à 1950 15000. 591 10004. - . . n 578 110. . . . . 4 55,5 14000. 5:9 5005- - . . . . 1 47: 1]: 1:0. 4 1540 15000. 567 n6. . u 567 150. . . . . 4 1105 16000. 604 :0007. . . . . n 661 1]: 140. 5 7:10 17000. . , 64: 15008. . . . n 756 150. 5 1675 18000. . . . . 650 10009. . . . 1 850 Il: 160. . . 6 110 19000. . 718 60010. . . . . . w 945 170. . . 6 1065 20000. . . . . 756 n11. . . . . . n 1039 1]: 180. . 6 :010 25000. . . . . 945 n1:. . . . . n 1154 190. . . . 7 455 50000. 1134 113. . . . . u 1215 1]: :00. 7 1400 1.0000. 151: n14 . . . . . n 15:5 :10. . 7 :545 50000. 1890 016. . . . . u 1417 1[1 :10. 8 790 60000. 1168 1116. . . . I 1512 :50. 8 1755 70000. 1646 117. . , . . - 16n6 1]: s40. 0 150 80000. . 50:4 11S. . . . . . n 1701 :50. . 9 1115 90000. . 51.0: 119. . . . . n 1795 1l: :60. . . 9 :070 100000. 5780 n:0. . . . . . u 1890 :70. . . 10 515 110000. 4158 n:1. . . . . a 1984 1]: :80. . . 10 1460 120000. 4556 1n. . . . . . u :079 :90. . . . . 10 21105 150000. 4914 1.3. . . . . . u :175 1l: 500. . . . 11 850 140000. . 5191 1:4. . . . . . u 1:68 400. . . 15 300 150000. . . . 5670 11:5. . . . . . n 236: 1]: 500. . . . 18 1250 160000. . 6048 11 ’:6. . . . . . a 2457 600. . . . . :1 1700 170000. . . . . 6416 127. . . . . . 1 51 1]: 700. . . . . 16 1150 180000. 6804 118. . . . . . 1 146 800. . . . 30 600 190000. 7181 1119. . . . . 1 :40 1I1 900. . 54 5o 100000. . . 7560 n50. . . . . . 1 555 1000. . . . . .17 1000 210000. . . . 79.18 155. J . . . 1 807 1]: 1500. . . . . 56 1750 210000. . . 8516 n40. . . . 1 1180 :000. . . . . 75 1500 150000. . 8694 145. . . . . 1 1751 1]: 2500. . . 94 1250 240000. . 9071 150. . . . . 1 1115 5000. . . . . . 113 1000 150000. . . . 9550 n. 55. . . . . 1 191 1]: 4000. . . . . 151 500 260000. . . . 9818 u60. . . . . a 670 6000. . . . . 189 n 170000. . 10106 1165. . . . . : 1141 1]: 6000. . . . . . :26 :000 280000. . 10584 n70. . . . . . : 1615 7000. . . . . 264 1500 290000. . . 1096: 175. . . : :087 1]: 8000. 302 1000 300000. . 11540 n80. . . . . il 60 9000. V10 500 400000. . 151:0 155 . . . . 5 551 1]: 10000. 578 n

UATORZIÈME TQ ABLE.
Évaluation de: Monnaies d’AlhèneL

-°--- I ..

Il ne slngitpuicidrl monnaiel d’or M de cuivre. mais sim ’ les progrès du lentes; mais ie dois le remercier de la bonté
plemenl de celle! d’argtut. Si un 3111i: la "leur delderuièru, qul1l :1 un: dlensayer quelques Ièlradrachmn que rani: reçu"
on aurai! bientôt celle du aunes.

Le lulenl valait. . . . . . . . . . . 6000 drachmes.

La mine. 100 dr.Le lèlradravhme. . . . 4 dr.
La drlchme se divisait en 1ix oboles.
On ne peut liter d’une manière précise la valeur de [a

drarhme. Tout en qu’un peut faire, clesl dieu appfncher. Pour
p11 venir. on Il0il en cununilre le poids M l1- litre.
To1 opéré surlulélradranhmes. parce qu’ils sont plus comr

mum que les dru-hm". leur! multiplrn, et leurs sululiiisions.
Des gens de Ienrrs, dan! liexaclilude m’èwit 001111110. 0111

d’Alhèurs. du": constater le lilre,el dieu comparer la "leur
avec cour de 110: monnaies actuelles.

011 duit disliugiwr du": sortes de télrndrachmes: les plu:
amuît-us, qui 011.1 été frappés iusqn’nu lemps de PériclèI, et
murène illlquE vers la lin de l0 guerre du Péloponî-11-, et
ceux qui sunl puni-rieur: à celte époque. Les uns cl lu au.
un npnïu-ulenl dluu côté la IËIP (le Millcrflz. et au "un
une choux-Ne. Sur les "couds. la abouche en pofie sur un
une: El P011 v mil des manngrnmmcs au des 1101111, en qua.

, quoiquv tartinent, les 11111 mêlés avec la aunes.
irlrmlrurlmn’n plu: amirnr. Il: sont dlun travail plus

bien voulu se ioindre à moi pour [1050111110 "il! grande quai!» ; grossier. (lluu 111uiudrc dinmèlrc, M (Puma plus grande épais.
lité de 001 médulla. Je me nuis ensuile adressé à M. iliillsl, seur que les nuiras. Les rem-r1 présenteul des Intel plus ou
de Pandémie du œil-ures, commissaire du roi pour lu e1-
mis et Illinnges du m0uuaiesJe ne parlerai ni de 105 lumiè-
rel. 111 de Ion 111110111 pour le blen public. et de son zèle pour

moins sensibles delnlb.n11e carrée qu’un donnnil au coin dans
les lampa les plul nucleus. (Voyez les Mém. de l’acüd. du
bull. lellr., l. :14. p. 50.)
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MONNAIES D’ATHÈNES.
s

Eisenschmid (de Pontier. et Mensu sect. s. cap. 3) en pu-
blia un qui pesait, à ce qu’il ditI 355 grains. ce qui donnerait.
pour la drâhme. sa grains un quart. Nous en avons pesé
quatorze semblables, Iire’s la plupart du cabinet du Boit. El
les mieux Conserves ne nous ont donné que 3:4 grains un
quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil des
médailles de villes de feu M. le docteur Hunter (p. 68 et 69 ’,.
Le plus fort est de :65 gra’ set demi, poids andaishqui rè-
poodent à 523 et demi de n grains.

Ainsi. nous avons d’un coté un médaillon qui pesait, sui-
vant Eisenscltmid,555 grains, et de l’autre vingt-huit médail.
Ions dont les mieux conservés n’en donnent que 5:4. Si cet
auteur ne s’est point trompé. si l’on découvre d’autres inedail.

tous du même temps et du même nids. nous conviendrons
que , dans quelques occasions. on es a portés i 552 ou 536
grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient
qu’entiron 32A: et comme dans l’espace de saoo ans ils ont
du erdre quelque chose de leur poids. nous pourrons leur
attethuer 528 grains : ce qui donne pour la drachme 8s
grains.

Il fallait en connaître le titre. li. Tillet a en la complai-
sance d’en passer à la coupelle un qui pesait 5:4 grains; il a
trouve qu’il était a onse deniers so grains de lin. et que la
matière presque pure dont il était composé valait intrinsè-
quement. au prix du tarif. En livres s1. sous 5 deniers le
marc.

s Ce tétradrachme. dit Il. Tillst. valait donc intrinsèque-
s ment 5 livres Il. sous, tandis que 5:4 grains. de la valeur de
snos ecu1.n’ont de "leur intrinsèque que 3 livres 8 sous.

.nat. la valeur de Pane et de l’autre matière d’argent.
s considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-
s tion et du droit de seigneuriageJeçoit quelque augments.
s tion lu-deli de la matière brute; et de livicnt qu’un marc
a d’argent. composé de huit écus de 6 livres et de trois pièces
n de sa sous. vaut. par l’autorité du prince , dans la circula-
s tion du commerce, A!) livres 16 sous, c’est-it-dire une livre
- 7 sous au-deli du prix d’un marc non monnaye. de la ma-
s lié-te des écus. s Il l’au! avoir égard à cette augmentation. si
l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait de
notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tiller, qu’un marc de tétra
drachme, dont chacun aurait 3s4grainsde poids,et u dentiers
sa grains de lin, vaudrs’t maintenant dans le commerce sa
livres à tous g deniers; c aque tétradrachme, a livres 16 sous;
chaque drachme. 19 sous, et le talent 5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 5:8 grains, et la drachme 8:. elle
aura valu 19 sous etenviron 3 deniers, et le talent à peu près

5775 livres. .A 33s grains de nids pour le tétradrachme. la drachme po.
saut sa grains. soufrait 19 sonnet environô deniers. elle talent
à peu près 5850 livres.

A 556 grains pour le tétradrachme. a 31. pour la drachme,
elle rassdrait t9 sous 9 deniers. et le talent environ 5925 litres.

Enfin. donnons au tétradrachme un grains de poids. à la
drachme 85: la valeur de la drachme sera d’environ une livre,
et celle du talent d’environ 6000 livres.

Il est inutile de remquuer que si on attribuait un moindre
poids au tétradrachme. la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

s° Tétralrnehmes moins anciens. Ils ont en cours pendant
quatre ou cinq siée-lestils sont en beaucoup plus grand nom-
bre que ceux de l’article précédent. et en diffèrent ar la
forme. le travail. les monogrammes, les noms de magsstrats,
et d’autres singularités que présentent les reversi. maissurlout
parles rit-lies ornements dont la tête de Minerve est parée. Il
y a même lion de penserque les graveurs en pierres et en mon«
unies dessinèrent cette tète d’après la célèbre statue de Phi-
dias. Pausanias (lib. 1. cap. :4. p. 67] rapporte que catar-
tîsle avait placé un sphinx sur le sommat du casque de la
déesse. et un griffon sur chacune des faces. Ces deux symbo»
les se trouvent réunis sur une pierre gravée. que le baron de
Stosrh a publier (Pierres antiq.. pl. un l. Les griffons amis-
scnt surlous les tétradrachmes postérieurs au temps e l’hi-
dias. et iatnais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont ie
parle maintenant. Le cabinet du Roi en possède plus de tao.
Les plus forts. mais en très petit nombre, sont à son grains;
les plus communs i 315.314. 315.31g 5m. 506,etc.. quel-
que chose de plus ou de moins, suivant les différents degrés
de ll-ur conservation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur.
parcequ’on en avait altéré la matière.

Sur plus de go lelradrachmes, décrits avec leurs poids dans
la collection des médailles de villes, de [en M. le docteur
Butter, publiée avec beaucoup de soin en Anglelcrrc. sept
à huit pèsent au deli de 6:0 de nos grains: un, votre autres.
qui présente lesnoms de Mentor et de Moscltion,pe’se a7t trois

s
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quarts ds grains anglais. environ :531 de nos grains t singula-
rtte d autantlplus remarquable. que de cinq autres médaillons
du,meme ca met. avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse
quhenvtroq Sis de nos grains , et le plus faible que 3Il. de
ments qu un médaillon semblable du cabinet du Roi. J’en
avais témoigne ma surprise i M. Combe, qui a publié cet
excellent recueil. Il a ou la bonté de vérifier le poids du tétra-
drachmehdonl il s’agit. et il l’a trouve exact. (Je monument
prouverait toutou plus qu’il y eut dans le poids de la monnaie
une augmentation qui n eut pas de suite.

Quelque. la :iuparl des tétradrachmes aient été. altérés par
le fret et par ’autres accidents. on ne peut se dispenser de
reconnaitre , i l’inspection générale. que le nids des mon«
nases d’argent avait éprouvéde la diminution. ulvelle succes-
Il, .a uel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’autant plus
dIlIictle décider, ne sur les médaillons de même temps on
vos! tantôt une uni ormitè de poids lrêlfrlppanle . et tantôt
une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes
qui rament les noms de Phanoclès et d’Apollonius (recueil
dc Hunler, p. 54 j. l’un donne s55 grains. l’autre :55 un
quart, et le troisième s53 trois quarts, poids anglais; environ
309 grains un tiers. 308 grains deux tiers. 509 grains, poids
français; tan s que neuf autres. avec les noms de Nestor et
de Musséas, salTaihlissent insensiblement depuis environ à"
de nos grains, jusqu’à 6m. (Ibid. p. 63.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des me-
daines anciennes , il paraît que les monétaires grecs. obliges
de tailler tant de drachmes a la mine . ou au talent. comme
les nôtres tant de iéces de sa tous au mare. étaient moins
attentifs qu’on ne ’est aniougd’hui i égaliser le poids de cha-

que picte. aDans les recherches qui m’oeeu eut ici, on est arrêté par
une autre dillicultè. Les tétradrar mes d’Alhèues n’ont point
d’éroque,.el n’en connais qu’un dont on puisse rapporter
la abricatton a un temps déterminé. Il fut frappé par ordre
du tyran Aristion. qui, en 58 avant J. C., s’étant emparé
il’Athénes au nom de Mithridate. en soutint le siège contra
Sylla. Il représente d’un côte la tête de Minerve: de l’autre
une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de MiÏ
tltridate. Autour de ce type sont le nom de ce prince. celui
d’Athènes, et celui d’Aristion z il est dans la collection de
M. Hunter. M. Combe, à qui ie m’étais adressé pour en avoir
le poids. a bien voulu prendre la peine de s’en assurer. et de
me marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui
équivalent a 3o9 et :815: de nos grains. Deux tétradrachmes
du même cabinet. où le nom du même Aristion se trouveiaint
à deux autresnoms, pèsent de si!) à 514 de nos grains.

Parmi tant de variations que ie ne puis pas discuter ici. i’ai
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
et du temps de Périclès. la drachme était de 81, 8;. et même
83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps où je place
le voyage d’une arsis. elle était tombée i 79 grains. ce qui
donne pour le tétradrachme 516 grain . se me suis arrêté l
ce terme. parcequs la plupart des tétradrachmes bien conser-
tés en approchent.

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradradmsesœn en
avait afiaihli le titre. A cet égard. il n’est pas facile de multi-
plier les essais. M. Tiller a eu la bonté d’examiner le titre de
deux tétradrachmes : l’un pesait 5st grains et n-nviron deux
ne": l’autre Mo grlinl et 11:6 de pat Le ’ s’est
trouvé de Il deniers s s grains de lin,et n’avait en conséquence
Ï’Epe MG partis d’alliage: l’autre était de t s deniers 9 grains

En donnant au tétradrachme 5:6 grains de poids. Il de-
nie ra 1 a groins de lin . M. Tillet s’est convaincu que la drach-
me équivalait à 18 sous et un quart de denier de notre mon-
naie. Nous négligerons cette fraction de denier," nous dirons
qu’en suppcsnut. ce qui est très-vraisemblable , ce poids et
ce titre. le talent valait 54m1 livres de notre monnaie actuelle:
c’est d’après cette éraluation que i’ai dressé Iatnlsle suivante.
si, en conservant le même litre, on n’attrilvuait au tétra-
drachme qun 51 s grains de poids. la drachme de 78 grains ne
serait que de l7 sous 9 deniers, et le talent . de sans livres.
Ainsi la diutinntion ou l’augmentation d’un grain de poids
par drachme.diminue ou augmente de 3 deniers la valeur de
cette drachme , et de 75 livres celle du talent : on suppose
touiours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les
nôtres. ill’nudrait comparer la valeur respective (les denrées.
Maisi’ni trouvé tant du variations dans celles d’Alltè-tes, et si
peu de secours dans les auteurs anciens. que i’ai abandonné
ce travail. Au teste, il ne s’agissait.pourla table que je donne
ici, que d’une approximation ’ ’rnle.

Elle suppose. comme je l’ai une drachme de 79 grains
de poids. de Il deniers t a grains de tin, et n’est relative qu’à
la seconde espèce de tétradrachme.
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QUINZIEME TABLE.
Rapport des Poîdl grecs une le: nôtre).
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cnil 79 de n01 51mm. Ifnrrm noua, le grau pèle 7: grains; l’ance. composée de 8 gras, [lésa 576 graim; le marc. componé de
8 1190:1. pèle 56118 gruml; la livre , composée de amans. pèse 9216 graina.  
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L z"e du: miles Lcllru cl de. Sciences. Puy. 1511311103111

AchiIhsTalu «in Clilnplmnlin vlLeucippes unmrilnu libri v1",
gr. et lat. Pl menin. B. G. l.. Bode". Lipsim. 177G. in-S".

Adagia, live l’rovrrhin (ira-connu ex Zrnnbiu. un Zenn.
01110, en. gr. 1:11:11. Aulncrpiæ. 1611, i11»l1°.

Ælnui (CL) reliez. gr. et lat. edcnle Arctrio. Lugd. But.
11115. inu’fl.

Æliani de Nalurâ animalium Iibri. un. gr. cl 1.1!. 1mm nnlis
varier. cumule Abr. (ironmiu. Londini. 174.5. 1 vol. in A".
- Varia hisl. gr. cl hl. m1111 nolis l’orizuuii . curzi Abr.
Gronmii. Lugd. Hall. 1751. 1 10L 111-4". .

ÆIII’Œ Tamil-i (Ionimelllariua l’uliorcelinun, gr. v! lat. Vide
l’nlpbimu. I1. Cala b ni. Pariniil, 1609. "I I5"). filial.

Ærchinea du M151 Ltgnuoue , idem conlrà (Ill-xi’vhunem , un.
gr. el la". in opflibua Demonhenil, edil. Wollii. Franco-
fnrti. 1601., info].

fiât-Mini: SocraIEci dinlugi "ce. gr. cl lal. receusui1 P. [lut
rem. Leovanlin, 171:1. in 8°.

ÆAclqli (rusa-dia: vu, à Francisco Boborlrilo r1 M55. expur-
galæ. 1 i menin realillllæ. græcê. Veneliin 1551. in«8°.
- ’ 111. gr. et lal. cuti 1110111. blanlrii. L011»

dini, 16 ,1n fol.
--- Viln [immisça cdilioui Rubanvlli. antliis, 1551,

in 8".
- vil: præmîsm rdiiioni Slanleii. Londini, 161115, in-i’ul.

ri de gangrenlmiù libri duo, gr cl lai 1nd grogna»
phos mumren. To111. Il. Oxoniw, 1 p , A vol.

Alcæi carmina , gr. et lui. apud par s grau-na rumen. c111"
nolis Inc. Lerlii. Ann-lin. Allobrogum. 1606 et 16111. 1 vol.
in-ful.

Aldromndi (myosis) open cumin. Bananier, 1599, 1.! in].
in fol

0a:EE

(Les) de l’nUrià liomcri. Lugduni, 1650. i113". 4
Introducliu nubien , gr. cl I111. apud annihila-1111151011:

aunons, 1:: edil. Mure. Meibomii. Anulci. 1651 , a vol.
in 1.".
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Amelol de h Honunie. Histoire du gouvernement du Venise.
Purin. 1685. in 8°.

Ammiani Marcellini Rernmfularum libri mu . «lit. lieur.
Valeaii. Parisiir, 1681. înv 6l. -

Ammonil vin Arielolelia , gr. et hl. in oyeribua Ariuolelil.
rdit. Guil. Dura]. Paririil, I629. a vol. 111 fol.

Amœninter litlnarile. and. Jo. Genrg. Schelliornii. Franco.
furli. 1736. 1a vol. in-8".

Ampelii libri memorabiler. ad caleern lainerie L. An. Flori .
cum nolil variorum. Ainrlelod. 1701. mon

Amyol (Jacques). Trad. du œuvre. de Plutarque. Paris. Vu.
coran. 1567. I4 vol. in»8°.

Anacreonlin carmina. gr. et lal. edil. Bnmerii. Cantabrigiœ .
1705. in 8°.

Andocider de Myrlrrîis et de Paco. gr. apud oratorer gruau .
edil. fleur. Sleplnni. 1575. in-fol.

Anthologia grœcorum epigramrnalum. gr. edil. Hem. Sle-
pbani. 1566. in 4°. a

Anliphonlir oralionel. gr. et hl. apud mature: Gracia præs-
lanliores. llanoriæ, 1619. in-8°.

Autoxzïni ilinrrarium. edil. Pel. Wenelingii. Arum]. 1765.
1n« -

Anville (11’). Maure: ilinénirea. prix. 1769, in-s".
Anblgonli prugynmalmata, gr. edit. Franc. Porli . 1570 .

1 ” 1n .Appollgdori lnîblinlhcpa. gr. et lat. edil. Tanaquilli Fabri Sal-
vnurn, 1661. in-8°.

Appallodprul. Ipud Donalum inler grammalieœ latine nucle-
ru. du: Puluîliii. Hanoviæ. usas, in-l.°.

Appollunu Rhudli Argonaulicon. gr. et hl. edil. Ier. Hoelzlini.
Lugd: Bal. 16.41. in-8°.

Appillll Alexandrini hinoriæ. gr. cl hl. cnm notir variorum
ÀWlelodIllll, 1670. a vol.i .8’.

Apnm de. A": rhetoricl præcepla, gr. Ipud rhotoreo grata».
Venrtiil. èldul. 1508. a vol. in-fol.

Apulei (hum) 1111111110qu libri x1 . «lit. Pricni. Gouda.

1 650. 1n-8°. .Arali phçnntnena. gr. et hl. edil. Grolii apud Rlplielingium.
1600. 111-4".
--. Pliænomenn, gr. Oxonii. 1671, în-8°.

Archlrmleduapera. gr. et hl. edil. Dur. Bivnlli. Paririir. 1615.
m- o .

Aüuidfl Quintililnus de Munich gr. a! lat. aplati nnliquæ
sinusal: auclnrer. edîl. Melboxuii. Amllel. 1652.. a vol.

in .Arirlîstljs oralioner. gr. et hl. edil. G. CIuteri. 1605. à vol.
1n- .

Ariuophnnin Cmœdile, gr. et hl. clam outil Ludolph. Kur-
lcrl. Anulrlod. 171c. in.fol.

Arivlolelis open munit gr. et hl. ex recenlione G. Duvll.
Parinis. 1619. a vol. in-fol.

L Arilloxeuil Harmonicorunl libri lus. gr. et hl. apud anliqum
rnusoica: IHGIOI’CI. edil. Meibomii. Amllel. 165). a vol.
1n-.. .

Arnaud (1511116). Laura rurla murique. 1754. in.8°.
Aniaui hilloria upedil. Alexandri magnai, gr. cl lal. edil. Inc.

Grunovii. .Lugd. Bal. 17:11.. in-lol.
- Tncuca, gr. et hl. ouin nolis variorum. Amuelod.
1685. inn8°.

-- Dialribe in Epletelum. gr. et lat. edil. Jo. Uploui.
Londini, 1761. a vol. innl.°.

Albenzi dei nonphillarum libri tv, cr. et hl. u recel". la.
Canubom. Lugduni. 1612, 1 vol. iu-fol.

Albeuagoræ ancra. rcîlicel. npologia et legnlio pro chrillianir.
gr. et lal. L1 une. 1685. in-8°.

Aubîgnac (Pa bé Bédelin d’). Pratique du même. Amnler-
dam. 1715, 1 vol. in.8°.

Augurlini (lanclill open. edll. Benediclinor. Pariaiis. 1679.
11 vol. in-(nl.

Avienu1(RufurFeuu1). in Aral] prognoslica. gr. Plririia,
1559. ln-l.°.

Auli-Gellii nuclel anima. eum nolis variorum. Lugd. Bal.
1666. in-8".

Aurelii Vlclorîl birtorin romano . eum nolis variorum. Lugd.
Bal. 1670. in-S".

B

Bacchu Semons introd. uni. mugies. gr. et hl. npud Inliquæ
lecl. and. edil. Hcibnmii. ulule]. 166:. 1 vol. indu".

Bailly, limone de I’ulronnmie ancienne. Purin. 1781. lia-P-
Banner. la Mythologie. ou le. fable. expliquée! par l’hiuoire.

P113. 71738. vol. in»4°.
nuai-11mn Eunpiir. in cdilione Euripidiv. (lambris. 1694.

I.I* 0 a

Belle-x. Hilaire damna pre-lèrcl. Paris. 1 769.: vol. iu-8°.
--- Traduction du qullre poètiquel. Paru. 1771, a vol.

in-8°.

Bayle (Pierre), Dictionnaire Manique. Round-m. 17m.

A vol. in»l’ol. ’ 1-- Penne" sur la cannèle. Rotterdam. 1704. A vol. 1u-1z.

-"* aux, ’ d’unr.i"l" ’ .1704. 5 vol. in-u.
Beaumbre. Binaire du Maniehèinne. Anulerd. 1755. aval.

Joan. Pur.) expoailio qmbolicl des Syria annula-
cri. in lheraur. am. Grec. loin. 7.

Belon . Observaliona de plurieun ingularitél lrnuvéel en
Grèce. Aria. etc. l’aria. 1588. in

Bemnrdul de Pouderibun et Memurn Omniæ. 1688. in.8°.
Bidet. Traité de la cullure de la vigne. Purin, 1759. a vol.

1n-u.
Bireovii (Sim.). Nom in Dionysium Halicarnul. deSlruclnrâ

orationil. ex recemîone Jar. Uplon. Londiui. 1701. in-5°.
Blond (Yabbé Le . Description de: pierres gravée: de H. le

duc d’Orlèanl. aria, 1780. 1 vol. in [a].
Boebarli Geogrlphia "en. Lugd. Bal. 1707. in-fol.
Boelhii de Huaici libri 1v. gr. et lu. apud nuliqua munie»

auclorer. edil. Meibomii. Anulelod. 166:. a val. iu-A°.
Boileau-Duprèaux, Traduction du Longin . dam le. œuvrer.

Paris. 17.57. 5 vol. 311v.
Bardane (Benedelto). liai-rio. ln Venegia. 153k. ln-fol.
Bougainville. Diuerlalion Iur le. métropole! et le: colonies.

Patin, 1745.iu-1:.
Bonn (La). Traité du poème épique. Patin. 1708. in-1 a.
Brimniulmarn.) de magie Penamm principalu. Argenlorlli.

1710. in-8’.

Bruce. Voyage en Nubie et en Abyuinie. Paris. 1791. 10 vol.
in’B°.

Bruckeri Hiltoria milieu philolophira. Liplias, 1741, 6 vol.
in-A’.

Brumuy (la P.). Tradueliun du Thèllre du Grecs. Purin.
1749. 6 vol.in-1a.

Brun (le P. Le;. Binaire critique de. pratiquer aupemitietr
un. Parii. 1750. A vol. invn.

Brunrk (Rien. Fr.Pl1ill.) edil. Arinopllania. gr. cl lat. 1785.
A vol. iu-8°.

Bruyn (Cor. Le). ne: Voyager au Levant. dam fuie Mir
usure. etc. Rouen. 1715. 5 vol. in-Al’.

BulTon, Binaire nalurelle. Parir. 17.59. 31 vol. in-4°.
Buleugerus (Jul. Cane.) de Ludis velcrum. ln Thea. auliquil.

græcnr. loua. 7. *- De lliealro. ln Thesaur. Inliqnil. rom. rom. g.
Burigny. Tlléolngie païenne . ou Sentimenll du phllaloplms

et du peupler paient lut,Dllll, sur l’aine. etc. l’aria. 1754.
a val. Inn.

C

Canari! (Caii lui.) qua: culant). edil. Pr. Oudnndorpii. Lug.

Bat. 1757. A vol. 1n-A°. 3Callimacbi Hymni etcpigrammnln. gr. et hl. edit.Spauhem1i.
Ullraiecti. 1697. a vol. in °.

Capilolinul in Vin": Anlonini philmphi. apud liinoriæ Au-
guvm urlplorel. edlt. Snlmasii et Cuauboui. PariIiia.
16:0. in-fol.

Casanbouus (haleur) de Salyricâ Græcorum panai. lu Muleo
philologico et historien Tl). Creuii. Lugd. Bal. 1699, 511-11.

allellauun du Fruit Grucorum. ln Diouyn. ln Thcwuro au.

liquil. græcarum. "un. 7. ACalulus cu1n Oblervalionibur II.Vouiî. Londini. 1684. in-L".
Caglun (le conne de), Recueild’auliquilü. Phil. 1751. 7 vol.

1nd . Afichu: (CorneL) de ne medicâ. en. J. hlm. Parisiir, 1771.
1n u. ’

Cenwrinur de Die natali, cum potin variorum. Lugd.Bat.

17.53, in-8°. -.Certamen Homeri en Huiodi. gr. in du. lignai à Humain.
Cantabrigin. 1711. 1 vol. in-U’.

Chabanon. traduction de Thùoerile. Purin. 1777. în-n.
-- Trlduoüon de: Pylbiquea de Piudare. Purin. 1771.

in.8°«

Clundler’l Travelr in Green and in Mia Miner. Oxford and
London. 171g. a vol. i114".
- Inlcripllonu auliquæ. gr. et lal- Oxonii. 1776. in-Eul.

Chardîu. les Voyages. Anulrrdam, 1711. Io vol. iu-u.
Charilonll de Chroma cl (i llirrhoe amuribus. libri un. gr. et

In. edit. Je. ne. Reilhl. Annuel. 1750. imbu
Chu (l’abbé de La). Description du pierres grades de I. le

due diOrlèana. Patio. 1781). 1 vol. inrfol.
Cbisbull Antiquitalu ulalicœ. gr. et lui. Londini, 1 7:8. in in].
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Choiseul-Goullier (le conne de). Voyage pittoresque de la
Grèce. Paris. 1781. intfol.

Chrisliani (Flan) Nom in Aristophanom. edil. Lud. Kusleri.
Amslrlodami. 1710. inviol.

Cieeronia open. edil. Oliveli. Parisiis. 1 740. 9 vol. in-4°.
Claudiani (CL) qua.- exlanl. edil. Jo. un. Geanrri. Lipaic.

1759. a vol. it1-5°.
Clemenlia Alexandriui opera gr. et lal. edil. Polleri. Orouîte.

1715. 1 vol. in l’uL

Clerc (Daniel Le). llialoire de la médecine. La Haye. 1719.
in-4’.

Clerici (10m.) An erilica. Arnalelodami. 1711. 5 voL in.3°.
Colnmella de Be ruslici. apnd ni rnslicœ acriplores. curanls

Jo. M. Gesnero. Lipsiae. 1755. a vol. in 4°.
Colnthua de Baplu Helenæ. gr. et lat. edit.Aug. Mer. Bandinii.

Florenliæ. 1765. iu-8°.
Combe ( Carol.) Nnmmornm velerum populorum et nr.

bium. qui in muser.) G. Rouler assenanlur, descripl. Lon-
dini. 1781. int4°.

Conli ( Ibilc) llluslrnione de! Parmsnide dl Platane. in Ve-
nezia. 1745. in-4".

Corneille (Pierre). son Théâtre. Paris. 1747. 6 vol. in-11.
Comelii NepoliaVilre illullrium Virornm. edil. 1.11. Boecleri.

Trajecli ad Mien. 1705. in.11.
Corüni 1 Eduardi) hui alliai. Florenlim. 1744. 4 vol. in-4’.

-- Disleflalîonel 1v agoni-lien. Florentin. 1747. in 4°.
- Dimrlalio de Nalali die Platonia, in volnm. v1 aymho-

llrumlillerariarum. Flonnt. 1749. in vol. in-S’.
-- None Græcorum. live Vocum et Numcrornm corn-

pendia qua in arrei1 alque marmonia Grœcorum labulis
observanlur. Florenl. 1749. in fol.

Cragiua de Hepublici Lacedæmoniorum. ln Thes. auliq. graa-
earum. lnm. 5.

Grenina l Thomas ), Mosanm philologie. Lugd. Bal. 1699.
1n-11.

Croix (le baron de SainIe-). Examen criliqne de. Ineiena hia-
loriens d’Alexandre. Paru. 1775. ira-4’.
---- De llEtat et du Sort des colonies des anciens peuples.

Philadelphie. 1779. in-B°.
Croze (La). Tlleaaurus epistolicul. Lipsim. 1741, 1 vol. in-4’.
Cudvvorlhi llladulp.) Syslema inlellecluale. Lngd. Bal. 1775.

I vol. in 4°.
Cnperi lGirh.) Apolheosis vel conneralio limer]. Amslclod.

1683. iu-40.
-- Harpocralea. Ullraiecli. 1687. in-4°.

D

Dacier (André I. Traduction des œuvres d’ilippocralr. Paris.
1697. 1 vol. in 11.
.- La Poétique d’AriIlole.trad. avec dea remarquer. Pa-

na. 1691. in-4°.
Dacier ( madame) , Traduc. des œuvres dinomèrr. Paris. 1719.

6 vol. in-11.
- Traduction de Plulna et du Nuées d’ArialophIne. Pa-

ris. 1684. i11-8°.
-- Traduction dlAnacrèon. Amslerdnm. 1716, in-B°.
-- Traduolion des Comédies de Tércnce. llollerd. 1717.

5 vol. in-8".
Dale ( Aul. van) de Oraeulia velerum dinerlationes. Amslelo-

dami. 171m. in 4°.
- Diaserlaliones lx antiquilalihus.quin elmarmoribus

illuslrandis inscrvienlcs. Amstelodami. 1743. in 4°.
’ Pl l de l" ’ ,gr. ellul. m a 1793.

inu4°.

Demoslhrnia et Æsohinis Open. gr. et let. edenle a. Wolflo.
Francol’urli. 1604. in fol.
-- Opera. gr. et lat. com nolis Ion. Taylor. Cantabriv

gins. 1748 et 1757. Iom. 1 e13 in-4".
Description: des principales pierra gravèesdu cabinel de Il. le

dur.- lerlèant. Po ris. 1780. a vol. in fol.
Dimrolti Slalns Græcirn. gr. eI lat. Ipurl seographm mina.

res. 010mm. 1693. 4 vol. in-8".
Dinarchua in Demoslhenrm. gr. apud oratorea græeoa. edil.

H. Sleplaani. 1575. in fol.
Diodori Siculi bihliolheca historia, gr. et lal. «lit. Rhodo-

Iaani. llanoviœ. 16o4. in fol.
- Endem lliuoria. gr. el lat. edil. Pelri We-eliogii.

Amplelodami. 1746. 1 vol. in1fol.
Diogenll Larrlii Ville illuurium philosophomrn. gr. et lat.

edrnle fig. Ilenagio. Amstelodami. 1691. 1 vol. in-4".
Diomrdi de Oratione [Abri trns. apud mammalien: lal. une.

ud- Elite Pulschii. Hanoviœ. 16115. i11»4°.
Dimis (.auii llialoria rom-na. gr. et hl. edil. lleimari. [lam-

hnrgi. 1750. 1 ml. in-fol.

Dinnil Chrysostomi Orllionrl. gr. et lat. edit. la. Cal-labelli-

Lulelin. 1604. in»ful. -alicamassrnsis Oprra. gr. et lat. edil. Jo. hg Rein
. 1774. 6 vol. in-S’.

Dionysins Prriegela. gr. et lat. apnd grographos minorer grie-
cos. Oxnniæ. 1698. 4 vol. i11-S°.

Dodwel l lieur. ) de Velerihus Grueorum Romannrnmque cy-
clis. Oronii. 17o1.in-4°.
- Annales Thuc didei et Xenoplloulei; ad calcern oprris

eiusdern de eyelia. xanii. 1711). in-4°.
Donali Fragmenla de comædii ,rtlrngmlià. apud Tarenliun.

edit. Wealherovii. llagleomilir. 1716, a vol. lit-6*.
D’Orville. l Voy. Orville.)
Duhos. Réflexions sur la poéaie et sur la prinlnre. Paris. 1740

à vol. indu.
anorli (lac. ) Prœleeliones in Theoplrr. caneleres. Gant:

brig. 1711. in-5°.
Dupuil. Traduction du Théâtre de Sophocle. Paris. 1771

1 vol. in".

E

Eisenschrnidins dePonderiluu et Menanrir vetrrum. Argentin
rali. 1737. in-11.

Emmiua ( Ulm ). Laeedemona auliqua.
-- De Republiril Carlhaginieniium. etc. in "in anllquîl.

gram-arum, lom. 4. . n . .Empiric" :îexli). Open, gr. et lat. edil. Fabricu, Ltpure
1 7 1 8. 0l.

Epicleli l. hiridion. gr. ellal. Edil. Uploui. Londiui. 1741
1 vol. in 4°.

Erasmi (Desid.) Adaxia. Parisiia. 1571. inAIal. n
Eschenbachi ( Andr. Chrial.)Epigen1.-a de poui Orpb. in pus»

oasOrplIicorum carminnm memorias, llbcr ronImrnlarlus.
Norihrrgæ. 17o1. iu-4°.

Espril des Lois. (70’. Monterquiell.) I .
Etymologit-on magnum. gr. Veneliis. 1549.1nrl’ol. i
Euclidis lulroduclio harmonica, gr. rl lat. upud avili . annal.

cn- aucl. edil. Meibomii. Amslclodami. 1651. 1 vn in-4l.
Enripidis Tragœdiæ. gr. cl lat. edil. Barnuii. Canlahr. 1694.

in-fol.
Eusrhii l’ampltîli prrparalio et dernonalralio evang. gr. et lat.

edil. Fr. Vigeri. Plrisiis. 1618. a vol. in-fol. .
- Thesanrns lemporurn.aive chronicon. gr. el lat. edll.

les. Scaligeri. Amslelodami, 1658.iu.1’ol.
Entlalbii Unmmeularia in Homernm,gr. Rome. 1541. 4 vol.

iunl’ol. i .-- Commrnlaria ad Dionysiuvn Poriegelam. gr. apud gro-
graphoa minores grœcoa. loul. 4 Oxouii. 1695. 4 vol. 111 sa.

F
Fabri (PH. ) Agonillicon . live de re alhleticâ. ln Theuuro

auliquil. grn-cnrum. lom. . . nFabri (Tanaquilli) Nota in Lueiani Timon. Paruua. 1655.
inJ’.

Fabriîrii (Jo. Alb.) Bibliolheca grteel. llamburgi. 1708. 14 vol.
iuAÆ’.

Falrouel. les œuvres. Lausanne. 1751. 6 vol. in 8°.
Fc-ilhii (Everh. ) Anliquilalea humeriez. Argeulor. 1743 ,

in.1 1. 9Ferrarins l Oclavius) de Re vestiarià. ln lliennr. anliq. rov
mon. lom. 6.

Florin ( Luc. Ann. )Cu1n nolis variorum. Amatelod. 1701.
in-S".

Folartl. (Vu). Polybe.)
Fourmonl. (811.).ln1criplion1 manuscrila. i la bibliothèque

du liai.
- Voyage manumril de l’Argnlide.

Frèrrl, Dl”fl’llsfi de la chronologie. Paris. 1758. in-4°.

-- Observalions manuscriter sur la condamnation de Se»
orale.

Fronlini ( Sextilnl. ) Lihri rv slralegsmalicoo. ouin nolis va-
riorum. Lugd. Bal. 1779. in-8°.

G

Galeni (Claud.) Open. r. Baaileaa. 1558.15 vol. in»fol.
Galiaui. Archilellnra dl gilruvio. Napoli. I758. in-l’ol.
Gassendi l l’et. ) Open omnia. Lugdnni. 1658. 6 vol. inlol.
Gaudonlii Ilarmontcl inlrodurlîo. gr. et lal. apud antiquæ

muait-.11.- attelons. odit. Meibotnii. A-lel. 1651. 1 vol. inv4°.
Grllius. (Vtvy. Aulua Gollius.)
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Utmini Elemenla mlronomir, gr. HI ln. Ipud Pelarium de
doctrinù lnnpurnrn. (on. 5. Anlverpiœ, 1703, 3 vol. in fol.

Gt-ogr’ phiæ Velerin acriplnres gril-ci minorer, gr. cl Ial. cdil.
ll. odwelli cl Jo. Hudson. (brunir. 1698.4 ml. infl".

Geopnnicorum de lie ruslicà libri u, gr. cl lin. edil. Pal.
Ncedlnam. Canlabrig. 1705, innlj".

Geanrri (Conradi) flint. animaiium. Tiguri . 1558 , A vol.
in fol.

(iogucl. deliOrîgine du lois, elc. l’aria, 1758, 5 vol. innu.
(inurcy (lilbbn’: de). Binaire pllilnmphique el polilique de!

lois de Lycurgue. Paris, 1768. inv8°.
Grandi (Jo. Georg.) Thesâurul nuliquilalum roman. Lugd.

Bal. 1691.. 1a rol.in-1’nl.
Granger, Voyage en Égypte. l’aria. 1745,in-1a.
Gronovii (Jarolli) Tln-sanrus anliquilalum grœcarum. Lugd.

Bal. 1697 13ml. ilI-[ul.
Gruleri (hui) lnrrripliunu anliq. curanle Jo. Georg. Graa-

vio. Arnalelodami. I707. 4 vol. irrfol.
Guillrlière (La), Album-1 ancienne et nouvelle. l’aria, 1775.

"Pu.
.- Lace’dèmone ancienne cl nouvelle. Varia, 1676. a vol.
111-11.

Gui! -l ardl (Charles). Münoirea 1urlel Green cl les Romains.
l 1, 17Go. a vol. in-B°.

(.th (Pan) de Topograplliil Conslanlinopuleol . in lbel.
Inliquil. græcarum, hlm. G.

Gyraldi (Lilii Greg. j Open omnia. Lngd. Bal. 1696, a vol.
in fol.

H

Harpocmînnia Lexicon. gr. et lat. cura nolis Maulnci el
a

.Ihiaplca. gr. el lal. «lu. Jo. Bourdelolii. Parisiir,
I619. in-S".

Br lnL-slionis Alexandrini Envhiridion de maris, gr. edil.
. (Ïnrn. de Pan. Trai. ad lllien. 17:6. in.l.°.

lleraclidu Ponlicul de Poliliis. gr. et lal. in lbesaur. auli-
quil. grave. lom. 6.

lleraldi Animadvenionea in jus allicum. Parmi], 1650.
un. fol.

ni; au oralnria. gr. apud enliq. rlncloren gravent. Ve-
I. Aldur. 1508. a val. luirai.

-- Ara armoria, gr. edil. Franc. Porli, 1570. in-8°.
Ars malaria. gr. cl lat. edil. Coup. Laurenli , Colon.

Allabrog. 1614. in’8°.

Berudiuni lliuuriarum libri un, gr. et in. Edimb. 171.4,

i Hinoriarum libri 11., gr. et lal. cdil. Pel. Wenc-
lingîi. Amslrlndami, .765, in-fol.

Desimli apura, gr. et lai. cum aclloliis Procli. Match. etc.
ndil. lleinsii, 1603. lui-4°.

Hçngphii lexicon, gr. edil. Alberli Lugd. Bal. 1746. 3 ml.
111 cl.

" opuwula, gr. et ln. edcnle Mcunio. Lugd.
. 1615,1n-12.

Hieroclis (Iommenlarius in au": carmina Pyllng. gr. cl lat.
rdil. Nul-("111111. (lanlalxrig. 1709, i11v3l’.

Ilippooralis opera, gr. el lal. clnn nolis varior. cnrnnle Jo.
Anl. ramier Linden. Lngll. Bal. 1665. a vol. in-S".
i I - Auguslm scriplorea, tu") noli: Cl. Sallnasii al la.

boni. l’arisîis, 1020, invfol.
poeücœ mriplores, gr. cl lal. edil. Tll. Gale. Pa-

11575, in-8°.

Ilomrri apr-ra, gr. cl lal. edil. Barncsii. Canlabrigiœ. 1711,
a vol. inné".

llornlii Flacci (0.) carmina, edil. Genneri. Lipsiœ. 1752.
in-S"

Bori Apollonis nieroglypbica, gr. et hl. edil. DIY- Hoeachelii.
Ang. Vindel. 1595, in 4°.

lluclii (Pal. Dan.) Alnelana: quanionn. Pariniir, 1690,
in -l.°.

Hume, Dileourn politiques. l’aria. 1754, a vol. in-1 a.
[limier (6.) Descriplio nummornm velerum populurum a!

urhium. qui in muse-0 tins aurrramnr. Londini. 1731. inné".
llyde .(Tl1.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694, a vol. in.S".
Hyginl labulœ. apud aunons mythographe: lalinoa, edil.

A113. un Slaveren. Lugd. Bal. 171.1, inAl.°.

IJ
Jablonaki (Paul. Ernesl.) Panlheon Ægyplior. Francafurli.

1750, 3 vol. in-8°.
Jambliclfi de Myswriis liber. grue. et lnI. cdiL T11. Gale.

0101111, 1078. in l’ul. .

Jaunbliu-hi du: Vili Pyllngnrici liber. gr. et ln. eum anti.
Ludolp. Kuslrri : acoedil Pnrphyr a de in] Pylhazorr
gr. et lnl. cum nolis L. llalllenh un Cour. Billenhum.
Amslrlodami, 17117, in-Al’.

Jolephi (Flarii). lapera omnia. gr. cl lat. edil. Sis. Baver-
campi. Annlclodalni. 1726, a ml. iml’ol.

lui oralionu, gr. apud oraloren "(un gruau. edil. Il. 51e.
phani. 1575. in-lol.

Imcralin open. gr. el hl. cu1n nolil Guil. Ballîe. Londini,
1749, a vol. in.5°.

Juliuni impernluris opera.gr. et hl. «lit. Black. Spanhemii.
Lipsiœ. 1696, in«fnl.

Juniun de picturâ velnrum. Rulerodami. 169M inrfnl.
Jusliui lIislor. mm noliA variorum. suri Alu: GmIIovii. Lugd.

Bal. 1760. in-B’.

Jll!lini marlyri: (nancli) open omma, gr. cl lai. and. me.
Indium"! urdinil S. Benedicli. Parisiir. 1741, in-fol.

humain (Drc. Jlln.) el Auli Par-li Flacci "lyre, en"! nom
Merici Canuboui. Lugd. Bal. 1695, i11»A°,

K
Kirchmlnnul de Funcribul Roman. Lugd. Bal. 1671, in la.

L

anlnnlil Firminni (L. c ) open. Ilud. Nie Lenglel du
Fresnoy. Par , 171.8, a vol. in-A"

Lalande. Aalronomie. Paris, 1771. 4 vol. imam
Lampridi sin Alcxandrum Sen-mm, apud bill. bug. trip-

lorcs, cdil. (Insanlmni. Pariliis. 1610, in-lol
Lnrrllrr, Ilislniru d’Uèrodule, traduite du grec Pari]. 1786,

7 vol. in-8K .- Supplément A la philolophie de Filial. Amar. 1769.
lirS".

Le liai. ’01.lloi.)
Lesbonnx in Prnlrrpi. apud nralorn grimas. cdil. Il. Slen

plia" 1575, in-ful.
Libaniiprzrlndino aria et declamalioncs, gr. et lal. edil.

de. Alun-Hi. Pa . s, 1606. aval. in»I’nl.
Livii (Tili) liislonm. cum nolis Joan. Bnpl. Ludov. Cre-

rier. Parisiin, 17.35. G vol. in-A".
Lomrycrus de Luslralionibul velerum genliliuln. Ullrai.

1681 , in-âll.
Longi paulownia de Daplnnide el Chloe, gr. allai. rdil. Jun-

gernlanni. llanovim. 1605. in 8°.
Longiuus de Sublimilale, gr. cl lal. edil. Tollii. Traj. ad

Illn-n. 1091., in-Içn. .Lucnni (M. An.) Pliursalia, cllil. Fr. Oudrndnrpii. Lugd.
But. 1713, inVA°. ,Lucas (Paul), Voyage de la Haute-Egyple. Rouen. 1719.
â ml. inwn.

Luciani apura. gr. al lal. rdil. Tib. Ilemalcrhuilii el Reilzii.
Ainslrludami, 1755, l. ml. 1 -4 .

Lurrelii Cari (Titi), de llrrum ualurâ libri Il. edil. Sis.
llarrrcanlpi. Lngll. Bal. 1715, a ml. i11.[.°.

Luzerne (le conne de La’ i rudnclion de l’expédilion de
(23mn, Paris. 1778. a tu -11.

Lycurni Oralinncs, gr. et lai. npud orillon! griveton. edil. Il.
Stop i. 1575, inuliul.

Lysiæ 0 lianes, gr. cl lal. cum nolis Jo. Ta3lor et Jar.
Mnrklaudi. Loudiui, 175:1. ils-l."-

M

llacrolxii Open, 2mn mali-variorum. Lugd. Bal.
Maman-r, gril-un Inn, Iliah-cli. Londini, 17ml, in
Marcclli Vil: TbquI "A. in ()peribus Thucydidiamdir.

i n . 1751, in-fol. ,Mirielle ( l’. J. ), Trulli: du pierres guéez. Paril, 1750,
a vol. in la].

marida" 1 Nom in Euripidis drama Supplices mulierel.
LandiniI 1765, in .6".

Marmoulcl, l’oèliquc française. l’aria. 1 765. a ml. leSo.
Marmnr Sandwicenso, cum commenlariia et 1101i) Joan. T11,»

lor. Cantalirigirr. 1745. in-A°.
Marmara Omniemia. gr. cl lm. edil.lllicl1. Maillaire. Lou,

dini. 17:51 . in-fol.
Marsham (:Inronicul cannn. Londini , 167,, huai,
MarlialiaEpigrannnaln, culnnulia variorum. Lugd. Bal. 1670.

inAS".

Malhon du La Cour. Disscrlalion sur la décadence de. lui,
dr chnrguc. Lyon , 1767. in 8°.

a, in»5°.
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Maximi Tyrtl D
171.0. in 4°.

Maximus Victorinus de re Grammaticâ. apud grammal. lat.
and. slud. El. Pulsobii. llanolia- , 1605, in 4".

Meibomii (Merci) Antiquas musicæ auctores , gr. et lat. un.
slelodami, 1651 , a ml. in-4°.

Mela. ( V17. PomPnnius Mela. 7 I
Mémoires de l’Acadètuie royale des inscriptions et belles-lel-

lres. Paris, 1717. 43 vol. in-4”. I
Mémoires de l’Acadèmie royale des sciences. Paris, 1733,

iu-A".
Menagii llilloria mulierumpbiloso harum. L11gd.1Ggo,in-11.
MctIeIrier t Claudii) Symbolicœ ianæ Ephesiœ sial. expo-

sitio, in lbesaur. anl. gruge. torn. 7. I
Meursii Bibliotbeca green et alliez, iu lhesauro anttq. griser.

loin. Io.
- Creta. Cyprus, Rhodus, rive de llaruniinsularum r11.

bus et antiquitatibus commun. poslh. Amstelodamt. 1675,
inA4°.

r1. gr. el la! edente Hernando. Londiui,

DE Arehontibul Athcnirnsium, el alia nprra. Ville
passim in thesauro gril-.11. antiquilalum Jac. Grunovii.

Méziriac. Comment. sur les épîtres d’Olide. La Haye, 1716,
s sol. in-8°.

Minucii Felicis (Marc.) Octavius. cum prœfotioue D. Je. Aug.
Ernesli. Longossol. 17Go, inv8°.

Montaigne (Michel de), ses Essais. Londres, 1751., to vol.
In 11.

Montesquieu, Ses (Entres. Amsterdam, 1758, 3 vol. in-4°. .
Monlfaucon (Dam Bernard de ), l’Anliquilé expliquée. Pars s,

1719, 15 vol. in lot.
Montucla , Histoire des mathématiques. Paris, 1758 , a vol.

i11-4".

Mosheim nota: in sysl. intellcol. Cudworlhi. Lugd. Bal. 1775,
s vol. in-4". ’

Molle (La l. ses Fables. Paris, 1717, inü".
Maum’aux. ses Voyages, à la suite chaude Cam. LeBruyn.

Rouen, 1715, 5 vol. int4°.
Mourgurs, Plan théologique du Pythagorisme. Paris, 1711 ,

a vol. in 8°.
Mus-â de lierons et Leandro ramena, gr. et lat. et edit. Mal.

nover. Lugd. Bal. 1757. in 8°.
Musiolu antiquln Auclores, gr. et lal. edil. Meibomii. Alun.

1652. a vol. in-4°.

N
Nicandri Theriaca, etc. gr. apud poetas heroicos grooms. edil.

Il. 5l? hani, lôfiôJnrfol.
Nicomac li Harmonie?! manualr, gr. et lal. apud antiq. m11-

licm and. enlit. Mribonlii. Amstelodami. 11252, a vol. in-.’.°.
Noinlel, Marlnoru, in Mosan Atoll. reg. illscriplionum.

Ses Dessins, conservés à la bibliothèque du roi, au ca-
binel des estampes.

Nonni Dionysiat-a, gr. et lat. edil. Scaligerî. Hanov. 1610,
in-S’.

Norden, Voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague. 1751,
a vol. in-fol.

Novum Testamentum. Parisiis, 1649, s rol.in.1s.

O .Ocellus Lnoanus et Timêe de Lunes. en grec et en français,
ar [labbe Buteur. Paris, 1708. a vol. in 8°.

Olivier (Cl. Math.) Histoire de Philippe. roi de Macédoine.
Paris, 1740, a vol. in-n.

’ 1°" . .,’ , rive de ’ l 1...: ’
nolis. Jo. à t2hokier.gr.1el lat. Ëomte, 1610, i11-4°.

Oppianus de Venatinne et Fiscstu , gr. et lat. edil. Jo. Gott.
Schneider. Argrntorali, 1776, Ian°.

Opuscula mytlmlogica , gr. et lat. com nolis variorum. Ams-
lelodanti, 1688,in18".

Oratores pari, gr. edenle H. Slspbano. 1575, infol.
Origrnis opera otnnia, gr. et lut. slud. Dom. Car. de la Bue.

Parisiis, 17511, l. vol. iulol.
Gros (R) Histories, ledit. navercampi. Lugd. Bat. 1767,

, ouin

1nn4 .
Orville (Jan. Phil. dl) Sicula. Amslelodami, 1764, in-fol.
Ovidii Nasonis (91111.) Open, edil. Pal. Burmsnui. 1717,

4 vol. inA4°. I
P

Paciandi de atl1le1uru1n Sallalione commentarius. Bosnie,
1756, in-4°.
- Monument: Peloponesia. Rama), 1761, a vol. in-4°.

Pullirphalllsde lncred bus, gr. et lat. in optlsculis mylltolo-
gtus,cu111 nolis la r. Anistclnd. 1653,i11.5°.

Palladius de Re rouit-à, apud rei rusticzo scriptores, edit Ges-
ueri. Lipsiœ. 1755, s tu]. i11-4".

Paltnerii Exercitatioues in aucloru grattas. Irai. ad Bhen.
1694, in»4".

Grmcia Antiqua. Lugd. Bat. 1678,in».’.°.

Parker (Sumuel.) Dispulalioues de Denel providentiâ divinâ.
ondin 1678,in.4u.

Parlhcnii Erolica. gr el 1:11. apud hislor. pool. script. Pari-
siis, 1675, in .80.

Pastorel, Dissertation sur les lois des Rhodia". Paris, 1784,
ln il.

l’atr’ i(Frauc.) Discussionel prripsteliræ. Basileaz, 1581,
a vol. info].

Pa’usaniœ Græciæ Descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ,

1636, 111.1211. ,l’aw . de l, Recherches philosophiques sur les Égyptiens.
Berlin, 1775, 11 tol.in.11.

Perrault, Tratducliun de Vitruve. Paris, 1 684, in-fol.
Pelm’ius de Doctriuâ lempurnu). Auluerpiæ, 17115. à vol.

in-fol.
Petiti [Samuelisl Leges anime. Parisiis, 1655 in-ful.

Miscellanra, in quibus vt-leruin st.rip1. inca
emendanlur et illnslranlur. Partants. 16511, in 4".

Petronii Arbitri (Titi J, Salyriuun, cuns nolis variorum. Am-
slclodalni. 113119, in-S°. t

Philonis Jutltri Opera, gr. et lat. edit. David. Iloeachclii
Lutel. Porisior. 1640, iutfol.

l’hilustratorusn Open omuia, gr. et lm. edit. G. Olearii.
Lipsiæ. 17119,in-fol.

Phlegon Trallianus de Rebus mirabilibus, gr. et lat. in lhes.
antiquil. gruarnm, [on]. 8, pag. 1690.

Phoqlid permuta adtnonitoria , gr. et lat. a ud poetas mi-
nores grinces, odil. Bad.Winlertoni. Cantabng. 1684, i118”.

l’holii bibliollieca, gr. et lat. cum nolis. D. Boescbelii. Ro-

lhomagi, 1653, in-lol. .Phrynichi Eclogæ non1inum et verhorum Illieorum . Odil.
Jo. Corp. de Paw. Trai. Id Khan. 1759, in 4°.

l’hurnulus de Naturâ dcorum, gr. cl lat. in opusculis my-
thologit-is. Anutelod. 1658, i11-8°.

Pietro huila Vallc. (Vu; Vaut.)
Piles (de), Cours de peinture par principes. Paris. 1708 ,

111-12-
l’indari Opens, græcè. culn lalinii versions novâ et commun.

Erasmi 5vl1n1idii; acceseruul fragmenta uliquol, etc. Vi-
b lehm-géo, 1616, inn4°.
Pittrlari Opera, gr. r1 lat. cum scholiis græc. et nolis. cnrâ

Il. Wrst. et Rob. Welsletl: unà 011111 versione lyicu car-
mine- Me. Sudorii. Oxuuii, 1697, i11.fol.

Pitture antiche d’Ercolano. Napoli , 1757, 9 vol. in fol.
Platonis Opens onlull, gr. et hl. edil. Serraui , 1787, 8 vol.

in-ful.
Plaù Cnmœdiœ, com nolis Lambini. Parisiis, 157G , in-ful.
l’liu Historia naturalis, cum nolis llarduini.Paris 17:5,

3 vol. infol.
Epislolæ, ex recensione P. Dan. Longolii. Annuels)-

dami, 1754, in-4”.
Plutarchi Open omnia,gr.el lat. edit. R11aldi.Parisiis,1Ga4,

2 vol. in-fol.
l’acocke’s Description oftbe Eau, un. Loodon, 1 745, à vol.

inti-11L

Poleni (marrbese Giovannit. En. Saggidi dissertas. acath-
miche di (Iorlnna. lu Rama, 1741, 6 vol. inn4°.

Pollucis (Julii) Onotnaslicon, grmc. et lat. edil. Henlsterlluis.
Amslelodami. 1706. a vol. in-fol.

Polyæni Strategomau, gr. el lat. cum nolis variorum. Lngd.
Bal. 1691,it1«8°.

Polybe. traduit en français par don Vint: Thuillier, avec les
notes de Folard. Paris. 1727, fi vol. 1

Polybii llislorim, gr.e1 lat. e11 recrus. 1s.
1609 1rl 1519 , lulu].
-- Diodori Sic. etc. excerpla, gr. et lll. edenle H. Va-

lesio. Parisiis, 1654. in-4°.
Potnpeius Foetus, de Verborum signification. Amstelodsmi,

1 7no, in 4°.
Pompignan ( Le Franc de ), Traduction d’Eschylr. Paris,

1770, in-B°.

Pontponius Mela, de Silo arbis, com nolis variorum. Lugd.

Bal. 1722, i11-8°. -Pomaeebi (Tliomasn ), "sole plu on..." dal monda, In
Fatima, 1610, i114fol.

Porpliyrius de Abstinentiâ, gr. et lat. com nolis 111c. Bboer,
cdit. Jan. Rt-iske. Tu]. ad Illico. 1767, in.4°,
- de Vitâ leliagoræ. Vu). Jamblichus de Vilâ Pythag.

(.aiauhoni. Parisiis,

Amstelodami, 1707, in-4°.
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Pourri Archæologia gril-ca. Lugd. Bat. 1701, inJol.
Proclus in ’liiultvsunt, grume. Basilem, 1534, in-fol.

n lientpuhlitsarn Platonil. lbidem . A
Prornpii [liston-ire. gr. et lat. Parisiis, 1661, a vol. 111 fol.
l’rodrolnus. (71)]. Thcodorul Prodromus. ) . . .
Proporlii (Aurel.) Etcgiarum libri tv, ex casllgallone Jar"

lironkllusii. Amslelodlnli, 17:7, in-4’.
IRolemtei ,(llaudii) magne eonslructionis Libri un. 111111111,

1538, in-fol . nPytltsgora aure! Carmina , gr. et lat. apud poetss roulures
greens, edil. Rad- Winterloui. Caulabngie, 1684, su-8°.

Q
st. eum nolis Il. Suakenburgii. Delphis, 1714.Quinli Furtii

4°.

11 Inalilulinnes ontorih, edil. Cl. Clpperonnerii.
1715, in fol.

R
Brimmannus (Joan.Frid. ) Historia universalis alheismi.l]il-

des, 1715. in 5°. nReinrccii (Brinrri) Historia Julia. Helntesladn, 1594. 5 vol.

in-fol. Illhrtmes grmci. Venetiis, apud Aldum, 1508, a rol. in-fol.
Ricoioli Alulageslunt. Bonnniœ, 11151, 1 vol. in-fol. l
Roi ( Le l, Ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770,.1nsfol.
Rouneau (J. J. ), Dictionnaire de musique. Paris, 1768,

. (aa .
Boursier (llahbé), Mémoires sur la musique des anciens. Pa-

ris, 1770, i11-4°.
Rusticœ llci Scriplorcs, curunte Mal. Gesnero. Lipsin, 1755,

a vol. in-4°.

S

Sainte-Croix. (1’17. Croix. )
Salmasii Plinianæ Excrcilalioncs in Soliman. Parisiis, 1619,

a vol. in-fol.
--- Ad Diod. Aral. in Museo philologico Th. Crenii. Lugd.

En. 1700, i11-1a.
Sa phus poetriæ Lesbiæ Fragments, gr. et lat. edrnlc Jo. Ch.

allia. llatnburgi, 17.33, in-4”.
Scaliger de Emendalione temporum. Genevtn , 1019, invfoId
SchelTerus (10m.) de Mililiâ nIvnli voterurn libri 1v. accessit

dissertalio de varislate navium. Upsaliœ, 1654, i11.4°.
Scltclhoruii (Jo. Georg.) Amnitates litwraria. Franeofurli,

1730,11 vol. in»8°.
Sqlacis Pariplus, gr. cl lat. apud Geographos minores. Ozo-

nii. 1698, 4 vol. i118".
’ ’ " Descriptio, gr. et lat. apud geogrsphos mi-

, 1693, 4 ml. ilth".
Seldenus de dus Spris, edit. Il. And. cheri. Amslel. 1680,

111-11.

Settecæ philosophî (Luc. An. ) Open. cunl nolis variorum.
Amslelodami, 1671. 5 lot. i11-8°.

Sent-c111 lragici Tragœdiæ. com nolis variorum. Amstelodami,
1662, i11v8°.

Sexlun Empiricus. (70]. Empiricus.)
Sicsrd, Mémoires des missions du Levant. Paris. 1715, 9 loi.

"Pli.Sigouius de Republici Asheniensiusu, in thrs. antiquit. grue.
car. torn. 5. ’

Siutplic" Comment. in tv Aristotelislibros de cœlo, gr. Ve.
in ledih. Aldi, 1526. in»fol.

Simplicii Comment. in Epiclcturn, gr. et lat. Lugd. Bel. 1640,
in-4".

Socratis, Autistlienis et aliorum Epistolœ. gr. et lat. edil. L.
Allattii. Parisiis, 1657, in 4°.

Soliuua (Clins JuLl Poighiator. culas nolis Salmsaii. Parisiis,
1629, a vol. in-ful.

Sopatris malaria Quæationes, apud rhumes grsscoI. Venetiis,
npud Aldntn, 1508. a vol. in-fol.

Sophoclis Trlgœdiuz , gr. et lat. edil. Th- Johnson. Londiui.
1746. 3 vol. in.5°.

Sorsni Vita Hippocratis, in opesibus Hippocratis. edit. "mier
Lindrn. tout. a. Lugd. Bal. 1665, a vol. in-S".

Sosomeni (Hermite) scholaslici Historia ecclssiastics; edit.
Ilrnr. Valesii, gr. et lal. l’arisi . 1686, in-fol.

r L i de Pr et Usu i ’dini, 1706. a val. in-fol. ’
Spou, Voyage de Grèce. La Haye, 1724, 1.10]. ils-1 a.

a , . Lon-

Statii Open, cutn nolis variorum. Lugd. Bat. 1671, iu»8°.

Stephanus de Urbibus. gr. et lat. edil. T11. de Pins-do. Amste-
losl. 1678, itl-lol.

StobapiISenleotile elEclogl,’gr. et lut. Aurelias Allah. 1609.
Il! 0 .

filmois, Pierres antiques gravées. Amsterdam, 1714. ils-fol.
blflbfolllll geog. gr. el lat. rdit. Cas-ululai. Parisiis, 1610,

Ill- 0 1
Stuart, lite Antiquities ol’Athens. London, 1761, invful.
Suclonii Tranquilli (Clii) Open, edit. Sam. l’illsci. Leovar-

dits, 1714, a vol. iu-4°.
Suidœ lexicon, gr. et lat. u recensions Lud. ’Kustrri. Can-

talirigiæ, 1705, 3 vol. in-fol.
Syucplii chronographia, gr. et les. edit. Goal. Plrisiis. lu!

"I’ la a

Sy.llrlil Cyranci rpiseopi Open , g. et lat. Parisiis . 161a .
mil-0l.

T
Tsciti (C. Cam.) Historie, edlt. Gabr. Bruni". Parisiis, 1771,

4 vol. in-4°.
Tartini Trsltato di modes. ln Padora. 1754, ira-4
Tatiani Oralio ad Gitans. gr. et la! edil. Wilh.

nice. 1700, in-8°.
Taylor Notas in marmor Sandviccnse. Cantebrigin. 1745,

in-4".
Tcrenlii (Pub.) Comtrdiæ, com nolis Westerhavii. En

Comil. 1716, a vol. inuli".
Themistii Oraliones r. et lat. enm not’u monys. Peluii, dit.

i " s. 1684, in«fol. t
Tilt-ouin , Moschi. ionis et Simtnii quai calant , gr. et hl.

stud. cl open Dan. lleinsii. 1604, in 4°.
Theodori Prodromi de Rhodantes et Disi ’s morilrlll libri 1:,

gr. et lat. inlcrprele Gaulminu. Parisiia, 16:5, 511-8".
Theognidis et Phocylidis Sentenlite, gr. et lat. Ultraj. 1651,

111-18. .Theonis Smyrnæi , sorum qua in malhematicis ad Platouis
lectionem utilia sont, Expositio, gr. et lat. cula noli. la.
Bulialdi. Lul. Parisien 1644, i1 4°.

Theonil Smyrniei Schulis ad A1-ati phanomena et proportion
gr. Pars s, 1559, in-4°.

Thronia sophiste Exercitationes. gr. et lat. sa recels. hach.
Canterani. Basilræ, 1541, ian°.

Thcnphili r ic. Antinclirni libri 111 ad Autolycum, gr. et lal.
edil. Jo. 1h. Wollii. Hamburgi, 17a4 , iunS”.

Theophrasli Bresii (lharacteres, gr. et lat. cllm nolis variorum.
et Duporti. Cantabrigir, 1711, i11-S°.

Theophrasti, Open omnia, in quibus, de cauris plmarum,
de lapidibus,cte. gr. etlal. edil. Dan. Heiuaii. Lugd. Bat.
1615,in-fol.

Historia plantarum. gr. et lat. edil. Je. Balai à 51a-
pel. Amstelodavni, 1644. in-fol.

Thomnssin (le P. L.), Méthode d’étudier et d’enseigner la
philosophie. Paris, 1 655, in78°.
- Méthode d’étudier et dienseigner les lettres humaines.

Paris, 1681.5vol.in-8°. 4
Thuc full! Opera. gr. et lat. edit. Doberi.Amstelodn.mi, I751,

ln- Il .
Tournelort (les. Pitton), Voyage au Levant. Paris, 1717.

a vol. in-4°.’

Turnebii ( Adriani) Adversaria. Aureliopoli, 16o4. in-4°.

UV
Valrrius Maximus, edil. Torrrnii. Lcidsr, 1716, in-4°.
Vslesii lueur.) exempts ex Polybio. Diodoro Sic. etc. gr.

et lat. Parisiis. 1654. in-4°.
Valrsius in Mauseac. (1’111. Harpocrationis LexironJ
Valle (Pietro viella? Viaggi in Turehia, Persil. etc. ln Rama,

1655. à vol. in-4°.
Van Dole. (V17. Dale.)
Varro (Dl. ’l’erentius), de re lustisl, lpud rci nastie: Will

tores. Lipsiae, 1755, a vol. in.4°.
Varronis Open qua: suprrsnnl. Parisiil, 1581, in-S°.
Ubbo Emmius. ( Po]. Emmius.l
Velleius Paterculus, com nolis variorum. Bolemdami. 1 756,

i11-8°. lVirgilii lamois (Publ.)0pen. cum nolis P. Masvicii. Leo-
vardiæ, 1717, s vol. in-74".

Vitru1iul(lll. Ne Architectura, rdil. Jo.de Lsel. Amstelod.
1643,ir1-l’ol.

Vnpiscus (Flarius) npud arriplorrs hist. Auguste . com
nous Cl. Salmas" Parisiis. lûao.iu.lol.

Vouii (Gcrard. Joan.) de llisloricis glanois libri quatuor.
Lugd. Bal. 165°. i114".

VVonh. Oso-

a.oll--1àEE"U
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- Denrlis poulinanalurâetconslilulioueLiber. Amste-

lod. 16.67. in-A". .-- l’uelirarum inniluliouum libri nes. Amulelodaml.
1667. in-A°.

W
Wllokenler. Dialriiie in Euripide: deperdilorum dramalum

rfqulIi’u. lmgd. Bal. I767 . in-4°.
Wnrlmrlou. Disnerlalinm sur lluuiou de le religion, elc.

Londres. 171.2, a vol. in.u. r
Wheler. A Journry iule Greeee. London, 1682. in-fol.

-- Voyage de Dalmatie. de Grèce et du Levant. Amuerd.
1689. a vol. in-i a.

Winckelmalln. Descripl. des pierres gravées de Slmh. Flu-
rence, 17Go, in-A".
- Hindi: l’art. cheiks luciem. Leiplic. l78l. 3 vol.
iu-l.°.

... Recueil de les leurra. Paris. I781. a rol. in-8°.
- Monumeuli nulichi inedili. Bonn , i767 . a vol.
innl’ul.

Wood. un Essai on une original senius a! Homrr. Landau.
i776, iu-r.

X

Xenopbonlil Opera. gr. u hl. edil. Joan. Lumelavfi. Lat.
Purifier. 16:6, in»[ol.

Z

Zenohii Cenluriæ proverhinrum. ( 70.7. Adagia.)
Zozimi Hilloriæ. gr. lat. npud romani: hisl. script. me.

min. and. Frid. Sylliurgii. Prenecfurli. 1590. indic].

TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA GÉOGRAPHIE COMPABÉE

DU

VOYAGE DlANACHARSIS *.

A

Abdère . ville grecque en Thrace . située sur la rire occiden-
ule du Nesmx. --Ruines au rap Balmulrn, à l’enlree du
gaffe de Mnronia , près de l’embauchure du Karman ou
Fleuve Noir.

Allia. ville du Péloponèse, en Menènie, dom Homère et Peu
sanins font meuliun. -- Ruines ener Amyros et Calamnle.

en urée. . . VAbydos. ville grecque de l’Asie mineure, sur l Hellesponl. -
Ruines au village de Nagarn.

Académie. iardin. étoles publiquee. gymnase, autels, et pro-1
manade. situés hon de: murs illumines, au nordmuut du
cette ville.

Acanthe. fille de la Chalcidique (Thrace maritime). -11ié-
rilsan. bourgade en Runm’lie. i i

Acnrnenie. province de la Grèce. --Xdromdraq subdivisée en
trois cantons z l’aller. Vunilza, et Agriadn ou Agrnide.

Achaie, province du Péloponnèse. sur le golfe de Corinlhe. -
Comprend! les union] acluelr de Fatras. Vvslilm, et Cm
lavrila. sur la côle méridionale du golfs de Lemme.

Archanes, bourgade de l’Auique. -Ménidi, village.
Achelû, fleuve d’Acnrnanîe.- Alpro-Palarnas, ou Fleuve.

Blanc, et fleuve de Canin-In".
Achéron. fleuve diEpire. -- Kawa-Pommes . Firme-Nuit un

Glyrhys; il son des glaciers des mon" Tymphéem Olylzy.
lm. près de Ianina et des ruines de Pauaron.

Achéruuiru. lac de liEpire. dans le Thesprolie. -Valondoraca
ou Val-(lundi, près’de l’argus.

Achnrèe . ville de Thessalie. - Ruinrsfin’ès du village de,
Solira.

Acrorêraune. Acrocérauniem . connée et manu en Epire.
- Moulagnes de la Chimère. on (liman-a.

ACIium. ville d’Aczrnunir. à lienlrèe du pille Amhncique.
--Ruinen à la l’arme du I’uula. un le golfe d’Arla.

Adranum, ville grecque en Sicile. - Allume, bourg.
Adrialique (mer ). -Gul[a de Venin.
halée ou Egalée . moullgue de Meuéuie. - Mon! Saint.

Nimlm. l s

Ægillêe. 717:1. Achaîe.
ÆgDs-Pnlamol, rivière de la Chemnèse de Turin. -- Nom-

mée Indgir-Liman À Ion embouchure. V
Ænm, ville ecque dans le Thrncc Innrilime,lurle lie Stem

loris.- na. comptoir et port marchand. sur le golfe du
RIGIDE nom.

Afrique. -- Libye-
Agani pu, fonlaine en Benne. se fenil dans. le Penne-e près

de ’ ilnèl-es.

Agrigenle. ville grecque en Sicile. - Girgenli. ville.
Ain (tombeau dl). dans la Troade, sur le bord deJi’Hellesn

lion]. -- In-Tcpe’, un".
Alan-riant. bourg du Pèlnponése, en Élide. sur le Ladpn-Bléen.

- Ruiner sur la roule monlueune d’OIympie à Elil, i une
lieue el drmie N.»O. du village de Deruirhe-Trlldlélq.

Aliphère, ville d’Arcadiuglur lnrive gauche de l’Alphée.
Alpenus. bourg de: Locrlem. à l’exlre’milé meridionale du

défile des Thermopyles. -- Néoclmri, dans le mon! 6,0010.
Alphée, fleuve du Pêloponèse qui Inverse I’Arcadie et l’Elide.

- Orphée ou Muphia. fleuve de .Murée qui le je"! dans le
mer Indienne.

Allia. bois sucré près leIympie. - HilnquaInpos. champ du
Maulin.

Amuuner. union de femme: guerrières établie. en bord du
fleuve Thrnnodon (Humain). sur la côle méridionale du
Poublînxiu (mer Nuirs).-Elle n’exisllit plus au lemps
d’AnIclnrsis.

Ambncie, ville d’Épire . Iur la rive droite de l’Arélhon. -
Rvguur. châleau [on avec substruclion cyclopéenne.

Amande (golfe (1’). cuire "Spire cl l’Acarulnie.- Golfe
ria.

Amhryssua. villede la Phocide. près d’Anlicyre. - Ruine. au
village de Dysmmo.

Artimon. oasis de la Libye. - Siwnll.
Amorgm. ile de la mer figée. l’une des Cyclndrs. - Amorgo.
Amphipolis, ville de la Marédoînc. à l’embouchure du "une

Slrymon. »-- Emboli. bourgade de lu Homélie.
Amphisse. ville Clpilale des LocriflllOIOlGL-PGIOO.CGIINM.

prés de Salana en Limulir.
Amyelèe. ville du Péloponèse, en hennis. sur la rive drain! de

’ Le: "aux: modernes sont en ilnlique dans tous les arliolen de (géographie comparée, qui ont été revus cl corrigés d’après
le. explorallolu uouvelles de M. Pouquuville el aulx-es voyageurs. par Ambroise TIrdieu . on 1823.
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I’Enrutas. au-dcssous de Sparte. - &luva-Chori. village de
la libre].

Anaclorium . ville d’At-arnanie . sur le golfe d’Amhraeic. --
Ruines près de Vanilza. à la pointe du la]; Maori. I

Anaphè. île de la mer figée, l’une des Cyclades. - Nanpliia ,

île de l’ArrlIipel, .Anapotnùne. sourrr- près de Dodone. - Source de Saint-Jaun-
Pnluoulavrile, à Brxdnunopoulu, près de Ianînll : elle a perd

ses qualités merveilleuses. l *Ancltiale. promontoire en Attique. sur le golfe d’ElrusIs.
Audros. îlt- de la mer figée. l’une des Cycladee. - Audio. ile

de l’Arrhipel.

[lutin-don, ville de Béotie. sur la mer Eubée.-Bmplaeement
inconnu.

Anthèla. bourg dr Thessalie. dans le défilé des Thermopyles.
-Iiuines pri-s du rillugo de (burina.

Arum-monte. ville de la Macédoine. au nordnest de Pelle, sur

le Rèrhins. lAttlicyrr. ville de la Humide, sur le golfe de Corinthr.-Rnt-
nes près du village de chspltinu : son port est appelé main-
tenant Sideri.

Ambon, ville du ’île de Lcslios.-Pm10.3igri ou Sigmu-
muni. port et villngt- dans l’île de Vflrlin. .

Ain-no ou Art-me, JÏL’r’yuntanlriun. où l’un invoqua" les nm.
lires, situé dans l’EpIrc. - Donna, sur la côte de l’Acrocé»
rannc ou (liinièrr.

Apltiites. contrée et promontoire de la Thessalie. i l’entrée du
Full-(5 Pagusèliquc. -- Cocu-Passant. i l’entrée du lgolfe de
Velu.

thpllitillf . liourzadc de llAttique . sur la rive gauche du Cé-
pltisc. dans le mont Drill-sue.

Apidane. ririèrc de la Thcasalie qui prend sa lourcc au mont
Pltiliur. et se icltl- dans le fleuve Portée. - Sulalrlgnl-Poln-
mur, un fleura de l’humain.

Apnlyallunr . tille et tallée à l’Argnlidc. - Agludu-anpvs.
on rhum]! du Puirirrs.

Apotlolir. contrée dt- l’Elolie. traversée par le fleuve Evénus
- Aparlnvra, sur les liards du Fiduris.

Apollonie. ville grecque en Sirilr.
Arabir, contrée de l’Asie, comprfle entre la mer Rouge. l’Eu.

phratv. le golfe Prrsiquc. le golfe d’Arahic. et la Syrie.
Amand".- . montagne du I’Etolic. - Zygns.
Araxr. promontoire d’Acha’ie.-(’ap Pnpa, à l’cnlrëe du golfe

du l’intrus.

Arcadie . prnrinrc du la Grèce, au contre du Péloponèse. --
Ello comprenait les cantons orlon-[s de I’hunari, Carilimc.
Tripolilza, et partie de ceux de Gustuuni, (uluurila, et Cu-
riutlic.

Art-thon nu Aral-lithos. fleure de l’Epirr. qui se ietle dans le
galh- d’Amhrar-iv. --I.uurt-Iia et [leurs du linguaux , qui se
in": dans le pulfr d’zlrlu.

Arluhuse. fontaine dans la villc do Syracuse, on Sir-ile.
Ail-(liure. fontaine dans la villo de Chalcis. on l’île d’Eubt’w.
Argitlièa. tille do I’Epiro. un Athamuuic. »-Arta. ville de l’Al.

baille. sur le flouve du sui-me nom.
Argolide. province de la titi-cr. dans le Péloponnèse. -- Can-

tous actuels d’dsgue, de Naupli, et partie de celui de Saint-
Pierre.

Argos. ville capitule de I’Argolidc.---Argos, ville de la Marée.
Argus (golfe d j -- Golfs du A’nupli.
Arif. rivière de la Messènie, qui se jette dans le golfe de Mes-

Mante.
lrisbn, ville de l’île de Lesbos. -- il n’en existe aucunes

ruines.
Arménie (la grandr) . royaume de l’Asie soumis au roi de

Prrsc. faisait arlic de la Mésopotamie. -Al-Grzirslt. pro-
vince de la 181mm: d’Asis.

Arménie mineure. on (Iappadoee. --Ksrumuuis et Turkcslan,
provinces du la Turquie dahir,

Amè. ville de Thessalie. -- Position inconnue.
Arpanius, rivière d’Arcadie. qui se leur dans le Ladoo. -

’fl a.
Arlètnisium. trin le de Diane. sur la Milo de l’ilo d’Eubèe. à

une lieue d’Or .r. -Oraio, territoire du Sainte-Hélène, dans
l’île de Nègrepnnt.

Arlèmisius. monlngne de l’Argolide.au nord d’Argos. -thl
Migurouni.

Arrisiil, contrée de l’ilc de Chia (Sriu J.
An-ro.petile ville du la Béotie. territoire des Thespirns. -

Position inconnue.
Au-III’ÎS. lac et rivière de la Thessalie, qui couic au nord de

Tricca (Trintla.)
Asie, une des cinq partit-s du mourir.
Asie mineurc. on oct-idrnlalr, contrée dont l’extrémité forme

la rire orientale de la mer [mon (Archipel l. et sur les cf:w
les de laquelle les Grecs avaient leurs principales colonies;

r.

tnutcs ses provinces étaient soumises au roi de Perse. -
Maintenant .lnutulîe, ou Tur uis d’Asis.

Asinarus, fleuve de Sicile. - Rivière de Nota.
Mine. ville du Péloponnèse. en Argnlidc. sur le côte orientale

du golfe d’Argos. - Il n’en resto aucunes ruines.
Asiné. ville du Pèloponèse. en blessènie. sur le côte acciden-

tale du golfe de Messénio. - Selma. ville de la Munie. sur
le golfe de Coran.

Accpusuille du l’élu tmèse, en [aconit-fur la côte orientale
du golf:- de Luconte. -- Peubelro leupos. sur le golfs de
Kulurlis’nu.

Ampun. fleuve de Ûéotîc. qui prend sa source dans le mont
(l’itltèron. et va se leur dans la mer Euhoe. - du,» .
n en.

Asnpus. rivière de la Thesoaüo. dans la Traehinie. prèe des
Thermopyles.

Ampus, fleuve du Pilnponèso. en Corinthie. - Rivière de Va-
Ûl ICII.

Assyric. grande contrée dc l’Asir, dont Babylone était la ca-
pilale. et qui était soumise au roi de Perse. - Le Kurdislan.
uniroit . ut l’Irak shah], prorinces de la Turquie

’ ne.

Allilvlll. ville de l’Aramanio, sur la mer loniennc. - Ruiner
près de Dragonne-Ire.

Aslttous, ville maritime de la Bithynie -Délruite entière-
"leur.

naupathie. ile de la mer figée. l’une des Sporades. - Stanpa-
liu. ile de l’ilrrhipcl.

Atarnlve.ville de la Mysie en Eolido. contrée de l’Asie mineure.
-- .ilîtumu-Kcus’, bourgade.

Alintrnenie. contrée de I’Epire. - Canton de Badmirk.
Alltênrs. ville ce itale «le l’Atlique. -Alhinu. Soliste. ville .

archevêché ct voivodilik ou principauté.
Allies. mont dans la (Iltalcidique, sur la mer figée. -- Agion- *

Un: au Monte Sortir.
Atintanie , contrée de I’Epire. - Canton de (Emilia.
Atlantique (mer l. au-delà des colonnes d’Herculn : on croyait

même qu’elle baignait les côtes de l’lnde. - Odon Atlan-

lt us.
Atlantique. ile dans la mer de ce nom. - Crtlslle, qu’on croit

sortie de l’imagination de Solen ou de Platon. et par con-
séqurnt n’avoir iamail existé. a fourni le sujet de recher-
che: fort ingénieuses au célèbre et malheureux astronome
Bailly.

Alma. rivière de la Thessalie, qui se iette dans le l’éneo, au-
deuus de Lariese. - Nirro-Tzigutu.

Attique, province de la Grèce. -- Voivndilik d’AlhÈnee, Infin-
gant du piloit! de Nègrepunt.

Anlis on Aulide , connés: . bourg el port de la Béotie. -1lîit
kra-rulhi. dépendant du pachalik de Nègreponl.

Avcrue. Vu]. Aorne.
Axaris . rivière du Péloponèse. en Mes-ème . près Calame. -

Apsaras. ’Arias. fleuve de la Macédoine. qui rend sa source au mont
Scardus, et se iellc dans le golfe hertnaique. - Vardar.
fleuve de la Turquie d’Europe en Homélie: source aux mon"
Balkan. embouchure dans le golfs de Salonique.

B

Babylone. ville capitale de l’Assyrie. sur I’Euphrate. et l’une
des résident" des rail de Perse. - Ruines aux environs de
"filait , sur I’Euphrate . dans le pac . k de Bagdad (Tur-
quia riflai: l.

Bahylnnic, ancienne province de l’empire d’bsyrie.
Aralry, province de ln Turquie d’Asie.

Baetrianc. grande contrés de l’Asic, soumise au roi de Perse.
Irarrrsèe par l’Onta. -Pays de Balk, ct partie de la grande
Bullmrie . dans la Tartaris ÏnJchntlnnle.

Baba. irière du Péloponèse. en Menu-nie , qui sciotte dans
la rivicre de Messènc. -- BoudinJ’ulamas.

’BelminnJille forte du Pèloponèse. on Laconîe. près des sour-
ces de l’Eurotas.

Béotie . rorincc de la Grèce. - Comprenait les cantons ac-
lurls e Livarlie et de Thèbes.

Berrhèc. ou Bèroë. tille de Macédoine. sur la rive gauche de

l’llaliacmon. - KaraJ’rria. .
lilas, fleure du l’èloponêsr. en Messe’nie, qui se jette dans le

golfe de Messëuie. - Dgislgiûri-I’ulnmus.
Biblinns. rivière de l’île de Naxos.

Itil s. fontaine près de Milct. -- Maintenant prêt de lui-il-
Keui.

Bisanthe . ville de Tlirace , sur la Propontide. -- "aduste en
Rami-lie, sur la mer de Alarmnru.

Bithynie. contrée de l’Asie mineure, comprise entre le fleuve

b r

shak-
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Slogan-ion. la côte méridionale du Pont-Enfin, et la cûle
orienlaie de in Proponlide. -- Liva de Kudja-Iili, dans la
Turquie tibiale.

Boagriue. rivière de Thessalie, qui prend ra source dans le
mont Œla . et se jette dam le bperchius. -- Gurga, ri-
"en.

Dorysthône, grand fleuve de la Scythie. - Le Duidper. fleuve
de la Russie qui le ielte dans la mer Noire.

Bosphore cimmérien , détroit qui ioinl le l’alus-Mèotide an
Punl-Euxin.-De’truit de Idnikole. qui réunit la mer d’Âwv
à la mer Noire.

lioIphore de Thraee, détroit qui joint le Pont-Burin fila Pro-
ontide. ---Canal de Conelunlinuple, qui réunit la mer Noire

l la mer de Norman.
Irluron , bourgade de l’Allique . sur la mer Entrée. ---Vrao.

na . village.
Brutîens. peuples de la Basse-Italie. -Babilaicnt les deux

Calabre. . provinces du royaume de Naplu.
Bryrées, ville du Pelopouèse. en Lacouie . sur la chaîne du

Tnygiele. - l’une. village de la Marée, dans le Magne.
Bulis ou Boulin. ville de la Phocide, à l’embouchure de un.

"olim, sur le golfe de Crisu. - Aujourd’hui baie de Saint-
Lm: , dans le golfe de Lépunle.

Bure. ville du Pélopone’se. en Achaie. - Boum. ruines.
Buthrnton. ville de l’Epire. - Bulrintu et Vivari, ruines con-
, sidi-rames sur la mer Ionienue. en face de Corfou.

Byhlos. ville de Phénicie. - Gébaîl, petite ville de la Syrie.
sur la Méditerranée.

lipome . ville. grecque en Thmce. lur la Propnntidc. -Par-
tie de la ville de Constantinople renformira dans l’eucoinle
du sérail.

C

Cahira, ville de l’Asiu mineure. depuis nommée Sizhaste. --
siums.

Cadir (détroit de l. - Detroit de Gibraltar. n70: colonnes

d’llereule. hCaistre . fleuve de l’Mie mineure , en Ionie. - Kuulelwutk.
lindor. un Petil- Mémoire.

Calame, ville du Péloponnèse. en Menénie.- Colorants.
.al rie, ile du golfe Saronique. - Purin . ile de l’drrlnipel.

Gallium ville de l’Apodolic. en Etolie, siluee vers la sourc
de l’ sinus. dans le mont (En. ’

Calydon. ville de l’EtolielEpiclèle. sur le mont Chalcis. -
Ruines près de Maurumati, village du mont VMGJlUIltl, dans
le pachalik de bipartie.

Calypso (ile de).-Les opinions ne sont pal encore fixer- lnr
sa position. et sont balancées enlre Lipnri. peut: île prochv
le rap Colonne , sur la côte orientale de la Calabre , Gond.
[le voisine du Malle, et Furia . ile roieine de Corfou.

Camarine. lie grecque , en Sicile. -- Camarana , village et
ruines.

Clmire. petite ville de l’île de Rhodes. -- faunin , village.
Ca hyrl. ville du Pèloponèse. en Arcadie, vers les sources du

tation. -- Doruuvouo-Custrnn.
Cap adore. province du l’Asic mineure. -- Partie des pacha»

liËs de Sinus et de Karnak ou Kuramunis, doue la Turquiv
(PAN).

Curseur. on Connus. ville et port de l’île de Céos. -- Le
port Cari-1 , dans l’île de lia.

Carie. raturée de l’Asie mineure. - Lira de Mental: , el par.
tie de celui d’Aidin. dans la Turquie d’Asic.

Carthage. grande ville, sur la côte de Libye. - Ruinu près
de Tunis.

Ceryste. ville de l’île d’Eubèe. - Car-rua et Canal-Rond. châ-
teau fort et village.

Caspienne (mer). dans l’intérieur de l’Asie. - En (osirienne.
Cassilérides . ils-s de la mer Atlantique. - il" Sur-lingue: ou

même ils: Britnmliquu.
(Eulalie. fontaine de la Phocide. dans le! deux roehrs du

Parnasso qui dominent la ville de Delphes. - Kriu-nrrn.
Canne. ville grroque en Sicile. - Cutonia.
Connus. ville et port de l’Asie mineure. en Carie. -Kaigurz.

ou Quïngt’. bourg du lin de Matlab, dans la Turquie
d’Asie.

Celtes . grand peuple. habitant les Gaules ou la Celtique. -
Les Français.

Cenchrée, port de Corinthr.sur la mer Saronique. - Un ifs.
porl de la Murcie . eur le gulfr d’l-Ëgine.

Centaures. peuple de la Thessalie.- N’exislait plus du temps
d’Anachanis.

Célia. ile de la mer figée. l’une des Cycladcs. -- lia , îlc du
Z’Arrlliprl.

Céphalléuie, ile de la mer lonienne. - Cllrhnlonie , l’une des

iles de la mer Ionieune. connut-I nous le nom de llL’pllblÎque
des relu-il", maintenant sous le protectorat de l’Anglc-
terre.

Céphise. fleure de la Flint-ide. qui prend sa source dans le
mont Parnasse,et se ît-Ite dans le lac (Iopaîs. - Mouruvl’on
lamai , fleuve qui se jette dans le lnr du Tupngliu.

Céphise, rivière qui coule près d’Athi-ucs. -« (.nliliixia.
Céphise Elenainiou. ère de l’Atqunc. qui erId sa murer

au monl Parnasse. et le ici": dans le golfs; d’Elcusis. --Xe’-
ro-Putamor.

Céramique extérieur. bourgade près d’Alhi-nes, lieu du: sépul-

tures. - Sepntia , village.
Céramique intérieur. quartier d’Alhèurs.
Céresonle, Cérasus, ou Pharuacie . ville de I’Asic suint-ure.

sur le Ponltlîuxin. -- Keresvun , ville du pachalik d’Erzr-
roum , Iur la mer Nain.

Chalcédoine. tille grerque de la Bithynie. Iur la Propmuidc,
à l’entrée du Bosphore de Thrat-e. un face de Byzonrc. -
Kadi-Keui , bourg (le la Turquie d’AIÏe , près de Sculari.

Chalcidique,presqu’îlc et canton de la Macédoine. sur la in"
figée , près du mont Allies. -- Partie du pachalik du Salu-
nique en Romdlie.

Chalcis . ville capitale de l’île d’Eubée. - Ni’grepunf ou

E ribu. .chaloir. ville de Phone . près de l’embout-hure do 1’
---llypacltori . ville près de l’embouchure du la rivi
doris, au golfe ils l’un-na.

Chuleis. montagne de lEtolie. -- Mont Farorsuva. sur la rire
gau ne du Fidaris.

Chalcis, île sur la côte de l’Etolie, - Ile du golfe il: l’intrus.
Chaldée. province de Porno. l’api. Baby i
chaldéens, peuples de l’Asie, qui habitaient aux environs de

Babylone, rer: l’embouchure de l’Euphrale . dans l’lruk
drill]. province de la Turquie d’Jlit.

Chaonos. ou Chaoniens. peuples de l’Epire. Iur la côte orien-
tale de la mer lonienne,occupaientles pays iltlul!iifiml"nl
nommée Chimère . [apparie , Arburio , Paracnldma , et l’hi-
lalès.

Chéronée. ville de Béotie. sur la rive gauche du Céphiu. -
Cnpuuruia . village.

Chersouèse Tannique. presqu’île située entre le PouLEuxin
et le Palus-Mêotide. - .1 Frimdr , prorince de la Bush.
grande presqu’île entre la mer Noire et la mer d’Azru).

Chemnèse de Thracc. prelqu’ilo entre la mer Égée et la Pro-
ponlide. resserrée entre l’llellespout et le golfe du Moins.
- Presqu’île de Gallipoli . formant avec la côte de l’Asie
mineure les deux rires du détruit der Durdanellu.

Chic ou China. ile de la mer ligne. près dr la côte orientale,
l’ai t partie de I’lonie. - Sriu. grande ill- de I’Arrliipel.

(Ihrysopolis . ville de Pluie mineure . sur le Bosphore du
Thrncr. - Srulari, ville de la Turquie d’.-lsie, située en l’acte
de (Ïunstnntirraplc.

Chrysorols, rivière du Péloponen en Argolide, près de Trè-
zèue. - DImaIu-Putnmor.

City ru ou (Zypre.grande ile dola merde Libye. -- Xypro ou
C Jpl’l. grande île de la mer Méditerranée, en face de la une
de Syrie.

Cilîcie. contrée de l’Asie minrure. située sur la côte, en faco
de l’île de Chypre. - Pachnliks de Seleflreh et d’Ailana.

Cinq-Collines (les), lieu près de Sparte. - Pentè-Ltîpliin.
Cirphis.monta;.nle defi Humide. au sud de Dulphcs. l’un (los

contre-forts du mont Paname-Alan Stivn le! lilllf’fb tiruli.
Cirrhn, ville et port de la Phoside. sur le golfe de (hissa. w

Ruine! près (’Iiryuu, rille du canton de Sulvne.
Cilhéron. montagne qui sépare ’Attique et la lui-guide de la

Béotie. - Malin, montagne es Saphir.
Cladee . rivière du Péloponèae. dans la Pintide. qui ne leur:

dans l’Alphèe à Olympie. - Stuart; Ktiplmli.
Cluomèues, ville de l’louie . dans l’Asie mineure . dans l’ilc

du même nom. - Ruines dans l’île Saint-Jeun. au golfe de
Smyrne.

Clé-onces. tille du Péloponèse, en Corinlhie. entre Mycënc cl
Corinthe. - mégira . village sur la roule de (Zui’iulhr à
Argos.

Clilor.ville du Pëlnponèse. en Arcadie. vers la source du La-
don. - Ruines près du village de (.:.-"M.

Guide . ville grecque de l’Asie mineure, en Duritlr . sur li-
golfe de la Druide. -- Ruinesprèl du.l’urtuGenai.r,

Culasse, ville et port de l’île de Crète. sur la côte scpu:ntrio-
Hale. - inca au convent d’EnadùIh.

Cocylu. riv w de l’Epire qui se jette dans l’Achûron. -- Pin
tomai lin Paramjlltitu. ou rivière de Parumylltia. qui ac jette
dans le fleuve (ilylgs,

Colchide, ou Choir-lias. grande contrée de l’Asic. sur la côte
orientale du Pont: Burin. - Comprend la liliugrt-lie le
Gurisl. et l’lmireiic. provinces de la Russie.

a..-]11
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Calotte, bourgade Voisine diAlltènen.-Çhapelle ruinée de

Sainte-Euphe’tnia. lColonidéa ou Colonia. petite ville du Péloponèae, en Menénte.
aur le golfe de Meaténie. - Coran. place farte.

Colonnes d’Herculrw ou détroit de Gadir qui répare l’Europe

de la kibye. - Le détrnil de Gibraltar. h
Colophon.ville de llAtie mineure, en Ionie, a peu de dtatance

d’Epltèae. - Ou ignore ton emplacement.
Copain. grand lac en Béotie. -- Lac de Topoglia. l
Corcyre , (le de la mer lonienno. calame des Corintlncns.

autrefoia ile de: Plténcienn. -Cvrfaa, l’une des îlet for-
mant la République du sept-il».

Corintbe.vîlle capitale de la Corinthie, dantle Péloponète.-
CorlIto ou Corinthe.

Corinthe (isthme de ;. langue de terre qui ioinl le Péloponése
aux autre! provinces de la Grèce, et est reaterrée entre le
golfe de Corinthe et la mer Saranique.

Corinthe ( golfe de j. bras de mer compris entre la côte Dtpv
tentrionale du Péloponèse et les côte: de la Béotie. de la
Phocide, de la Locridn, et de llEtnlie-Epirtète. -- Main-
tenant on appelle ainsi la partie orientale du golfe de Le.
un.Coronè. villa du Pélopunèse. en Meuénie. -Buinea près du

village de Pétalidi.
Coronée, ville de Béotie . aur la route de Thèbea à Chéronée.

- Kmnari. village. ilCorne (ile de), anciennement Cymol, lie de la mer de Tyr-
rhènie. colonie des Green d’Aaie. - Ile de Carre. dam la
mer Hddilrrrande, llun des départements de la France.

Coryeiua , antre dans la Phoeide. -- Caverne de la Fontaine
Drncdnign.

Col (ile de). l’une des îles Sporedes. faisant partie de la Do-
rine. - Stance ou Stankia. ile de PARMI]: , Iur la côte (le

la Turquie Mm. *Cotylinl( mont). en Arcadie.
Crète (ile de) , la plus grande et la plu! méridionale de la

ner figée. - lie de Candie, Crèta un Kriti, grande ile de la
mer Méditerranée, au and de l’Arrhipal.

Crin (mer de). entre la Phoeide et llAchaîe î ce nant ne de
vatt l’appliquer qu’au golfe du même nom. - Partie ,du
(alfa de bipartie.

Cruel (golfe de).-Golfe de Salon. dam le golfe de Llpanle.
Criù-Meto on . cap du Bélier, à la pointe méridionale de la

Chertongae-Taurique. - Caradja diurnal: , cap de la Cri-
mée, aur la mer Nain. -

Crommyon. boan et port de la Corinthie. sur la mer Somni-
ur. - Khnfla, village.

Crotone, ville grecque en Italie. au paya detBrntiena. --Cn-
trotta. ville du royauma de Napln, dam la Calabre ont

rien". -Cume. une de! prinei ales villes de l’Atie mineure. en Eolide.
- Ruines prèa dn ourg de Ndmaarl.

Cumea, ville grecque en Italie. -- laine! pre! de flafla.
(Zurélie. 70]. Elolie.
Cycladct (la). croupe de quinze îlet dam la mer Pavée. ta-

voir: Amorgoa. Audran. ce.» , Cylhnoa, Délos. byaroa.
Melon, Hymne. Nana. Paroi, Bhénéo. Sériplte, Siphnoa,
SyroI. et Ténot. Voir chaque nom pour avoir le nom Ino-
derno y correspondant: ellet font partie des îlet de llArcIti-
pal, et n’ont pas maintenant de nom collectif

Cydnus, fleuve de Cilieie, en Mie mineure. - Rivière de
Tartane, dans le pachalik d’Adana.’

Cydottie, ville et port de l’lle de Crète. - Ruines au village

diAclalia. .Cydonie, ville de llAtie mineure. - Kydonia ou Aitvali.
Cyllène. haute montagne deTAJcadie. - Mont Chefmaa.
Cyllène , ville du Péloponèae, en Elide. - Andraaidn. hour-

gade. ,Cyllène (golfe de). en Elide. - Gulfa da Clarence on Chia-
ranna, aur la côte occidentale de la Marée.

Cynàte, ville du Péloponèae. en Arcadie. surie bord de la ri-
tîère de Cer nite. - Karplni, bourg près Calaurila.

Cynia. lac de I Aeamanie. -- Lac de Lézint’, aurla rive gauche
de l’Aapra-Polamoa.

Cynotarge, jardin et gymnote a l’orient et prêt dlAthenea.
Cynthna (mont). dans file de Délos.
Cynurie , contrée du Pélopouêse dépendant de l’Argolide. -

Canton de Saint-Pierre.
Cypariuia, ville et par! du P610 onèae. en Meaténie, tur le

golfe du même nom. --Arra ’a , ville capitale du can-
t ton ne.eelnom. apr la eûle orientalerdâ la Mordu.
. amine, tett en manie, sur le l e e C hante. -Ki a-
:5615, anr le golfe du Paulithra. sa 1P p

Cypariuut: fleuve (le la Meuènie. ni le îette dam le golfe de
Cypan.tl.:- Cartala. rivière de a Noria, qui ne jette dune
la mer [antenne près d’Arcadla.

Gy pluma (golfe de). dam le golfe de Laconie. -- Galfa de
l’uulilllra, dam le gnlfe de Kolurltinn.

(animique contrée de la Libye soumise au roi de Perte. --
Pays de Darne, en Afrique , sur la côte méridionale de la
Méditerranée.

Cyène . ville grecque. capltale de la Cyrénaïque. - Ruines
au village de Catin. aur la côte du paya de Darne, en Afri-
que.

Cytltère . ile de la mer ionienne . au and de la Laeonie. -
(lériga. linne der îlet formant la République du tapinas.
tintée à la pointe neplrnlrionale de la Morel.

Cythnot, ile de la mer figée . liune du Cycladea. -Tltarmia
ile de l’AreItinel.

Cttltérnn, Inontagnr.-Palœo-Znani.
unique, ville grec ne dans la Propontidr. aimée aur l’iathme

(le la prenptîle u même nom. -- Ruines prêt du village
ËZËTEUËÎ, à la côte de la mer de Marmara, dam la Turquie

tu.

D
Moelle. bnurgade de l’Attique et chltean fort. prêt d’Athènee.

-- Ï’iala-Caatran.
Délium . petite ville (le la Béotie Iur l’Euripe, prêt de l’em-

bouchure de llAloptta.
Délos, île. la plus petite et la plut célèbre de: Cycladet. -
’ Délai. ile de l’Arrhipel.

Drlphea. ville célèbre de la Phoeide. - Ruine! a Cam. vil-
lage du canton de Jalom.

Dudnne. ville de l’Epire. - Ruines au village de Gardiki, prêt
et nu nord de Ianina.

Dolopie, contrée (le. IaThemlie,verI let lources du Sperchius.
- Maintenant Megolavlarhi, Anoulatltie, et canton de Ma-
larauir.

1’)an et. habitants de la Dolopie. l
Dorure, canton de la CarieI danal’Aaie mineure. qui compre-

nait aunai plusieurs îlet de la nier figée. --Paya compria
dans let golfe: de 811mm et de Symia.

Duride, contrée de la Thessalie comprise entre les tourne. du
Cépltise et le mont OEta. - Cantons de Patradgik, de Ala-
landrinu et de Lidorilti.

Doriena de la Grèce. - On comprenait tous cette dénomina-
tion tout let peupler de la Grèce qui liraient leur origine
de Dort" , (ils d’llrllen: tel: que les Lacédemm i na. les
Metséniens, let Argiena, le! Corinthiena, etc., et ure co-
lonies.

Doritens f plaine de ). dan. la Thraoe. vert l’embouchure de
l’ilèbre. - Plaine de Baamigik. au-detaua du golfe de Mac
runia . aur la côte de la Ramuz.

Dyme. ville du Péloponèae, en Acltaïe. .- Ruinea prêt de la
ferme de Péro-Melatlti, surir golfe Il! Patron.

Dysponlîum,ville duPéloponèse. en Elide, située vers la source
dn (lytltérius. au nord-ouest lelytnpie. -- Envies près du
village diAuollra. canton de Lala, en Mordu.

E

liv.-balane, ville capitale de la Médie. et l’un du aèioura du
roia de Perle. - Hamada".

Eehinades, il" situées sur la côte de llAcarnanie, a rembou-
chure de rÀthéloüL- Maintenant iointea au continent,
et nommées Anarlmidea. ou l’ermite de Vracltori.

Egée (mer), comptine entre la Grèce, la Thème, l’Aaie mi-
neure et l’île de Crète. -- L’Arrltipel.

Egealn. ville grecque en Sicile. -- Ruines i Calataflmi.
E ’alee. contrée du l’élu tmèse. Vu]. Acltnie.
E lipe ou Egylîpa, une et îles TèIéiioidea. - Arclwlltü.
Egtne. île de la mer Saronique. - Engltia , Egine.
Egire, ville du Péloponètr. eu Achaie. -- Ruines a Palma-Cae-

tran. sur les borda (fun torrent appelé Chélo-Patamtn. fleuve

du Anguillet. ’Egîum ou Ægium,vîlle du Péloponète, en Achaïe. -- Voatitzo.
ville de la Marée, évêché. rhef-lien de canton.

Egypte. contrée de la Libye soumise au roi de Pane. --
Égypte. Egyplat . Haa’r, Minir. Elle ne divin en haute
Egpll. surnommée la Saïd. et en liane Égypte. tut-nommée
la Baltri ou le Ilif.

Elaiua, montagne d’Areadie, l’un, du eontre-fortt du mont
Lycée.

Blatée, ville principale de la Phocide. «Ruine! prêt de Than-
"lat".

Elaliea, ville de la Thessalie, sur le Penee.
filée. ville grecque en Italie. -- Cualellamarc dalla Bruno, au

royaume de Naplu, dans la Principauté cildriuarc.
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Eleunil, ville de llAItique. sur le golfe du même nom. -- Bui-
nel près du village de chtinu.

Eleurinlgolfe d’), bras de mer renfermé entre l’île de Sala-
mine. les côte: de I’Attique et de la Mêgaride.

Elide. province du l’êloponèse, sur la côte occidentale de cette
resqu’île. - Canton de Gullnuni . en Marée.

Elle. ville capitale de l’Elide.-Buinee un village de Polæapolia.
Euianel, peuple de la Thessalie, hululant la riva droite du

Sperchiun. - (tonton de Carpenitzc’.
Enchélie, rentrée de l’lllyrie, un la côte de le mer Adriali.

que. - litanie flegme.
Eolide, provinre de llAsie mineurel située en face de l’île de

Leibol. qui en faisait partie. - Les côtes du [in de Kornn’.
Bolide de Grèce . contrée de llEtulie. vers l’embouchure de

liEvènul. -- Canton de lygus.
Enliepx de Grèce. -- On comprenait [nul ce nom tous les

peuple! qui liraient leur origine dlEnlus . Iils leelleu; tel!
que les Theualiem. le; Loeriens, le! riverains de llEtolie,
et leur: colonies.

Ephèsc, ville de l’Asie mineure, en Ionie. - Ruines nu village
diAialoluuk.

Ephyre . bourg de l’Etolic, Iur l’Achélot’u. - Emplacement
inconnu.

Epidamne. ville grecque en Illyrie. - Durazzo.
Epidaure. ville de l’Argolide, unr la mer Somnique.-Piada.
Épire. province au nord’ourst de la Grèce. -- [une Albanie,

comprend partie du angine de fiérot . le. angines de Del-
vino. Chamuuri. Janina, les arrondiuemenll de Suuli, Part
go, Purin, et le vn’tvodilik dlArla.

Eresrur. ville de liilgde Lesbot. - "hué, village.
Erétrie, ville de l’île dIEllllèE. -- Ruines au village de Rârlw.
Erinée, ville de la Dotido, vers la source du Pindus. --- Arto-

tina, village sur la rivière de Horn» . au canton de Iidtnriki.
Er’mnnlhe,mnnlagne de FArcadie. - Zombi, partie du mont

Glenn. .Brymanthe. rivière du Péloponèse .en Arradie.--- Liourdgiou.
Erythru. ville de llAsie mineure, en Ionie. - Ruine: au vil.

loge de Rilri.
Ethiopicns, peuple de l’intérieur de le Libye. -- La habi-

tants de la Nubie et de l’Allyninie, on Huberin.
Etna, montagne de la Sirile. - MunlAElnu. ou Gibel.
Etolie. province de la Grèce. - Voivodilik comprenant les

cantom de moellon, ngul . Minotungi, Carpeniln’ . et de
Cravari.

Etolie»Epit-tète (ou conquise) . contrée comprise entre l’em-
bouchure de l’Evénun et celle du Pindul. - Cantons de
Venctico et diÀporura.

Enbèe, grande île de la ruer E562. -- Egrilm ou Nègrrpnnt.
Eubéc. montagne de l’Argolide, prix de Dlycènel. -Trirurplu7.
Euripe, détroit qui sépare Pile dlEuhi-c du continent de la

Grèce. -- Euribn. Egribau-Baga:i, canal de Nigupunt et de
Talanto.

Europe, l’une des cinq parties du monde.
Enrotlps. fleuve de la Laconie. - l’asilùPotamar, Fleuve-Royal

et ri.
Eurytnnie, centrée au nord de l’Etolie, Iur le. Lord: de FA-

ehèloüs. - Puy: du Tripolaïdn , au canton dlAIpru J’a-

tumor. ’Evan. montagne de l’Arcndie. -r Aluanu.
Evénns , fleuve de I’Etolie. qui le jellc dam le golfe de Co-

rinthe. - Fidarù.
Evespéridet (port des). en Libye. sur llenceinle duquel fut

depuir bâtit: la ville de Bérénice. -- Bangui ou Bernik.
ville sur le golfe de la Grande Syrte. ou royaumu de Tripoli
en Afrique.

G

Gadir, nom phénicien dlune ville de lllbérie. - Cadix, ville
maritime en Eipogue, dam lvAndcluueie.

Gorgone, montagne de le lapygie. dam la Grlnde Grèce.-
llont Gurgonu et San-Angelu. formant une presqu’île dam
le Cflpflantlit, province du royaume de Naples.

Gargaphie. fontaine de la Béotie.
Gluten ( les), ou plutôt la iellique. -La France.
Gèla.ville ne: ne en Sic - TerraaVuaun. bourg.
Gérènia , ville e Mené-n à liest de Cypariuio. - Géranùu

ou Gérenniai, contrée du canton diArradiu.
Gérante t mont ,I. en Arcadie. au nord d’Orchomène. - Mont

Dgira. contre-fort du muni Arrata.
Géronthre, ville de Laconie. - llierarlti. bourg de la Marée,

à l’ouest de Munembarir.
Gomphi, ville de la Thessalie, sur ln rive gauche du l’énèc.

- Cleiroura. ruine. ou canton de Carlliu.
Gonnul, tille de la Thessalie, pré! de l’embouchure du Pé-

née. -- Ora-(Toltron. forteresse ru inde. nu-doslue du pont de
Baba . sur le fleuve Sulembriu ou Pènée, près de ron en
bouchure. dune le golfe de Sulunique.

Gortynne, l’u l des villes les plus importante! de file de
Cri-tr. - IlmIi-(lnntelli. dnxtsllîle de Candie.

Gortyniur. rilière Il; liArcudir qui se ielte dans l’Alphe’e. --
Ilndgi Ûgluu on .4uycaluu-Polunwr, rivière qui se jette dans
l’UrpIiea ou lftltlllllfll.

Gorge, bourg (le l’Art-adie, sur le Gorlynins. -- Ruiner d’une
enceinte rgclnpe’enne. près du monastère d’Astycoloe, I
lieuest de DÎmIlHHItI, en Marée.

Grèce (la). gronde contrite de "Europe. comprenant une
grande quantile d’îles. la prenqulile du Pèloponèse, et en
général presque tous les pays compris entre la mer l’gêc
et la mer lotueune. -- La partie méridionale de la Turquie
d’Eurupe, les Icp! ile: et les île! de l’Areluipel.

Grèce (grande), nom donné à la partie méridionale de l’I-
talie, habitée par du colonies grecqueL-Lu Sirile et une
grande partie du royaume de Nuplu.

Gyarol. ile de la mer figea. rune du Cycladen. - loura, île
de l’Arrltipal.

Gyrton, ville de la Thessalie. sur la rive gauche du Pénc’e.-
Trhérilrltani , lieu situé Iur la roule de Larme à Alumina.

Gythiunt. ville de ln Lot-unir. et port sur le golfe de Laconir.
- Culorltinn . ou Culukytio . ville de la Marée . sur le golfe
du même nom.

H

Hale on Alan, ville de la Thessalie. lur l’Arnphryrsus. - No-
Iut, bourg.

lIntiacmon. lien": de la Macédoine. qui se jette dans le golfe
Thermaique. -Imlge’ CormSuu , et fiirltlùlal. fleuve de la
Homélie. qui ce jette dans le golfe de Sulnnique.

Bali-tr. ville de Béotie. sur le lac (lapais. à [Embouchure du
Permesee.--Triduuui, ruines sur le lac de Topoglin.

Halicarnasse. ville grecque de l’AIie mineure en Carie , sur
le golfe Céramique. --Buudran, château fort. en ruine]. Iur
le golfe de (il.

alonése, ile de la mer Égée. au nord de l’Eubée. --Hakino,
île de iiÀrfltfpll.

Ilalyt. fleuve de l’Aaie mineure qui prend sa source au mont
Tourne et se jrtle dansle PontnEtlxin.-Kizi1A1rmck, Fleuve-
Rouga ou plutôt Bartin. flouve de la Turquie d’Aaic, qui se
jette dans la mer Nain.

Hêhre, neutre de la Thrace qui prend en source dans le mont
llœmus. et ne jette dam la mer Égée près dlÆnoa. - la.
ritzu, fleure de la Turquie, en Romain.

Hécube (tombeau d’) , dan! la Chersonèse de Thrace , sur
l’llcllcspont.-- Exisloit pré! du rieur château d’Eurupc, sur
le détroit des Dardanelln.

Hélice. ville dlAchateJur le golfe de Corinthe. détruite à la
suite dlun tremblement de terre. - Polition près de Un»
layerauIAluni.

Hélice, bourg de llAchnie, près de la ville du même nom. -
Position à lientréc du défile de Truupiu tie Agilu-Irenir.

Hélicon . montagne de Béotie. qui s’étend le loup du golfe de.
Corinthe. - Palneonuuni et Zingaro , mon" qui longent il tcôte orientale du golfe de Lépanle.

Hélium, rivière dlArnadie , qui ne jette dans l’Alphée au-
dessoui de Mûgalopult . -- (Ïuméane’plryri , rivière de la
Munie, qui le jette dam l’Orphia ou Rouphéo.

Hélisnon, rivière de la Corinthir. qui se ielte dans la mer Su
ronique. -- Rivière de Kérhrièx, près de Cerinlhe en Horde.

Hellenpont , détroit et bras de mer qui joint la Propontitlr à la
mer figée. -DJ1ruil des Dardanelles qui joint la mer de
Marmara A l’ArrIu’pel.

Hellopie, contrée de l’Epirr. --Yanlon de Janine.
Hélas, ville de Laeonie. sur le golfe de Laeotlir.-Hülor ,

village de Alinéa. sur le golfe de (lolnçhina.
Hélos,ville de la Triphylie. près de l’embouchurcde llAlphée.

- Position près des pêcheries d’Agalinilzn.
llémue ou Humus, chaîne de morlingue. qui répare la Thrace

de la Munie inférieure, et qui s’étend depuis les sources de
illlèbre jusqu’au Pont-Burin. -- Monts Balknn. Codileul-
la", TrItinguanulIton, Eminelt-Dag, qui [épurent ln Homélie
de la Bulgaric.

Héraclec. "HI: grecque en Asie. surie Pont-Enfin, au royau-
me de Pont. - Erzkli, ville de la Turquie d’Au’c, Aur la mer
Noire.

Ilérnclêe , ville de la Thusalie , près du pansage du Thermo-
yles.-Ellc avait sut-cédé à colle de Trachis, n’ont tête-bâtie

n peu de distance de son emplacement.
Hercule llèlampyge (pierre dl), autel ou statue dlllercule,

chez les Locrit-ns , près du passage des Thermnmlrr. -
Dans le mont Anima ou Œto, ou canton de Potradgik.
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Hercule (port d’), dam l’Aearnenie. --Pttola. port lur la mur
lunizmtc, en face de l’île de "Maki.

l’irreyne. rivière de Béotie. -- Rivière de Emilia.
Hem, ville fortifiée en Thrace. sur le Propontide. -- Mourir],

villa r.
Hermiiine, ville du Péloponèie-Argolidc,.lur in mer Égée. --

Ruines et enceinte cyclopéenne au village de Contri , situe
visai ris de l’île d’Hydro.

Ilermionide, territoire du la ville d’Hermione.
Humus, fleuve de l’Asie Mineure en Lydieu-Saralial , fleuve

de le Turquie d’Aaic qui ne jette dam le golfe de Smyrno.
Héra (leur de). près de Senne. dans la Chaumière de finance.

--ll n’en reste aucunes ruines.
nitrière , ville grecque en Sicile. -- Ruiner près de la ville

de Termin i. t
Hippocrcne, fontaine en Béotie. au bal du mont Hélicon.
Homère (grotte d’), à la souri-e du Métier, en Inuit".
"cumin , ville de la Thessalie, sur le Prince. - Bobo, hameau

près de l’embouchure du fleuve Solemliriu.
Hydri-a. île de In mer Eure. à l’orient de la côte de l’Argolide.

- "Juru, île de l’ArrMpel.
Hylicn, lac de Munie, près de Thèbel.- Lu (la Thioa.
Hynicttt- , montagne de l’AItique. -Telo Vuuul, montagne

voisine d’Athùncs.

Hypnnc, ville. du Pèlopnnène, en Triphylic, sur la rive
de l’AIpltér. - w r’ ... dans ’ ’"
de. Pgrglu.

Hypalo, villc de la Thessalie. sur la rive gauche du Sperchilll.
-- (nitrilzu , dam l’urroudislemeut de Giulwuludi , au eun-
lon de l’utradgik.

Ilypt-rliorticus, peuple qui envoyait des prêtent! A Délos et
habitait vers le nord de la Grèce.-Habilnieltl probable.
meut Iur les contint de la Bosnie, ou rean du mon! [Lira ,
dans la canton de Butor.

Hypnos, port de la Laconie , sur le golfe de la Laconh. --
Nunpul en Munie, sur le gulfc du (’ulorlninu.

Hyrcanie, province d’Asie aimée Iur la rôle orientale de la
mer Cmpietttie.-- Mutanddrou, lclerubatl et lluliirlrtn. G

Ilyriev. ville du Pèlepouèu, en Argolidc, entre Tègèe et Apo-

bnthme. - Position inconnue. ’
I

1:1er . ville située sur la côte occidentlle de l’île de Rhodes.
-- Ruines prêt du niant Philer-me.

hon, rivière du Pélo omise, en Arcadie, qui le jette du]:
l’Alpltéc. - Dinritvizotomna.

llpygie . contrée de la
royaume de Nuplu.

haut. ville de l’Asie mineure. en Carie. sur le golfe de Bargy-
lin. - Ruines au château d’Anzm-(aluul.

lbérie , gronde contrée de l’Enrope : les Grec! nommaient
nimi l’llinpanie. -- Espagne.

Icare, montagne de l’Allique, entre les de": Céphinel.
lcnzie ou haros . ile de Il mer figée. - Nimrin, île «le l’.lr-

r ipcl.
Iciltrie, bourgade de l’AItiqut:, sur le versant oriental du mont

carc.
lehllzys, promontoire du Pèlopnnè-r, à la côte d’Hlide,prèI de

l’embouchure du Scllen.- Pundtm-(Ïaxlrnn.
Ida. la plus liante montagne de file de Crète.--Munl Ida ou

Prilorili.
lda. montagne de la Troatlr, dans l’Asie Minrure.
[lion un llium, voyez Troie.
lliuui, rivière de l’utiquc. qui coule au sud d’AlltèneI. prend

en tourne dans le mont llyntctle, et ne ictte dam le Cellular.
Illyrie, contrée de l’Europe conquiae en partie par Philippe,

roi de Mlcédoine.-Comprenait la Dalmatie, l’Élul (la lla-
guu. le Mante-Negro. la bouta Albanie ou Guégun’u. le
angine d’UrhriIla, punie de la Bannir. avec le gouverne-
mrut de Priatinu , jusqu’à Soupe: ou Urkiup.

lmbrnnu. rivière de l’île de Samos.- Milan-Pomme], ou
rivière du Moulin.

Imbrol. ile de la mer Égée , limée entre ernos et SamoA
thrnce.-- Imbro. île de l’ait-dupai. prèe de l’entrée du. dl-
truil du Dardanelles.

lnnchun . fleuve de l’Epire. qui se irtte dans le golfe Anthra-
tuque. - drill-Palatin): on [louve d’Artu.

louchira, fleure de l’Argnlide, qui arrose Argos, rt se jette
dans le golfe d’Argor. - Rivière du Plunitzu.

Inde. grande contrée de l’Aaic. la plusorientalt- de celle! con-
nue- un temps d’Annclmnil , soumise en partie aux roi:
de Perle. -L’lnda ou hulula».

droite
actuel

grenue Grèce. - Tom d’OIranle . au

lndur. grand fleuve de l’Asir. qui bornait l’empire du p".
le! il’orienl.--St"nd ou 1mm.

GÉOGRAPHIE COMPARER.

Inopnn. rivière et source dan. l’lle deËDclos.:- Carol-nunc.
Ion. rivière de Tue-salie, qui-le jette dam le Nuée. -lti-

vière de Carlin".
Ionie. contrée de l’mie mineure. renfermée entre le Méan-

dre et l’Hermès. et comprenant le: côtcl de lu Lydie, une
partir de celles de Il Carie . et le: île: de Chic et de St
mon.- Lira. de Sarukhan et d’Aidin.

lonienne (mer), Iëparait la Grèce proprement dite de la
gronde Grève. - Partie de la Méditerrlnée comprise entre
l’Itallc, la Sirile, et ln Turquie.

louions de Grèce-On com renaît son! ce nom toute. le.
muions de la Grèce qui tiraient leur origine de Ion. petit-
fill de llelleu: tel: que les Athèniens et leur! colonnes.

Ionienr.-Len Boliens et le! Doriem, établit mur le: côte. de
l’AIic mineure portaient ce nom. .

Ion. île de la mer Égée. l’une de: Cycladel. -- Nu), ile de
l’drtliipel.

loulir, ville principale de l’île de Cène. - Ruiner un and de
Zio ou leu.

in. fourrure et montagne de ln Materne, silui-o un nord de
Meneur. --Mnnt Alumina, au canton de Phnnori.

lamenlu. trière de l’Arcndie, [très diOrelmmènr. -Bivière
de Sruupi et Dénmmi.

Inter, grand fleuve du l’Burope, qui le jette dans Iell’ontAEuxin.
le Danube.

, , ile de la mer lonicnnc. -:1thara ou Théoki, l’une
de! iles connue: son] le nom de République un "poiler.

lthôme, montagne de la Mcuèuie, près Meuènc. -Mont
1’ aunant).

o e
J

Junon t temple de ). [très de le ville de SamoI. - 1l en reste
encore de: ruines et une colonne debout.

Junon (temple de ), entre Argos et Mycènel.
Jupiter (entre et tombeau de J, dam l’île de Crète, auprès de

finasseu- Grotte encore appelée Tombeau de Jupiter.

L
Labyrinthe de Crète, pré! Goriyne.- Cnverne deus le mont

a.
Llcédémone. 70’258 Irte. .
Leconie. province du ’éloponèse dans un partie ml-ritlionole.

--Tchnrunia. arrondinement en Horde, qui comprend les
"mon: de Mien-u. de Monambnric et le Magna.

Lardon. rivière de l’Arcadiec qui prend sa source dans le mont
Gille sel ne jette dan: l’Alphee.-Lau:lona , rivière de la
Hun-b.

[adonEléem rivière de l’Elide, qui prend en nonne dom le
mont Plioloë. arrose Pylos. et se irltc dom le rataplan.
-ltivièn de Deruirlta-Tchclübi. en Murdc, qui se ielte dans
la n IL": de Catimini.

Lemie. ville et contrée de le Thewtlic, près de l’embouchure
du Spercltius.-- Zci’lnun, et une. partie de son voivodilik.

Lam saque. Tille grecque en Asie. sur l’llelluponI.-Lump-
In i, bourg sur le détruiriez Duriluncllcx.

Lamina. rivière de la Bèotie, qui prend un source dune 1’116-
Hoon.

Lapilhrs. nucicn peuple de la Thessalie.-- N’uxislaicnl plut
au tempe d’Anacharsil.

Luisa, acropole d’Argol. - Enceinte cyclopéenne en par.

tie ruinée. -Larissr, tille principale de la Thessalie, tut le Nuée. - Lo-
n’uu en grec moderne, et hui (mm (nouvelle ville ), en
turc,

Larilsua, rivière du Péloponnèse. qui sépare l’Elide de l’A-
clnie. -- ÀlnanPulamua, rivière de la ardt.

Lntmus, montagne de l’Aaie mineure, entra la Carie et "ortie.
Leurium. montagne de l’Attiquc, qui forme la pointe méri-

dionale de cette province terminée par-li: up Suniutn. -
Cup l "lune.

Lèbadée, tille de la BéotieI à l’ouest du lac Copail. - Liro-
rlin. évêché, eadililt, et chef-lieu de clulon.

Lèbêdos l ville grecque de l’lonie, en Asie mineure . entra
Smyrne et Coloplton.

Lèche, port de Corinthe, lur le golfe de ce nom. -- Aliki ,
douanes.

Lclenle, plaine de l’Etolir. - Ferme d’Hyporhnri.
Leluntlis. rivière de l’île d’Enbér, [très de CIIuIcis.

Lemme. ile de le mer Ennui, vin-à-vis l’entrée de I’llellespont.
- Lupin" ou slfllimium , ilc (le l’ArrhiIu-I.

Lionte on Léontium, ville grecque en Sicile. - Ltiuntini ou
Lenlini.
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Lépellnymne (mont l, dans me de Lenlxnl.
Lèprenm, ville du Péloponèue, en Triplnylie. lut I’Àgrinul.
Lt-rue ou Lernnn (nnnnrtnir de ), dans l’Argolitle, au Iud d’ArgoI.

Le: Mnulina ou 1!le.
Lerol, il: de Il nuer figée. rune des Sporndes. -- Le"), ile de

l’Arrhipcl.

Leslms, grande ile de la mer figée, qui frit pertie de llBolide.
-- Nadia, grande ile de liArrlnipel, prêt de la côte de l’A-
natulie.

Létlné, funntaine en Béotie. près de Le’badée.

burin": , petite ville du Péloponnèse, en Elide , près de rem.
bouchure de l’Alplnëe. - Aïaynn" villlge en leur.

Leucade, presqu’île de l’Acznrnanie. - Maintenant détachée
de la trrre ferme, forme l’île deSainnl-Mnure, lltnnne du: il"
de la mer [Mienne formant la République du septilnv.

Leucade, prnrnontoire de la prtnqntlilr de Leucmlr, surmoulé
dlun temple diApollon. - Cava lin KJrat ou rap de lu
Dame.

Leurtres, ville de la Béotie. prèl de Plalèe. -- PalacmCatnm.
près (le Parnpugrn’n, tillage.

Letnctren, ville du Pnïlnpnnùse en Lacnnie, sur le polir de La.
conie.- Levlrnrs, village de la Martin , sur le golfe de (70mn.

Lrut’yannias , rivière du Péloponnèse . en Elitle , qui prend la
tourte au nnonnl l’holoif, et se jette dltnl l’AIplnn’œu-Daritm,
rivière de la Mur-ée qui le jette dan. le llnuplnn’a , pré; de
Mirnra.

Libye, l’une de! partiel du monde connu des ancienne. - L’AI
frique.

Libye (mer de), comprise entre la grande Grèce, la rôle de
Libye, la Phénicie en la côte méridionale del’Asîe mineure.
- La partie de la Mtidn’ln-rrune’c cnmprise entre la Sirn’In: ,
Candie , la côte de (larrnmani: , il SI". . l’Egypfe et la côte
(l’Afrique, [ulqniâ la grandu Syrie.

Line, ville de la Plxocidr, un]: lourent du Céphîle. - Bui-
nee [tri-I de Lampc’nn’, village.

Linnnèe, bourg de llAcnnrnannie, Iur le golfe Ambracique. -
IAulraki.

Linndea, petite ville sur il côte orientale de l’île de Rhodes. -
.tn a.

[menu ou LocriiEpi Zëplnyrii , ville de la granan Grèce. -
Ruiner au bourg de A alla di Bntunano. en Calabre.

Locride, nonnn gt-nnlrique de trois petites cannées de la Grèce,
habitée! par des peuples ayant une commune origine et din-
Iinguèn par les noms de Loeriem-Epicnémidienl, [marieur
Oponnt us et anviem-Ozoles.

Locricnanpicnèmn ntns, habitant la ville de Tlnrnnniunn et la
côte de. la mer Eubêe comprise entre le: Thermopylel et
Cnënnidt-s.

anrlflILEpi Zèplnyrionr, habitants (le touret. .
Lorriens Oponnlientt, habitant Il ville lepoute et let pas! voi-

lins, sur la côte de la mer Eubèe.
LauriensAOZtnles ou Ilespè -i-nns, peuple lnabilantvle territoire

murilivnnermnpris entre lEtolie et la l’Inocide. - Le! can-
ton! actuels de Mnlannlrlno et de (raout-i.

Lucltnie , rentrée de l’ltalie faisant partie de la grande Grèce.
-- La I’uailit’ulc et lnn principauté Cilérînure , prnvinces du
myaumc de .l’aplrr.

Lunes, tille du Pèloponère, en Arcadie, Iur llQlIniun. -- Cat-
2mm.

L’etllnélul, rnlline dans liinte’rieur de la ville d’Athènu.

Lycée ou Olympe , montagne sur les frontière! de llArcadic
et (le la lllessénnie. -- Raïnn, monnl.

Lyrinnidnu, ville et lznr de i’lllyric, au payn du Daturètes, près
des frontières de tu Mat-Hume. -- Orhrida ou Arritla.

Lycie, contrée. de llAsie mini-ure, sur la côte méridionale. --
Partie du lin: de Ntnluln et de T ckish, dans la Tilt-quia
d’Au’c.

L’ami-e (nnnnt), le sommet le plu. élevé du monll Famine.
-- Mont Lynrourin, en Liumll’n, au nord de Salune.

LycosureJillu du lln’-lnpnnnèsr, en Arcadie, sur le Platauislul,
au sud-ouert de Mégalopolis.

1.3Mo! , ville de File de Crète.-Lanitl , bourg de me de
Candie.

Lydie, contrée de l’AIie mineure. - Partie de! livet de Aïdin

et de Suruklnan. .
M

Macédoine, grande cumule au ’nn ord de la Grèce. - antie de
la Rotin-lie. province de la Turquie.

Marintia, montagne du Triplnylie. - Montagnes d’Agnlnnitza.
Macistnnn, ville du Péloponnèse en Triphylie, à l’en de Le.

préum.
llagnnènio, prerqnnîlr, canton et ville de la Thessalie, habitée
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par le] Ilagnèter.--Ler canton. actuel: de Agia, Palatin.
Navnmmni et V610.

lingnnésie du Meandn-e , ville grecque de une mineure , en
Carie , pre. du llèlndre. - Ruiner au village de Cher-
manniln.

llagnnèsie Sipyle, ville de Plus mineure, en Lydie, surt’Hæ-
mus, lu pied du mon! si Me.

Mali-e, promontoire de la actinie, Iilué illexlrr’mitè mérii
dionalc de cette province. -- Cap-Mali nu Saint-Juge.

Minée. promontoire de [île de Lesbon. »-- Zén’lùrllournun.

Maliuque (golfe) , partie de la mer Eubée comprile "un
le payr de: Malien! et celui des Locrirm.

Maliens, peuple de la Thennlie , nur la côte de la nuer d’Eu-
lnèe. h- llabitaieut le territoire de ZéÎluttn.

Malte ou plutôt lllèlite, ile de la Méditerranée. au midi de la
Sicile. - Malle.

Illuminée. ville du Pélaponèle, dam l’Arcadie. entre Tégée et

Orchomêne. - Illiliqn, ruiner entourée: de muais.
Marathon, bourg de l’luique, sur le (llnaredrutn, au nardlent

dlAlInèvnes dont il en léplré par le mont Pentèliqne. - lla-
ralhutn, village.

Marpêne, montagne dam Pile de Plron.
Marneille au plutôt Manilie, ville grecque dam le pays de.

Celles. -- Marseille.
Dltïannndre, grand fleuve du llAaie mineure, qui dentue son nom

in la plaine qulil arrose en Ionie, et sépare la Lydie de la
Carie. - Buiunnk.Mùnder ou Grantd-anndre , fleuve de la
Turquie 42h41.

Médit- . grande rentrée de Phi: goumier, au roi de Penne, bor-
née au nard par la mer Canpienne, àl’ent par l’Anie, au sud
par la Perside et la Susiane, et à l’ouest par l’Auyrie. --
1rttk*.4dgniml, province de la Paru.

Mêgnnlupolis , ville du Péloponèse , capitale de llArcadie, Iur
"li-linon. - Ruiner pria du village de Sinanuy en Mont

Mégalnitar, fleuve du l’élu tmèse en Achlietqui le jette dans
la mer ionienne. près e Panne. - Gaîduurn’ari et Guirla-
ropvnirli, torrent de la Marie près de Palma.

lugera, petite ville grecque située au fuud du golfe de Mesa.
re, à la rôle orientale de Sicile.-Emplnneennnrnt rur la pé.
nimule lit-Hi Mzngnùi.

Méta". ville rapitale de la Mlguide, sur il mer Sarmnique.
- Ntlgnm, vlllr de la Turquie, sur le gnlfc d’Egïne.

Mégaridr (la ), petite province de la Grèce, entre liAlquue et
la Coninnllnie. -- Territoire de Alignrn.

Mélia fleuve de llAsie mineure, ou Pamphylie. -Alara Sont.
Melun ou Piérus , fleuve de liAchaîe, qui le jette dam la mer

lnniennnne, entre Patræ et Dyme. - Rivière de Caminitza, en
larda.

Mêlée, pelile ritière, prêt de Smyrne. -- Rivière de Sun-"ne.
Mèlielniun , fleuve du Péloponnèse. en Arhtnîe, prêt et au nord

de Patræ. - Rivière de sirlne’nm evn Marée.
Méline Isoll’t: de ), en Sieyonie.»--Gulfc du Mimi.
Hélium , ville du Péloponnèse en Sycionie, à l’ouest de Ct»

rinnthe.
Mélite (lac de), en Etolie, près de llevnlyouclnure de l’Aebé-

lotir. -- tu de Tumnbarnki.
Mélo; , île de la nner figée , rune des Cyclades- -- Milan, ile

de llArrInipel.
Memphis, ville rapitale de l’Egypne. - il nlen reste Iuculnea

ruine! nni vertige : elle était située pré. de Huknnu, rur la
rive gauche du Nil.

"émie, montagne du l’éloponèle, en Arcadie, un "id-ouest
de Mantinée. - Vaurta lin Tripolilza.

Mende, ville de Il pruqu’lle de Palli-nne,d:nne la Macédoine.
Ménêlaînn, montagne de la hennic, près de Spnrle, sur la

rive gauche de t’Eurntan. - Man! Mata-u.
Meelène. vrille du Pélopanèle, clpilllc de la Mcném’e, nttnr le

leims. - Ruines au village de Mammmatn’, en Marée.
Mesntinnie, province de la Grèce, dans la partie méridionale du

Péloponèie. - Les cantonna actuels de (Humain, Inlaltia,
Andrnuua, Cumin, Notion, Iliannnrin, e! Aruulia.

Hum? (golfe de). -- Golfe le Cuvan et de Calamata,’ en
UT l.

Menin: un plutôt Meuène, au auvent Inutile, ville grecque
en Sicnle, enuquiso par le: D siréniens. --- Menin.

Métaponnte, ville de il grande Grèce, en Lucannie. une il côte
ornentale, près de l’embouchure du (Iasuentum.dam le golfe
de Tarente. - anre di "un , vînt-3e du rnynuma du Na-

, plu, dans Inn Boulimie.
Méthane, ville du Péloponèee. eniArgolide , sur le golfe Suro-

niqua-"élimina, village de luürl’t. nul: presqu’île qui
s’nmnce un l’île dlEgine.

Méthane, ville de la Macédoine, nnr le golfs Thermnïque.
Méthane. ville du Péloponnèse, en Meuùnnie. nnnrle côte mêri.

dionnnle , vis-à-vir tu il" (Entrent. -Modan , ville de la
Hum, TÎS-à-Vil l’île Sapicnza.
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Méthuridcs ( iles), dans le golfe de llégnre, vis-luis l’île de
Snlnminr.

Mélltydriuln, ville du Poloponère, en Arcadie. lur le Myluon.
.- il minima , bourg de la Min-ds, sur la rive gauche du
lluuphiu septentrional.

Milbynine, ville de l’île de Lesbos. - latino , bourg et châ-
trait fort de l’île de Mülc’lin.

Midôc . tille du Polopnni-sc, en Argolidr , à l’est d’Argos. --
Mezzo, village de la Murtr, près de l’union], sur la route
d’drgmt à Humain.

Milel. ville principnle de l’lonie, dans l’Asie mineure. sur le
golfe de Latium. colonie grrcqur. - Ruines au village de
l’ullllrho . sur la rôle Occidentale de la Turquie d’Asic . à
rembruni-liure du Menndre.

Milirhus, rivière ll’Aulnnc. 1’47. Mélirbius

Minoa, port de la Sicile, sur la rôle mon tonale de cette ile,
et nommée ensuite "hurlée. - Tune li Copwllinnru.

Minoa. prmnollluirr de la Slogaride, auprès de son. au sud
du flegme. -- (up-Sylvain".

Mnémosyne, fontaine près de LËImdt’lc en Béotie.

Mnlosses, peuple (le I’ltl . -- llubilaienl les coulons uclueh
de bruina, Pagoniuni, Sumrlntcilzus, et Cuurendus.

Monts Blancs, dans I’ilc de Cri-le, couverts du neiges pupe.
molles, dont ils lireul leur nant. -Montngncs des spu-
(hutin.

Dlupsiutn, ville de la Thessalie, sur les deux rivet du Portée et
près du luc de Nelson. -- lluiues près du tillage de Knbila,
tif-pondant du connin de Tournant, et auprès du marais de
Sutra.

Molhone. Vny. Méthane. en Messènie.
MlllliChÎP,’ un des ports d’illlleucs, et presqu’île qui le sépare

du porl du Pirèe.
Mnsesffonlnine et bois sacrés des ), en Béotie, près de Thes-

pies, sur le vorsanl méridional du mont llèlieou.- Bois
situé dans la mont Zaguru. sur la côte orientale du golfe de

Ldpunle. n n lMycale, montagne de l’Aste mineure. en Ionie, qui forme le
prolnonloire de Trogiliusn. en face de l’ile de Samos. -- Cap
Sainte-Morin

Mycènes , ville du Pélopouèse, en Argolide. au nord d’Argoc.
-- Ruines près du village de CarouIIti, en Morue.

Myeone , île de la mer figée , l’une de! Cyeludes.-llycom’ ,
île de liArrhiprI.

Mylassa, tille de l’Asie mineure, en Curie. - "sinua, tille de
ln Turquie d’Asir: , dans le lin de Mrnlech.

Mylil, rivière de la Thessalie, qui prend sa source dans le
lnoul Olympe, et ne irllc dans le golfe Thermuïque.--
Sphr’lfli-Suu, rivière de lu Turquie d’Eurupz, qui se jette dans
le golfs; de Salonique.

Myndus. ville de l’Asie mini-ure . en Carir. ou nord et près
d’unir-ornasse. - Ruines au villlgc de blindés.

Myrlunlium , lac de l’Acarnanie , prés du golfe d’Ambracie.
- Slvllena, pêrllrrie [très du golfe de l’Arla.

MJ] ’ , tille du P" I en Elide, au 4 d’Elis,
sur la rivi- gauche du Sellèis.- Enta, village de la Morte,
à l’ouest de lulu.

Mysie, contrite de l’Aeie mineure. Iur la côle méridionale de
la Pruponlide. -- Lira de Kurussi et partie de celui de Kir
durundkiur.
yli ne, ville principale de l’île de Leibol. - Milélin. ville
capitale de l’île du même nom.

Myul , ville de l’Asie mineure. en Ionie , à l’embouchure du
Méandn. -- Dèlruile entièrement.

N

M

Naples. 161e; Parlhc’nopet
Narcisse (fontaine de), en Béotie.
Naucnlis , ville grecque en Égypte , sur la rive droite de la

branche (isotopique du Nil.
Nalfpuele, ville des LorncnrOzoles, sur le golfe de Corinthe.

- Hymne, et Immune. en turc.
Nauplic, ville du Péloponèse. en Argolide.prèl de Tirynlhe.

Inr le golfe d’Argor. --.Yanpli di llmuunin . broché et place
forte de la d’une, sur le golfe du même nom.

Ninon , ile de la mer figée , la plus grande des Cycladol. -
Noria, île de l’drrltipel.

Noms, tille porque en Sicile, sur la côte orientale de cella
île.-- Castel StIlI’lIU, château fort.

Néda, riiière du Péloponnèse, qul sépare l’Elîde de la Messe-
nie, prend sa source au mont Lycée. et se jette dunsla mer
louloutte au golf Cyparinia. --Pnnlitzu, Hellenicu ou
Buuzi-l’ntumus, riflera de la Morin.

Nomme, ville du Péloponnèse, en Argolide, au nord d’ArgoI.--
Ruine! [très du village de Coulzumult’ en Muret.
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Nèml-e ( forêt et caverne de), près de la ville du même mon.
- Position inconnue.

Neptune (promontoire et temple de), dans l’île de Samot-
(’up et iglise du Suiv-(Jean.

Nesson (lac), en Thessalie au nord de Lsrisse , sur la rive
droite du l’énee. - La: de Nezéru. marais forme par le dè-
bordrmenl du Salemhria ou l’inde.

Neslus, fleuve de la Tbrlce, qui prend sa source qu mont
Rhodopc , et se ielle dans la ruer ligie . près d’Abdêre.-
Kant-Sou ou Halo, fleuve de la Turquis d’Enlups en Ra-
"relie.

Nicée. château du pan des Locriens-Epicnénsidiens en l’ho-

oide. près des Thrnnopylu. iNil. grand lit-tirade la Libye, en Egple. - Il".
Nislïe , port de Mêgure , sur la mer Sa " ue.- Limani lis

Ali-garus. douanes sur l’Arrl:ipzl,dans legnlfe d’Egl’ne.
Nonucris , tille du l’ëlnpnnèse, en Arcadie, fers la source du

SI3x , dans le mont (lynche.
Nymphœum de la Tripbflie. -I’i-cheries d’Âgolinüu, en

"TCP.

v 0Ocha, montagne la plu. haute de file d’Euhi-e, vrrsla pointe
méridionale de cette île. -- Montagne de Curislo ou de
Suint- fr, dans l’île de Aégrqmnl.

Oëuianler, ville de l’Acurunnie, à l’embouchure de l’Achèlofls.

.- Trignrdan , ville de la Turquir d’lïuruye, sur la côte du
la mer Ioniennz. vira-vis de Thurki, a l’embouchure de
l’ pro-Pulnmn, enceinte cyclopéenne.

on , bourgade de l’Allique, au nord-ouest d’Eleusil.
Œtinë, ville du Pélopouèec, en Corinthie , près du promon-

toire Olnlies. - Parnwt’hlîru. tillage de la Turquie (’Eurupe,
Iur le golf: de Lépnlzlr, près de l’hlhme de l’urinllle.

Oüla, ("lutine de montagnes qui sépare la Thessalie de la
Pitocide. - MunlAninus, chaîne de montagne. de la Turn
quie d’liurupe, qui sépare le canton de Pulradgik de celui
de (’ruvuri.

Oëleens. peuple de la Tltculie , dansle mont Œu.- Habi-
lnlrnl le canton altluel de Palradgil.

Olasson , ville de Thessalie . sur la rive gauche du Tilare’se.
- Alusnlna, ville de la Turquie d’Eurupe . sur le route de
Loris: i Silloniquz.

Olbius, rivière de l’Arradie, qui prend sa source au mont
Cyllène et se ieue dans le Lotion. -- Igrvuriu , rivière de
lu Mordu, qui se iolle dans le Rouphia septentrional.

Olpê, tille du l’Acnrnnnir, sur le golfe Amlvracique.-Am-
brllkia. tille de la Turquie d’Enrapc, sur legulfe d’Arla.

0l ’mpe , chaille de montagnes qui .Eflpllre la Theualie de il
lucèdoine. - Muni lupulins ou EHIIIIIUI.

Olglnpe. montagne de l’Acarunuic , sur la rôle méridionale
du golfe Ambracique. - Mont Bergunli, sur la côte and

du golfe d’Alain. .0l) mp6, montagne de l’AreIdie. Tian. mont Lycée.
Olgmpias , fontaine intermittente, en Arcadie-
Ulynvptc ou Pise. ville célèbre du l’élopouèsr, en Elide, sur

la rite droite de l’Alplièc.-lluiues rès du village de Mi-
rurn , en Mure: , sur la rire droite u lluuphia.

013mm, tille et colonie pecque de ln Chalcidique. en Ma-
cédoine , au fond du golfe de Tomme. -- Agio-Mnma , vil«
luge de la Ramélie , sur le golfe du même nom.

Onclteslus, riii’ere de la Thessalie, qui prend sa source dans
le ruant Oise. et se jette dans le lac Dubois. --1i1üonLaurus.
"une.

Onochunus ou Orchus, rivière de la Thessalie. qui prend sa
source dans le mont Ossa et se jette d’un! le Déni-e nprès avoir
traverse le lac de Nesson. -- llnjnmïPnlnmus, rivtère de il
Turquie, qui se jette dans le Salcmbria ou l’énée, au nord
de Larisu.

Opinion , ancien nom de l’île de Rhodes.
Opoute . ville de la Phocide, capitule des LocriemtOpontienI.

--Tnlnnla , ville de la Turquie, en Livadia, sur le canal
du même nom.

Orchomènr , ville de Biolie, sur la rive occidentale du lac
Copais. - Ruines un linge de Skripo , surle lac Tupglia,
en Lieudit.

Orclrornènr, ville de I’Madie, au nord de Mantinèe. --Pon
sillon inconnue.

Orée , ville de l’île d’Euhe’e. - Orfin, bourg el port.

Ûrope, ville de Bèolie, ù l’embouchure de l’Asnpul, dont
la possession fut long temps disputée par lesAlhéniens elles
Tltèlmins. ---0ropu, village de la Liuudln, i l’embouchure
de l’Asnpe.

Osa, chaîne de montagnes de la Thessalie, sur la rive droile
du Nuée, s’étend depuis l’embouchure de ce fleure jus-
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qu’au lac lin-Mis. et l’urine la limite de la Magnéoie. -
Mana. chaîne de montagnes qui s’étend depiiie l’enthou-
cintre du Nuée ou Saleniliria, jusqu’au lac de Carlin.

P
Plohinum. promontoire de Sil-ile. - Cap Paiaara.
Pactole, riiière du Lydie. qui se jette dam l’llerniue pris de

Sardes.- Rivière de Suri. dans la Turquie Plus. ou "IN!
d’Aiilin. et qui se jette dam le Samba! on Hermue.

Plut, ville et port de la Heinrich, sur le Golfe de Corinthe.
- Ruines au bourg de Villin. près de l’lsthrnti de Corin-

e.
Pagaia, ville

sérique. -
même nom.

Plgnutiquo (golfe ).-en Theualie.-Gulfe Je Vélo.
Pallèue. resqu’île de la Chalcidiqur. dans la Macédoine. eur

le golf: Thermaique. - Prelquîlo de Cuirnndru. Mir le
golfe de Salonique, en Humtlù.

PalurMéotide . grand la: ou mer qui communique avec le
PoiiliEuxin par le Buipliore cimmérien. - Mer d’Azau ou
de labarhe. qui se joint à la nier Noire par le détruit de
Iéiiikaleh.

Pamiieiis. fleuve du Pêloponèse, en lutéine , qui prend la
source au mont Lycée. pane i Martine et se jette dans le
golfe de Moiiénie. - Sflirnatza . rivière de le Horde, qui
ne iule dans le golfe de tigron.

Painphilie. contrée de l’Asie mineure . sur la côte méridio-
viole. entre le Lycie et la Cilicie. -Livas d’Haini’d et de
Tekirh.

Panaeliaicoe, montagne de l’Aeliaîe. au tud-est de Poire. -
Mont Vûda en Marée. pré. de Pain".

Pandoiie. ville de I’Epire. on Theaprotie. sur l’Acbèron. -
Huinr! au canton de Parnmflliia en Albanie.

Par-géo. montagne de la Macédoine. sur I0] confina de IlThra-
rr. au nord d’Abdère. - Munt ("nelagnn . l’un des contre-
forts de! monts Rhodupe en Homélie.

Pompée ou Phanope’e. tille de la Plincide. sur la frontière de
la Bèolic, au nord-eut de cherchée. - Position inconnue.

Pll’lfll’llle, port de. liAttiqur, sur il côte orientale, au nid-est
d’Alhèiies. - Port Raph!" ou du Tailleur. sur l’Ârrhipel.

Punrmr, pari d’Epire. dans liAeroceraune. - Porto-Polenta
ou Panurmos, sur le gulfl de Venin. ou nord de Corfou.

Panorme, port de l’AchaIe. prèl du cap lillium. i rentrée du
golfe de (Zorinlhe.- Teint. port du golfe de Upoule.

Panorn-ie. ville grecque en Sicile. sur la côte septentrionale.
-Palerme.

Panlicapée. ville ile la Chrrinnèse lauriqur . sur le Bosphore
ClInI’llÉl’lEÏl.--K!Hlth. tillr dela litanie. en Crimée, sur le dl-
lruil de Iénikaleh.

Paphlagonie . contrée de liAIie mineure, sur le Pont -Euxin,
entre la Bilhpnie el le Pont.-l.iva de Kartamvuni. et partie
de celui de Buli, sur la nier Noire, dans la Turquie d’Aaie.

Pur-los. canton de l’Attique . situé i l’orient et lu midi d’A-
tlièiies.-- Ilsoghéa, contré-e voiiine d’Athènes.

Parapotumiei, ville de la Phocidc , sur la rive droite du Ce"
bise.

Pan-asupir. contrée de la Béotie. arrosée par l’AsopuI. et spé-
cialement les borda de en flouve.

Parnasse. grande chaîne de montagnes de Il Phoeide. qui
ioinl le mont Corax au niant Hélicon, et dont les contre-
forts descendent vert le golfe de Corinthe. - "ont L’aroura.
en Lieudit. au nord ileSalonr.

l’ariièi. Inuulngvii: de l’Aiiique . au nord d’Aihènea. - Mont
Fumée ou l’urnëler. en Turquie. au nord d’Alhèiiea.

Paroi. île de la nier figée. rune des Cycladea. --Paroe, île de
l’Arrliipcl.

Perrliaiiui. rivièra du Pèloponèse, on Arcadie. qui prend sa
sourci- au mont Lycée et se ietle dans l’Alplie’e nu-deuoua
de Mègalopolis.- Subaxt-ia-Potamoi . rivière de la Mure:
qui se iclle dans le Iluupltfu.

Partenope ou Néapolil. ville Kremlin en ltalie.-Napln,
ville capitale du royaume de Aaples.

Pamron. ville de I’Epire. au sud de Dodone. -- Ruiner prèe
de Ure’niirliuus . village en Albanie . près de Janina : il en
reste un théâtre et une enceinte i embasement cyclopéen.

Plî’riigarda . ville de la Perside. - Para ou l’eau, ville de la
erre.

Paimoi . île grecque lur la côte de une mineure . rune des
Sporadei. --Pnlnwe. île de l’Arrliiprl sur la côte d’Arù, au
nord de Snnwe.

Paires . ville du Péloponèse. en Arhaie, sur le golfe de Curin.
the. -Pntrui . ville de la More: . sur le golfe du même
nom, archevêche et voïvodilik.

e cri de la Thniali . au fond du golfe Paga-
Isüo . ville de la Turquie . au fond du golfe du

Paai ou Pur. ile: de la mer ionienne, au and do me: de
Cœqre. -- Parus et Antipuevi , îles de la nier [mienne .
au-deuous de llile de (Infini.

l’agonie. contrée de la Macédoine. vers la sonne de l’hi-
pii. - Cantons de Bitulia ou Ilfonoslir, et de Prdltp.’ en
Rumdlie.

Pélion . montagne de Theslalie . sur la presqu’île de Magni»
a’i7e. --Zagora. montagne de la Turquie . près dingo": de

lilli-

Pella . ville eapillle de la Madeleine. dans la Bottie’ie . sur la
lac Lydias, près de l’embouchure de l’hiuL- Ruiner
près de Palulüxo ou Allah-Kiliunr, village de la Rondlie ,

rer d’le’nid il, et de l’embouchure du Fanion

Po latin. ville honnie, dans la Tripolitido. vers lu sources
de I’Eurotu.

Pellène . ville du Péloponèea . en Aubin. - lulu! près du
village du Vlognra. canton de Corinthe en Horde.

Pellénie, contrée du Péloponèse . territoire de la villa de Pel-
lène. -- Aigu-Campa , partie du canton de Catulle en
Marée.

Péloponèse. presqu’île formant la plrlio méridionale de la
Grèce . qui lient au confinant par l’isthme de Corinthe. -
La Marée, grande eonlrùo de la Turquie d’Eurupe.

Pénée, fleuve de Thessalie ui prend sa source dans le Rude.
et se ietie dans le golfe ’hernuiqne.-Saleeibria, flouve
de la Turquie, qui se jette dans Il: golfe de Salonique.

Pénèe, flouve du Pélopnnèto. en Elido. qui prend sa mon:
un mont Brymanlhe . et se iette dans la mer lonionno au
golfe de Chèlonilèe. - Gariuunitl’oionor. rivière do la Il».
ne qui se jette dans la mer luxaient» . en [au de m: de
Znnle.

Pénélope (tombeau de), en Arcadie.
Pentèlique. chaîne de montagnes de l’Altiqno qui iétond

depuis Athènes iulqu’ù Marathon. - Pauli. montagne la
la Turquie, au nord-ut d’Athèna.

Pèonie ou l’ironie . canton de la Marédnine . sur le! confina
de la Thraee . vert les tournes du Foutue . du Strymon et
de l’flèhre. --Cantoni de Gustenilil et Dubnilza, on Ronald.
vers les ionrces de la Harilza et du Struma.

Pô arétin, ile de la nier figée . au nord du mont Athol. - .
ipéri. l’une des iles du Diable, dans l’AreMpel, tu nord de

la presqu’île du IluntpSaiito.

Pèrintlie, ville grecque dans la Thraee. sur la Propontide.
appelée depuie luncha-8rd" . ville de la Turquie. en
Rameur, sur la nier de Marmara.

Permelse, rivière de la Béotie. qui prend sa souri-e au mon!
Hélicon . et se jette dans le Inc copain -- Birière de Tri-
douni’ en [Je-die. qui se iette dans le lac Topigli’a.

Parrhèbes . peuples ile la ’fhesaalie qui habitaient les riva
du Nuée et du Titarèee. -- Lee territoires d’Alassuno et de
Tuurnuvo. sur la rire gauche du Salubria.

Perrlnëliie. canton de la Thessalie habité par les Penhèhes.
Voir ce nom.

PCrrhéhie . canton de liEpin ., res de Dodovie. un les mur.
ces de l’lnaelius. - Clnlnn zingari, en Albanie . un les
sourcea de la rivière d’Arln. au nord-ut de lamina.

Perse Ha). veste royaume de l’Asie. appelée entretuant Fiole
du grand roi,- ce royaume comprenait pretquo toute l’Asie
connue alun. avec "tapie et la Cyrénaïque. 4

Peree proprement dite (la) on Perside. grande courir de
l’Atie habitée par lei Perses. et dont Pené olis était la ea-
piltile.--Fnri ou Portillon. province la Fer-au dom
Chine en la capitale. située a l’orient du golfe Panique.

Penèpolis. ville capitale de la Perse proprement dite . et une
cien méiour des monarque! de cet empire. - Ruiner nonu-
niéeeTlieIniinar l lu 4o colonnes), près d’ItaHiar. ville de
la Perte dalle le Fareùlaii.

Phalanne. ville de Thessalie. Dur la rive gaucho du Pour. ---
Ruines situéea dans le canton de Taureau. au lord de
Larùu, sur la rive gauche du Sulemlri’a.

Phalère . bourgade de l’Attique . et l’un des porta d’Alhdnes.
-Sui’nt.ll’irolar. cabanes et porteur l’Artlu’pel , dans le
golfe d’Atliinu.

Plana. ville du Pèlnponèie. en Achaîe. sur le Pierres. au sud
de Pairs. ---Cato.drlinia, tillage de la Harle. prés de l’em-
bouchure du la rivière de Kamsnilu . dans le golfs de
Palme.

Pharnle . ville de Theualie . un midi de Larisso. --Phorule
ou Sataldgd. villa de la Turquie située au midi de Lariue.

Phase. fleuve de il Colchide qui se jette dans le PMllcEulill.
- Rien . rivière de la Mingrüie qui se joue du" la nier
Noire.

Phèaciene (ile des). 70]. Congre.
Phénol). ou Phénéon. ville du Péloponèse. en Arcadie . un

la source de l’Aroaniua. dans le mont Cyllène. -Ruines
près de "tonic. village de la Minée. i l’en de Caliivri’ta.
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Phénicie , contrée de llAaie. aur la rôle orientale de la une:
de Libye, dont Tyr était la capitale . et qui était aounme
au roi de Perle. - Le: miter de la Srri

Phénix , fleuve du Péloponùe, en Ac . qui le iette dam
le golfe de Corinthe . a l’orient et prêt du cap Rhiun). -
Thola-Putumnn . rivière de la Mure: qui ae ielle deua le

golfe de Llpunla. .fluera. ville du Péloponêee. en lie-tenir. Il" la rive gauche
du Pantinua. --Ruinea prèa de Coloniale. ville de la En.
rie. rera le fond du golfe «le Coran.

V l’heur. ville de Thenalie. un Flldrell de Lariln, [très du lac
L Rabais. -Ruinee prisa de Ve’IeIllna. Tille de la Turquie au

and du lac de Cornu. non loin de Vain. .
Phenua ou Phaalua ville du Pile de Crète . détruite depule

long tempe. -- P inconnue. .Plaigalée on Phigah . e du Péloponèee. en Arcadie, au: la
rive gauche de l’Alphee. llI-delsoua de Mégalopolu, vers le.
loure-«de la Neda. - Ruiner près de Paulina: . village de
le Marée aitue vera le nom de l’Ilellenieo , il l’oueat de Ca.

ruine.
flinee ou plutôt Spltingiua , montagne de Béotie. contre-fort

du mont Hélicon, qui deaeeud vers le lac Copain, à louent
de Thèben - Manifold, montante de la Turquie , coutre-

Tort du mont Zagara. ui a’ètend jusqulnu lac Ttrpoglia:
Phliaaie , petite contrée 3.. Pèloponère aituée entre la Corm-

lhie. la sitzyonieI IiArgolide et rhizome-Parue du tannin
de Corinthe.

Phlionte . ville eepitale de la Phliaeie. dans le Péloponèae. -
Ruiner , un quart de lieue au nord-oueat de Saint-George .
village de la Mara. au nord d’Argoa.

houée . ville de llAvie mineure en Ionie . Iur le golfe Her-
mérn et prèa de Cume. - PalaavPhuky. bourg et ruiner de
la Turquie d’Àlll, anr le golfe de Smrne. .

Pheeide. province de la Grèce. aimée entre la BÜOUIC. le golfe
de Corinthe . I’Etulie et la Thessalie. -- Comprenuit parue
riel-ramone de Salon: et de Livudie.

Phœuir, petit ruieaeau de ln Tlreualie qui le ietle dana.l’Am-
un, pria deaThermopylea; tire un noua du tombeau du

héro! Phoenix qui en aur ne borda. . h
Pholeë. montagne dud’èloponèee. en Elide. anr la rive dronte

de liErymanlhe. qui Aletend depuia la tourne du l’âme
èlèen iutqu’au promontoire lchthye. - Mont Dame . et
montagnes de Lulu. dana la Marie. h h
rygie. contrée ailuee au milieu de liAne mineure. - Com-
prenail les livaa de Kutalaiell, de Dénieleu , d’Aleioum-Xaro.

Hîuur. fringant, etc. I - .Phlhiotide. contrée de la Thrualie. prêt du golfe [hg-neu-
que. - Cautona de râla. d’Armyror, et de Thorium).

Phylé, bourgade et theau de l’AItiqne dansle puant Par-
nèr. au nord d’Eleueie. -- Vigile-Carlin», leurruntee.

Pieree. euple place entre la Macédoine et la Thraee . qui
babilan le mont Pangee , mu nolalouest d’Ahdère. -Envi.
rom de la Corolle et mont Coalugna. dans humeur.

Pinde.*grantle chaîne de montagnea qui-répare la Thessalie et
la Macédoine de "Spire. -Montagnea de Melun-o, de Pu
Hui. de Grammon-Oroa, etc., connues encore tous le nom

générique de Pilule. i .i’indue , montagne. de la Locrtdennrapériennepu Otole , qui
e’t-lend depuia le promontoire d’Anti - Rhion iuaqu’i la
nouree du fleuve Piudus. - Mont Rigani, situe au nord de
Lepante.

Pindua. fleuve de la Locride-Helpèrienne ou Oncle. qui rend
sa source au mont Pindna. et ae jette dans le golfe e Co.
rinthe à livrier» de Naupaele. -)rlorno, riflera de le Tur-
quie dlEurupe, dam le canton de Lepante. n

Pindna. ville de la Dot-ide. vers la lource du fleuve l’mdua.
Piree. bourgade de l’Attique et or! principal dlAthêneauur

la tuer Sarouique, en face e Pile de Salamine. -Parw-
Liane (Port-Lion). dona l’Arrhipcl, sur le gulfedlAthènea.

Pirène , fontaine dans la citadelle de Corinthe. -- Source de

sainbpaul. ., l IPinlide , contrée deelopouèee,en Eltde. rnvxroua d’Olym.
pie.- Partie du canton de Dimitzana. en mm.

Pire. Voy. Olympie. lPlutaniate , lieu d’eaercice pour les faune: Spot-lulu, anprêe
de la ville de S ne.

Platee . ville de e’utie. au bu du venant septentrional du
mont une"... et prêt de la source de l’Am ne. - Ruines
pré. de Coda, village de la Turquie. eu Lieudie. Iitué au Iud
de Thibn.

Ninon. rivière de la Phoride qui deecend de Delphes , et le
ietle dans le golfe de Cri-a. -Riviere de Criuo en Ermite,
qui le ielte du]! le golfe de Salons.

Poëcile . montant-de liAttique, à droite de la Voie-Saoréej
une lieue et derme au nord-ouest diAthènea. qui forme un
le mont EgaIee un défile qui conduit au golfe dIEleubil ou

de Salamine. -Mont Gaillan’uu. une au nord-oueat du.
"ténu.

Poëue (mont), contrefort du l’inde, vera le source du Penee.
NMont Polilri. tu Turquie, ver: la source du Salentbriu.

Polyanoa, montagne de liEpire. en Dolopie, coutre-fort du
l’inde. --Pvlyanua , montagne de lidlbnnie, ou nord de Ca-
Ion’tëe.

PonLEuxin. grande mer entre l’Europeet"l’Arie.-Mer Noire.
en turc Cara»Deniz.

Validée, ville grecque de Macédoine, en Chalcidique. Iur le
golfe Thermaîque, à l’entrée de le presqu’île de Pallène, et

Aurnommèe Caenndria. -Lu porta de Courant!" , ruiner
en homélie. eur le golfe de Sulunique.

Prniee , bourgade de llAttique . Iur la côte orient-le prèa du
port de Fluorine. -- Ruiner près du par! Ruphtyr.

Pruniea ou Braeie ville du Péloponèee, en Laconie . eur le
golfe d’Argue. -Sainl-Me’nnloe. port de la Horde, un» la
golfe de Naupli.

Priène. ville grecque de l’Aeie mineure, en Ionie. prèa de
liembouehure du Hêandre , au pied du mont Myoale.-
Sumeoun, château fort et ruiner dona la Turquie «mon. au
liva dlAïdin, mr la côte en face de [île de Santon

.Proconéae. île de la Propnnlide. - [le de Marmara. dam la
vmer du même nom.

l’ropontide . mer resserrée entre I’Europe et Haie. qui com-
munique avec le Pout-Buain.par le Bosphore de Thnee.e1
une la mer figée par le détroit de lillelleepont. - Mer
du Huy-mura . qui se ioinl à FArrhipel par le détroit du
Dardanellel, et à la mer Noire par le canal de Constanti-
na le.

Ptophia, ville du Péloponèee.en Arcadie, aur le Ladon.-Kui- 7
ne. près de Triputamua, village de la Mordu. aur le riviêrr
de Livardgiuu, au nord de Dimirlzana.

Pnylulie . prtite ile du golfe de Sartre. prea de Salamine. -
Lipwcontulia, ile de l’ArrIu’pel dune le golfe d’Alhènu.

Ploüa, montagne de la Béolîe, située sur la otite orientale du
lev: Copain. --Kokino-Vaunl (Mont-Rouge). montagne de le
Liuadie, lur la rive orientale du lac Topogliu.

Pydna, ville de Macédoine dans la Pierie , eur le golfe Ther-
maique. --Kilral, bourg de le Turquie, aur le golfe de Solo.
nique, au nord de Kuthérin.

Pygèle, ville de liAJie mineure, en lonie, aur la golfe de Satan»,
pré! d’Ephèae.

Pygmeee. nation vraiaemblahlement imaginaire que lea Green
plaçaient ver! les Iouroeldu Nil; ila étaient noire, tria-petite
et avaient de: cavernea pour tonte! demeurer.

Pyloa. ville du Péloponèee,eu Meuse Iur le port du même
nom. en face de l ile de Sphectër . oinea au village de
Pylur, aime au fond du port de Navarin , aur la côte occi-
dentale de la Marée.

Pyloa, ville du Pelo onèae en flide , aur le Ladoanleen , au
luttent dlEIiI. -- uinea ver: le: Iourcea de la rivière de
Deruiehall’rhe’le’bi , au nord de Lulu , dune le.cauton de Gue-
louni en Horde.

Pyloe triphylienne, ville du Péloponèee, en Triphylie. aur la
rire droite de la Nédu et près de Ion embouchure.-Ruiuee
au village de Peul, canton d’Arrmfiu en Marée.

Pyrénéen, chaîne de montagnra qui sépare l’lherîe du paya
de. (lehm-Lu Pyrénéen mouluguea qui réparent la France
de I’Eapagne.

Pyrrha. ville de Pile de Leaboa. -Purt Pin et ruine! au fout!
du port Calanî, dam Pile de Métal".

Pyrrha , ville et oolllre’e de la Theenlie , vers lel mureea du
Theatins, dam le Pinde.- yrrlta, village de la Turquie. dam
le Piude, à Pour" de Trirala.

R

Rhalunonle. bourgade de l’Attique . un la nier Bobine, au
ourdou de Marathon. -Ovraiu»Cntmn , village et flûteau
situé ou nord-en diAUtèaea, Iur le canal da Nègreponr.

Rhlrol, plaine de l’AIlique, aur la côte repleulrionlle du golfe
d’Eleusia. entre le Céphisenlîleueinien et Eleulil. - Campa-
me de Lepaina, Il! nord-ouell d’Alhènea.

Bhèdiu. fleuve de le Macédoine. en Styrnphalie, qui prend la
louree aux mon" Haliacmon. et ce jette dam l’Haltat-mon.
-- renifla, rivière de la Rvmdfù qui se jette dam l’Imlgt-
hlm-Sou

thginnv. ville grecque de la gronde Grèce. dan- Ie Brulium.
eur le détroit de Sicile, en face de Meneur. - Reggio, ville
du royaume de A’uplu, dam la Calabre ultérieure.

Rhenée. île de la mer Énée. l’une du Cycladea. - La grande
Dèlor, une des deux ile: de l’ArrItipel. nppeleea Sliln par
le! piloter.

RhiounAehaicon. promontoire de liAehaie, à rentrée du golfe
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de Corinllne. - Cumul" . l’ancre-se au hl côte mtridionale
du golf: de Liponla, i l’enlrée de ce golfe.

RhionvElulicnn ou Anli-Rhion, provllomoire de l’Elolie, à lieur
née du golfe de (Zorinlhe. - (hâlent: de Léponle, forteresse
sur la rôle uplenlrionolc du golfe de Laponie, à Fennec de
ce golfe.

Rhizouique. golfe sur Il cûle de l’lllyrie. (leur Il mer Adrie-
lique.- Boudin de Colon), golfe de l’Elol de nilgau. un le
gui]: de Venin.

Rhodes. île grecque, auparavanl Opbiuu. Iur le eûtemèridinu
hale de la Carie. Taiiail punie de ln Doride. - libella, île de
la mer Médilerrunée, sur la côle méridionele de le Turquie
d’Auio. qui forme arec l’île de Candie et le: côles de la Mu-
m le. limiles nué idionlles de llArrllipeI.

Rhodel, ville prin inule de Pile de ce nom. -- filmai" . ville
liluée à la puinle nepleulrioulle de celle ile.

Rllodee, ville grecque, en lbérie. -- nous, ville diEepugne.
Rome. ville dlllulie. -Ilome. ville eupilale de. En" du Pour.

se (me!) . qui sépare l’Aûique de liAnie. - Golfe Ara-
quo.

ï:

s
Sacel,grand uple de liinlêrieur del’Alie. en unie roumi:

ou roi de Erre , dam la panic méridionale e la Sc’lhie
nsialique, confinoit i l’on": avec la Sogdiune. i l’en "ce
l’lmnül. au midi avec l’lnde, el au nord un: ln une de la
Sc-ylhie; ce peuple était nomade el ulhabilail que de! cl-
blnu. - Panic du pas: du Balk. dam la Turlarie indépen-
doute.

Sais , ville d’Egyple , dam le Delln . rur la rive dmile de la
branche ennopique du Nil. - Ruiner luprèl de Su, lieu en
Burin.

Salamille.ile Aimée dam le golfe de Sari», en (ne d’Alhènu,
d’Heuein cl de lllëgnrr. el dépendant de l’Allique. --- Cu-
luurï, île de l’Arrhiprl. dans le gulfgd’Alhènu. aluni nom-
mée plrcequlelle aliforme diun rollier.

Salnmiue, ville du» l’île du même nom.
Salapia. tille de la grande Grèce. un pays de. Dallnienn, lur

IlAulidue. qui En! depuil lransléree à quelque dinanre de
la mer Adrillique. -« Terra nielle Saline. ville du royaume
de Napln, dam la Capilunule.

Salgauèe . ville de Déclic. Sur IlEuripe . en [ne de Cllanlh
diEnbe’e. --Sainl.Geurgu, couvent el ruine! viné-vis de
Nègrtpunl.

Salmacie. l’onlaine de Il ville d’nalîcnrnaue.
Snlmoné. ville du Pelopnnèu, en l’italide. sur la rive droile

de liAl hem-Ruiner pre. de Philim, village de la Marée.
dans l arrondiesemenl de PJrgul, ver: [Embouchure du

Ruupllia. 452micum ou Samicon, ville du Pllnponèse. en Triphylir, li-
mée prix du lac de Chaa. à la lime du mon! Iliulhnï. -
Ruine: prèndu lac de Caiuplla. en Marteau: lr golf: d’Ar-
radio.

Samoe. ile de la mer Egée. nur la côte de liALie mineure. l’ai
unit panic de Illonir. -- 54mm, île de liÂrtIlipel, Iur la rôle
du llvu d’Aidin.

Sallmlllrace (île de l, dune la mer figée. en farce de la rôle de
Thrace. el au nord de Pile de Lemnos. -- Sonwlroki, ile de
l’Arclniprl, dan: la panic teplenlrionale de cette mer. pre.
de ll mile de la llume’lie.

Sardaigne (ile de) ou Sardo. grande île de la mer Tynhe-
nienne. -Surdnigne. ile de lu Méditerrundt.

SIrdee, ville de l’ALie mineure, capilale de la Lydie. Iur l’llrrn
mua. à l’embouchure du hulule. - Sol-lulu: de la Turquie
d’Au’e. dam le lin d’Ailliu.

Slroniqne (mer ou golfe), dam le mer Égée. compris enlro
l’Alliqur et l’Argolide. - Golfe d’Alhènu cl d’EgiM , du"
lillrfllllptl.

Salurne (nmnl de) , en Elirle. nuprèl de la villa d’Olympie.
Salin". illumine dam File de Cri-le.
Scaummlre ou Xnnlhus. fleuve de liAnie mineure. en Troade.

qui prend n source au monl Ida. et se îelle du" l’Hellel-
ponl aprh avoir reçu le Simon. -- Kirln: keuzlor. petil un.
renl de la Turquie alunir. dans le lira de Bigu. qui ne ielle
dam le dan-il du Durdnnellrs, pre: du rhâleau d’Âlit.

Scamandre. luire rivière de la Troade. qui en le Simon d’llo-
mère. - Menddré-Sau.

Scandée . bourg el par! de Ilîle de Cylllère. - SainbNicnlnt
didvlemona’. farleressr rl port de me de (Ïn’rigo.

Schoenue. port du Pélopolleee,dalxs la Corinlhie. Iur la rôle
méridionale de "ethnie. - Canari, porl de la .Mure’e, dans
le lefe 4715:3". lurllinlhme de Corinthe.

Scialhil. momaque de l’Arcndie, au and de l’he’néon. --Soïlln

connu, Inonlngne de la Muret, ou oud de Phania.

Scillonle. villa du Peloponèse. en Triphglie. lurla rivière de
(Illllcin. au And dlülympie. -- Ruine! au mulon de Carriè-
ne, en livrée.

Srollil. ville du Pèloponèee. en Achaie. Iur la rive druile du
barrirons. - Colonuèn. vilngv: de la Marie, au nid du golfe
de Point.

Scollil. chaîne de moulagnu dv- l’Aehnie. conlrhfnrl du nloul
(Ni-non. qui. laver le cour! du holisme, formail la Iimile de
l’Elide el de I’Aclnle. - Illuul Srindo. colure-lori du mon!
Oignon. en Abris, au oud de Pour".

Scanner. ville de la Theualie. enlre Triceu et "mariale. -
Molrvlaun’. ville de la Turquie, lut la roule de [Manille à
Trirnlu.

Scyrilide , pelil clnlun de PAN-die . aux environ: de Sriro.
nium . sur le: onulinl de la Laconie . qui avail long leulpl
applrleuu aux lacédémoniens.

Scyron (chemin de) . qui couduinil de le lle’garide dans la
Corinlhie, en panant Iur de! rochers au bord de la mur de
Sanaa. up elèr Roch" Scyrnnierlnel. --- Kaki 8min, «une
Il" le gal e d’Egiue. ont le chemin qui couduil de "igue
à Corinthe.

Seyrol. île de Il nebka. l Feu de "tubée. - Sigma , ile
de llÂft’IÏpll.

Scylhie, grande connée de liEuropn quiièlendail depnù l’ls:
le: jusqu’au Tan-il. - Comprenun ce que l’un appelle la
poli" TArIurie, la Crimü, le Moldari: al la Valorhù.

5mm. ville grecque Iur il rôle méridionale de la Sicile.
Terre dl Poilues. loue al ruine: comméra-hlm.

sauna. fleuve du Pèloponèle. en Achille, lui prend en lourer-
nu mom Lumpé , el ee ielle du). le gal de Corinlhe réa
d’hiumæ-Rlvière de Vunliln.eu Muret, qui le ielle au:
Il! golfe du lipome.

sellons, pelile rivière du Péloponèu.en Elide , qui le ielu-
dal" Il rivière de Chah-il il Scyllonle.

Selluin. rille du Pélopcnùe. en honnie, ne l’Œnue. - l’o-
lilion inconnue.

Sellelde. connée de llEpire. - Canton de Souli.
Selle]: , r de L’Epire qui ne ielle dans liAcheron. --- 5,1.

lroni,rmere de l’Albnnù qui se ielle dune la rivière de Za-
gouru, ré! de Souli.

Selleu, rivière du Pèloponèee,en Elide, qui prend a: lourer
lu monl Pholoê. et ne ielle dans la mer ionienne en luce de
l’île de Zlcynlhc.- Panama: lit Kyrlu Langudi, rivière de
le Marie qui roule au sud de Lola, cl le leur: dans la mn-
Ionienno me. du rup Vorilica.

Sllymbrie. ville grecque de la Thrnce. Iur la Propovllide. -
si i in. ville de la llume’lie,lur la mer de Marmara.

Seriplle, ile dl.- la nier figée, rune de] Cyclades. -- Stfplln’, ile
de llAlTlllll’El.

Salon, ville de la Clnrrsonèsc de Thrace, sur lilln-llrspnnl. en
face d’Abydu. dans liAsie mineure. - Al: Borlni Liman ,
«par!1 châleüu el ruines du la Homélie. dam la pruqu’ila de
Gallipoli,lurle dilrnil des "ordonner.

Sicile. grande ile limée enlre la mer de Libye el celle de
Tyrrhe’nie, faisanl partie de le grande Grèce, el renfrrmanl
un grand nombre de rolonies grecquer. --- 3mn. grande
lle de la Nddilerrnnù faire": parlie du royaume de En]...

Sicyone . tille du Femme... , cipilnlr de la Sicyonie , limée
au nord-nuent de (Iorinlhe. - anilim. ville de la Mnrél.
Il" la roule de Col-huile à Patron, le long du golfe la Le:
panic.

Sicyonie. province du Péloponèee enlre la Corinlllic, linga
lide . l’Arudie . PAL-haie el le golfe de (Zorilllhe. -- Vlil lu,

unie du union de Cor lu, en Illyrie.
Sillon. tille de l’héme r la ruer de Libye. -- Sniilr. ville

du paye de (Vlan ou Syrie, dam la Turquie «une, au pl-
chalik de Danton.

siuloiu, fleuve de llAnie mineure, en Trnnde . qui prend sa
lourer ou monl Ida. et se ielle du)! le Scannlndre.

Sinope, ville grecque de llAIie mineure,en Paplllapnnir. Iur
Il cèle méridionale du Porwfillxin. -- Sloop: . villa du la
Turquie d ne. au lira du Kolluruauni. un une pruqulile, i
la rôle méridionalr de le mer Noire.

Siphnon, ile de la mer Egèeq liune de! Cyrluder. -- Siphunla.
ile de liÂrehipeI.

Smyroe. ville de llAsie mineure , en louie. - Il nien mine
plu! de venligen; la ville madame l’ul lrauspurlàr. peu de
lempl après Anachnnia, dan! liendmil où elle uiele mnin
Imam, sur la côte de Il Turquie d’Au’e. lll (and du golfe du
même nom. au live d’AïJm.

Sorou, bail en Arcadie. - Mirmingo Lollgal, hui; du fuurmù,
Sparle ou Lacede’mone l ville du Pi’loponèse . "pilule de la

Laeonile. rune du plus célèbre! du la Grèce , mur-e pur
l’Eurolu. à n rive droîlc. - Ruine: près de Magnuln, vil-
lage du canlon de "une, dam la Marée. un le rive droile
du VMili-Polomut (Fleuve-Royal].
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Sprrchîus. rile de Thessalie qui prend sa source amusons
modus. et se iette dans le user d’Eubee su golfe Nautique.
--- Helloda . rivière de ls Turquie, su canton de Patrodgilt,
qui se iette dsns le golfs de Zeïtasnt.

Splsacterie ou SphsgieJle du Pelopunèse. sur Il côte de Hes-
seuie. forment avec la côte le port de Pylos. - Spliugio. ile
de la mer Ionieune, sur la côte oecidenlsle de la Horde, si-
tuée devant le ort de Navarin. ,

Stsgireuîlle de scedoine. dans la Chlleidrque. sur le golfe
de mon. - Ruines près du par! filante. ou Hamada.
sur le golfe d’Orfnno ou Contenu. en Homélie.

Slen’ehros . sellée de la Messenie , sur ls rive puche du Pr
minus. ou versent occidents] du mont Lycée. - Inllakin ,
csoton de le Horde. au nord de automate.

Slymphsle-Ancienne, ville duPâloponese.en Aresdie. su nord
du la: du même nous. - Enceinte cyclopéenne . près de
lamennillage de ls Marée, su nord-ouest d’Argos.

St’mphsle . lac et rivière du Polo onése. en Amsdie. sur les
confins de cette province et de l Argolide. - Lac de Zones:
en lords. un canton de Coi-imita.

Stymphsle-Nouvelle, ville du Péloponèse. en Aresdie. su midi
du lse Styvnphsle. - Enceinte benthique prés de (Manie.
villa de ls Marée . dsns le tonton de Corinthe.

Sl’mpfilide. contrée du l’élu tmèse. dsns ls psrtîe septentrio-
nsle de l’Arcndie , sur le limite de l’Argolidr. ---Psrtie du
canton de Corinthe qui svoisine le Inc de Zsrurn.

Stymphslide . contrée de la Mscèthine trsversee parlnhe-
diu. limitro h: de ls Thessslie et de l’Epire. -- Clou. de
Gram». en Hic.

Styx. i et A du P" r i en 1 4* .qui descend du mont Cyllène et se iette dsns le (lrstliis. -
limonière. torrent de la Horde près de Nourrit: , qui se
iette dsns Menthe-Pointu". n

Sunium. bourg et promontoire à ls pointe mendionsle de
l’Atti ne. - Csp Colonne. à la pointe sud de ls presqu’île

d’Ath nes. I . .Stuiane. grande contrée de Peste. soumise nu rot de Perse et
située su nord du golfe Pemque.-Le Khnuststan, province

de la Perse. . nSuse ou plutôt Sue, ville cspttsle de ls Sultane, surie fleuve
Sultans. et l’un des seiours des rois de Perse. --- Tuner. ville
de le Perse dans le Khnuzt’stan.

Sybnris.ville de la gronde Grèce. en Brutie, sur le golfe de Ts-
reule. l Pembouehure de la rivière de Sybnris. fut nommée
ensuite Thurium et Copie. - Terre-Brodougncto , dans le
Celui" critériums au royauvns de NAplss . sur le golfe de
Toronto.

Sycurium.ville de Thessalie. sur le versant occidental du mont
0sss.--Etlit sans doute située pris de Kenourio au mont
linon, dsns le canton de Loris".

Svrseuse. ville de la grande Grèce. sur ls côte orientale de le
.Sieile.ls plus importsnte et la plus célèbre de cette île.-
Syracussuille.

Syros. île de la mer Egoe . rune des Cyclades. - 81m, ne de
llAnhipsl.

ms

T

Tslet. sommet principe! du mont Taygète en [simonien -
Mont Saint-Bus, in de la psrlie méridionale de Il chslne
de mont es de s Moris qui I’Ülendiusqu’lu rap loupoit.

TIM’MI, heu et plaine dans l’île d’Eubée , sur le côte occi-
dentsle de cette lle. su sud-set d’Bretrie. ’

Tsuagrs. ville de Béotie. sur l’Asopus. s dessus d’Orope. -
Sirminn. bourg de ls Turquie en Lies s, ’Asopa.

Tamis, grand fleuve de la Scythie qui se iette dans le Pains-
Mlotido.-Dan, fleuve de il Russis d’Europs qui se iette
dans ls mer J’Asof.

.Tarente. ville de le grande Grèce.en lésapis. au fond du
golfe du môme nous. - Tarente. ville du royaume ds No-
ples. dans le lem d’OIronte.

Tsrlessus, ne de "latrie formée par les deus bronches du
fleuve mais à son embouchure de la mer Atlsntique. -
[le formée à l’embouchure du Gudalquioir, en Espngns,
plr les deus brsnclses de ce fleuve.

Isulsutie. contrée de l’fllyrie grecque . comprise entre les
neuves Geunsns et Anus-Hussein. contrée de llAlbanis,
un sursise de Blum.

Tauromeniurn. ville de 1s grande Grèce en Sicile. sur la côte
orientale de cette ile. - Tunnina, ville.

I; gèle. grsude chllne J , du P" r i dans la
couic. -- çhsloe de nonnettes de la Maris qui détend

a." a une méridionale. depuis les sources du l’aili-
Potantos usqu’su top Mnltspan. et qui "un: maceuive.
meut les noms de laiton. PnltDsrtyli, l’a-ni lis limas.

a-.
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Épu-lgs’su-Tezl’lnbù ou Muni-Snint-Hültsl, "ont Saint-

In. etc.
Tegêatide. contrée du Péloponèse. en Arcsdie. tcnitoire de le

ville de Tégee. -Psrtie du centon de Tripolitsa.en Horde.
Trad-e. ville du Péloponàse. en Arcadie. au sud de flammée.

--Polno-Epismpi. ruines près de Tripolitza. en Marée.
Tegmon. ville de liEpire. en Perrlnihie. au nord du lue de

Dodone. -Docrn. village de l’AIlinnis. ou nord de hoirie.
Telrhiniens. ancien peu le de l’île du Crète qui vint l

blir dsns Pile de lib es. -N’esistttit plus du temps dl v
nschsrsis.

Télèboides, groupe (Piles sur ls côte de l’Aceruanie. dsns le
golfe de Leucsde. - Archipel dépendent de l’île de
SninIc-Iilaun ou hamada . comprenant les iles de Colonne,
Storpio. Hegnnisi. Arrlmudi. Forum. laineur.

Temèse. ville de lu grande Grèce. dsns IsBrutie. sur la mer
Tyrrlsènienne. -Tarra li Norsro au voyants ds Naplu.
dans Il Calabre ritdricurs.

Tempe. célèbre vallée de la Thessslie. presque i l’embolr
ehure du Nuée. sur les deus rives de ce fleuve entre le
mont Olympe et le mont Osss. - Lytostomion ou Bagad
tir Larissas. ou Bu «si tous Baba; Gaule-lu Loup, défilé dl
Lan’sss, défi" de «ba.

Tenu-e. ville du Péloponnèse, en Laconie. près du es du
même nom. --Kipnrt’su ou Tiparislon, bourlde Is fins,

dans le Magna. .Tènure, promontoire du Péloponèse. à la pointe le plus me-
sidionale de ls ketmie. - Cap lampoit. le plus méridio-
nal de le Marée.

Ténédos. ile de la mer Exer. sur ls côte de il Trosde. dépen-
dante de l’Eolide. -Tdne’do. ile de l’ArcItîpsl. sur la côte
du livs de Ripa.

Tennis. ile de la mer ligie. rune des Cyclsdes. --- Tino. ile de
rumina.

Tous. ville de I’Asie mineure. en louie, dsns le golfe de Se-
mos. --Bodroun. village et ruines dans la Turquie d’Asie,
dans le liv. d’Aîdin. sur le golfs ds Smala-Nora.

Thssos. ile de ls mer Égée. près de la côtelde Thrace.--Tlusso,
ile du nord de iIArCItipsl. près de la côte de Homélie.

Thouusscî. ville de Thessalie, su sud de Phsrssle. dans le
mont OIhrys. -- Thuumaco. ville de la Turquie. sur le roule
de Phnrsnls i Pulradgilr.

Thébaîde, contrée méridionale de llEgypte. dont Thèbes était
la cupitsle. - Le Saïd ou haute Égypls.

Thèbes, ville d’Egyple. cspitsle de la Thébside. --- Ruines
cousidtirlblel près d’Aksur ou Luzar. villsge de la hauts
Eylau sur le Nil.

Thèbes. ville rincipsle de la Béotie. - Tlu’uo. ville de la
Turquie. en iodois.

Thèbes. ville de la Thessalie. en Phtiotie, près du golfe Page
sétique. - Position inconnue.

Théodosie, ville de le Cliennuèse tsurique, sur lr Part-Enfin.
-- Gaffe. ville de la Russie, en Crimée, sur la mer Avoirs.

Théro, ile de la mer Egée. rune des Cycludes. -Santoris,
ile dans la partie méridionale de l’Archipsl.

Thermsique. golfe de la mer Égée. entre Il Chslcîdique et Il
mon, provinces de la Macédoine, et la Thessslie; il tire
son nous de la ville d eTherma. nommée ensuite Thessalo-
nique. qui était sur ses bords. --Le golfs ds Solonique. dans
l’ArcIu’pel.

Thermodou. fleuve de l"Asie mineure. au psys des Leuco-
Syriens. qui se iettr dsns le Pout-Euxin près de Thémiscyre,
et sur les bords duquel habitaient les Amazones. - Thor-
msIt. fleuve de la Turquis d’Au’e, su lira de Niksar, qui se

iette dans le msr Noirs. r
Thermodon. petite rivière de Déclic qui se iette dsns l’Asopus.
Thermopyles (les). défilé entre le golfe Mslisque et le mont

(En. qui donnoit entrée de la Thessslie dans le psys des
Locriens et dans il Phocide. - Thermi. Honolulu, lion.h
Chnudu. delilé sur il route de leituun i Budunitzn en Licodis.

Thermos, ville principale deliElolie. au nord du Inc Tri-
ehon. - Ruines prés de Vraohori, ville de la Turquie, près
du lue Oseras ou soufi.

Theron. rivière de l’île de Crête.

Thespies. ville de Béotie. au nord-ouest de Plslee. su pied du
mont Hélicon..- Nso-Chorio. villsge et ruines en IÂDfldÏB.

Thesprotie. province de Hilaire. comprise enlre la Thismis et
l’Arbthon. - Contrée de l’AIbanie qui comprenait le san-
gisc du Chamouri, et spécialement les centons du Parony-
thin. Palm-Kislës, lorgnai. avec le territoire de Pargn.

Thon-lie . province septentrionale de la Grèce. --- Con rend
l ’ du Houlolik ou Tricaln . de Larius ou "Muller.
elle voivodilikots principauté de Zeïtoun.

Thesssliens (les) . pro toment dits. Etsicut le plus puissant
peu le de la Theusl U: ils occupaient la vallée du Pente cl
es son. des monts Cambuniens et du mont Pindus. -
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Partie des cantons de "alarmai . ArpvaPatumav . Cru-ar-
distu-Agraplm. Nrupotra , Corhia . Moulalik , Phursols, La-
tine, Olympos, Tournuvo et Agia.

Titeunlonique, ville de la Macédoine en Migdonie, au fond du
golfe Thermaîque; elle avait d’abord porté le nom de
Therma. -Sulaniqua, ville de la Homélie , sur le golfe du
même nous.

Thinnus. ou Thisus, rivièrcdu Péloponése, en Arcadie, qui se
jette dans le Gatlièate , et coule ou and de Mégalopo l
Rivière de Sainte-Marie, l’un des amuento de la rive gauche
du Ruupltial

Tlioricos, bourgade et promontoire dans la partie méridionale
de l’Altique, surla côte orientale, en face del’île d’Hélènc.

--TMriro , village et ruines dans la preaquiile diAlhèuea,
vis-à-vis de 1’11; Longue, g

Thrace, grande contrée de l’Europesituée Iur le Pont-Enfin . la

Propontide et la mer figée , presque il i à
Philippe , roi de Macédoine. - Grande partie de la Homélie
ct de la Bulgariz.

Thnce maritime , partie méridionale de cette contrée , située
sur la Propoutide et la ruer figée.

Throniun . ville des Locriens Epi-Cnémidicns , prés et au sud
des Thermopyles.

Throniun, ville grecque en Italie, appelée auparavant Syboris.
Voir a nom.

Thyamis, fleuve de llEpire, en Thesprotie, qui ne iette dans la
mer [chienne en lace de Pile de Cure) rr. -- Calanuu, rivière
de l’Albnnie qui prendsasource au mont Matthieu. et se
iette dans la mer visnâ vis de Corfou.

Thyrée. ville de la Cynurie. canton de l’Argnlide. dans le mont
Parnon.--Posilion présumée près de Soinl-Pirrrv. en livrée,

.sur le golfe de Il’nupli.
Ttryntlic. ville de l’Argolide, sur le golfe dlArgos, au sud-est de

cette ville. - Palma Nauplin, la vieille Naupli. enceinte cy-
lclopécnne en très grandes masses.

Titane, bourg de la Sic Ionie, sur la rivière de Nèmèe. - Rui-
nes entre les villages e Paradis et de Machini, dans le Vûrha.

.contrée du canton de Corinthe.
Tltnre’aius, rivière de Thessalie qui prend sa source dans les

monts Cambunicns. et se iette dans le Pénin- pnr sa rive gau»
che , au»desaus de la vallée de Tempo. -Surantn-Pvrus. ri-

.vière de la Turquie. qui se jette dans le Sulemllrîa.
Ttlhoree . ville de Phocide . ou nord de Delphes. -Brlutza ,

bourg de la Livadie, au nord-cet de Sulone.
Tolophon . ville de la Locride-Osole , sur le golfe de Crius , à

llcvnbouchure de llHylæus. -An:ma Campi, village sur le
golfe de Salons, en Liuodie.

Totuarus ou Tomaroe, montagne aurdeuus de Dodonr. en
Épire. -Moutagnc de Gardiki, au nord de Jnnina, en Al-
ante.

Toronaiquc , solfia de la Thesprotie . sur la mer lonicnne . en
face du promontoire Lent-iman . à la pointe sud de liîle de
Coroyre. - Mouflon: . moulinage de tlAlbunis . sur la mer
Iranienne, vis-i-vis du cap Blanc de l’île de Corfou.

Tonne, ville dola Macédoine, à lirxtrènlits’: de la prelquïle du
milieu de la Chalcidique. -- anon , ville de la Homélie . sur
le golfe de Engins-Homos.

Trachinie . canton de la Thenalie, prés de: Thermopyles. sur
la rive droite du Sperchius, entre le mont (En et le golfe
Mu iaque. -Partic du territoire (le la ville de laiton".

Trnchis, ville de la Thessalie, en Traclnîuie: elle n’existait plus
du temps diAnacharsiA, et elle avait été rem lacée par la
ville diHéracli-e. bâtie à peu de distance. Voy. érodai.

Trapézonte ou Trapèzus. ville du l”eloponèsalV en Arcadie, sur
la rive droite de lIÂlplléc . autdessnus de Mègnlopolis. - On
présume qnlcllc devait être située in Carmine, dans la centre
de la Marée. sur la rive droite duRuupItia.

Trùlé , mont et délité de l’Argolide. sur la route de Corinthe à
Argos.

Trézène. ville du Péloponèse, en Argolide, pré: du golfe (le

5ms. - Ruiner près du village de Dumalo , au and de Hi-
tlusnu, en Noria, près du golfe dlEginc.

Treunie, contrée de t’Argolide, sur la côtedu golfe de Sara.-
Partie des cantons de Corinths et de Naupli, en Morte.

Tricot , ville de Thessalie, sur la rive gauche du Pènée. -Tri.
tala, chef-lieu du sungiac du Moulalik, sur le Salembrio.

Trichon, lac de. l’Etolie au and de Thermos, qui communi-
que avec llhbéloül. Las: Oural ou Soudi. au and de 7m
ahuri, qui oommnniguc avec l’Asprn-Potumos.

Tricolons, peuple de lAreadie . habitant au nord de Mégah-
potis. sur les river de mon». et du LusiuL-Euvirons de
Caritènc, en Mures.

Tricrènes, sources de la rivière de Stymphale . dans le l’élu
ponèec.-Trimnlia, trois sources qui sortent du mont Sépia,
en Horn. et vont alimenter le tu du lorans par les rivières
de Campa et dlâlza.

T . . .r , P. de l’Asie i , en Druide , près
de Guide. --- Cap Criu , sur la côte de la Turquie É’Âlil.
ou liva de Menteclt, viol-vis de li’ls du Câ. -

Triphylir. canton du Péloponnèse. d na la ortie mùitlionslo
de l’Elide. comprise entre l’Alphee et la «la. - Partie du
canton de Phanari. en Mordu, comprise entre l’embouchure
du Ruupltin et celle de IiHeIHniro.

Tritée, ville du Péloponèse,en Achaîe, vers la Muret du Piérus
ou Hélas. -Chalanthistra, village du la Marée, au oud-ut de
Palma, sur la rivière de Kaménitzu.

Troade, contrée de l’Asie mineure, sur l’Hellecpont et la mer
Égée, dans laquelle se trouvait la ville de Troie. - La pur-
tie occidentale du lira de Rigo, sur liArrItipel. .

Troie ou mon, ou Ilium. ville de l’Asic mineure , ca iule
de la Troade, détruite par les Grecs et ensuite rebâtie par
les EoIiens sous le même nom. -Ruînes auprès du village
de ButtnuzÆochi, dans la Turquie d’Asic, ou liva de Biga.

Trophoniun (antre de), près de Lébadee en Béotie. I
Tympbrrslus, montagne dlEtolie vers la source du Sperchtus.

-Smuruvo, montagne du canton d’Agraphu.
Tyr, ville capitule de la Phénicie, sur la côte orientale de la

mer de Libye. - Saur, ville en ruines sur la côte de Syrie .
au nord de Saint-Jznn-thcre.

Tyrrbeum ., ville diAcarnanie. au and de Limnée. -Tripho,
village et ruines au sud du golf: d’Artn.

Tyrrbénie (mer de), comprise entre les côtes de Pile de Sardo,
de l’île de Corne, de la Sicile, de la grande Grèce et de la
Tyrrhenie. -Partie de la Miditarrane’e comprise entre la
Corse, la Sardaigne, la Sicile. le royaume de Naples et les
États du Pape.

X

Xantlm , rivière de llEpire qui se iette dans la mer lanimnc,
près de Buthroton. en face de l’île de Corcyre.-La Paula.
rivière de l’Alhanie, au canton de Deluinu.

Xinias . lac de Theualie. sur la route de l’harsale à Hypale.---
XiniLimm’ on Xi-Sou. lac de la Tarquin, au canton de 11mm

"I050.
Xinie . ville et contrée de la Thessalie . sur le lac de Xinias. -

Partie du canton de Putrndgik, Iur la rive gauche de la
rivière de Hamada.

Z

Zacyntbe . île de la mer lnniennr , vis-âvvis de la otite occiden-
talu du Péloponèse. -Zanle, ile de la mer [antenne . usai
via de Gaxtuuni . sur la côte occidentale de la Marée.

louoit. 70’. Houille. l A .Zarétra (fort de ). dans Pile dlEubén . dans la partie la plut
resserrée de l’île. -- Coupe, petite villc de Fil: de [Yl-papou.
sur l’ArcItiyel.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A

Asssss de Scythie. célèbre devin. page 109.
Aas11.1.ss du mon! Hymctte; leur miel excellent. 55, 155.

178. La mère abeille. 467. 7:7.
Ansusrs et Pin-usa. Leur histoire et leur mort . 555 a!

auiuontu.
Acsohur . jardin i un quart de lieue d’Atbènes. ou se tron-

vait un gymnase. 147. 17a.
Ac1s1vu1a. Les peuples qui Illiabitsiens. quoique darigine

différente. étaient liés par une confédération générale. 314.

AŒENTI. inhérents i chaque mot de la langue grecque. for-
maient une espèce de mélodie, :41.

Aucunes. A Athènes. dans les délits qui intéressaient le
gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter pour ac-
cusateur, ms. A qui il s’adressait; serment qu’il devait
faire. ibidem. Aqnellr peine il était expose. 195.

Accussrloas et Paocinrns parmi les Athèniens. 194 et suiv.
Acasis. province du Péloponèse. autrefois habitée par les

la eus. Sa position; nature du sol. 555. Douze villes prin-
cipales qui renfermaient chacune sept i huit bourgs dans
leur district. 556. Tremblement de terre qui détruisit deux
de ces villes. ib.

Acasasss. bourg de l’Auiqne . 1 soixante stades dlAthênca .
465. Entouré de vignobles. 466.

. Pendant très long-lem s ne se mêlèrent point des af-
res de la Grèce. 555. Chacune de leurs villes avait le

droit d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire qui se
se tenait tous les ans. et i l’extraordinaire que les princi-
paux magistrats pouvaientconvaquer. 556. La démocratie
se maintint cher. eux : pourquoi î ib. 01537.

AI aimons. fleuve. 516.
Ami-on. fleuve dlEpire. 5:1.
Ananas . fils de Pelée. 56. Son temple auprès de Sparte. ton.

jours fermé . 1.14.
Aurons. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie et

dans la comédie; en excellaient dans les deux genres. 692.
Souvent maltraites par le public. 69A. Jouissaient néan-
moins de tous les privilèges du citoyen: quelques - uns
envoyés en ambassade. ib. Leurs habits assortis i leurs
rôles. 595. Voyez Théâtre.

ACTION pausas-1017:. doit être entière et parfaite . 600. Son
unité. ib. Sa durée. ib. Est l’ame de la tragédie. ib.

AcusILsns. un des plus anciens historiens. Jugement sur ses
ouvrages. 560.

Antasars. chef des Corinthiens au combat de Salamine. 85.
Apostrophe vivement par Thémistocle . il.

Aonvsnrasnox. C’est une grande imposture de sien mêler
sans en avoir le talent. 661. Connaissances nécessaires i
celui qui e11 est charge, s51.

Anus-ha. Comment puni à Athènes. m1. Chez les habitants
de Cortyue en Crète, 618. Long-temps inconnu à Sparte.
1.00.

ÆËTËI. roi de Colchol. père de Médée. Ses trésors. 56.
ÀGAtterl. Fontaine consacrée aux muses. 300.
Aosrnox. Auteurdramati ue. ami de Socrate. hasarde le pre.

mier des sujets feints. ugrment sur ses pièces, 586. Sa
belle maxime sur les rois, 58s.

Aois1us, roi de Lacedcmone. monte sur le trône. 411. Passe
en Asie . bal les généraux d’Arlaxerxès. projette d’attaquer
ce prince jusque dans la capitale de ses états, 131.. nappelé
par les magistrats de Sparte, et vainqueur à Garance, il.
Ce qulil dit en voyant la marche d’Epaminondas . ne; il
repousse de Lace’dèmonc ce général . 179. Axe de quatre.
vingts ans . il va en Egypte au secours de Tarbes, nil. Se
déclare ensuile pour Nertanèbe; lialTrrmit sur le trône. et
meurt en Libye. 51L. Ses talents, ses vertus. son caractère.
son amour excessifpour la gloire. 115. Ses rues pour l’élè-
vallon de Sparte, 41a. Sou i11ditI1irence pour les arts (Page.
ment. 731.

Ana. roi de Laddemone. poursuit Alcibiade. no.

AoLsns de Psepbis. déclar’le plus heureux des hommes par
lloraclc de Delphes, 418.

Amateurs. sculpteur. Quelques-uns des ouvrages de Pbidias,
son maître, avaient paru sous son nous. A70. 659.

Aostanrvsx. Voyez Alli ne. a a.
Amu-nx-csnr cher les At sénirns. 165.
Ausuise. sculpteur. 114. 116.
Amis. excellent poète lyrique de Lesbos. Abrégé de sa vie.

Caractère de sa poésie. Il aima Sapho.et nleu fut pas aime.
155. 136. Ses chansons detablc. 137, 689.

Amsuns. Ses grandes qualités. 106. 1o7. Ses vicer. 1 1s. Trait
de son enfance, 185. Se réconcilie avec sa femme qui de»
mandait le divorce, ans. Benonce au jeu de la flûte: pour-
quoi? au..Dîsciple de Socrate . 106. 561. Fait rompre la
trêve qui subsistait entre Athènes et Lacédemone . sofi. Ce
que lui dit un jour Timon le Misanthrope . 107. Fait re-
soudre la guerre contre la Sicile, il. En nomme général
avec Nicias et Lsmacbus. ib. Accusé d’inspiéte dans liassent.
me: du peuple. 108. ne. Ses succès en Sicile. log. Somme
de revenir a Athènes, sa retire au Péloponese, ib. Donne
des conseils aux Lacédèmonienl contre Athènes; fait de.
clarer en leur faveur plusieurs tilles de l’Asie mineure. 1 1o.
Se réconcilie avec les Athentenl . et force les Lacedëmos
nions i demander la paix , ib. Revient triomphant à Athè-
nes. il. Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec g on lui en
ôte la commandement. 1 1l. Mis i mort par ordre du satrape
Pharnabase, ib.

Ace-immun (les). maison puissante d’Albènes. 64.
Assureurs l", roi de Macrdoinr. pendant la guerre des l’en

ses avertit les Grecs. places à la vallée de Tempe. du d 1-
ger de leur position . 77. Porte , de la part de Mardan s.
des propositions de paix aux Athéniens. 86. A Plates: . il
avertit secrètement Aristide du dessein de llardonius. 189.
s. statue i Delphes. au.

ALsxsaass-Lr-Gassn. âge de dix-huit ans. combat avec beau.
coup de valeur i la bataille de Cheminée. 698. Il i de
la part de son père Philippe. proposer un traite de paix aux
At éniena. Son portrait. ib. et C199.

Annule, tyran de Phères.Srs vices. ses cruautés. 516. Ses
craintes. ses défiances. ib. Est lue par les frères de sa [enr
me Thebê. 517.

Annie . fleuve. Sa source; il disparaît et reparaît par inter-
valles. 340.

Anna et Arts-moss, 346.
Anus, bois sacre au rès lelympir. ois se trouvaient le lem

ple de Jupiter. ce uî de Junon, diantres édifices remarqua-
Ies. et une trèsgra11de qualité de statues. un.

Annonls (les). vaincues par Thésée. 59.
Allume (ville et golfe d’). en Épire, 5st.
A". lde’e des anciens Grecs sur cette substance. 48. Anse du

monde. 474. 7:7. 736.
Alu-si. Son caractère et ses avantages . 675 . 676. Les Grecs

ne lui ont jamais élevé de temples. 65:. ils lui consacrèrent
des autels, 171.. Mot d’Aristote sur l’amitié. 598. Mol de Py-
thagore sur le même sujet. 61.6. Sentiments d’Ariante sur
l’amitié. ago.

Aucun. Les anciens Grecs le regardaient comme llètre iu-
tîni, A7. Dill’érentes acceptions qulon donnait i ce mot. 65s.
Les Grecs ne lui ont jamais consacré de temples. ib. La belle
statue de llAmaur. par Praxitèle. 515.

Amusants . d . et un des chefs de la guerre de Thèbes.
Son temple. oracles. La. 298. :99.

Aurnscrvox. roi d’Athèues. détrôné par Erichthonius. 36.
Auratcrmas (diète des). Ce que c’est. 3111. 51 1. Note sur les

nations qui envoyaient des é mes à rette diète. 717. Sers
ment des Amphictyons. 51a. uridiction de cette diète. ib.
Leurs jugements contre les profanateurs du temple de Del-

hes inspirent beaucoup de terreur. 511 . Ont Mahli les dif-
Ferenta jeux qui se célèbrent à Delphes, s18. Philippe, roi
de Macédoine. obtient le droit d’assister ct de donner son
suffrage a leur assemblée, 508. Est placé il: tète de leur
confédération. 695. 696. Voy. Anthéla.
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Ancienne. ville de Macédoine . soumise tantôt i Philippe ,
tantôt aux Athéniens. :25, 503.

Aneatsstsns, battus par Philippe. qui s’empare de leur ville.
697.

Atsvcu, ville de la Laeonie. 5711. Son temple d’Apollon. ib.
Desservi par des prêlressee, ib. Inscriptions et décrets qu’on
y voit. ib. Autre temple fort ancien de la déesse Ongu, ib.
Environs d’AuIyltr, ib. et 371.

Aascasssis ( t ancien) vient en Grèce du temps de Salon:l il
est place au nombre des saga. 56. hAnscniox, poète, ne a Teos. (in. Carat-tine de sa poésie 137.
5: rend auprès de l’olycrate , dont il obtient l’a l . et
qu’il chante sur sa lyre. 653. Hipparque l’attire aupres de
lui, 6.1..

ANAXACDII, disciple de Thalès; le premier qui enseigna la
ËIliIDSOpIIÎe a Atltènel.s 14. s71. Ses liaisonsaver Périclès,96.

mploie une causa inlellig ne pour expliquer les etTets de
la nature, s76. Accusé d’implètl’. prend la fuite, 98, en.
en. Ses connaissances en astronomie, s81.

Aasxsnnstns. roi de Sparte. forcé par les éphores i prendre
une seconde femme, 581.

Axsxsnnatna, auteur comique, pour ne s’être pas soumis à la
reforme des personnalités dans la comédie, est condamné s
mourir de faimI 588.

Ansxtusxnss , philoso lie . disriple de Thalès . s71. Sou opi-
nion sur la luthière u soleil, :81.

AKAIII’EII. philosophe. disciple de Thalès, :71.
Ansxuitas de Lampsaque. historien, 55s.
ÀKDDCIDI, orateur, 1 13.
Aaoaos, ile à douse stades de Tenu, a des montagnes conver-

tes de verdure, des sources très abondantes, des tallées dé-
licieuses, 654. Ses habitants sont braves, honorent spéciale-
ment Bacclius,ib.

Amuses. Observations d’Aristote sur les animaux . 5&5, 546.
Le climat influe sur leurs mœurs, 5&5. Recherches sur la
durée de leur vie, 546. Mulet qui mourut à quatre-vingts
une, ib.

Amies sont" et trustas. Leur longueur déterminée par
Melon, 715.

ANTALCIDAI. Spartinte , conclut un traite de paix entre les
Grecs et Artaxerxea, tu, 195. 126.

Assasssaillage ou bourg de Thessalie. célèbre par un temple
de Cérès, et par l’assemblée des Amphictyons, 3m.

Ann-sous. de (lolophon, auteur d’un [même intitule la Thé-
baide. et d’une élégie nommée la Lydiennc, 687.

Autocars, Arcadien, députe au roi de Perse; ce qu’il dit l
son retour, La 1.

Anneaux, oraleur, 113, 551J
AITIPODI! (opinion des philosophes sur les J, :87.
Armement, disciple de Socrate, établit une école à Athènes,

1 50. Les austérités qu’il prescrit i ses disciples les éloignent
de lui, 151. Diogène devient son disciple, ib. S3steme de
l’un et de l’autre pour être heureux,ib.et 191, aga.

Anses , premières demeures des habitants de la Grèce , 53.
V111. Labyrinthe. Antre de Causse. Voy. Crète. Antre de Co-
rycius dans la Phocide. Sa description, les. Antre de Del-
phes. Voy. Delphes. Antre de Tenue. Voy. Tenon. Antre
de Trophonius. Voy. Tropllunius.

Autos , cito3en puissant d’Athenes. un des accusateurs de
Socrate, 564 et suiv.

Anal! ou Aune, en Épire, lieu d’où s’eshalent des vapeurs
pestilentiellesy 311.

Annales (fêtes des), 21.0.
Anus, célèbre eintrc, ne a Col ou l Eplsèse. 115. 335.
Annonces d’At en", cintre. 1 sa.
Aramon. Temples qui ni étaient consacres. Voyez dinde,

Cotylius, Délos, a a, Delphes, etc.
Ascsutr (voyage d’j. Ail. et suiv. Province au centre du Pélo-

ponèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de rivières et
de ruisseaux. 414. Fertile en grains, en plantes et arbres, ib.
Contradiction dans le culte de ses dînèrent" cantons, 416.
Quand les sacrifices humains y ont été abolis, 416. 7:5 ,
716.

Aucuns" (lest n’ont iamais subi un in" étranger, au. La
poésie. le chant, la (lunat- et les fêtes onl adouci leur carac-
tère. 1.15. Ils sont humains, bienfaisants, braves. ib. Jaloux
de la liberté. ib. Formel)! plusieurs républiques confédérées,
ib. Epsminondas, pour contenir les S artistes. les engage
i bâtir Mrgalopnlis "b. Ils honorent particulièrement le dieu
Pan, 417.

Avenants, roi de Macédoine,appelle i sa cour tous ceux qui
se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide,
Zeuxis, et Tinvolbée se rendent à ses invitations, 3:4, 581.
Il offre vainement un tuile à Socrate. 214, 561.

AscaiLsos, philosophe. disciple de Thalès, et maître de So-
crate. s7t.

Alentours, roi de Lacôdrmone, veut prévenir la guerre du .
Péloponèse, Ioo. ton. Ravage l’Attique. 103.

Aacutsoona, oète lyrique de Paros a étendu les limites de
l’art et servi de modèle, 658. ’ i ’ ’
de fiel, 659. Neobule, nil avait
mariage, périt tous les
Thasos avec une colonie de Paris-ne, a
tre sa lâcheté. ib.,Il est banni de Lat-(- imam), 556. Ses ou-
vrages y sont proscrits, 659. Couronne aux jeux olympiques,
ib. En tué par Calloudas de Naxos, ib.

Aacatncscas (premiers ouvragesd’ ) obel les anciens peuples,
remarquables ps l ur solidité. 11:16.

Lausanne. magistral ’Atbenrs.Ltur nombre, 49, 5o. Perpé.
lnels, décennaux. annuels, 50. Leurs fonctions, 58 , 188.
Examen qu’ils subissent, 188. Leurs privilèges, ib. et 189.
Veillent au culte public, mg.

Avions! , tribunal charge de veiller au maintien des lois et
des mœurs il Athènes, se. 19:. Etabli du temps de (lécrops
ou de son successeur. 55. Consolide par Selon , 191. Dé-
pouille’ de ses privilèges, et réduit a1 ilence par Périclès.
67. 192, 193. Cérémonies etfrayantes qui précèdent ses iu-
gemeuls. 193. Ilrevoit quelquefois ceux du peuple, ib. lies.
pecl que l’on a pour ce tribunal. ib. :1194. Note sur un ju-
gement singulier qu’il rendit. 710.

Alias-nos, neuve, 321.
Assume. Voyes Alpha.
Assurer. Quelle fut parmi les Grecs. en différents temps, sa

proportion avec l’or. MI. Voyez Mines.
Asctsss t les) sont fort braves, 425. Ont néglige les sciences

et cultivé les arts,tb.
Aucune (voyage 41’) a La: et suie. A été le berceau des

Green. in.
Amours-u, premiers navigateurs. veulent s’emparer des tré-

sors d’Æêlês, roi de Colchus, 56.Leurupedition fit connaître
ce psys éloigné , et desint utile au commerce, 125. Leur
vaisseau toujours conservé i Athènes, s77.

Amos, capitale de l’Argolide. Sa situation, Las. Ses divers
gouvernements ib. Tentatives des principaux citoyens pour
établir l’utigarc , 415. Citadelle: temple de Minerve; au
t e singulière de Jupiter. A26. Cette. ville avait été consacrée
a Junon , si. , 4:4. Ses marais dessèches par la chaleur du
soleil, 541.

Assistcais, frère de Xerxès, est tue au combat de Sala-
mine, 84.

Anna, musicien delethymne, lai-a des poésies, 155. Invente
on pîrfeetionna les dithyrambes. Quelques traits de sa
vie. t .

Antenne. porte une funeste atteinte a une loi de Salon, 66,
188.Ilegarde comme le plus juste et le plus vertueux des
Alhs’ sens, 7s. Un des généraux athéniens, a la bataille de
Marathon. cède le commandement à Milliade. 73 Exilé par
la faction de Thémistocle, 7A. Rappele’ de son exil. SA. Cous-
mande les Athèniene à la bataille de Plalee, sa. Gagne par
sa douceuret sa instit-e les confédères que la dureté de Pan.
nanisa révoltait , 9s. Les Grecs mettent leurs intérêts entre
ses mains. il. Hommage que les Atliéniens rendent à sa
vertu. 95. Il opina toujours conformément a la instice. 96.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. 95. Citoyen d’AthèneII qui
donna son suffrage contre Aristide. par" qu’ile’tsit ennuyé
de l’entendre appeler le Juste. 74- 6511, 63 1.

Ans-rires, philosophe, 145. Idée de son système et de sa con.
duite, 188 si suiv. I

Augmente. roi d’Arcadie. trahit les Messeniens, 36s. Il est
tué par ses sujets, 365.

Aalsrocantx. V0.1 en Gouvernement.
Anusonitfl. descendant d’IIercule. :56, 579.
AIISYOI)I’.II, chef des Messeniens, immole sa fille pour la par

trie. 56°. Défend [rhume avec courage. ib. Se me de déses-
oir, ib.

Astsrocnoa. Voyez flamadius. .
Ans-rouit" est déclare chef des Menéniens, 361. Vainqueur

des Lacédémoniens, ib. Bleue, perd l’usage de ses sens, 365.
Revenu s lui. se trouve sur un tas de morte et de mourants
dansun un ur ténébreux, Un Comment il en son; il retourne
supr s siens. se venge des Lacèdemonirns et des Corin-
thiens. Lb. Ne pouvant plus défendre Ira, ilrassemhle les
femmes, les enfants. avec une troupe de polders, et arrive
en Arcadie. 566. Il dansle son fils à ses fidèles campa nous.

ui, sous sa conduite, se rendent en Sicile. i6. Meurt Rho-
es,ib.

Astsrorusas. cèle comique. 113. 556.Compose contre Cri-on
une pièce p eine de licl. 588. Traite dans des suie" allégo-
riques les Intérêts les plus importants de la république, ib.
Joue Socrate sur let èâtre d’Athcnes, 561.. Callistrsle et
Philonide.cxcellents acteurs, secondent ses elforts, 588. Il
reforme la licence de ses pièces, vers la (in de la guerre du

î
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Péloponêser. Son ingrment sur Eschyle. Sophocle. Euri-
pide. 58s. De grands défauts et de grandes beautés dans ses
pièces. 6t4 si suiv. Voyez (Modifie.

Ans-routas, orateur d’Atlièues, s87. Amuse lphierste de cors

ruplion, 482. I nAnna-rit. philosophe. disciple de Platon, s49. 5a définition
d’un bon livre. s45. Ses principes de moralr. s46 si. suiv.
Quille Athènes. 498. Ses reparties.ib. s’établit a humeur.
capilaledc Leslios; il se charge de l’éducation d’Alexandre.
tils de Philippe. 514. Son ouvrage sur les dill’èrentes espèces
de gouvernements. 515 st suiv. Note, 727. Sun éloge, sa mè-
lhode. étendue de ses proiets . son histoire générale et pitr-
siculière de la nature, 534 st soin. Son système de physique
et d’histoire naturelle. 555 et suiv.

Aster-An. s’empare du pouvoir suprême i Sienne, après la

mort d’Euphrnn. 354. iAlain des Atlirniens, tôt si suiv. Dans les derniers temps
n’étaient presque plus composées que de mercenairfl . itiâ.
Voy. Aiheniuu. - Armée! des Lactdètssouicns, 403 si suiv.
Leur composition, 715 et suiv.

Anus. Leurs formes, leurs usages, 164.
Alun. ministre du roi de Perse: ses grandes qualités. 49:

et satin; 693.
Asrssszs, un des généraux de Xerxès i Plates, 89. go.
Las-luit". reine d’llaliearnasse et de quelques ÎiI’S voisines.

suit Xerxès dans son expédition, 85. Conseils qu’elle donne
à ce prince . ib. Sa conduite au combat de Salamiue , 85.
Son tombeau i Leucadc. 3:4.

Ans-tss, femme de Mausole . roi de Carie, 487: son amhi.
tion,i’b.-. ses fausses ct funestes idées. 485. Sa tendresse pour
son mari. 487. invite les orateurs à en faire l’élogE. 488. Lui
fait construire un tombeau magnifique; description de ce
tombeau. ib.

Ans. Remarques lnr leur origine, 554. En Grèce. les causes
morales ont plus influe sur leurs progrès que les causes plis»
siques. nô, H7.

Art-s du Duiin. de la Peinture . de la Sculpture. Voyez ces
mon.

Ascns. ville de Béotie. patrie d’Hèsiode. son.
Ans. Extrait d’un voyage sur ses côtes et dans quelquessunes

des iles voisines, Giô si suiv. Environ deux siècles après la
son": de Troie. des ioniens. des Boliens, et des Doricns s’é-
tablissent sur ses côtes. 618. Elles sont renommèes pourtour
richesse et leur beauté. ib.

Astu(dsoit d’). à que]: lieux accordé, 208. mg.
hauts, acensée d irréligion . 99. Maîtresse de Périclès. de-

vient sa femme, tu. Sou éloge; les Athéniens les plus dis-
tîngués s’assemhlaient au rès d’elle, l) 7.

AunIIILiaI ou nous i At cites. Quel en était l’ohiet, 181,
18:. - A Lace-lemme. Fume et objets de leurs delibe’ra-
tions,587. Comment on y opinait. ib.

Anus (cours des). Les Égyptiens et les Chaldècnsen ont donne
les premières notions aux Grecs. 284.

Asnonotsn ( idée générale de l’état de l’) parmi les Grecs
dans le milieu du quatrième siècle avant J. C. , sil l il suiv.

Anxnslss, auteur dramatique. remporte quinze fuis le prix.
686. Son fils. de même nom. eut pour conLurreuts Aide.
piade, Apharée, et Thèodectr, ib.

Antonin de Miles, athlète cèle-lire, 157.
Aruitsus. Plusieurs auteurs anciens en ont été acensés. 680.

Faussemeut pour la plupart. Vos-es la note sur le même su-
iel. 734 et suiv.

Aratnu.5afondation. s15. Consacrée à Minerve. ib. Descrip-
tion sommaire de cette ville, 144. Description plus détaillée.
I7o et suiv. Sa citadelle . t74. Note sur le plan d’Atliènes.
705 st suis. Divisëe, ainsi que l’Attique. en dix tribus. 16s,
Il]. Prise par Xerxès et livrée aux flammes, 5:. se par
Lysander. in. il y établit trente magistrats qui en de-
viennent les tyrans. ib. Elle secoue le ioug de Lacéde’mone,
accepte le traité d’Antalcidas. tu. Fut moins le berceau
que le séjour des talents. s s7.

Animent". Leur éducation. 25s. Leurs psrurcs. soc. :50.
La loi ne leur permet guère de sortir dans le iour. zoo. Leurs
oecupations, leurs ameublements. etc., 230. s51.

traînants. - Leur caractère . s78. 185. Leur légèreté. Soi.
Leur sont pour les productions du génie, .458. Il y sparmi
eux de fort mauvais écrivains Pl de sots Idlitirnlrurs, ib.
Mœurs" vie civile, 193 et suiv..165 ai suiP.BeligÎon’. ministrus
sacres; crimes contre la religion. sol. et suiv. Fêtes, s26 st
suiv. Maisons et repas, 230 si suiv. - Éducation; cérémo-
nies our inscrire un jeune Athèuien au nombre des enfants
légitimes. s40 . s41. Acte qui les mettait en possession de
tous les droits de citoyen. s52. Athénicn par adoption, 146.
-- Commune des Athénieos. 438 st suiv. Le port du l’irbe
est trèsnfre’quente et pourraitl’etrc davantage. 438.Les lois
ont mis des entraves au commerce, ib. Pilule commerce
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est florissant. plus on est forcé de multiplier les lois. ib.
Quand sont jugées les causes qui regardent le comsueree,459.
L’exportation du hie de l’Altique défendue. ib. D’où en li-
tent les Athènieus. ib. Ce qu’ils tirent de dill’érents pays. ’

L’huile est la seule denrée que les Athenirns puissent r
porter sans payer des droits. ib. Ce quîls a atout. ce qu l s
exportent, ib. Quels étrangers peuvent trstiquer au marche
public. ib. Loi contre le monopole du blé. ib. si 440. -

intimes. impositions des Athèniens. 44s st suiv. Droits d’en-
trée et de sortir, 44s. Note sur le même sujet. 7:6. Mantes
des " 44x. ” tirés des, r’ "1 i . il.
Donsgratuits, ib. Contributions des peuples alliés. ü. et 726.
Contributions forceel. 44:.Contributions pour l’entretien de
la marine. ib. Démosthène avait rendu la exception de ces
impôt beaucoup plus facile et plus con orme d l’équité.
44.3. Loi des echanges sur cet objet. ib. Zile et ambition des
commandants des galères. ib. Autres dépenses volontaites
ou forcées des riches. ib. Ollicirrs chargés de veiller à l’adn
mi ration des finances, ib. 51444. Caisses et receveurs des
dentiers publies, 444. [licheras des Atheuieus; leurs mines
d’argent leur sont d’une grande ressource, 439. Manière dont
ils [ont valoir leur argent dans le commerce, 44°. Ont des
banquiers; leurs fonctions. ib. L’or était fort rare en Grèce
avant Philippe, 44t. D’où on le tirait z i quoi on remployait,
ib. (le qui le rendit plus commun. ib. Monnaies timbrent".
440, 44s. Drachme, didrachme. tétradrachme. obole. 44s
et tabla me, 766 et suiv. - Strt’irl militai". On élit tous les
ans dix généraux. sûr. A que] âge et jusqu’à quel 53e on est
lcuu de servir, tôt. (Jeux qui sont dispenses du service, ib.
Où sont inscrits les noms de cens qui doivent faire la cam-
pagne. 16:. Lois militaires, 165. Soldats; cérémonies pour
enrôler un ieune homme à la milice. s5i, 35:. Soldats opli.
les ou essmment armes; leurs armes. 162. Changements
introduits par lphicrste dan in armes. ib. Soldats armés
à la légère; leur destination. ib. -- "ont" des Athéniens:
si ou la termine à la bataille de Glu-rouée. elle ne com-

rend guère qtsr irois cents ans. On peut la diviser en trois
Intervalles de temps. le siècle de Salon ou des lois:l le siècle
tic Tilèllliâlucie et d’Aristide. c’est celui de la glaira t le siè-
cle de Périclès. celuidu luxe et des arts,64. Ils contribuent
i la prise de Sardes, 7s. Font plusieurs conquêtel. 95. 95-
Allaquent Corinthe, Epidaure, 94. Battus à Tanagra. rap-
prllv-ui (limon de l’exil. ü. et 95. liniment un proies de
ruminai-te, parcequ’il est injurie . et quelques années
après suivent l’avis iniuste des Samiens. parce qu’il est
utile.96. Secourent Coreyre. 99. Assicgent l’olidée,ib. Vont
ravager les côtes du Pèlopoucse, soi. Maltraites par les
trente magistrats établis par Lysandrr. qui deviennent des
tyrans. tu. Leurs démêlés avec Phili pe ,’roi de Haci-
doiue. Après bien des négociations. ils out un traite avec
ce prince; leurs craint s augmentent; ils s’unissent avec les
Thèhains. ct sont vaincus à encrouée en Béotie. 483 et "in.
698. Voy. Athènes et Grèce.

Anaïs-vs. il y avait en Gril-ce des écoles pour eux. entretenue
aux dépens dupublic, t 16.Traitsrcntarquables de plusieurs
fameux athlètes, 34a. 545. 549. :550, bis. Serment qu’ils
faisaient avant de combattra. 544. sennem de in". inuùut
leurs. ib. Conditions our être admis s combattre, i6. Règle
qu’il fallait observer La. les combats, 345. Ceux qui étaient
convaincus de mauvaises manœuvres étaient punis. 36:.
Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre aux, s57.

Amos (mont), percé par Xerxès, 7G.
ArLsanrs (île). Voyez Sillon et Glograplti’r.
Armes . épouse de Darius. engage ce prince i envahir la

Grèce. 7o.
ArrALus. athlète. Anecdote qui le concerne. Sis.
Arrv- .i formés en ’ ’ par les

par la mer, 54a et suiv.
Anion. Ses premiers habitants. Voyez Cécrops. Dédaignes

par les nations farouches de la G I . Se réunissent i
Athènes. 55. Progrès de leur civilisation et de leurs connais-
sances. ib. Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves
dans tunique, 144. 145. Légère notion de ce payl. s44.
Description plus détaillée de l’Attique . 463 et suiv. SOI
champs séparés par des haies ou par des murailles. 463.
petites cotonnes désignent ceux quisfmlhypoliléquél . 45.

e possesseur d’un champ ne peut 3 faire un ppm. .uu mur.
sine maison. qu’i une distance du champ voisin. ut détour»
nersur celuiAci l’eau qui [incommoda 464.-Agriciilturs de
l’Atqune. Les Egyptieos en ont enseigné les principes aux
Atheuiens, et ceuxtcl aux autres peuples de la Grèce. 467.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager, 470.
Philosophes qui ont écrit sur ce suiel, 467. PrécepteIIIur
l’agriculture. 467 cl suiv. Le labourage se fait en Attique
avec des bœufs . 467. Culture de: arbres . 469- Grain , ib.
Figuiers , grenadiers, etc., ib. Fruits de l’Attique . remar-
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quables par leur douceur, ib. llill’èrcnce des sexes dans les
arbres et dans les plantes, ib. Pri-crptes sur les plantes pola-
gères, [.68 si 469. - Prèeeplrs pour la culture de la Vigne,
1.68. Taille de la vigne; ses dillï-renls labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pe-

ins, pour en avoir de blattes et de noirs à un même cep,
a une même grappe, ib. cl suiv. Vendanges de l’Atti g
diverses manières de conserver le vin. 1.64. Chansons et
danses du pressoir. ib. - Moisson de l’Atlique; comment
elle se fait. Chansons des moissonneurs; manière de battre
le grain, ib. Les travaux de la l "c sont r a *
dans l’Attiquc , de l’êtes et de sacrifices, ib. Ce qu’un parti.
culier d’Athèncs retirait de son champ, 726, 727.

Autos, ou plutôt Anus. bourg auprès duquel la flotte d’Aga-
nlemnon fut longtemps retenue, La, 14a.

AI’TÛCIÂEI , député d’Allrènes à la diète de Lace’démone, r26.

Autoucrs. sénateur de l’Arêopage. 195.
Avons. Vos. durite.

B

Bruno". Darius s’en empare après dix-neul’moia de siège,
(33.

Brunes fixe les limites de la terre à l’orient, 57. Dans qui-l
temps les Arbùriens célébraient les grands-s Dionysiaqnus
qtri lui Étaient consacrées, tût. 705. Son théâtre, 707. Sus
l’êtes dans l’île d’Andros, 654, 655. Spécialement honoré à

Noms, 66o. Voy. Bruumn.
Bsccrn’unv, célèbre poète brique, 657. Part; on pendant

quelque temps avec Pindat’e la faveur du roi Micron, ib.
Bsrxs publics et particuliers. 199.
limonions à Athènes.Voy. Atlrc:.iens.
Brune. D’où résulte la beauté. soir universelle , soit indiri-

dnellc, 623. Sentiments dr- Platnn à ce sujet , Eh. et 621,.
Celui d’ArisIulc, 624. En Elide, prix décerne à la beauté,
558. Mot d’Aristote sur la beauté, 498.

Brutus, place (une; source de querelles entre les Spartiates
et les Arcadirns, 1.14.

Bioranrrs, chefs des Bèotiens, 1:8, 129, 304. V
Bison: (rayage (le), :98 et suiv. Fertile en blés . 50.5. L’hivrr

y est très l’ruirl . 508. Proverbes sur plusieurs de ses villrs,
ib. Grands hommes qu’elle a produits, 505.

BÊnl’lExs (les! sont braves et robustes, 504. Ils paraissent
lourds et stupides, 505. Leur sont pour la musith et pour
la table; leur caractère, 308. Leur bataillon sacré, ib. Tu.
moignage que Philippe de Macédoine rend au courage de
ce bataillon. ib. Commandé autrefois par Pèlopidas, 127.

Bus de Prierre . un des sages du la Grèce, 56. Conseils qu’il
donne aux peupla de l’louir, (Erg.

Btsuorukqve d’un Atln’-nirn. Pisistrate avait fait une coller-
tion de livres , et l’avait rendue publique, 61. , 269 si suiv.
Sur quelles matières un écrivait: copistes de profession, :69.
Division d’une bibliolh’cqne. La Philosophie. s70. L’Astrœ
nomie et la Géographie, se 1 cf suiv. La Logique, [.44 cl suiv.
La Rhétorique , (.59 et suiv. La Physique et l’llistoire natuv
relie, 653 ri 506v. L’Histoire. 649 et suiv. La Poésie, 654 et
suiv. La Morale, 691 a! suiv.

BLÉ. Les Atheniens en tiraient de l’Egypte, de la Sicile, de
la (Ihersone’se ’l’aurique, aujourd’hui Crimée. où l’on en ren

ettcillnil un très grande quantité . in , 1.39. La Béolic en
roduit beaucoup, 501.; de même que la Thessalie . 514.

il: blé de l’Altique moins nourrissant que celui de la Béo-
tie. 467. Mûrit plus tôt dans l’île de Salamine que dans
l’Alliqnc , ib. I)rfcndu aux Athcniens d’en exporter . 1.59.
Détendu aux particuliers d’en acheter au-delir d’une cer.
laine quimlilli , ib. Pris ordinaire du blé, ib. Manière de le
cultirrr et de le conserver, 467.

Buxrrzvs. On se portage sur sa nature. 668 et suiv. Les uns le
doivent à leur caractère; les autres peuvent l’acquérir par
un travail constant , 669. En quoi il devrait consister, 668,
259.

Bosnie"; CIMIi’IIzl, "a.
Bosruoao on THIALE, 123, 129.
BOUCLIEIS des Athèniens étaient de bois, et ornés d’emblèrnrs

ou d’inscriptions, 162. Le déshonneur attaché à la perte du
bouclier; pourquoi, 164, me, 193. Spartiutc puni pour
avoir combattu sans bouclier, 595.

Bassins, habile général lacédémonien, 106. Thucydide, qu’il
avait battu, en fait l’éloge dans son histoire, 552.

BIAUIION, bourg de l’Attique où l’un célèbre la fête de Diane,

471: et cette de Bacchus, ib.
Bsovrr NOIR des lacédémoniens, 595.
lieus. S uniate. Son dérouement pour la patrie, 7G.
Bans. l).e droit d’en disposer ou d’en faire la repartition a

toujours rite regarde comme une des prérogalires du génè-

ral, 166. tine partie du hutin étoit destinée ù Athènes au
culte public. 177.

BVI’ON- Voy. Cydippz.

liasses. Description de cette ville 130 151.Le en l I
gavepaine autorité. blot d’Anacliarsis l’ancien iPSolJoâïlgtl:

lgîtrlué de son lanlaire , sa s1tuation avantageuse, ib. si

Bruni!" (les) secoureanérintbe arsîè ée ar Ph’l’

sont eux-memes assiégés a! cc princg, 6:4.
l’hononiqul commandait esAIhênit-ns. ilsirlécerrrent par
. une statue au peuple d’Athenes, 695. I

C

(nous arrive en Béotic avec une colonie de Phéniciens sa. Y
introduit l’art de l’écriture, 35. Chasse du trône qu’il avait
clerc, Au.

Clones de Mus-r. un des premiers qui aient écrit l’histoire
en prose, 1 t5, 550.

Cursus des anciens, 715, 716.
(humours oser, rrgle’ par Dicton. :84, :85.
CAllIIAQUK, poleruarqur, conseille la bataille de Marathon r y

commande l’aile droite des Grecs, 75. ’
CALLIIAQEB, sculpleltr célèbre. 175.

humas, acteur outré dans ses gestes. surnommele Singe
594. Note sur cet acteur, 751. ’CALerrs , Albi-irien , devient ami de Dion , le suit en Sicile
1.81. Conspire contre lui. ib.; malgré le plus terrible des ser:
ments, le fait périr, ib. et 482. Péril ltIinmême accable de mir
sore, AS a.

CALusrru-rr, acteur. Voy. Aristophane.
(liminaire, orateur athénien, ambassadeur à la diète de La-

cédi-ruonc. 126.

tîsuoxoss. Voy. Arrhilvqus. ’
Cursus, tilt de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afrique ,

CAPANÊI, un des chefs de la première guerre de Thèbes La.
(212mm, ville de l’Arcaidie. Ce qu’on y roit de remarquable,

19.
(luisants, ou Forum" on nævus. Ce genre était connu des

(urees. Grandeur d’arme peinte par Aristote. 699 , 693. l
Csaruicrz. bon gouvernement incline vers l’oligarchie. 518.

Devcloppelnetll du système qu’elle a suivi, 5s r. En.
CAIYS’IE, Vllle d’Eubée. a beaucoup de pâturages, des carriè-

res de marbre, et une pierre dont on fait une toileiucom-
hustrblr, 159.

Cursus, fontaine de la Phocide, sis. s17, an.
(liston et Pour r, anciens hérosde la Grèce,cblèbres par leur

14111011256. Rotin-ni llùlcne leur sœur des mains doses ravis-
Seurs, on.

Carnes, ville de Carie. Le a ’s est fertile ms’ ’ ’ .
vent des lièvres, 6:4. V03]: âtratonirus. ’ Il Il y "sue un

Citons vauriens (discours sur les), :75 et suiv.
(IsvsLsirrs, principale force des armées persanncs. 69.
CAVALIIII (Yin-trins. Sa composition, ses armes. 161. 165.

Moins bonne quenelle de Thèbes; pourquoi, 168. ’
(Insulte de l’assume. la plus ancienne et la meilleure de la

Grèce, 315.
(humus d’Arnirsss (kvus des) par les officiers généraux

166, 167. iCharters, originaire de sais en Egyplc , parait dans l’Attiqnc
retrait, instruit, et police les Athénirns par des lois. iette le;
fondements d’Albèues et de onze autres villes; établit l’A-

.r,, on L ,sa l ’r.,ses .5621[un].
cru-"111m. à Sparte , ne sont pu respectés donateur vieil.

lusse comme les autres citoyens, 594. ’ 4
(Insoumis. port de Corinthe. 5:7.
Crus , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si fort , que les plus riches formentseuls
l’assemblée générale. ce qui est vicieux; ou n’y s point
égard dans certaines démocraties, c’est un vice plus grand
encore, 525.

Clos, île très fertile et très peuplée , où l’on honore Aristée

Apollon. Minerve, Bacchus, 655. A lonlis, Il lui permet l;
suicrde arts personnes âgées de soixante ans. ib. Les baht
mais sont braves. r’h. La ville est superbe. et a produit plu.
sieurs hommes célèbres, ib.

Cireur" , rivière qui coule auprès d’Athènes, 11.4. 17S. Autre
rivrèrc du même nom dans la Phocide, 215. Autre dans le
lrrritoiro d’Eleusis, 572.

crantions . ou Tuileries , quartier d’Athènel . 147. 17s. Le
(Zéramrque extérieur était destine aux sépultures. 18L

chuintas: Beauté des cérémonies religieuses i Athènes. :05.
Cérémom attrayantes qui prècèdeut les iugemenls de l’A-

. zoo
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n’impose, 195. Des Béotiens dans la-fête des rameaux de lau-
rier, 304. Du ronronnement des vainqueurs aux ieux olym-
piques. 351. De l’expiation quand on avait ne quelqu’un .
45. Des funérailles des personnes mortes en combattant
pour la patrie, 180.

Chia. Voy. Éleusis.

(Iran Durée de sa viel 416. . n itintants, général athénieu , 15s. Idée de ses talents militai.
res, nô. Péril ds s le port de chio th.

nanas. ville d’Eubee. 159. Sa sa nation, ib. st 11.0.
(lointains (les). LesGrecs leur doivent en partie leurs no-

tionsaur le cours des astres, 38.5.
Canna! au courras à Àtltènes. Ses fonctions. 189.
CIIIPS hui". séjour du bonheur dans la religion des Grecs.

8.
CHAAIIOII. Les Grecs en lavaient de plusieurs espèces. (Iltau.

sans de table. militaires, des vendangeurs . etc., 689. Voy.
Chant et Ilarmadius.

Casa-r mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. 157. Chant
d’Hyu-têuee. Voy. Mariage.

Cutats. général athénien, vain ct sans talents. 1:5. Corrompu,
avide . ne se soutenait auprès du prttplt- que par les [clos
qu’il ni donnait, 500 Fait condamner a l’amende ses collè-
gue-s Timothée et Iphiorale , 482 met à la solde d’Arta-
base, ib. Les Athènirns. sur les nes d’Artnxerxès, rap-

Ipelleut Charès et [nul la paix. 485. Envoyé sans succès au
accours des Olyntltiens, 1.95. En employé contre Philippe,
et battu à (ibéronce, 697, 698.

Canon", lugistaleur de divers peuples de Sicile. 628. Belles
maximes mises a la tète de son code. ib.

Cuus (l’usage des) défendu dans les états de Philippf. Pour.
quoi, 5 un. Voy. Course.

Cuisses. Détails sur les difl’érenlcs citasses en Elide, 355.
551., Moyens itttapittrs par dillèrents peuples pour prendre
les iman: fèroces. ib. et 371.

Clins n sont"! in" sas danslcs armées athéniennes. 165.
(jutas. Son fruit était la nourriture des anciens ha itanl de

l’AItique. 34. .Ctttaost’as, ville de Béotie. célèbre par la bataille qu’y gagna
Philippe, 697, 693. Et par le culte qu’on y rend au sceptre
de Vulcain, 505.

Cuusnnitsn Truatqn. Sa fertilité. son commerce, HI.
Cu: sovèsl on Tunes. 5a possession assure au: Athéniens la

un igatiou de l’llellrspont, 503.
Clavscx destines i la course aux icux publics, 51.5, 352 .
Cursus de Lat-ortie. recherchés pour la chasse, 353, 57L
Canon de l.at-édemone, un des sages de la Grèce. 56. Expîra

de joie on embrassant son fils vainqueur aux ieux a!) mpi’
es. 351 .

Cam. mon de. cette île. 617. Ses habituas prétendent qu’un-
mère y est ne. ib. Leur puissance et. leurs richesses leur de.
vinrent funestes. ib.

Cataott( le centaure), médecin célèbre de Thessalie, 517.
Avait établi sa demeure dans un antre de Potion. où ses
descendants, possesseurs de ses secrets. traitaieut gratuite-
ment les malades, ib. et .529.

(tussor, chef des jeux ’ ’1 à l U Sas ”

sa .
Cumul. Voy. Théâtre. A
Caaosomots. Incertitude de l’ancietne chronologie des Grecs,

555. Voy. Olympiades.
CIMGNII, respectées dans la Thessalie. qu’elle. "du" de.

livrée des serpents qui I’infestaient, 515.

Crans, fils de Miltiade. tés. 93. Ses exploits. ib. Sa
politiqua i l’égard des allies ib. Va au secours d’inarus,
91.. Est rappelé de l’

(Il

.

exil partes Athéniens battus a Tanagra,
95. Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémoue et
Athènes,ib. Force Arlaxerxès à demander la paix en supv

liant, ib. Comparéa Périclès. qui le Sait exiler, 97. 98.
lieur! en Chypre. 95-

C trtnsLu d’Atltènt-s. Sa description, 174.
titrons. Pour avoir ce titre. il sutIisail a Athènes d’être fils

d’un père et d’une mère qui fussent citoyens, 146. Plusieurs
souverains l’ont sollicité; diflicultés pour l’obtenir. ib. En
d’autres républiques, on n’était citoyen que lorsqu’on des-
cendait d’une suit: d’aîeux qui euxnmômes l’avaient été,

513. A quel âge à Athènes on jouissait os droits de ciw
toyen. 26:. Suivant Atittole il ne ùudrait accorder cette.
prérogative qu’a celui qui. libre de tout autre soin, serait
nniquetnentconutcrè au service du la patrie. d’où il suivrait
que le nom de citoyen ne i ’ u’i r ’ ’
aux enfants et aux vieillards décrépits. et nullement a ceux

ui exercent des arts mécaniques, 5:5. Quelle et èee d’é-
galité doit régner entre les citoyens? On n’en a tuer au.
une dans l’oligarchie : cette qu’on attente dans la démocra-
tie détruit toute subordination, ib. st 515. Des législateurs

voulurent établir l’égalité der fortunes," ne purent Munir.
tu. Ln liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on tout, mai a n’être obligé de faire que ce qu’ordon’
nant les lois. ib.

Culot-hume, tire un grand profil de ses huilea, En. Ita-
trie d’Anaxagore, Sas.

CLMIËNIENI. Comment ils rétabliretttleurs finances. 6:0.
Clients. Voy. Cydipps.
(:LÊOIITLI de Lindus, un des sept sages de la Grèce. 56.
CLÉoaa roi de Sparte, vaincu et tue à Leuetres. H7.

Comment on reçut la nouvelle de sa défaits à Sparte. ib.
et s sa.

Caton, remplace Périclès mort de la peste à Athènes. rob.
Trait de sa légèreté. 185. ll perd la vis en Thrace. 106.

(bien de Thèbes. célèbre chanteur. and.
Ctjoenstvre, de Corynths, fut le premier peintre qui colo»

ria les traits du visage, 534.
(banniras, roi de Siryune. Voy. ce mol.
(1mm... d’Athèttes. force Hippias d’abtliquer la tyrannie,

65. Itall’crmit la constitution etnhlie par Salon. ib. Partage
en dix tribus lesqualre qui subsistaient araI-t lui, 66.

Caton. dans la Doride, patrie de (Itrsias et d’Eudole, 6H.
Célèbre parle temple et la statue de Venus, et par le bois
sacré qui est auprès de ce temple. ib.

(lacs-ra, fleuve de l’E ire, 521. .(toutim, dernier roi Il Athènes. 35. Se dévoue a la mort pour
le salut de la patrie. Ma. 49.

tîomxs. colline près d’Allt res, 178.
(Ïovoxtss grecques. établies jusque dans les men les plus

enlignées: quels furent les .1nntit’s de ces émigrations;
qucls étaient les rapports des cuicui" avec leurs métropoA
ln. 151. :52. 532 chable IVG, 749 et suiv. Etnblissenscnt des
Grecs sur les côtes de l’Atie mineure, dans les cantons
connus nous les noms d’Eolide, d’louie. et de Doride. 49.
60. 017I 618. Leurs mœurs , leur gouvernement . 617 et

’ es d’Athènes. 91..
ou l’on gravait des traités d’allianre, 5.63. Autres
gnairnt dans l’Attique les terres on les maisons hy

potiné-(lunes, 465. Autres colonnes autour du temple une...
lape, à Epidaure. sur lesquelles étaient inscrits les noms
des malades, leurs maladies. et les mayens de leurs guè-
risons. 428.

Communs. patrie de Xénoplnnèa, 622.
Conan. Les combats si" r1 Iers tut-nient souvent lieu entre

les Grecs et les Troyens: mais la fuite n’i-t ’l pas honteuse.
lorsque les forces n’étaient pas égales, 4:. Combats gym.
niques des Athèuieus . nô. Combats scéniques . ib. (lomr
bats aux ieux olympiques; ordre que l’on y suit, au. Note
sur ce miel, 718.

(Jouir-n (histoire de lat. 586. Ses commencements, ib. Les
auteurs qui se dis.1 uèrestt dans ce genre. ib. st suiv. Re-
proches faitsà l’ancienne comédie, fils: surtout à colles
d’Arislophnur. ib. Eloge de ce poète l plusieurs autres
égards. ib. Socrate "assistait point à la représentation des
comédies. et la loi défendait aux arùopagilea d’en compo-
surl 61:5. Mnisil voyait avec plaisir les pièces d’Euripido. et

’ " r’ l ib. A.’ r’ c tt l’espèce de plaiv
sauterie qui doit plaire à tous les macles. 616.1dèe de
plusieurs scènes de la comédie. des Oiseaux, d’Aristophaue.
ib. st suiv. Le goût de la comédie ne peut naître et se per-
fectionner que chez des peuples riches et éclairés, 616.

Couim (sentiments sur les). Les anciens n’en ont pas connu
le cours. 286, 2R7.

Confirme. Voy. Mélanippe.
Connues. Voy. Athénisns. Corinthe, Rhudisns.
Concours établis dans la Grèce pour les beaux-arts, 115.
Constituant-ton des peuples de la Grèce des les temps les plus

anciens. Les villes de chaque province s’étaient unies par
une llgue fédérative. Voy. Diète.

Contamines: apportées en Grèce par Thalès, Pythagore et
autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et en Asie, 1 t5.

Cons-alarmons que ln Athéniens exigeaientdes villes et des
iles alliées, Un. Volontaires auxquels ils se soumettaient
dansle: besoins pressants de l’état. ib.

Connues, une des principales qualités de l’éloeution, la-
uslle doit varier suivant le caractère de.celui qui parle ou

de ceux dont il parle, suivant la nature des matières qu’il
traite et des circonstances oit il se trouve. 1.55, 1.56.

Cents. lac. Sa description et sa grandeur, 309. Canaux pour
l’écoulement de ses eaux, ib.

Cons! l de ). Voy. Tanagra.
(Inconnu. Pourquoi on trouve des coquilles dans les monta.

gneset des poissons pétrifies dans les en ères, 54°,
Cons ds Syracuse. un du premiers qui aient fait un traite

de rhétorique, 650.
Cousu, de Tanagra, prit des leçons de poésie tops Inti.
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"on Dindon, :99, 506. L’emporta cinq fois sur ce poète.
Je .

Continus. Sa situation. 527. Sa grandeur, ib. Sel cur’ sites.
in. et 528. Sa citadelle. 3:8. Est l’entrepôt de l’Asie et de
l"Euvope. ib. Pleine de magasins et (le. manufacturer. .329.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre. ib. Les femmes y sont
fort belles. ib. Les courtisanes y l’llilll’lll les étranmrs, sa...
Elles ne sont pas admises à in fait? de Vénus, millil-ree par
les femmes honnêtes, Ut. Variations arrivées dans son poir
vernetucnt. ib. etsuiu. Syracuse, Pulidoe. (Inrryro,clc., co-
lonies de Corinthe. 99. .332. Voy. Straloidrus.

Contxrnlxxs. Après l’exliurliou du laroyantè. les Corinthiens
formeront un gouvemetneul qui tenait plus de l’oligarchie
que de la démocratie. 331. 552, l’hidnn. un de leurs le: law
leurs, en laissant subsister l’inégalilr- (les fortunes, tirait tâ-
rhc de déterminer le nombre. des familles el des citoyens.
35s.

Commis. ville de Béotie . près de laquelle Agesilfll défait les
Tliéhuins. "A.

Coloris, ville du Péloponèse, construite par ordre d’Epami.
noudas, 558.

Connus. Voyez Autres.
Cas l ile de). Sesparlicnlaritès. 65:. Son lemplcd’lîsculape, HI.

Patrie d’llippocrate, ib.
Connus. montagne célèbre par un temple d’Apnllnn. 417.
Cons, roi de ’l’lirare. Son caractère. ses revenus, 519. Ses

folies. sa cruauté. sa mort. ib. et 3:0.
Cornu: (le vrai). En quoi il consiste. :49.
(:olet’ns. entretenus aux (li-pans du public. 500.
Vous os :nsrtcr. Voy. Tribunaux, et la Table "le. 748. 71.9.
Cotis" de chevaux et de chars aux jeux obmpiques. DE).

Détail! sur la course (les chars, in.
Communs à Athènes. Les lois la protègent, sot . Lettieunes

gens se ruinent avec elles, il. Conrlisanel de Corinthe.
Voy. Corinthe.

Carnes. roi d’Athènes. successeur de Cècrops. 35. Délràué
par Amphictyon. 56.

(Inuit, auteur de comédies, 587.
Courses, auteur de commuas. 586. 587.
Csinruth de Samos, accueillit Homère et contenu ses écrits,

657.
CIEIPIOSTI. un des Hévaclides. obtient la souveraineté de la

Massé-nie. 1.1., 67g.
Cairn (île de). aujourd’hui Candie. 6:7 si suit: Son heureuse

position; nature du sol. ses productions, ses pol’ll,les villes
du temps d’llomère. 628. 629. En traditions fabuleuses,
627. Ses anciennes conquêtes. 629. Tombeau ou antre de
Jupiter. 6:7, 6:8. Mont Ida, 6:8. Voy. Labyrinthe, et Gou-
verni-ment.

CII’ZTDIS ( in), sont excella-lits archers et fraudeurs. 629. Rha-
datnaulhe et Minos leur doum-rent des luis célèbres, dont
Lycurgue profita pour Sparte, ib. .1406. Pourquoi ils ont
plutôt défient-ré de leurs institutions que le! Spartiates, 629.
650. Spttrrelisme: quelle est cette loi. 650. Crétois qui se
tout distingues dans la poésie, et dans les arts. ib.

Cursus. Présents qu’il (il au temple de Delphes, "5:. et au
temple d’Apnllon a Thèbes. 504,

Carl-ms, ou embuscade. exercice v
Note à ce miel, 7:2, 725.

Crésus, de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et des Per-
ses. 55a.

Cumul. Aulenrs grecs qui en ont écrit. au et suiv.
Cuir". L’usage de ce sui-la] déminer-t dans l’île d’Enbe’e. 158.

Cours. Le meilleur. suivant l’oracle de Delphes, un.
Canon ors runes, était protégée par les rois de Perse. 492.
C1111: en blaude. Ses hahitans vertueux; ils passaient pour des

hommes presque stupides. 6m.
CDIII Chaque. tribu, parmi les Athévtiens, se divisait en trois

curies, et chaque curic en trente clas s, 240. Cha ne Athè-
nien était inscrit dans l’une des curies, soit d’ahor après sa
naissance. soit à l’âge de trois ou quatre aux, rarement après
la septième année, in.

CVCLADES (ilesl, pourquoi ainsi appelées, 655. Après avoir été
soumisett à dill’éri-ntcs puissances, ellcs se furtnèrrnt e11 ré-
publiques, ib. Furent colin assujetties par les Allrénirus. il.

Cvcu more. recueil qui contenait les auriennes traditions
des Grecs, et où les auteurs dramatiques puisaient les sujets
de leurs pièces. 605, 686.

Crus ne Mina. Voy. flirta".
(hou-px, prêtresse de Junon ’a Argos. Ce qui arriva à ses deux

(il! linon et (Iléohis, 421..
Curieux, la plus haute montagne de l’Arcadie, 419. Port de la

ville d’Elis. 559.
Cuirs veut a’emparer de l’autorité à Athènes. 55. Ses parti.

sans mis à mort. ib. ’Cuisiner. Vny. Gymnases.

aire des Spartiates. 593.

Durs requit ordre de Darius de détruire Athènes et Erètrie, 7s.

Cvrntssu. port. 557.
(insinua devient roi de Corinthe, 550. Fut d’abord eeuel; et

ensuite très humain, ib. Les habitants de l’Elide conservaient
son berceau, 541.

Crans étête la puissance des liernes. 67. Sa conduite envers
Panthér, 555 et suiv.

CV’I’HËIE. ile il l’exlrt’ titi» de la Lacouie. 567.1dée de cette ile

et de ses habitants. ib. ’1365.
CYflllol, ile qcladr, renommée pour ses pâturages. 657.

D

Durs (ieu des). connu, suivant le. apparences, parmi les

Grecs, 1 96. ’DIA-"lus, Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Philippe, Loi .
U).

Divas et Prunus, modèles de la plus parfaite amitié. Leur
histoire. 675.

Buses, roi d’Argos. Son arrivée en Grèce, 55. Sel descendants
A!4.

Dans: proprement dite.se mêlait non seulemenl aux cérémo-
nies religieuses, mais eneore aux repus. Les Athéuiens re-
gardaient comme impolis ceux qui. dans l’occasion, rrfur
laient de le livrer à cet exercice, 258. Les Tllessaliens l’es-
timaieut tellement, qu’ils appliquaient les tenues de cet art
aux fonctions des magistrats et des minéraux, 511.. On dun-
nait aussi le nom de danse au jeu des acteurs. à la marche

des chn-urs, 595. 594. ’nuirai, tille du Ladun. Son aventura. 418.
Dlllll, tils d’Hystaspe. devient roi de Perse, 68. Divine son

empire en vingt satrapies, Un Fait des lois sages, ib. Étendue
de son cm ire. ses revenus ib. et 69. Sur les avis de Démo.
cède. fait l’a guerre aux (i s, 70. Marche contre les Se.)w
cher. ib. Samuel les peuples qui habitent auprès de Modus,
7l. Sa mort, 75.

Perd la batailli- de Marathon , 75.
Dionne. Avec quelle sèverité ou la faisait autrefois observer

aux ieunes Athéniens. 250.
DÉCLAIAriox. Quelles sont les parties de la tragédie que l’on

déclamait. V012 Thzûtrr.
Dlzcssrs du n’- et du peuple d’Alhènes dans l’administra-

tion, 185. Note a ce suret, 710.
Dion: de Sicyone . fameux Iculpleur, fut , à on qu’il parait .

le premier qui détacha lett liras, les mains, les jambes et les
piedq dans les statues. 5.3!. t Note à ce suit-l, 717. On lui
atlvihue le labyrinthe de Crète, 735.

Dinar-nos. Vny. Logique.
Ilsunsnsrton à Athènes. V031. I’einrs nfflirtirer.
DËers. Difficulté de proportionner les peines aux délits: ce

que la inrisprudsiu-e d’AtluL-nes statuait i cet égard, 196
et suiv. Qurls soins un mettait à Lat-édemono il l’examen
des délits qui entraînaient la peine de mort. 558.

DiLos et les Cyclades . 649 et suiv. [dt-e de la ville de Délos,
65:. Circuit cl largeur de l’île; situation de la ville, ib. Ses
divers gouvernements, 65s. Les tombeaux de ses auriem
hahilauts ont été transportés dans l’île de Rhêne’e, ib. La paix

y règne toujours. ib. w Temple d’;lpull.m, son antiquité a
description. 650. Autel qui passe pour une des merveilles
du monde, ib. Autre anti-l où Pythagore venait faire ses
offrandes. ib. Statue d’Apollon de vinghqnatre pieds . 651.
Palmier de bronze. il) Dtll’c’rvvtles possessions appartenant
an temple. 663. F2!!! ds Dallas. Elles revenaîeut tous les
ans au printemps; mais à chaque quatrième année. elles
se célébraient avec lus de magnificence. 649. Elles attirent
un "and nombre Walras-ger- , 651. Des députations solen-
nelles, nomme" Thé ies, y venaient des iles et de divers
cantons de la Grèce. 661. Diverses petites flottes les ame-
naient i Délos. 662. Les proues des vaisseaux alliaient des
attributs propres à chaque nation. 665. Théories des iles de
Bhènée. de Mycone, de (lion. d’Audros, et de quelques
autres endroits, 66:. Celle des Albi-nions, sa magnificence.
ib. et 665. (Iclle dont fut charité Nicias. général dts Athé-
uienx: son oll’raude, son sacrifice. 665. Celle des Tenir-us,
qui. outre Ses oll’randes. apportait celles des Hypcrhnvruus.
665. Frais de la theorie des Ali-simiens. 665. Ballet des ieunes
Déliens. et danses des imines Delicnucs, 66:. Ballet des
Athéniens et des Dèlieul pourtigurer I ’ ’ sdu laby-
rinthe de Crète. 66.5. Ballet des nautoniers; métromanie lii-
zarre qui le précède : ils dansent les mains lit’ derrière le
dos . 664. (les nantouicrs litaient des marchands étrangers;
leur trafic. ib. l’rix arcordè aux vainqueurs, 665. Les poètes
les plus distingues avaient COIIIIOSI’: des lt)lnnes pour vres
fêles, 661. Apii-sles cérémonies u temple. le AMIS" de "plus
donnait un repas sur les bords de l’luopus; repas Insltluè
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et l’onde par Nicias, 663. Note sur une inscription relative 1
ces fêtes, 754.-Commcrrs qu’on faisait dans l’île de Délos.
Le cuivre qu’on tirait de ses mines se convertissoit en vases
élégants, 664. Ses habitants avaient trouvé l’art «rengraisser
la volaille, ib.

burnes. Description de cette ville, 113. Ses temples, ib. Celui
d’Apollon. :16. L’antre du temple d’Apollou. at7, 219.
Note sur lit vapeur qui sortait de cet antre, 711. Les Grecs
envoyèrent des présents au temple. après la bataille de Sir
lamine, 86. ait.

Dunant, orateur. Son premier état, 498. Ses bonnes et ses
mauvaises qualités. ib. Note sur un mol de cet orateur, 717.
Ce qu’il dit i Philippe après la bataille de (illimitée, 698.

Bilan". roi de Lacedémoue. Ce qu’il dit à Xercès sur ses
projets. 75376.

Dit-nains engage Darius ienvabir la Grèce. S’entuit en Italie,
7o.

Dislocltîl. Voy. Gouvernement.
Dilocatrs d’Abdi-rc céda ses biens i son frère, et passa le reste

de ses iours dans la retraite, :73. Son système de philoso-
phie. 167, 280. Sou opinion sur les comètes, 286, 287, sur
Il voie lactés, :87. Ses écrits, ses découvertes, son éloge, 555.

Dilonnhis, général Athén log, no.
Dinosrnaar, orateur, disciple de Platon, 149. Elat de son

ère, ib. (inane un procès contre ses tuteurs. ib. Note stir
os biens qu’il avait eus de son père, 710. Fréquente l’école

d’Isée; pourquoi il va à l’Acade’mie, 150. Trauscrit huit fois

l’histoire de Thucydide, pour se former le style. 269. Sur
le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse, il engage
les Athéniens à se mettre en flat de défense, 1.81,. ll fait voir
que la lûtelè d’Aihènes dépend de l’équilibre qu’elle saura

maintenir entre Lacédômoiie et Thèbes, 1.35. Peint avec
les plus fortes couleurs l’indolence des Athéniens et l’acii
vite de Philippe, 1.86. Montre un zèle ardent pour la patr ,
498. 1.99. Ne réussit pas les premières fuis à la tribune, se
corrige ensuite a force de travail, 499. Reprochrs qu’on ltti
a faits, ib. Reçoit un soumet de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, ib. Il accule un de ses cousins de l’ai-oit
blesse; bon mot à ce miel , ib. Son amour-propre. ib. En
déconcerte devant Philippe, 501- Sa conduite il l’égard des
ambassadeurs de Philippe. Accuse les ambassadeurs athé-
niens de s’être vendus à ce prince, 502, 505. Bon mot de
Parménion à ces ambassadeurs, ib. Démosthène engage Il:
sénat i voler au secours des Phocéens, 506. Souli-ve la
Grèce contre Philippe, 694. Prend la fuite à la bataille de
Chéronèe. 698. Ménage une alliance entre les Alliénietu et
les Thèbains, 697. Génie vigoureux et sublime, 505.

Daaaûas (valeur des principales) a Athènes , sus. Note à et:
suiet, 710.

Durs l’ancien , roi de Syracuse, s’entretient avec Platon . est
oll’eulé de ses réponses, et veut le faire périr, 148, son. En.
voie une députation solennelle aux ieur olympiques, pour
y réciter ses vers, 547, 551. Ses ouvrages. Sollicite basse-
ment des sutl’ragev, et ne peut obtenir ceux de Philoxène,
586. Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi, 511. Son insatiable avidité, 516.

Dans le jeune, rot de Syracuse. sollicite Platon de tenir à
sa cour, 293. Manière dont il le reçoit , et dont il le
traite ensuite. ib. st suiv. Sa conduite envers Dion, ib.; en-
vers Ariitlippe, 285 si suiv. Ses bonites et ses mauvaises
qualités, 295. Consent au départ de Platon, ib. Il le presse

e revenir: comment il le traite elle laisse enfin repartir,
ib st suiv. Chassé de ses états. il se sauve en Italie , 1.73. Il
remonte sur le trône, 51o. En est chassé par Timoléon.
5:9. Sa conduite à Corinthe, il: ai 530. Ses entretiens arec
Philippe. roi de Macédoine, 531. Sa tin, ib.

Dès (jeu des), 195.
DhlII’tuI, punie de mortparmi les Athènicus. 165.
basant (l’art du). Son origine, au. Faisait partie de l’éduca-

tion des Athéniens, au.
Divins et lutinasses, entretenus dans le Prytanée, 116.

Suivent l’nrméc, 165, :09. Dirigent les consciences, 309.
Ont perpétué la superstition, in. Flottant les préjugés des
faibles. ato. Des femmes de la lie du peuple [ont le même
trafic,ib.

Duncan de Melos donna de bonnes lois aux Maniineetis. Une
injustice qu’il éprouva le rendit athée, 211. Souleva toute
la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans
un naufrage, 661.

Dtsooass de Rhodes, expire entre les bras de ses deux (ils,
vainqueurs aux ienx olympiques, 551.

Drstcrss de la langue grecque, 617. Dialectes dont Homère
s’est servi, 7115.

,Disnl. Ses foies d Délos et à Bruurnn. Voy. ces deux mols.
Son temple et sa statue à Ephcsc. V0): Epltùn. Diane l’E-
tranglée. 419. ho.

Dlitfl générale, assemblée a l’isthme de Corinthe. ou se. Insu-
vèreut les députés de tous les peuples qui n’avaient pas
voulu se soumettre aXerxès, 76. - Diète deaAmpbictyons,
se tenait au printemps a Delphes. eu automne aux Ther-
mopy les, 310, 311. Voy. Amphictyans. - Celle de la ligue
du Péloponèse , 99 et sinisa-Celle de la Béotie. où les
ali’aires de la nation étaient discutées dans quatre conseils
dill’èreuls; les Tbebaius finirent par régler les opérations de

. la diète. 30.5. - Celle des Thessaliens, ses décrets n’obli-
geaient que les villes et les cantons qui les avaient souscrits,
313. -- Celle des Acamanieus. osa. - Celle des Etoliens
était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour les jeux
et les l’êtes qu’ott y célébrait, et pour le concours des mar-

chands et des s conteurs. On y nommait tous les tins les
chefs qui devaient gouverner la nation, ib. - Celle des
Achéens, qui s’assemblait tonales uns par députés, vert le
milittu du printemps. On y nommait des magistrats qui
devaient exécuter les règlements qu’on venait de faire, et
qui. dans un cas pressant. pouvaient indiquerune Assemblée
extraordinaire, 536. - Celle de l’EIidr, 338. - Celle des
Areadicns, 415. - Celle de la Phocitle, s13. - Celle de
quelques villes de l’Argolide, 4:5. -- Diète de Corinthe: où
Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des Grecs,

ie’te de Lacëdèmoue , où l’on discute les intérêts

de cette ville et de Thèbes , 1:6, 1s7. - Celle des Enlienli
composée des députés de onze villes, 618. - Celle des l0-
ttiens. formée par les de tite’s de doute villes, ib. - Celle
des Doriens, composée d”un petit nombre de députés
- Les décrets de ces diètes ii’oliligcaieut pas toutes les villes
du canton, 619.

Duc, DIVIN. Diverses acceptions de ces mots dans les auteurs
anciens, 681. Abus auxquels elles donnaient lieu , et difli«
cultes qui en résultent pour l’intelligence de. systèmes de
ces auteurs, ib. Le nom de dieu eut layé ar lea mimes
philosophes , tantôt au singulier, tantot au p née! , satisfait
lait Également le peuple et les geint éclairés, 735. Son exis-
tence, son unité, sa providence, le culte qui lui convient.
Voy. le chapitre t.xxix, et les notes qui I’t-claircissnnt.

Dtsux. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. 67. Comment
on les représentait autrefois, 656. Leur naissance. leurs
mariages, leur mort. ib.

Dtocti. , ancien législateur de Syracuse. Son respect pour les
lois qu’il avait établies, 552.

DIIIGÈII. t’ il [ni-tend J’ ra qtie la de
l’homme donnée par Platon est fausse, 150. Devient disci-
ple d’Authisthènc. 151. Système de l’un et de l’autre pour
être heureux, ib. Sa manière de vivre. son esprit. son caracn
titre, ib. Est réduit en esclaragr, 11.5. Ses réponses il lu-
sirurs questions, 266. :67. Ses lions mols, son , 695. Ia-
niére de se venger selon lui, 692. Bons mots de. Platon à son
sujet, 151, 267.

Dion. Ses démêlés avec Denys le îeune, son beau-frère , aga
si suiv. Ses entretiens avec Platon, :193. I’arle avec fran-
chise à Denys l’ancien. ib. Donne de borts conseils à Denys
le initie, ib. (jalomnié auprès de ce prince, 295 et tutti.
Exilé par Denys, 291.. Indigne des outrages qu’il reçoit de
Deuys, il pense à ri-tounier en Sicile, s97, :93. Les Syractr
sains sou iront après son arrivée, 293. St: rend d’Athèiics
i Zae3nt 1c , et y trouve trois mille hommes prêts à s’em-
barquer. Ses exploits en Sicile, A76 et suiv. Son éloge, 480,
1.81. Il pense à réformer le gourertiement, 481. Callippe
son ami conspire contre ltti . le fait périr, et perit bienth
luitutême accablt- de misère, 481. 1.81. Note sur le temps
précis de l’expédition de Dion. 717.

Dtonrstiotas, ou fûtes couscrées à Bacchus, :28, 229.

,.,...

, Dioxistouotltï, historien, 552.
DtPnILrs, poète comique, 5 13.
Bisous ou Psi." aux jeux olympiques. Quel est cet exercice ,

550.
Dtrntnsuass , hymnes chantés aux l’êtes de Bacchus , 576. Li

cotice de ce 0éme, ses écarts, 690. Poètes qui se sont livrés
à ce genre e poésie, ib. Plaisanlerie d’Aristopbaue sur ces
pot-tes , ib.

Divin. Voy. Dieu.
Divottcit, permis i Athènes, (in. sot.
DOC’I’IINII. Conformité de plusieurs points de doctrine entre

l’école tI’Athènes i-t cella de Pythagore: note "me stiiet,
715. Doctrine sacrée dans les tripières de Cérès. Voyez
Éleusis.

Douane, ville tl’Epire. 5a situation , son temple de Jupiter, sa
forêt sacrée , ses chênes prop irliqucs , ses sources singuliè-
res, on. Note sur la fontaine brûlante de Dodone , 717. --
Oracle de Douane. Comment il s’établit . 522. Trois prêtres-
ses annoncent ses décisions, ib. Comment les dieux drivai:
lent leurs secrets à ers prêtresses , ib. On consulte aussi
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l’oncle de Dedans par le moyen (les sorts. En. Iléponsede
ce! oracle. conservée par les Athèrriens, ib. Encens que Ion
brûle au temple de lodens . ib. Les premiers Grecs nin-
vaieul pas d’autre oracle. 54.

Dourcruts i Athènes. Cc q c c’est. 11.6. .
Boxers, général de Sparte. Les allies refusent de lui oIretr. 9:.
Doum". Antipathie entre eux et les Ioniens, 618. Vine:

Iunisns.
Dons et Bons , fils de Deucalion . roi de Thesralie , et los

son etil r donnent leurs noms i trois grandes peuplades
dola Grèce: de la lestrois principaux dialectes de I l . h
grecque , chacun desquels reçoit ensuite plusicul’l subvinr-

sions. 617. IBalcon donne aux Allrènieus des lois qui portent l’empreinte
de la sévérité de son caractère. 5’. Il se retire dans liile
d’Egiue, et 3 meurt. ib. Son nom est prononcé avec resprcl
dans les tribunaux d’Atliènes. 57. Voy. Luis.

DIAII. Vo’. Comédie, Trugedle, Théâtre.

E
Émis. cyan de Santon, on.
En nl un mêlée dans la boisson. 256.
En; sunnas. Comme elle se faisait, se! usages, so7.
Bruns. de lune et de soleil. Les astronomes grecs savaient les

prédire. s86.
licou (Pline. Xenoplrani-s en fut le fondateur, s73.
licou (florin. Son fondateur; philosophes qui en sont sortis.

s71.
Beurs diITAIJI’. Philosophes qui en sont slrrlil. s71. Pourquoi

elle reparrdit plus de lumières que celle d’1 e, s71.
Beau de Dlrcnr. Sun (laudateur, 526. Se litre avec excès

aux subtilités de la métaphpique et de la logique. ib.
EcoLss de peinlure, 554, 555.
Bourreau places à Athènes sur les porter des maisons, pour en

annoncer la vente ou la location. aux.
Bran-u: . introduite en Beolic par Cadmus , 55. Matière sur

laquelle on la traçait. :169.
Barn , olinder subalterne qui suivait partout l’officier-gêné.

ra], parmi les Athènieur. 16’.
EDECÀ’I’ION. -Tous ceux qui. parmi les Grecs, méditèrent sur

liart de gouverner les hommes . reconnurent que le son des
empires dépend de l’institution de la jeunesse , 390. 628.
Elle avait pour objet de procurer au corps la force qui]
doit avoir. à l’arme la perfection dont elle est susceptible .
:38. On ne devait prescrire aux enfants, pendant les cinq
premières années. aucun travail qui le rppliquàt. Mo. Le.
plus anciens législateurs les assujettiS ont à une institution
commune . :41. Il faut qu’un culant ne coutractc aucune
habitude que la raison ne puisse juslilier un jour, et que
les exemples . les convrrutions. les sciences. les exercices
du corps , tout concoure à lui faire aimer et haïr de IlOllllP
heure ce quiil doit aimer et harr toute sa rie, ib. -- (Le:
les Athdnr’cnr elle commençait à la naissance de lienl’ant . et
ne finissant quia la ringtième aunée. 255. un. Détail glu-1;.
manière dont on relevait dans ses premiercs années. 259 ri
suiv. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’accow
lumait ensuite. flirt cl suiv. Yo). tout le chapitre xxvt , et
Lois. Educatiou des tilles. s52. - Eduralinn du Spartiates.
Ce qui se pratique à Sparte quand lieufont est ne, 390. Jus.
qui: l’âge de sept ans . il est laisse aux soins du père et de
la trière , ensuite à ceux des m... strats, 555, 590. Tous les
enfants elevI’Is en commun , 389. Exception pour lilrérilier
présomptif. 58:. On leur inspire liauronr de la "in , 575;
et la soumission aux lois, 377. Ils sont très suri-villes et très
roumis. 576. Ils marchent en public en silence ct avec gra-
vité , ib. Assistcnt aux repas publics, ib. (Io qulou leur un

rend , 591. Exercices auxquels on les occupe , 392. (ÎnnrA
bals qu’ils se litrent dans le plataniste. ib. Coups (le fouet
qu’on leur donne dans une leur de Diane, ib. Cet usage était
contraire aux rues de Lycurgur, ib. Il leur était permis
dienlerer, dans la campagne. ce qui était à leur lueus’ 1re.
Pourquoi, 57S. D’allaqucr les llilolcs. Vtr)’.Ct;1,IIl.e. -- kilo.
cation (les filles. Jeux et exercices auxquels on les accoutu-
mail, 593. 594. Les jeunes gens qui assis ’ ut si ces jeux y
faisaient saurent choix d’une epouse, 594. Vu)?! tout le
chapitre xutr de cet outrage.

Enfin, roi d’Athùnr-s, porc (le Thesèr. 57.
Berne, une des principales villes de l’Aeltale. 5M.
Borel. tille où s’user-muaient les états de IIAchaIe. 537.
EnLool Il. petit [même dont l’objet est de peindre les douceurs

de la rie pastorale : ce gent-c de poésie pril son or’ tine en
Sicile. et lit peu de progrès dans la Grèce. ms, G. .

Eau-115M. premiers Il islaleurs des (irrcs. 55. I’ireut e urger
de face à l’Argolide. à liArcadie. et aux régions voisines. ib.

79.

c’est i eux qui- les Grecs doivent les noms de leurs dieux.
54; et leurs notions sur le cours (les astres . ou. Consulté:
sur les reglemrnts des jeux nl)nlpiques. 359.

Eurrs , "tout diArclldrt, où lion toit la grotte de Cérès la
Noire, A". -

i .114. espèce de poi-mc destiné dans son origine à peindre
tantôt les des-ures d’une nation ou les infortunes d’un
grand personnage . tantôt la mort d’un parent. d’un ami.
Dans la suite exprima les tourments de liamour . 657.
Quelle est liespècc de rers onde QUI? qui contient à l’éle-
gie. ib. Quels sont les auteurs qui s’y sont distingues , ü. cl
6

Erbium. Observations sur les quatre tilt-meula. sur la forme
de leurs(parties. 51.: et suiv. Sur leurs principes de mouve.-

Proprietês essentielles aux élemeull.
[un quatre. s76. s77.

Eursrs. tille de l’Altique. celèhre par son temple. et les mys-
tères de Cérès quiou y célébrait, 571 et mir. Situation du
temple, 571. Ses quatre. principaux ministres, ib. et 5 5.
Ses prêtresses. 73. Le second des archontes préside aux f,
les. qui durent plusieurs jnurs. dont le sixirrue est le plus
brillant. ih. Quel étoit . à Éleusis, le lieu de la scène. tant
pour la cérémonie qt pour les spectacles. 7:8. Avantage
que promettait l’ini ion aux mysterrs. 671. Les Albi-nient
la [ont recevoir de bonne heure à leurs enfants, 259. Quelles
enlient les cérémonies de cette initiation. 574. Autres core.
munies ohserte’er dans ces mystères. 929.(Ie11x qui en trou-
blaient Perdre. punis de mort ou com! mes à rie fortes
amendes, 572.Notc sur une formule nsilee dansl’ rit llitln,
725 . 7:9. Doctrine sacrée qu’on y enseignait, 575. Note
sur cette doctrine, 7s9.

Huns, pro1i11ee du Ilclnpnni-se. Situation de ce pags. 5H.
Eus. rapitale de liElide. Sa situation . comment elle siest for-

mée, :759. Son port. 559.
Emmenez. Yo). "luth rique.
Ennrisrtoxs. pourquoi étaient frequeutes chez les Grecs. 1.15.
Envinocu d’àgrigentt. philosophe de récole d’llalie: ses ta-

lents. 205. ’71. Aduu-t quatre èl’ noms, :76. r77. Sou 13s-
terne. 558 et urinal uslra sa patrie par ses lois, et la rhi-
losopltie par ses ecrils; ses ouvrages. 55K (Îornruent ans
ses dogmes il suivit Iflttlnrgore , ib. Il distingua dans ce
monde deux principes, qui entretiennent partout le mou"!-
meut et la tie. ib. Quatre causes principales influent sur nos
actions. 539. Nom avons deux aines. Ilioù est emprunte le
5) stèrue de la métemps3eosc. (la. Destinee dit "rente des ami-s
pu)?! et des coupables, HI. . murent il dom-il les tourments
quiil pari-tend avoir e routes lui-n -nre. 51m.

Bruni. Les premiers (ures le l ut en lipirc. 521. Dans
la suite ils en supposèrent lientrre en dillierents endroits.
3128, 427.

EXILIIES. étaient en usage parmi les Grecs, 690. 758.
Ennuursr. intelligence. simple perception de l’arme. INote

surie mot voDÇ. 71.3.
Exnnrrèstr. (le que oient. MS.
tortus. Voy. lamina.
lions. Voy. Dnrur.
EPAIllùltuî défend avec force les droits de Tln"-l.es il la diète

de Lad-démone, un, 127. Triomphe des L démoulons "a
Leuclres. 1 a7.Après eetle victoire, il fait halir Ilessoue, 5th].
Porte , avec Pélopidas . la terreur dans le Peltrpnllèse. tss.
Comment il se défend diamir gardi- le commandement au-
delà du terme prescrit par la l i, 1 29.Mcurt vainqueur à Man-
tiuec. 179. ll avait détruit la puissance de. Sparte, .400. Turn-
Iicau , trophées qui ltri sont eleles dans la plaine de Mardi.
nec . 1.21. Trois tilles se disputent l’honneur (liatoir donne
le jour au soldat qui lui porta le coup mortel , ib. Ses rer-

son éloge, 1:3. "A et suiv. Note sur ses mœurs. 7o5.
Sou temple brûlé par llèrostrate. 6m. Beauté de, cet

r e, Su. Statue de Diane. ib. Note sur ce sujet , 73:.
Patrie de Parrhasîus. 62:. t

finirions . ont une loi très sage sur la construction des (aliti-
ccs publics, Gal.

EPlllllAI. map" attire connue très anciennement de plusieurs
peuples du [il OltnltesP. 721.

Euro". disciple dil ocrate. se, consacre i l’histoire. 156, 157.
Sou caractère 5 Jugement sur son ouvrages. il.

Euros". magisl . s institues à Lad-démone pour défendre le
peuple en cas dioppression . sur. Leurs fonctions. leurs pré

g: ives . leurs usurpations. ib. et suiv. Auto sur leur cla-
lrlrsseurent. 720. 72].

Errrrunnr, philosophe: pourquoi fut disgracie par Ilieron. et
liai des antres philosophes . 271. Auteur- de cm1" l I
fer-lionne la comédie on Sicile. 586. Ses pièces sont accueil-
lies ;nec. transport par les Atlteuicus . ib. Autcurs qui liirui-
tereul. ib.

linon" . lils de Néonlès et (le Clrèretlrate . naquit dans une

5
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des dernières années du séjour d’Anacharsis en Grèce, 61.0.

note b.
Ertnsvae. ville d’Argolide. Sa situation , son territoire . son

temple d’ùculapc. 1.27. Belle inscription gravée sur la porte
de ce temple. 1.28. 683. Sa rotonde. dans le bois sacré. bât
ne par Pnltcléte . décorée par Pausias , entourée de colorn
nes surlesquelles sont inscrits les noms des malades qui ont
été guéris . leurs maladies . et les moyens qui leur ont pro-
curé la santé . nô. Son théâtre . construit par le même ar-
chitecte. ib.

Eptnsuarsss. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Esculape.
418. Sont fort crédules, 1.30.

Ennui"! (les). ou Succeneurs. s’emparent de la ville de Thé
es. A).

Bruit-tua de Crète. s09. Vient i Athènes. 55. Tradition sur
son sommeil et son réteil. ib. Calme les imaginations ébrarn
lées des Athétriens , et rétablit parmi eux les principes
d’union et d’équité . ib. Change les céremonies religieuses
des Atheniens. ib. Note à ce sujet, 705.

Ertas (aspects agréables et riches campagnes de I’): remarqua-
ble ar ses ports: produit des chcraux fort Iégcrsù la course.
et es vaches d’une grandeur prodigieuse . au. La maison
régnante en Epire tirait son origine de Pyrrhus. fils d’A-
chtlle. ib. Un de ces princes. élevé l Athènes . fut. une:
grand pour donner des bornes à son autorité. ib.

limeras. titre que portail le premicrarchonle d’Athènes. 189.
Voy. la table des magistrats. 748.

Envie . ou poème épique , dans lequel on imite une action
grande. circonscrite. intéressante, relevée par dos incidents
merveilleux . et par les charmes variés de la diction . 655.
Souvent la manière de la disposer coûte plus et fait lus
d’honneur au poète . que la composition des vers. ib. lu-
sieurs poètes anciens chantèrent la guerre de Troie; d’au-
trcs. dans leurs poèmes. n’omircnt aucun des exploits d’IIer-
cule et de Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée.
656.

Ennemis. roi d’Athènet. Son temple. 36. Mis au nombre des
héros, 204.

EIÉ’IIIB. ville d’Eubèe. autrefois ravagée par les Perses . 7s.
Sun éloge. dispute la prééminence à la tille de Chalcis. 139.

Eltcruostus, rot d’Athénr-s. 35.
EIIIANTII . montagne d’Arcadie , où l’on sa chasser le san-

glier et le cerf. 1318.
Escot". orateur. disciple de Platon. Son enfance , ses ditTé-

rente états . 150. 195. 499. Son éloquence, son amour-pro-
pre. sa valeur. 500. Député par les Albi-nions vers Philippe,
501. Son récit du jeunr (limon et de Callirrhoe. 51s.

Beaune, philosophe, disciple de Socrate. son. 560.
EACBYLI. peut être regarde. comme le père de la tragédie, 577.

5a vie. son caractère. ib. et suiv. Il introduisit plu en" sur
leurs dans ses tragédies, 577. Rept’oche qu’on lui fait , ib.
Son éloge. 578. Examen de trière dont il a traité les
ditIt-rentes parties de la nagé ib. Ses plans sont fort sim-

les. ib. Ses chœurs font partir, du tout. ib. Lc caractère et
es mœurs de ses personnages sont convenables, HI. (Jour-

ment il fait parler Clytemuestre. ib. Il emploie dans ses tra-
gédies le ton de l’épopée et celui du dilh3ra1nbc. 579. Il est
quelquefois obscur. i1. Quelquefois il manque d’harmonie
et de correct 11 ib. Son style est grand avec excès. et mm-
peux jusqu’à enflure. ib. Il donna à ses acteurs une c aus-
aurc très haute. un mas ne. des robes traînantes et magni
tiqua. ib. Il obtint un ilrèâtrc onrvu de machines et cm»
belli de décorations. 580. Ellïm qu’il causa aux spectateurs
dans une de ses pièces . ib. Il exerçait très bien ses acteurs n
et jouait avec eux . ib. Son chant était plein de noblesse et
de détente, ib. Est faussement accusé d’avoir révélé les mysn
tères d’Elensis . 211. 58a. Fàrhé de Voir ronronner ses ri.
vaux. il se rend en Sicile , où il cst bien accueilli par Iliév
ron. 580. Sa mort. son épitaphe. honneurs rendus à sa 111è-
moîre. ib. Défauts que lui reproche Sophocle. 532. Note sur
le nombre de ses tragédies, 719.

Escuvn. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce. 145.
Ils sont de doux sortes, et sont un grand objet de commerce.
1411, 145. Leur nombre surpasse celui des citoyens. 145.-
Esclares d Athènes. Leurs occupations . leurs punitions;
quand ils sont all’ranehis . ils passent dans la classe des do-
micilies, ib. et 156.-Esclaves des lacédémoniens. 91.. 145.
57A. Voy. liliales. - Esclaves des Thessaliv-ns. 311.. 574.

Encours. Dill’érentcs traditions sur sa naissance. 1.37, 428.
l’êtes en son honneur. 413. Paroles gravées au-dessus dc la
porte de son temple. lb. Sa statue par Thrssymède de Parus.
ib. Ses prêtres employèrent l’imposture pour t’as-créditer.
.519. Ont un serpent familier. ib. Il y en a de même dans les
autres temples d’Escnlape. de Bacchus. et de quelques et»
lres dieux. Un. Voy. Epiduarc.

Enta" unaus (I’). depuis Thalès jusqu’à Périclès. c’est.à.

dire en deux cents ans. a plus acquis de lumières que dans
tous les siècles antérieurs. "5.

Bateau-non (les). famille sacerdotale d’Atbénes , consacrée
au culte de Minerve. 147.

Brome. province de la Grèce. 5st.
Entre-as. difficilement admis i Sparte. 575. 57S. nuancera

ù Athènes. Vny. Damiriliës.
Ersas. Les minéraux. les végétaux. les animaux. forment les
i anneaux de la chaîne dos êtres. 51.6. Qualités qui donnent A

l’homme le rang suprême dans cette chaîne. ib.
En": (île d’ r. Sa situation. sa fertilité. 138. A des eaux

chaudes; est sujette à des tremblements de terre. tb. filait
alliée des Albi-ariens. ib.

Buenos. philosophe. chef de l’école de Mégare; sa manière
de raisonner. 326. 5:7. 66L.

Encutosl, citoyen de Platée. fait dans un ioul- lus de :27 lieues
âhpicd. et expire quelques moments après z i quelle occa.
non. 500.

Buenos . philosophe , fondateur de l’Er-ole de Mégare . s71.
Son déguisement pour rutiler des lettons de Socrate. 3:6.
Se livre aux subtilités e la métapl1)sique.ib.

Entra" , astronome . ne i Cnidc. ou l’on montrait la maison
qui lui tenait lieu d’observatoire. (in. Avait rapporté d’E-
gypte en Grèce la connaissance du mouvement des planètes.
Corrige le cycle de Mitan , s85. 286.

EuuoLrInss (les) . famille considérable a Athènes. consacrée
au sacerdoce de Cérès , 147 fixement une juridiction sur
le fait des mystères. s11.

En" tès. roi de la Melltt’ll’le. excite ses sujets à la guerre. 360.
Est tué dans une bataille, ib.

EUPIIIAIOI. peintre. Ses ouvrages, s7a. Il publia un traité sur
la symétrie et les couleurs. 625.

Barman, se rend tyran de 5ic)’0ne -. est mis à mort. 553.
EUPULÈIU! d’Argos, construisit un très beau temple de Junon.

à tu stades de cette ville. tu.
Hurons. auteur de comédie. 586.
Encours. fonde il Sicyone une école de peinture. 5.34.
Bonn-s, détroit qui sépare l’Eubée du continent *.a un flux et

un reflux. 159.140.
Brun-ma , un (le! plus grands poètes dramatiques. 11o. 113.

Il prend des lccnns d’éloquencc sous Prodicus. et de philo-
sophie tous An agore, 551. Est l’émulc de Sophocle. ib.
Les facéties l’i1 iguenl. ib. Les auteurs de comédie cher-
chaient à décrier ses mœurs. ib. Sur la tin de ses jours, il se
retire auprès d’Archélaüs. roi de Macédoine. 2:1... 531. Il y
trouve Zenxis , Timothée . Agathon. 581 . 552. Sa réponse
aux reproches d’Archélaüs. 582. Sa mort. ib. Archélaüslui
lit. élever un tombeau magnifique. ib. A Salamine. sa patrie.
ou montrait une grotte où il avait. dit on. compose la plu-
part de ses pièces. ib. Sort cénotaphe à Athènes. :71, 58s.
Note sur le nombre de ses pièces. 729. Fut accusé d’avoir
dégradé les caractères du anciens Grecs. en représentant
tantôt des princesses brûlantes d’un amour criminel, tantôt
des rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons, 585.
Il se proposa de faire de la tragédie une école de sagesser.
Mulliplia les sentences et les maximes , ib. Son éloquence
dégénéra quelquefois en une vaine déclamation. 584. 457.
Ilabilc à manier les achctions de l’âme , il s’élève quelque.»
fois jusqu’au sublime. 58:1. Il fixa la langue de la tragédie;
dans son style enchanteur. la faiblesse de la pensée semble:
disparaître, ct le mot le plus commun s’ennoblit . 554. Ce
n’était que très ditIît-ilemcnt qu’il faisait des vers faciles. ib.
Il employa lu harmonies dont la douceur et la mollesse s’ac-
cnrdait avec le caractère de sa poésie.ih. Il réussit rarement
dans la disposition ainsi que dans l’exposition du suit-t .îb.M ais
ses dénouements produtsent presque toujours le plus grand
ell’cl. 555. Ses déclamations contre les femmes. 581 . Sa del-
eriplion anatomique du nom de Thésée. 610 Réponse qu
fit en plein théâtre aux Alhénicns qui voulaient lui f n:
retrancher un 1ers dont ils étaient blessés. 609.

Euros-u. fleuve dela Laconic. 369. 370. 1:8. La parcourt dans
tonic son étendue. 57s. En couvert de cygnes et de roseaux
très recherchés, ib.

EIVIOI’AB. roi de la Lat-unie connu seulement par une inscrip-
tion du temps d’Amyc , 370.

Eus-auna. Spartiate. commandait la floue des Grecs à la ha-
taille de Salamine. 7s. V031. Thémixturlc.

Eratsrusss et PIOCLÈS. descendants d’IIerculo, enrenl en
partage la Laconic, 57g.

Bourreau: et busais". livrent Olyntho à Philippe, 495. Se
laigttent d’etre en butte aux reproches et au mépris des
lacétloniens : réponse de Philippe. 1.96. Périssent misera-

blement. ib.
Encarts. roi de Chypre , obtint le titre de citoyen d’Athè-

nes. 146.
Erocsnox des ombres. V031 Magirinmu.
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bagotes! pratiques dans les gymnases et dans les palestres.
l 4, t57.

Eus. Voy. Peines afflictives.
Exrnsrnon. Quand ont avait commis un meurtre, comment elle

se pratiquait. 45, s07. Voy. Lustrations.

F
l’un, manière de disposer l’action d’un poème. 685. Dans la

tragédie. il y a des [ables simples et implexes.Çelles-ci sont
préférables, 6o6.

FAILI , apologue. Socrate avait mis quelques fables d’Esope
en vers. s7t.

ansnLLvts distinguées d’Athe’nes. Celles des Eumulpitlu , des
Etéubuladzv, des Pallanlides. Voy. ces mols.

l’usure. Originne de ce dogme, 605. Dans plusieurs tragédies
de Sophocle et d’Euripide, elle n’influe point sur la marche
de l’action, ib.

Feutres, à Athènes, pouvaient demander le divorce, son. Ne-
glngn-airnt l’orthographe , 1.60. Prèl’èraient la tragédie à la
comédie, (in. V0). Allie’nnisnnes.

Fllll. Détails d’une ferme athénienne, 1.65 et suiv,
Finis. - D’Amyclœ, en l’honneur d’llyacinnthc. Voy. Hyacin-

the. Des Argicnns , en l’honneur de Junon. Voy. Junon. -
l’es Allnz’m’eos , ’26 Il suiv. Quelques tunes rappelaient les

principaux Irailsde leurgloire, ib. et table ll”,745 et suintin-
lcnaietnt à l’industrie et à la campagne plus de 80 iours, nô.
Description des Pannathénuies en l’honnnneurde Minerve, H7,
MS. Description des grandes Diotnysiaques on l’honneur de
Bacchus, 168, :28, un. D s Aputuries, 260. (iliaque bourg
de l’AItique avait ses l’êtes et ses jeux particuliers, 665. --
De Délos. Yoga Délos. D’Eleusis,enn l’honneur de Cérès, 57s

et suiv. Voy. filmais. D’Epidlnrc, en l’honneur d’Eseulape.
428. Des llerminniens, en l’honneur de Cérès, 4:7. De
Nues, en l’honneur de Bacchus. 660. Des Platèens, on. Or-
dre quis’y observait. 299. Dt- Sicyone, aux flambeaux, 552.
Des Spartiates, 4M, 403. De Tanagra, en l’honneur de Mer-
cure, 199. Des Théhains, and. Des Tlnessaliens, Ciao.

Fitvrs. Pptltnngore n’en avait pas défendu l’usage à ses disci.
pies, 61.!.

Ftcrtuxs, partie essentielle de la poésie, 685. y
Ficus, excellentes à Athènes. On en transportait en Perse

pour la table du roi, 231.. Celles de Naxos également re.
nommées, 660.

houses os Ruùroatoue. A quelsotnvrages conviennent la com.
paraison , la métaphore , l’hyperbole , l’antithèse , 457.
(iliaque ligure doit présenter un rapport iuslret sensible, ib.
il faut des ligures. même pour défendre lavèrilè, 1.59, 1.60.

FLAIIBAH (course du) dans les l’anallnènées , ne.
Ft.tnn:vts. Les Atltéuienns les cultivaient avec soin, et en faisaient

un grand usage, 1.66.
FLsovss et Font-nitras. Leur origine suivant quelques philoso«

phes, Ms. Fleuves nommes éternels, ib.
FIBIIN’I’ de l’unique, moins tnourrissannt que celui de la Béa.

nie. 1.67.
Flottl’tÈIEB de l’Atnique , garanties par des places fortes. 1.70.
Puissant réglées par Cècrops, si. Spectacles qui se don»

niaient aux funérailles d’un souverain , et où se rendaient
tous les héros, 1.5. Cérémonies des funérailles de ceux qui
Soient morts en combattant pour la patrie , 180. Voy.

ont.

G

Gsnnosruns (fontaine de ). pros de Flotte, comblée par les Per-
ses, 8 .

Gina. ici de Syracuse,rel’use de se ioindre aux Grecs contre
Xerxès, et n’est pas éloigné de se soumettre à ce prince. 77.
Représenté dans un char de bronze , qui était in Olym-
pie, Ms.

(intimeras. Quelques Athèniens s’en fabriquaient, quoiqu’el-
les ne fussent pas d’unne grande utilité, 11.7.

G’snnnss, président aux astres suifant Platon . et produisent les
hommes. 1475." yl quatre classes principales de génies, 51.7.
Génie de Politès; comment apaisé a Tennèse , 51.9. Génie
de Socrate, 56s.

Grec-Arum. Etat de cette science du temps d’Anacharsis .
287I :88.

Gaston" ou sénateurs de Laeéde’mone, SSI. 384.
6mn. Opinions diverses sur l’état de nous globe après sa

formation, 51.0 st suiv.
Contrat, ville de Thessalie située au pied du mont Pindus, 3:0.
GOIIITI, ville de Thessalie , très importante par sa situation.

318.

Garons , célèbre rlnrtrur , 113. obtient de grands succès a
Athènes, en Thessalie , et dans toute la Grèce. On lui de.
cerne une statue danns le temple de Delphes, nô, 514, 45a.
Jugement sur (inrgias et sur ses disciples, ib. et 453. Juge-
ment qu’il porte de Platon, 455.

Gousse, ville de Crète. Sa situation, 628. Comment on y pu»
Dit un homme convaincu d’adultère , ib. Caverne que l’on
dit être le labyrinthe, ib.

Goarrnntnns, rivière d’Aroadie. dont les eaux conservent tou-
iours la même température, lus.

Golrts,ville d’Arcadte. An7.
Goovnnsusntr. -- Quel est le meilleur de tous iQuantitt’: d’é

critannns parmi les Grecs avaient cherché à résoudre ce pro-
blème, Un. 1.38. République de Platon, 1.50 st suiv. Sen-
tinnnent d’Aristote et de plusieurs autres philosophes , 514
et suiv. Note sur la méthode qu’il a suivie, 7:7, 718. Dans
la Grèce, on ne trouvait pas deux nations, pas même deux
villes, qui eussent la même législation ou la même forma
de gouvernement. Partout la constitution inclinait vers le
despotisme des grands, ou vers celui de la multitude, 5t7.
Une constitutions satts défaut ne serait peut-être pas suscep-
tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous Iespeuples,
522. Deux sortes de gouvernements: ceux où l’utilité pu-
bliqnne est comptée pourtoul, tels que la monarchie tenn-
pe’rèe , l’aristocratie, et la république proprement dite: et
ceux où elle n’est comptée pour rien, tels que la tyrannie,
l’oligarchie, et la democratie, qui ne sont que des corrup.
lions des trois premières formes de gouvernements, 515. La
constitution peut être excellente, soit que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul , soit qu’elle se trouve enntre les
matins de plusieurs. soit qu’elle réside dans celles du peu-
ple, ib. Principes de chaque gouvernement , 59s. Causes
nombreuses et fréquentes qui . dans les républiques de la
Grèce, ébranlaient ou renversaient la constitution, 5:0, 52L
Dans nnn bon gouvernement, doit se trouver une sage dis-
tribution des peines et des récompenses, 57. Un des meil-
leurs gouvernements est le mixte, celui où se trouvent la
royauté, l’aristocratie, et la démocratie, combinées par des
lois qui redressent -la balance du pouvoir, toutes les fois
qu’elle incline trop se" l’une de ces formes, 5:7, 58:. Belle
loi de Salon : dans des temps de trouble, tous les citoyens!
doivent se déclarer pour ntn des par L’obietde cetteloi
était de tirerles gens de bien d’une inaction funeste, 58.-
Mutmrrhis ou Rnyülflé. Plusieurs espèces. La plu! parfaite
est celle on) le souverain exerce dans ses étals la même au-
torité qu’un père de famille dansal’inntérienr de sa maison,
515. 5tG. Les philosophes grecs ont fait le plus grand éloge
de cette constitution, 5:6. Ses avantages, tels que l’unifora
mité des principes, le secret destrntreprises, la célérité dans
l’exécution , ib. Quelles sont les prérogatives du souverain,
5t6. Quels sont ses devoirs. ll [ont que l’honnneur soit le mo-
bile de- ste entreprises z que l’amour de son peuple et la no.
relit de l’état en soient le prix, il. Les Grecs étaient autrefois
gouvernes par des rois, 1.1.. - La Tyronnnn’e est une monar-
chie corrompue et dégénérée n le souverain n’y règne que
par la crainte qu’il inspire , et sa sûreté doit être l’unique
obîet de son attention, 5 t6, 517. Moyens odieux qu’ont sou-
tent employés plusieurs tyrans pour se maintenir, 5t7. Ceux
de Sicgoneet de Corinthe conservèrent leur autorité en obte-
nant l’estime et la confiance des peuples, les uns par leurs
talents mili ires, les autres par leur allabiIité, d’autres par
les égards qu’en certaines occasions ils eurent pour les lois,
ib. - Arislvrrotie. La meilleure est celle ont l’autoriteserait
remise entre les maints d’un certain nombre de magistrats
éclairés et vertueux, 5 t8. La vertu politique. ou l’amour du
bien public en est le principe:l et la constit on y est plus
ont moins avantageuse, suivant que ce princtpe influe plus
ou moins sur le choix des magistrats, lb. Pour l’assurer, il
faut la tempérer de telle nua tnièro que les principaux ei«
toyens y trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peuple
ceux de la dètnocratie, il. Quand cette constitution est en
danger, ib. - L’Oln’gurrht’e est une aristocratie imparfaite,
dans laquelle toute l’autorité est confiée à nnn tre! petit nom.
bre dcgens riches. Les richesses y sont préférées à tout, et le
desir d’en acquérir est le principe du gouvernement, ib. Pré-
cautions à prendre pour établir et maintenir la meilleure
des oligarchies , 5t9. Causes qui la détruisent, ib. :1338.-
ltépubln’qus proprement dite. serait le meilleur des gouverne.
ments. Lesriches et les pauvres y trouveraient les avantages
de la constitution qu’ils préfèrent, sans craindre les incon-
véniun s de celle qu’ils rejettent , 521.. -- monocratie; cor-
ruptnon de la véritable république, suivant Aristote. Elle est
suit-ne aux mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée , partout où l’on a soin d’écarter de l’administra-

tion une populace ignorante et inquiète. Elle est tyranni-
que. partout où les pauvres ont trop d’influence dans les
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tlèlihér. ions publiques, 518 si suiv. Il est essenliel i la dé-
mocratie que les magistratures ne soient accordées que pour
un temps, et que celles du moins qui ne demandent pas
un certain degre de lumières soient donner-s par la voie du
son, 57. 58. Ses inconvénients e1 ses dangers, 185, 187.--
Gnuwrnsmentd’Alhènns, tel qu’il fut êlahli par Solo". Trois
ohirls essentiels: "assemblée de la nation, le choix des ma-
gistrals et les tribunaux de justice, 57. Luis civiles et cri-ni-
nelles. 58 et suiv. Elles ne deuil-ut conserver leur autorité
que pendant un siècle. lis. Réflexions sur la législation. de
Sulnu, 6541 suiv, En pn’- l-r 11 le gaulernemeut populaire,
il [lavait tempéré de [elle anllIIf’rè, qu’on eroy i y Irouver
plusieurs avantages de [volignrehim de l’arislocralic et de la
deniarratie, 66. Toute l’unlurilè entre les mains du peuple:
mais tous ses décrets demie I i-lrc précédés par des décrets
du sénat. 185. llluuigenienlslhils à la constitution par (Élie
lhène. 66. Quel Mail le gouvernement d’Alhènes du temps
de Demosthène, 181 elsuiv. Le sénat, 181. Les asseulhllïes
du peuple, 151.1q1.l.95 orateurs publics. 183. Les n si
Iran. tels que les art-hontes, les stratèges, un. 188, 189. Les
tribunaux de justice, 1 on. 191. L’Arèupnge, 19: et suiv. An-
cien gviuxerueuieul (liAlht-nes. Voy. t’a-rap: et Ï
Guuxvrrnrmrnl de La . Lycurguc limait lellclucut
combiné, qulan y Vu ut l’heureux mélange de la r: ’
de l’aristocralie et de la démocratie. Unulurilè que pr rut
ensuite les éphores lit pencher la cousu "lion vers l’u ,1 r
chie. 5521.14 deux rois iouissnieul de gr i I i
qualité de chefs de la religion , de l’adi
aruwcs. ib. e! 55.-» ; en moulant sur le trône, ils pouvaient
annuler les deltt 11 contractiles, soit aïfc leurs prédoccsseurs,
suit avec l’élan. 555. Le 51’- .11.pn’-sidù par les deux rois, et

rutupusf- de iiugtrhuil s "Il", était le conseil suprf-me
du on. Un y disculail les hantes et importantes allai-
res dt rial. 58.3. Con-nient se faisait l’élection des séni-
leurs z quels e121. l leurs devoirs. ib. Les rpliures, au nom-
bre de cinq, étendaient leurs soins sur toutes les parties de
lindvuiuislratiou Ç ils veillait-lu surliédllculiou de la jeunesse
et sur la conduite de tous les citoyens. 555. Le peuple, qui
les élisait, les regardait connue ses dl’fenwurs. et ne cessa
Jung-nuiter leurs pri-rngnliu-s , ib. Ils combattirent lou;:«
temps contre l’autorilè (les rois et des remueurs, et ne ces-
sèrent triaire leurs ennemis. qnaprès être devenus leurs
protecteurs. 586. Note sur leur étublissemrut, ’20, 721. As-
semhliïes de la I z il y en mail de deux sortes; lluue,
composée uniquement de Spartiates, réglait la succession
au trône . élisait ou déposait les magistrats , prononçuil sur
les delits publics. et stlluuil sur les grands objets (le la reli-
gion ou de. la législation , 537. Dans Faune. ou admettait
les dëpntès des villes de la Lacouie. quelquefois ceux des
peuples allies ou des untionsqui venaient implorer le secours
des [.ilcèdèmouielll. On y discutait les inltrùts de ln ligue
du l’I-lupouèse, il. Idées générales sur la legisldtiou de Ly-
eurgne, 575 et suiv. Défense de ses lois, et causes de leur
décadence, 1406 et suiv. - G murmurent il: Crèts, digne d’é-
loges, 511. Il servit de modèle à Lycurgue. qui adopta plu-
sieurs de ses lois . 581 . 406 , 711. Pourquoi les Crétois ont
plus tôt dégénère de leurs institutions que les Spartiates,
619, 650. - Gourenumcnl (la formage. Sa conformité avec
ceux de Crète et de Lacèdémone. 521. Ses avanlages et ses
drfunts, ib. s1 521.

Cairn. Sa superficie, 68, 69. Son histoire , depuis les lemps
les plus anciens insqulà ln prise dlAlhènes, l’un 1.01. avant
111.; ( Voy. lilnlrodnclinn.) Depuis celle dernière époque,
jusqu à balaillc de Lcllclres,eu 57:1. 07033 le chapitre 1.;
Ses dl. les et ses guerres avec Philippe jusqu’à la bataille
de tillèrnnèe, en 538: (Voy. les thlpilres ut et 1.x.xx11.)
Table l"? des principales r’puques de cette histoire. jusqu’au
repue d’Alexaudre, 739 sl suiv.

(humes, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs à ce
que nous entendons par euigme, logogriphe, acrostiche, etc.,
0.90. 758-

Grnne des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois guerre
Mêdiqne, 67 si suiv. Celle du Péloponèse, 99 21min. Guerre
sociale, son comuv cernent. 2:5. Sa lin . 1.55. Guerre sa.
rrèe, du temps de Philippe, ib. Sa lin. 509. Guerres de Mes.
sènie. Voy. Musénic.

Gl 1nos,llune des (chlndes ; petite île hérissée de rochers, 655.
(hune. gelièral lacède’motuen. ne dans la clame des Ililoles,

C773. l)elivre Syracuse assiégée par les Athéniens, mg.
(insanes des Athèniens, sont au nombre de trois. ceux de

llAcadc’mie. du Lycée. et du Cynosarge: leur description.
153, 151.. Exercices que l’on y praliquull, 15.1.. 226. 21.4.

Gvsmllsuvlove, magistral qui préside aux gymnases, et a son!
lui plusieurs ofliciers, 154.

(insu-rions (opinion de Platon sur la), 452.
(in-1111s. ville (une et port excellent dans la Laeonie. 569.

H

[1111111111er des hommes et des femmes à Athènes, 1 99. son.
A Sparte, 395, 1.0o. Habillement desfemlnes thébainegôos.
Des acleurs. 595.

"Aucuns", patrie d’l’Itrodole, (in. Sa lace publiqur.or-
née du tombeau de Mausole et d’autres Eaux édifices, 488.

[luisantes et Axtsrocnon. se vengent sur Hipparque. fils de
l’isistrnte, dlun nll’rontqulils en avaient reçu. 61.. Humeurs
qulon leur rend, 65. 127, :37. Note sur la cilIlIIOII d’flar
nmdius et diAristogiton, 704.

"tu-rée. de Milet . bislarien , un des premiers qui lient écrit
llhisl 1re en prose. 115. Il parcourut l’Egyple et d’autres
contrées iusqulalors inconnues desGrecs, 550.

"ÉGIZLOCII 17s, acteur. Anecdote qui le concerne, 610. 61 l. 75:.
lIiLusrzs (tribunal des), un des principaux d’Athèues. 156.
11men, ville d’Achaie. détruite par un tremblement de une,

556.
[Issu-m, montagne de Déclic. où les muses étaient spéciale-

ment honorées, 301.
llrussposr. Ses villes, 132. Endroit ou Xerxès putt ce dé.

lroit avec son armé-,11.
"ËIACLIDE, Syracusaiu. Son caractère comparé à celui de

Dion, 1.75. En nommé amiral; remporte un "Image sur la
flotte de Drnstb.

lanxthnss (les l, descendants dinercule. lvnienl lente pluA
sieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans le l’élan
punisse. La maison de Pèlops , ou les Pélopides . avait ré.
primé leur: cllhrls, et usurpé. la couronne après Il mon
diEurysthée. Tèmèue. (Iresphonte et Aristndème, descen-
dants dillrrcllle, reconnus souverains, 43. M.

Bromure, philosophe dlllplüse. nommé le Ténébreux. vain
et misanthrope , 275. Jugement de Soerale sur un ouvrage
dllléruclile. ib. Connaissances astronomiques d’uérlclile.
181. Sa doctrine sltr lilmuuuc. 167, 168.

lituus. Leur personne est sacrée : leurs l’onction. 163.
"mais, un des Argonautes, et le prrniier des demildieux.

56, 204. Sellruvnux rtses exploits. Idée que lion doil s’en
fariner, 56, 57. Ses descendants. Voy. Ilérnclidn.

ll1 intis, monuments très multiplies à Athènes, 17s.
Il l autos-e, ville située vers llrxtrémite de llArgolide: ce quia]

y lrourait de remarquable. 1.27. Ses [étude Cèrèe,ib.
"un et La")... 13:1.
"nous"! , né à Halicarnasse en Carie , après Avoir fait plu-

sieurs voyages, termina ses iours dans une villede la grande
Grèce. Sun histoire uuiicrsclle , lue dans l’assemblée des
jeux 0l)111pil]lles, nt ensime dans celle des Athtnicnl. y re-
çut des applaudissements universels. Son éloge, 551. "a.

llhltlll)ÜES (réflexions sur lessièclrsl. M 31min.
lli-xoisxs. Cc qulil éluit chez les Grecs. dans les premier! liè-

cles. 56 et suiv. Les chefs plus jaloux de donner de grlnù
exemples que de bons conseils. Combats singuliers pendant
les bataillas, la. La fuilc ("lait permise quand les forces n’e-
mieux pas égales, 55 Associations dlarmeset de senliments.
étaient fort comm s «une les héros, ib.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens lemps. ce nous i des
rois ou à des particuliers qui avaient rendu de grands ser-
vices à llhumnuilé. et qui par là desiurent l’objet du culte
publie. En quoi leur culte dill’érail de celui du dieux, 106.

nÈIIDSTnATH, devenu célèbre par [incendie du temple de Dil-
ne à Ephèsc, 6m.

Hurons. poêle. Sa Théogonie, son épître i son frère Persée;
son style. 50, 505, 306. Exclu du cnucours i Delphes, :18.

111112111 de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout est en repos
dans le ciel: In terre seule a un mouvement, 183.

1111.0155, à Sparte. Origine de leur nom, 57A. Ils iennevvt la
milieu entre les esclaves et les hommes libres, ib. Ils elfes-
ment les terres de leurs maîtres: exercent avec succès les
arts mécaniques; servent dans les armées de terre et de
mer. il. Ont donné quelques grands homm i ’ètat. 575.
Sont traites avec rigueur, mais ionisant dlavsnlsge réels,
57A. Peuvent mériter d’être alliancliis. et de monter nu

l rang de i J , 117. Cè.’ ’ de leur r Li
ment, ib. si 720. Sa sont souvent revollés. 374. Note sur la
manière dom ils sont «une. par les Spartiates, 710. Voy.

thymie. ’Ennui-ra. épouse dlAlcibiade. son.
Hirrnocs. Albi-irien, succède à Pisistrate. 6L Attire auprès

de lui Anacréon et Simonide ib. Râlnblil les poésies d Ho-
mère dans leur pureté. 51. Tué par Harmodius et histo-

gitou. 64. aamurons, généraux de le cavalerie parmi les Athénielu.
l 9.Humus, frère d’Bipparque, 64. Ses ininstices. ib. Abdique
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la tyrannie. se retireen Perse, périt à Marathon, au, aco,
161., 268, ib. st 65, 71 et suiv.

HIPPOIZIIÎAIJII, tragédie de Chérémon, 686. i
literons-ra. de la famille des Asclépiades, et filsd’HéraelIde,

naquit à Cos, 652.11 éclaira l’expérience parle raisonne.
ment, et recli a la théorie parla pratique, 553. Mouron en
Thessalie. ib. Sun éloge, ses ouvrages. ib. Ses règles pour
l’institution du médecin , ib. et suis. Alla au secours des
Athénicns amige’s de la peste, 105. Profite des [annules dé-
crites auprès du temple d’Esculape, 4:8, 1.19.

HIPPDDIOIS, lieu où se tout les courses des chevaux et des
chars, no, 362, 5A3. 375.

Hirrouènol, un des chefs de la guerre de Thèbes, to. n
EIITIÈI! de billet. que Darius. roi de Perte, avait établt gou-

verneur de Milet, s’étant obstiné igarder le pont. de Ils-
terl sauve ce prince et son armée. 71. Peu de temps apres,
ayant excité les troubles d’lonie. est mil i mon parles ge-
néraux de Darius. qui le regrette et honore sa mémoire. .tb.

Hurons rutilons. Comment il faut l’étudier et la triller
5M et suiv. Let productions de la nature doivent être dis.
tribuérs en un petit nombre de classes, 544. classes dt-
visèes et subdivisées en plusieurs espèces trions dé-
fectueuses. ib. et 5&5;Voy. le chap. thv.

Htsruateas. Dans quelles sources les plus anciens historiens
ont puisé les faits. 550. Ils ont ildo té, sans examen. un
amas confus de vérités et d’erreurs, lb. Ceux qui leur ont
succédé ont un peu débrouille ce chaos, ib. Hérodote, Thu-
e dide, Xénophon; caractère de ces trois historiens, 551.

0.11. le (bill). 1.xv.
Haute: llurixsaitquatre siècles après la guerre de Troie. 50.

Poètes qui Parait-ut précédé. ib. Sujets de l’lliade et de l’O-
dgssèe, ib. Histoire abrégée de ces deux poèmes. ib. si 51.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poèmes, 51. Solon pres-
crit aux rhapsodes de suirre danslrura récits l’ordre observé
par Homère, ib. La gloire d’llotuère augmente de iour en
jour; honneurs que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, ib.
et suiv. 21,5, 31.1, 1.1.9, 1.57. .576. V033 Crévphilz. Note lur
les dialectes dont Homère a fait usage. 705. Ses poésies
mises en musique par Terpandre. [35. Blùmées par PlaA
ton. 431.

HOIÉIIDII, nom qu’on donnait i dexltabilants de l’île de Chia
qui prétendaient descendre d’HOmère. 617.

Bonus, n’aurait plus de proportion avec le reste de la nature,
s’il acquérait les perfections dont on le croit susceptible, 1.59.

flouons "Lustres vers le temps de la guerre du Péloponèss.
113 et suiv. Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la Colo-
nie hénicienne en Grèce. iusqu’àl’élablissement del’ècole
d’A exandrie. tables VE et Vie. 752 et suiv.

Hersant-sfuuèbresvendus à ceux qui périrent à la bataille (le
Plaltïe. 91. Aux mânes de Néoptoleme. fils d’Achille, ne.
Voy. Funérailles et mnrts.

HOSPITALITÉ. Ses droits dansles temps héroïques. 45. 46.
HYACINTHI. Fêtes et feux donnés en son honneur. où l’on chan-

tait l’hymne d’Apollon. 1.03.

H1 un, grand fleuve de la Béotie. 509.
Hrlt’za’sns. Voy. Mariage.

Brunrx , montagne de l’Attique, célèbre par le miel qu’on
y recueillait. 178. V031 Abeilfes.

nurses, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des athlè-
les, 689. Le style et la musique de ces cantiques doivent
être assa s à leur objet, ib. Auteurs qui ont réuni dans la

poésie lyrique, ib. ’nYFAtl, ville de Thessalie. fameuse par sel magiciennes, 311.
finalement. peuple qui habite vers le nord de la Grèce;

particularités sur ce euple el son pays, 655.
Buenos. orateur d’At en... disciple de Platon, 150. 193.

.

" IIcrtxus, architerln qui lit un très beau temple d’Apollon sur
le mont Cotylius, ct celui de Minerve à Athènes, At 7. Son
ouvrage sur le Parténou. 176.

los. montagne de Crête; sa (inscription, 6:8. Autre montagne
du même "ont dans la Troade. de, 13s.

huitains. roi de Crète, La. Chef de plusieurs princes grecs
obligés de chercher des asiles à leur retour de Troie. 1.3.

(battus, roi de Carie, Iuccessettr d’Arlémisr, envoie un corps
d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 488.

lusses. torrent auprès d’Atbénss, 175. Temple que l’on voit
sur ses bords, 155.

humas-non des Grecs comparée à celle des Égyptiens; les
en’ets, 1.7.

hum (crime d’). Comment était puni 1 Athènes, au. au.
Voy. Eumolpidu.

luronnes, étaient en usage parmi les Grecs. 690 758.

latentes el Pnnantvitr, chefs de la rentière colonie i n-
ne qui aborda en Grèce. 33. p mm"JKYANI’ISII! athénienne. Sa composition, 16:.

litons-rucha, était très sévèrement punie cher. les Perses. 611.
Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrals. ib.

Inconnus en l’honneur des tribus qui avaient remporté le
prix de la musique et de la danse aux fêtes d’Athèues, 173.

useriptions funéraires i Athènes, 18e.
JIS’I’I’I’IlI de Pythagore. Voy. Pythagore.

Ixrèaàr de l’argent à Athènes, 450.
las-nuions ou entr’aetes dans les pièces de théâtre. La nom-

bre n’en était pas fixé, et dépendait uniquement du poète.
On n’en trouve qu’un ou deux dam certaines pièces. cinq
ou six dans d’autres, 591. 1

Insuline. Voy. Drains.
lest. petitJils de Deucalion. Voy. Darne.
los, auteur dramatique, est couronné. se. ouvrages trop ni.

gués, sas, ses.
louions, Eoliens , Doriens , établis sur les côtes de l’Asie 618.

Leur confédération, ib. Leur commerce, ib. Crœsu s as:
suiettit , ib. Cyrus les unit l la Perse, ib. Ces républiques
essuient depuis ce temps diverses révolutions . 16.21 619.
Pourquoi ne purent conserver une entière libertéI 619. -
Ioniens établis sur les côtes de l’Asie mineure. 1.9. Brûlent
Sardes, 71, 618. Leur caractère, fias. Leur musique. :61.
- Anciens louions, 69, 703. Vuy. Darius.

hotus-ra , tils d’un cordonnier, gendre de Coty, roi de Ibra-
ee,génèral athénien, 151. Ses réformes, ses ruses de guerre.
167, 168. Accusé par Charés. défend sa cause les armet à la
main, 1.81. Sa réponse à ceux qui lui reprochaient la vio-
lence de son procédé, ib.

In. montagne d’Arcadie, où les Meuénieus sont usiégéx,362,
56.5. lls sont forcés ar la trahison d’un berger. 36.3. 564.

laits. jeune Spartiate o vingt ans, que l’on mettoit à la tète
des autres jeunes gens. Ses fonctions, 391. Voy. Éducation.

luttas, jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique vain-
queur. pour avoir combattu sans bouclier, 179.

llËl, orateur, maître de Démosthène. 15°.
lsocnrs, orateur. Principaux traits de sa rie; son caractère,

151. et suiv. Sou style, son éloquence. 156, . Extrait de
sa lettre i Dèrnonicus. au, me, 7st. Ecri lPhilîppe de
Macédoine une lettre leine de flatterie, 511..

humai, ile de la mer onienne, 5:4.

J
Jason, un des Argonautes. séduit et enlève Médée. fille d’Æé-

tès,et perd le trône de Thessalie, .56.
Issus. roi de Plièrcs; ses qualités. 515. Entretenait un corps

de six mille hommeS. ib. Gnuvernait avec douceur: était
ami fidèle, ib. Elu chelgénéral de langue lbessatienue, ib.
Ravage la Phocide. ib. Est tue’ à la tête de son armée, ib.
Il avait formé le projet. exécuté depuis par Philippe et
Alexandre de Macédoine, de réunir les Grecs et d’asservir
les Perses. 516.

Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants i Athè-
nes, 21.1.. Note sur cesjeux, 711.. Jeux des dames, des une.
leu, des dés et aulrrs, en usage parmi les Athéniens, 198.
:01, 710. -Jeux lsthmiques, 38, 517. 359. -- Jeux Né.
néons; leur institution. 40. 559. -- Jeux Olympiques, 38,
359. - Jeux Pytbiquel. au, :15, :18, 239. Vu]. Fêtes.

Journal de gobelets à Athènes, 258.
Jocnusxs de flûta, dans les repas.cliez les Grecs, au.
Juana-r0 prononcés parles tribunaux d’Athèues , contre les

impies, al 1. Contre les sacrilèges, au. Contre Eschyle, Dia-

aoru,.. v l. 1. Il v Arras) .d’impiétê. au. au.

Junon. Son superbe temple l Argos, blti par Bupolénms, dé-
coré par Polyclète , 1.26. Ce temple desservi par une prè-
tresse. 425. Pompe de la fêle de Junon à Argos, ib. Sou tem-
ple à Olympie, 341. Jeux qu’on y célébrait, ib. Son temple
a Samos, 655. 656. Pourquoi elle était représentée, à Sa-
mos, en habit de noces. avec deux paonset un arbuste à ses
pieds, 636.

Jortrea. Sa statue et son trône,onvrage de Phidils, dans le
temple d’Olytnpie, un. Note sur les ornements de ce trône,
717, 718. Statue singulière de ce dieu. été.

Justice. Belle maxime de Salon : la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des particuliers. à l’instant même sur
celles des sont en place , 6a. Voy. Tribunuuæ.

L
buvants-as de Crète. A quoi destiné dans son origine. 37, 58,

6:8. Note a ce miel, 755. 7M.
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IMcioÊsronl. Voy. Sports. hLscùuiuosmn, nom qu’on dormait à tous les habitants de la
Lacouie, et plus particuliènmeut à ceux des campagnes et
des villes de la province. Ils formaient, tous ensemble, une
confédération: ceux de Sparte. places à leur tête, avalent
fini parles assrrrir. 573, 571.. Voy. Spartiates. p

Lsnosts (voyage de), 367 et suiv. ldèr de vertu prnrtuce du
Péloponèse. 37s. Est sujette aux tremblenwnts de terre, ib.

Luron. rivière de I’Arcadic. Ses eaux sont très limpides. us,

hg. Voy. Dflphnz’. q . A VLIIACIUI, général des Athêniens dans l’expédition de Sicile,

me. Io .
Lisons «escots , doit ses richesses i l’imagination brillante

des Grecs. 49. Caractère de la langue grecque. s42. tillait»
sements arrivés dans son orthographe et sa prononciation,
1.50. Ses dialectes principaux mut le dorien, l’éolien et l’in-
nien, 617. Où se parle le dorien; les mœurs de ceux qui le
parlent ont touiours été sevères, ib. et 6:8.

[vannas de Démosthène, 707.
Lutin. ville de Thessalie. entourée de belles plaintes. On pré.

tendaitque l’air y était devenu plus pur et plus froid a
me. Les magistrats, élus par le peuple ’nnt ohli
se livrer ânes caprices, au). Ou y donnait des combats de

taureaux, ib.
Listas". Voy. Enfin-Ils. lLAUIIUI. mont de l’Attique, abondant en minesd’argent. s03.

1.7l. 47!-
Limmu. Voy. Héra.
Listas». ville de Béotie. remplie de monuments, flot.
Linaire, port de Corinthe, sur la lut-r de Cri-sa. 317.
Liatsunux. Il doit regarder la morale comme la base de sa

pnlitiqne , 387. Voy. Mœurs. Plusieurs lègislaleurs grecs
rherehèrent vainement a établir l’égalile des fortunes entre
les citoyens d’une ville. 558.

Lutrin. île de la mer figée. Ses volcans et ses sources d’eaux
chaudes . 132, 153.

Lison de Byzance. Trait de plaisarlterir. t85.
LiosmAs, roi de Sparte. Sa naissance, 33:. Vu s’emparer des

Thermopyles. 78. Sun discours aux éphores, ib. Combat fu
uèltre de ses compagnons arautleur départ. ib. Lettres qu’il
reçoit de Xerxès. une! réponses, 7g. Combat et périt aux
Thermopyles, après avoir fait un grand carnage des Perses.
80. Sou dévouement anime les Grecs, et ell’raie Xerxès. SI.
Ses ossements sont déposés dans un tombeau proche du théâ-
tre. à Lacèdt’amone. 375.

Lssnos. dansln merE e Description de cette île. 13:5 sixain.
Mœurs de ses habitants. 134. Hommes celèbn-s qu’elle. a
produits, ib. et suiv. Avait une émie de musique. tu.

Inscris, nom qu’on donnait à des portiques où l’on s’assemblait

our court-ner ou pour traiter d’atfsires , 399. Celui de,
Bombes était enrichi de peintures de Polggoote. un.

Latran. Formule de politesse usitée chez les Grecs, lorsqu’ils
écrira ut des lettres, 69:.

Luttons, presqu’île, 325. Saut de Leucade . remède contre les
fureurs de l’amour. 157. 323, 5M. On y conserve]: to .
bran d’Arlètuise. r ’ e d’llalicarnassr, 521.. Sapho y péril

malheureusement. ib.
LECCIPI’I. philosophe, disciple de Zénon. 272. Son système,

180.
Leurres . amant de Daphné. Voy. Daplml.
Luttons. roi de Panticapee; son .trarlère son courage, in.

Mot qu’on cite de tut tu les «Man-n ’b Ouvre un port
i Tltèodosie; y reçoit les Athèuiens,qut par reconnaissance
l’admettent au nornhre de leurs Ct)llvll0)l"ll!. ib.

Larc’rus,bourgade de Béotiemù Epaminondas délit les Spar.
tintes, H7, fion.

Lruncutms, roi de Sparte, est vainqueur des Perses auprès
de Myoale en Ionie, 91. l i

Lutin-mu au bon Génie et a Jupiter sauveur, usitées dans les
festins, :58.

[aussi (fêtes de la l, célébrees i PIalèe. Voy. Fils du, Pla-
Hem. au mol Filer.

Lllox. habile architecte. construit le temple de Jupiter i Olym.
ie, 51.0.

Lriins, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait de
remarquable , 626.

Lin], ancien poète et musicien: sa statue , :500.
Lunes. Etaieutvnreset coûtaient fort cher. ce qui faisait que

les lumières ne se. répandaient qu’arcc lenteur, 169. Les li-
braires d’Athènes ne s assortissaient qu’en livres d’ agrément.

et en faisaient des envois dans les colonies grecques. ib.
Locrovs. - Les Grecs d’llalie et de Sicile ont médite. les pre.

mier. sur l’art de penser et deparler, (tu. Zénon d’Elée p...

blis le premier un essai de dialectique , l Aristote a ron
perfectionné la méthode du raisonnement, ib. - Des caté.
gories, 1.45. Duindlrldus, la. Des espèces. ib. et 446. Des

.genres et de la différence. ib. ltu propre. 446. De l’accident.
ib. De l’énonciation, ib. Du sujet, ib. Du verbe,s’b. De l’at-
tribut, ih. --- Jugements : ce que c’est. Diflôrcutes espèces
(renonciations. il]. D’où la plupart de noserreurn tirent leur
source. 1.47. Le philosophe duit employer les expressions
les plus usi -es, et déterminer l’idée il attache a chaque
mol, ib. - (le que c’est que delta"; ra les d’une bonite de
finition, ib. De quoi elle est composée, 576.-Du syllogisme,
448. De quoi il est composé, ib. Eutltymème: ce que c’est.
ib. Toute démonstration: est un l’IIngiSnlt , 549. Le syllov
gisme. est ou derlttanslratif. ou dialectique. ou contentieux,
ib. Usage du G)Ilügibl"9, ib. Abus du syllogisme, 526. On
ne doit pas conclure du partirulit-r au gent-nil: une excep-
tion ne détruit pas la ri-gle. 449. Utilité de la logiqur, ib.

Lots. -- Peu untnItrHlstm et très simples dans les siècles lierai»
ques. 46. Elles doivent être claires, précises. générales. re-
latirrs au climat. tontes en fat-rurdc la vertu. Il faut qu’elt
les laissenl le moins de (-Itnws qtt’il est possible à la déc. ion
des piges. 527.1)" philosophes pensait-ut que pour éclairer
l’obéissance des peupla, des préambules devaient exposer
les motifs et l’esprit des lois. ib. Platon avait composé les
préambules de quelqltrs unes (les luis de Betty, roi de Syv
racuse. 295. 295. Zalrurus et (llmrondas avaient mis à la
tête de leurs codes une Inti": de maximes qu’on peut regar-
der comme les fondements de la morale. 525. Il est danse.
reux de faire de Fréquents changements aux lois. En. 528.
Précautions qu’on pintait à Athènes pour porter une loi,
182 tintin. Pour en burg" quelqu’uue, 187. Dangrr que
courait. parmi les Lot-riens d’Ilalie. celui qui proposait ’
holir ou de morlilit-r une loi, 527, 728. Leur multiplie
dans un étal i dit-v de corruption 527. -- Lois de Dmrnn,
si vil-res qut est (li-cernaient la ort aux crimes les plus
légers, 51.. Elles furent ilItttlÎeR.(sll du moins adoucies: mais
on CÜIISEI’ta celles qui "gardent l’homicide. 56. -- Lois de
Salon relatives à la con tu on. Il rt-ut elablir l’espèce d’à.
gante qui, dans une république, doit subsister entre les di.
vers ordres du ritoyrus. 57. Il dorme l’autorité suprême à
l’assemblée de la lutina. HI. Il forme un sénat pour diriger
le peuple. Hi. Toute de un du peuple dorait être précé-
dée par un décret du se: t. il). [ms orateurs publies ne pou«
vairnt se mêler des anilines publiqurs sans avoir subi un
examen sur leur Conduile, ib. A qui il déféra la puissance
est-cm , ib. Laissa au peuple le choix des magistrats. arec
le poum" de leur faire rendre com ne de leur administra-
tion. Ils devairut être rit sis parmi lrs gens riches. Hz. Il
distribua lrscitoyons du I’AItique en quatre classes. ib. Sou-
mit les ingcntruts prononcés par les magistrats supérieurs
à des cours de justice, 5S. V05. ’l’ribunnuz. Donna une
grande attlnrilrï a l’Areopage. ib. Dom-rua des peines contre
ceux qui, dans un temps de trouble, ne se dérlaraient pas
ouvertement pour un des part’ il. Condamna à la mort
tout citoyen qui tenta-rait de s’emparer de l’autorité souve-
raine, ib. -- Lois mue. et ttimiltellca de Sulun. Il en . dera
le filage" dans sa pr-rsonue. dans les obligations qu’ilcou-
tracteI dans sa conduite, ib. Luis coutre l’homicide, les mè-
nu-s que celles de [tr-ara", ib. (loutre ceux qui attentaient à
leur proprn vie. 59. Silence absolu surie parricide, pour en
itigpirt-r plus «l’horreur. ib. Lois pour défendre le pauvre
coutrela violence et l injustice, ib. Sur les successions et les
trstamentsfio, 6:. Sur le pouvoir des pères. 59. s39. 70.1).
Sur les u r se s des tilles uniques, 6o. Sur l’éducation de
lait-nm . li t. snitttlili c (les récompenses aux vertus,
et le déshonneur aux viet même pour les gens en plat-r.
ib. cl (in. Les enfants (le ceux qui meurent les armes à la
main doivent être une; aux (li-pottsdu public. (il. Les feint
mes contenues dans les barn (le la modestie: les enfants
obligés de nourrir dans leur H illessr ceux dont ils ont reçu
le iour; les entait" descuurtisanes dispenses de cette loi. ib.
Les lois de Solen regardées comme des ourlé par les Athé-
niens. connue du modèles par les antres peuples, 6s. ne.
flexions sur sa législation. 65. Pourquoi elle dill’ere de celle
de L)clll’gllfi, ib. et 66. Voy. Salom- Luis du Ipwrguz. Idées
générales sur sa le ’ "on, 575 et suiv, Il adopta plusieurs
luis de Minos. 531 . .506. Comment ses lois ont rempli le vœu
(le la nature et cr-Iui de la société . 578. 579. Profondeur
de ses rues; il depuuillalcs rit-liesses de leur considération.
et l’amour de sa inlousiv. 555. Par quelle passion il détruisit
celles qui fout le malhrur des sot-inca 576, 379. Pourquoi
il ne permit aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en
certains iours. aux habitants d’un sortir que pour des cau-
ses importantes. 578. tu. Pourquoi il permit le larcin aux
inules gens, 578. Défense (le ses luis: causes de leur déca-
dence. Loti ctsut’y. Voy. Gttttverltemenl. -- Loir "marqua.
Mes clin. diffamois peuples. En Egypte, .iquo particulier
était oblige de rendre compte de sa fortune et de ses ressour-
ces. 6l. chu les Thëbains, il était défendu d’exposer les

a
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enfants après leur naissance, 505. Et l’un soumettait à l’a-
mende les cintrer et les sculpteurs qui ne traitaient par?
leur miel d une manièrtr décente, il). En Thessalie, ceux qui
tuaient des cigo nuis subissoit-ut la même prime que les ho-
suicides: pourquoi. Mir. A Mytilenf. l’itlacns avilit dévalué
une double peiiir rentre les fautes romiviises dans l’ivresse:
pourquoi, 134. A Albi-ms, quand un homme était condam-
nè à perdre la tie. ou commençait par ôter son nom du re-
gistre des ritnyenr, 626.

LIIITIllTIONI. Il y en avait de deus sortes, des personnes et
drs choses. m7.

l.l.1"n!l la). Ordre de cet exrrcice ont leux olympiques. 539.
LllTTltllIA. Vny. Athlètes. lyrée. Polaire, [C.rzrrires.
lamas. roi dlArraLlie, sacrifie un enfant aux dieux. M.
LICÊI- Voy. Gymnases.
chir. montagne de llArcndie. d’où lion découvre presque

tout le Péloponère, 1.17. Pan a un temple sur cette moula-
tagur. ib.

Lvizovunox, fils de l’iïriandre tyran de Corinthe. chassé rt
exilé par son père à Coreyre, 33s. Est tué par les (Iorey-
riens, ib.

INCONNU)! . tyran de Phèrel. veut assuriellir les Thessaliens.
lls appellent Philippe à leur secours. 517. 685,

erosvar. ville au pied du mont Lycée, en Arcadie, 416.
Tratlîlions fabuleuses de ses habitants, i

burnous. législateur de LacMémonc, établit sa réforme env
virnn (leur siècles et demi avant Solo". 65- Circonstances
différentes où se trouvaient l.yt-iiigue et Solo". ib. et suiv.
Est tuteur du son neveu . 57g. huron susprrt , voyagi- en
(Irèn- rt en Asie. ib. et 350. lioiiarille au poète Thalès d’aller
s’établir à [tavédémonm 580. Est frappé. en Ionie. des
beautés des paf-sirs d’lloiiiiïrv, ili. Il les rupir et lus apport:-
rn Grèce. En. 580. A son ri-tonr à Sparte. il songe à lui
donner d"! lois, 380. Il soumet ses tu»; aux cousu-ils (le ses
amis. ilt. Blessé par un imine homme. il le g: ne par sa
bonté ri sa palll’llcr, il. Ses lois approuvées. il dit quiil in
à Delphes; ou lui provint arec serment de n’y pas tout-hm
jusqu’a son retour, ib. La p)ilii- les ayant approuvées. il
envoie la réponse de l’oraclu à Spiirlr, rt meurt loin de sa
patrie. ib. ll avait d l la Laconii- en diverses portions (le
terre, ainsi qu» le dis ici de Sparte . 588. Note à ce miel.
71! . 71LEIt’IIdllfl et [une de son génie. fiât. 553. Sparw
lui consacra un temple aptes sa mort , 57a, 380. Voy. Gou-
vernement, Luis.

LYCLIGUB. orateur diAlhènes . (lisciplt- de Platon. 150.
LVSAN on. général lâlcrdt’nnoiiicn . ni- dans la claust- des Ililo.

les. 573. Gagne la bataille dl.F.:osvllut:nncs: se rt-nd ninilrr
d’Alliènos. itt. Monnnn’nts de «tu victoire à lhIlphvs.
Illa- Srs vues pour lltïliïialion do Sparte, t. 19. Lus minium
diargttnt IIIIIll introduit à lacédrinniie cotisent la déva-
denrt- des lois. 14H. Note à ce sujet. 725. Sun ambilion,
Air. Sa puliliquc fondée sur la torm- i-t la perfidie, ib. Sa
mon. A15. Son parallèle avec Agesilas, ib. .

LVIIAS. orateur athénien, "à.
Lvsis. pythagoricien, instituteur d’Epaniinonilas. "A, ii6. Sa

patience, sa mon et ses funèraillrr, (35:.

M

Munitions. Etat dr ce royaume quand Philippe monta sur le
trône. au.

nlACÉWKlElfi. Idée qu’en avaient lt-s Grfcl. au.

illuminais de Thessalie , Si t. Leur: opérations. ib. et 511.
Leurs cérémonies pour évoquer les mairies, au.

MAGIE, fêtoit introduite en Greee de très bonne heure, 5h i.
M romans diAllieues . archontes. généraux, rerewurs. tri-so-

riers.cliuinhre des comptes. clin, les. leu table Il". 748,
71.0. Nommëspar le poupin, 57; dansla suite par le sort. 67.

nxAûhÈS, auteur de contentes, 556.
MAL-Dits des Athéniens. On t" comptait plus de dix mille , la

plupart très pPliles, et COIlft-rlfs de terrasses. No. Maison
d’un riche Athènirn, ili. rI 23 frite sur huilait dlunc mai-
son grecque et Mémoire explicatif. 7II al mon

Militer. Evocation «les ruant-s par los ningirirnnrs de Thessalie.
su. Cérémonies usitées pour cet ctlizt, il. Ou les évoquait
aussi dans un antre du cap du Tenue, 568.

IIAN’HIÉI. célèbre ville d’Arcndir. 179. Bataille qui s’y livra

entre les Thébains et les Lacudêuvtniirns, ib. et 1.20. Parti-
autorités sur cette ville. ib. A un temple de Diane commun
une ceux d’Orclio e. ib. Tombeau et trophée élevés
dans la plaine i Epnm ondait. au.

nitrurons. bourg (le I’Attique. Pull’lirf par la victoire dt- "il.
tiade sur les Perses, 470. Détails sur cette victoire, 7! et
suiv. Tracés dans un portique. d’Atlièttel. 74 . "A. Monuv

ments élevh à Marathon en l’honneur des Grecs.7zl. Autres.
Plu-ès à Delphes. sil. Il suiv. ; à Plalél’. ana.

Mincnunisrs-diverses; leur prix a Athènes, son. Nota aur-
res objets. 7m.

Mascué général d’Athènu . était divisé en plusieurs marches
particuliers.l 173.

Msanotttttl. général de. armées de Peter. pacifie "unie, son
rend en Macédoine, 71.l’rop09Æla onuquî-te dt: laGréce. 75.
Fond sur l’Atliqur, 87. lit-tourne en [il-0th, il. Idée qulun
Prrse donne de lui , 88. Vaineu et tué il Marée . go. i75..

MAIIAGL - Soumis à des lois par (LI-croyait. 54. Célèbre à
Délos arrivant les lois dlAIhènes; cérémonies qui rly prali«
quem. 665 st suiv. llahillemruis des époux et des amis qui
les accompagnaient, 666. Divinités auxquelles on olïrait des
lacrilicrl, ib. Les époux déposaient une tresse de lieurs che-
veux, ib. Pourquoi dans les mariang on répète le nom
dillyménëur, il. Flambeau nuptial, 667. Chant de llhymè-
née du soir, ib. Chant de l’hyménée du matin. ib.-Noriags
si Spnrll. 394. Note sur Page auquel il était permis du se
marier. 723. Du choir d’une épouse clics les Spartiatrs.
594. Note sur le même suint; 7:5.

Munis d’AIhèner, était diun entretien très onéreux. 442.
Ali-sassa (mont ), dans l’Île de Paros. d’où lion lirail le beau

marbre blanc em layé par les statuaires grecs, 659. 660.
flânions, colonie déc par le! Phocéens, 15]-
Mnsziusin leur amande au temple de Minerve à Drlphrr.

en mémoire d’avantages remportés sur lu Carthagiuois.
:15.

MAIISTIUI. général pernn. tué i la bataille de Placée, 88. 115.
Matou" des acteurs. Voy. Théâtre.
MAtllJLB. roi de Carie . 487. 488. Son tombeau . MS. V0).

Aperture.
Minou. fleuve qui passe auprès de Mil" en Ionie. Gai.
Minium (ri-glu pour lilllflilllllûl’l du). suivant Hippocrate.

655, 651.. Qui-l est le médecin qui honore sa profession, 632..
655. Opinion de Platon sur la médecine, 4.32.

Mimi: , tille diÆélès. roide Colelios; séduite et enlevée par
Jason. 36. N’étant peut-être pas coupable de tous les forfaits
dont on laceuse, Ali. 3:8.

Menus. fila de Cadran. établi archonte ou plat-Î perpétuel, à
condition qu’il rendrait compte au peuple de son adiui si
lration. 49.

Miami-vus. capitale des Arradiens. AIS. Signe un traité aver
Archidiunus. ib. Demande des lois à Platon, ib. Est né orée
un deux parties par l’llélissou et décorés: dlédslicei pu lies.

de plates. de lemplrs,dr i mail). et 1.16.
Minus, rupitale de la Me; "de, 5,5. Fut soumise à des rois.

rustine aux Atlièuiens, ib. «Il 58. A plusieurs lit-Il?! statues.
H un? roll-lin: écrite (le philosophie. Hà. 526. Chemin étroit
do Mn r: à liislluno du Corinthe, M7.

Minimum (les) portent leurs denrées à Athènes. Pl surtout
braucoup de sel. Ms. Sont fort vains. il.

bitumant M Continus. Leur hisluire, 357.
il ou r note sur les), 7:7.
linos. île le ile de la mer Egè". a beaucoup de sont" et

d’autres museaux. GGi. Ses habitants furent injustemvut
soumis parles ululoient. et transportés dans llAllique. ib.
Sparte força ensuite les Athènicus de les renvoyer i me.
los,ib.

.llctîltxnlur. polie: sa naissance dans une des dernières années
dt éiour diAnacIiarsis en Grèce, Mo. Note fr.

un". médecin : sa vanité ridicule. au. Plaisauleries de

Philippe a son min. ib. .il rassira. capitale de la Messéiiir. Desnriplinli de cette villeI 358.
llàlie par Epansinundas après la victoire de Leuclres, Il).
.366.

Mes-ln"- ( voyage du la t. 557 Il sur».
Mlsshnlfilfl. peuple du Péloponnèse. bannis longtemps de leur

patrie par les Laosidémonirnr, et rappelés par Epamuioudmt.
Leur ancien gouvernement était un mélange de royauté et
d’oligarehie . 367. Leurs trois guerres contre les Lad-démo-
iriens, décrites dans trois élégies . 559 al "in. (lause de ces
guerres. suivant Ier anédémouicnr. .369. Un corps de ces
chsséniens. chassé-sdu: lrnrpays. s’emparèrent en Sicile de la
fille de Zanclé , et lui donnèrent le nom de Messèiir, 7i S.

hirsutes grecquer et romaines; leur! rapports avec les nôtres;
tabler de ces mesurer. VH0 et suiv. , 76.) rt suiv.

Mirnrsveosn. ou transmigration des am" : dogme emprunté
des E -ptiens. et qu’Empédoclo embellit des fictions de la
poésie. 559. Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient

pas admis, 6A5. .linon d’Athènes, astronome. nô. Règle le calrndricr gr".
:94. Note sur le commencement de son cycle, 7i5. hum
gurur de l’année . tant wlairn que lunaire , déterminés p
lui. :84. Note à ce suiei. 715.

Min. Voy. Abeilles.

il
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Mien. ville d’lonie. Ce quîl y a de remarquable, fiII- 5*5
nombreuses colonies. ib. si 75e. 751. A donné le leur aux
premiers historiens. aux premiers philosophes. 1 Lapsus.
6at.Son intérieur. ses dehors. ils.

linos de Crotooe, athlète célèbre, 157. 54:. 543. .
Marins. général des Athéniens; ses qualités,.7a. Son dis-

oours au olémarque pour conseiller la bataille de Mara-
thon. 75. llicile en vain. après la bataille . une couronne
de laurier, 95. Meurt dans les fers. 74. Son tombeau , 47 .

limas. n’étaient dans leur origine que des farces ’ 1 ce
qu’ils devinrent dans la suite. 686. 687.

Itasavs. spécialement adorée des Athénieus. 175. Son temple.
bâti dans la citadelle, et nommé Parthénon : dimensions de
est édifice , 176 :1709. Sa statue. ouvrage de Phidsas, 176.
Note un la quantité d’or qu’on y avait employée. 709; autre
sur la manière dont on l’avait distribuée, i6. al 710. Punch
eipale fate de Minerve. Voy. PonotMndes.

lissas de Laurium en Attique, abondantes en argent. A71.
il fallait acheter de la se uhlique la permission de les ex-
ploiter. i6. Thémistocle t destiner à conlruire des vau»
seaux le refit que l’état en retirait . i6 st 47s Remarques
sur les usines et lesex loitations.439, 47s. Parallèle des ou-
vriers agriculteurs et e eeux qui travaillent aux carrières ou
aux mines, 67s. Mines d’or et d’argent dans l’île de Siphnos,
660. 661. Mines d’or découvertes par Philip e. 1:5. 441.

Humus employés dans le temple d’Apollon a lphes. :17.
Mises, roi de Crète. 57. 580.
limonons. monstre de l’île de Crète, tue par Thésée. 37.
Mans dans une nation. dépendent de celles du souverain.

La corruption descend, et ne remonte pas d’une classe à
l’autre. 61 . 6a. Après avoir étudié la nature et l’histoire des
diverse espèces de gouvernements, on trouve pour dernier
résultat que la différence des mœurs suffit pour détruiie la
meilleure des constitutions, pour rectifier la plus défectueu-
se. 5:8. Voy. Caracürn.

Mœurs et Vis une: des Athéniens. 198 si suiv. . :65 et suiv.
Des Spartiates. 594 et suiv. Révolution dans les mœurs des
Grecs. du temps de Périclès. 11a et "in, 1 16. 117.

Moisson de l’Altique. Voy. Attique.
Mousses. ancien peuple de la Grèce . :521. Un de leurs rois

élevé dans Athènes. adoucit leurs mœurs. et met des bornes
i son autorité. ils.

MOIÀICIII. v0 a Gouvernsmcnl.
Manon (pluralité des). suivant Pétron d’llirnère, ’51.
Montres d’Athènes. Voy. diluâmes". Moins altérées que celles

des autres peuples. 439. Leur évaluations. table XIV’. 766
et suie. Les momies étrangères avaient cours a Athènes.

o.
Mosan!" d’Athènes. Périclès. dans la vue d’occuper un

peuple redoutable à ses chefs pendant la paix . en fit élev
ver plusieurs . 116. Note sur ce qu’ils contèrent . 705. Par-
mi ceux qui étaient auprés du temple d’Apollon i Delphes.
on remarquait plusieurs édifices où les peuples et les parti.
euliers avaient orté des sommesconsidérahles, :14 cl suiv.
Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie . 341 et suiv.

Mosan (la) était autrefois un tissu de maxim i devint une
science sans Pythagore et ses remicrs dise s. Socrate
s’attacha moins à la théorie qu’ la pratique. flicage] . blé.
lupus. et Arcbytas; leurs traités de morale, 691. Les philo.
sophes se partageaient sur certains points de morale. 691.
Quels étaient. sur la morale, les princi es d’lsocrate. a46;
d’histote. ib.,- de Platon. 24g. Ve]. le cgapitre nm.

Mons. Cérémonies pour les morts. 158. Fêtes générales pour
les mons, il. et 169. Caractère de sainteté attaché àlase’pul-
sure et aux cérémonies qui l’accompsguaient. 159. Dépen-
ses pour les funérailles. ib. Punition de ceux qui n’avaient
pas rendu les derniers devoirs d leurs arents . ib. Voy. Fit»
nlrnülla. Les morts des Grecs et des royens étaient brûlés
dans l’intervalle qui séparait les deux armées: leur mémoire
était honorée par des larmes et des jeux funèbres. 4a.

Mer o’oaoxs dans les troupes athéniennes. 167.
Mouron (les) en Attique. sont gardés par des chiens. et on-

veloppés d’une peut. 466. Plus les brebis boivent. et plus
elles s’engraiueut. ib. Le sel leur procure plus de lait, ib.

Musa-r. Voy. Animaux.
Mons. Fontaine qui leur est consacrée. 300. Leur bois sa-

cré. et monuments qu’on y voit. Sou. 301. Leur séiour sur
l’Hélicou. 501. Leurs noms, et ce qu’ils signifient. ib.

noueras. En multipliant les procédés de l’art. i s écartent
de la nature. s61. Les louions furentles principaux auteurs
de ces innovations. me. Les Laeédémonieus ne voulurent
pas adoptais musique de Timothée. ib. et 586.

uuu0v1..- Faisan partie de l’éducation, :53. Les livres sur
la musique élisent en petit nombre. ib. Acceptions difi’e’ren-

tes du mot sans! ne, Ib- -- Partie L ’ 1 de la Z. ,
ib. ce qu’on distingue dans la musique. il. Les sont. les in-

tervalles. ib. et suis. Les accords. :54. Les genres, s55. Les
Modes. 156. Manière de solfier. :57. Les notes. ils. Appli-
quées à l’astronomie, 183.Nole sur le même obiet. 715.
715. Bhythme. :57. - Entretien sur la partie morale de la
munque. :58 si suiv. Pourquoi n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois. afigJJe qu’il faut penser des effets
de la musique sur plusieurs peuples, ib. Opinion de Platon
sur la musique. 431. En violant les règles de convenance.
elle entretient et fortifie la corruption, :64. Sus la corde

’ P ’ l " 714. Sur [cr l a des tre-
tacordes introduits dans la lyre. ib. Sur le nombre des no-
les de l’ancienne musique. ib. 01715. Harmonies dorienne
et phrygienne: leurs elTets. 715. Caractère de la musique
dans son origine. ib. Sur une expression singulière de Pla-
fond-b. Sur les etïets de la musique . par Tartini,.ib.
nil". nom d’une magicienne fameuse de Thmlte. 511.

Muses en louiez promontoire célèbre par un combat entre
les Grecs elles Perses. 91.

Musset. dans l’Argolide. détruite par ceux d’Argos; conser-
vait les tombeaux (l’urée. d’Againemnon. d’Orcate et. d’5-

lectre. 415. Ses habitants se réfugient en Macédoine. lb.
limons. ile à l’est de Délos. peu futile. n’est renommée que

par ses mines et ses figuiers. 653. 654. La rigueur du cltv
mat en rend les habitants chauves. 654. .

MvLsss. ville de Carie qui avait un riche territoire et quantité

de temples. 6st. lMnonn’u. général athénien. s’empare de la Phocsde et de

presque toute la Béotie. 94. .lira-ris. femme célèbre par ses poésies. donna des leçons a
Corinne et à Pindare. 506.

linos de Chers. un des sages de la Grèce. 56-
Mv-ruoLocis. Système religieux des anciens Grecs. mélange

confus de vérités et de mensonges. de traditions respecta.

hies et de fictions riantes, 47 st suiv. .Munis". capitale de l’île de Lesbos; prise. et ses murs rases
par les Athénieus; description de cette ville. 133. 154. De-
ivrée de ses tyrans par Piltacns. Guerre qu’elle lit lux

Athèniens, 154.
MYIILÉtvtans (les), pour tenir dans la dépendance les peu-

ples qu’ils ont soumis. leur défendent d’instruire leurs en-
anls, 258.

N

Nunavut; d’un enfant (le jour de la). chez les barbares était
un iour de deuil pour la famille, 258. Sous quel rapport on
considérait à Athènes la naissance distinguée. 147.

Nanas (la) passe d’un genre et d’une espèce i l’autre.
par des gradations imperce libles. 546.

Nsorscrs. ville des Locriens»3wlrs.célèbre par un temple de
Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel époux.
314.

Nanstcds, Athénien. oblige Philippe de suspendre ses pro-
iets. 486.

Nues, île en éloignée de Paros. est grande et très-fertile.
660. Ses Enbitsnts se distinguèrent contre les Perses dans
les batailles de Salamine et de Platée. et furent enfin assu.
jettis par les Athéniens. ib. Ils adoraient Bacchus sous plu-
sieurs noms. ib.

Hauts. ville fameuse par les ieur qu’on y célébrait, etpar le
lion qui périt sont la massue d’Hercule, 450.

Nèosan. Voy. Arrhiluque.
NËOPTOLËII. llls d’Acliille. Honneurs rendus à sa mémoire. a

Delphes, ne.
NICIAI. un des premiers et desplus riches particuliers d’Atltè-

nes. 105. soli. En nommé général pour porterla guerre en
Sicile, 107 fil s’oppose vainement à cette expédition, ses.
Sa mort. 1 10.

Nu. (le), fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que le Nil.
par Les atterrissements. avait formé toute la Basse-Égypte.
541. L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions sur
le débordement de ce lieuse, 555.

Non. --Nosn donné a un Athénien après sa naissance. :59.
Avec quelles ’cérémonies il était déclaré et inscrit dans le

registre de la curie, ah. - Noms propres usités parmi les
Grecs. 556. 657. Tirés des rapports avec les animaux. et de
la couleur du visage, 556. Du dévouement 1 qualque diri-
nité, ils. De la reconnaissance pour cette divinité. ib. De la
descendance des dieux. ib. Les noms rap ornés par Homère.
sont la plupart des marques de distinction, ib. Les particu-
liers à qui ils étaient accordés, les nintlllieut à ceux qu’ils
avaient reçus de leurs parents, ib. Ils les ont transmis l leurs
enfanta, ib. On ne trouve dans Homère raque aucune de-
’ i m i 557. -Noms e ceux qui se sonl

distinguée dans les lettres et dans les arts. depuis l’arrivée
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de la Colonie henieienne en Cri-ce, insqu’il’ètablisnmcnt
de l’école d’A exandtie, tables Ve et Vl°, 75: et suiv.

Nous-s (sciences des) ; ses abus. Voy. Pythagore.
Notions. On peut entendre par ce nom tous ceux qui parmi

les Athéniens formaient la première classe des citoyens. Un
ycomprenuit tous ceux qui se distinguaient pl leurs ri-
chesses. ou par leur naissance. ou par leurs vertus , ou par
leur-s talents, 147. Cette classe n’avait aucun privilège, et
ne formait pas un corps particulier, ils.

Nous os lestons. Voy. Musique.

O

Ovins, édifice publie l Athènes, 178, :57, 707, 708.
(Entre, tils de Laius, soi de Thèbes, 40.
(En, en Thessalie, mont sur lequel on recueille l’ellébore,

511.
Onssnnll laites par les rois de Lydie au temple de Delphes,

"A st suiv. Note sur leur poids et leur valeur, 7to, 71 I.
Osnsux. sont très sensibles aux rigueurs des saisons. 5&5. Leur

départ et leur retour sont vers les équinoxes. ib.
Otstrlti. notée d’inl’amie par Salon. Celui qui avait negligf de

donner un me d son lils, e’lait prise dans sa virillessn
des set-ours qu’il deuil en attendre, 6l.

01.". ancien poète une. 66:.
Ottosnctns. V05. Gouvernement.
OLIVIEI. (Iécrops le transporte d’Egypte dans l’Attiqne, 31..

L’Altique est couverte d’oliviers, 466.011 ne peut en arra»
cher de son fonds que deux par au, ib. Bouquets d’oliviers
distribues en ditlï-rens cantons, et appnrlenant au temple
de Minerve. ib. Un de ces arbres consacré spécialement a
Minerve, 55, 175.

Dunes, montagne qui bornait la Thessalie vers le nord, 77.
Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on y trouve. SIS.
Autre montagne du même nous, en Arcadie, appelée aussi
Lyrée, 1.16.

Omnium-ra (origine des), 339.
Ouvrir ou Pise. en EIidv. Sa situation, un. Divers sprcta-

cles qu’oll’rairnt les enviions de cette ville. pendant la célè-
bratiun des jeux. MG et saindoux olgmpiques, institués
par Hercule; rétablis, après une longue interruption, par
les soins d’lphitns. souterain d’un canton de l’lilide. lls se
oeil-liraient de quatre en quatre ans. c’est de cent où l’aA
MIE-te ’orèbns fut couronné. que commence le calcul des
olympiades, 55:), 740, table l" du époques. a l’an 776, 740.

OLYNTIIE. ville: sa situation, sa beaute, 1.95. Prise et détruite
par Philippe, 1.95.

0ms. ancien nous de Minerve, 37a.
Oxousnour, cliefdes Phocéens, convertiten monnaie, en ens-

ques, et en épi-es, le trésor sacré de Delphes, 484. Est
battu par Philippe, et périt dansle combat, 485.

Oetsxnnoome, ou ’l’resor public i Athènes, t75.
Ont", ou homme pesamment armé, avait un valet. 162.
0s. D’où les Grecs le tiraiml, Ml. Sa proportion avec l’ar-

gent, ib. Voy. Mines.
Ducs s de Delphes, de Domine. de Trophnnius. Voyez ces

mots.
Ourson. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges

en exposant simplement le fait, 1.65. Voy. Rhétorique.
Oursons de l’état, i Athènes, tas. Subissent un examen sur

leur conduite, 67. Sont chargés du discuter les lois, 67. Par
où ils commencent. 185. Doivent usoit des lumières pro-
fundes,et une conduite irréprocltabler. et 154.Abns qu’ils
fouit de leurs talents, 184. Sont "poses à Voir attaquer leurs
personnes on leur: décrets. 186. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude, (ne. Qui les a quel-
quefois immoli-s à sa l’nreur, A".

Osntiouizsl, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait des min
ruirx d’une pierre noiratre qui se trouve aux unirons, tao.
Tombeau (le l’eut-lope, sur IL- chemin qui conduit de cette
ville à MantiutïeJls.

Oran, ville d’Enhèe, place très forte, et dont le territoire a
de bons vignobles, 133, 1 .19.

01x511: ct l’usure, célèbre-s par leur atnitiv’e, [.5.

(hors, ville entrel’Attique et la Bèntir, 29?.
Cariste, un des Argonautes, :56. Aristote doutait de son exis-

tence, 757. Tradition fabuleuse (le sa mon, 151i. 135.
Oxrusths, élevés jusqu’à vingt une aux dépens du publie, à

Athènes, 165.
Osrntcuns. règne avec modération à Sisyone. 53:.
OITIIOGIAPIIII. Les femmes d’Atliunos la nn-gligt-nirnt, 460.
015A, mont. Arbrus, Arbrisseoux, grottes et plantes qu’on y

trouve, 3l8.
Osnsctsnr, exil de quelques années, prononce par la nation

contre un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le seul
remède qui pût sauver l’état, 525, 5:6.

Ornuuss. Mort généreuse de ce Spartiate, LIA.
Octxsasn’urxtr. Un bon ouvrage ost celui auquel on ne peut

"en ajouter, et dont on ne peut rien retrancher. 1.60.

P

Pauses". Athènes en avait plusieurs. 157. Exercices aux-
quels on s’y livrait. Régime des athlètes. ib.

PAL". Vny. Disque.
Fantasmes (lest, famille puissante d’Athènes: mécontents

de Thésée, 37. cherchent as’emparerdu pouvoir souverain,
et forcent Thésée i se retirer. 39.

Pulses. fleuve de Menènie, dont les eaux sont très pures. 358.
PAIPttILI. peintre, établit des écolos de dessin, 115. Dirige

celle de Sieyoue: il eut pour disciples Melautlie et Apelle,
114.554.355.

Pin, fort honoré chu les Are-dicos, avoit un temple sur le
mont Lycée. 417.

l’un-nèfles. Ordre suivi dansees fit" de Minerve, :37.
Psscnu, exercice compose de lalutte et du pugilat, 350.
l’union, roi d’Alhe’ncs, :75.

Pssèxrs,peintre, frou-e de Phidias, "A, 561.
Pumas, orl de l’Atlique, 471.
Putois. a). dbradalc.
Pssrimsks, capitale des étals de Leucon, dans la Chersonèse-

Tauriqne, un.
Putois , nom que les Perses donnaient aux parcs ou iardjns

du roi et des grands de la cour. 492.
Psnsrnnuiss, ville de la l’hucide, 113.
l’utns. Des arbitres de Paros "il: lircnl l’ordre dans Milet,

fiés. Les Pariens s’unirent à Darius, et furent défaits à Ma-
rathon. ib. Agit-gris dans leur ville par Miltiade, ils manqué-
renl à la parole qu’ils lui avaient donnée de se rendre, il.
Remis dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans l’inac-
tion au port de (I3lllnos, ib. Il’urent entin soumis parles
Athèniens. ib. Leurs prêtres sacrilienl aux Graces sans cou-
tonnes et sans musiqlu’: pourquoi. ib.

l’unisson d’Elee , sophiste. Disciple de Xénophanès, donna
d’excellentes lois à sa patrie, :172. Son systume de la us-
tnre, :79. llirise la terre en cinq zones. 157, 288.

haussa, montagne de la Phocide, sont laquelle était la ville
de Delphes. 215, and.

Paros, in: fertile et puissante, possédantdeux excellents ports,
658. Arrhiloque, poète lyrique, y naquit, ib. Fournit un
marbre blanc fort renomme. 651,, 660.

Psrxttsstrs d’hiphôse, peintre, "A et suis. Fait le portrait
du peuple d’Atlièncs. 178.

Pis-raison, temple de Minerve à
portions, 709.

Psnriinorèc. un des chefs de la guerre de Thèbes, La.
l’arme, ville de l’Aclsaie, 357.
Psossttus, général des Lacédèmnniens à la bataille de Platëc,

B7. oblige l’ennemi à abandonner l’île de Ch) pre et ByA
tance , 9:. Ses vexations et sa trahison lui [ont ôter le coni-
mandemenlet la vie, ib. et 569,37a,l.1o. ’

Pneus. peintre de l’école de Sinon, 334. 5;. tableaux dans
la rotonde d’Esculape i Epidnure, 418. -

Pars connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle nant
J. Un 257, 288.

Ficus. Dill’e’rentes manières de pécher à Samos g la peehe du
thon, Mo.

Prises alllictives cher les Alhc’nicns, 196 et suiv. Comment
on DllTlllElll les criminels condamnes à la mort, 197. Contre
quels coupables était décerne I’esn risannement. ib. Dans
quelles occasions l’exil était ordonne par laloi,ib. Les biens
d’un exilé étaient confisqués au profil du trésor public et de
quelques temples, ib. La dégradation, prononcee contre un
Atht-nien, le privait de la totalité on de partie des droits de
eilo)en, suivant le délit, ils. Quand la loi n’avait pas pro-
nouvels peine, l’accusé pouvait choisir la plus douce, la.

PEINTUII. Réflexions sur l’origine et les progrès de eel art, 5M.
555. Les progrès de la peinture encaustique sont dus i Po.
lyçzuotc, Arct-silas, et TliÉ-Iuor, 658.

Pinte, père d’AcltillP. 36, 65.
l’atlas. Bel aspect de cette montagne, 517. Froid qu’il y fait;

arbres, plantes, arlnutcs qu’on y trouve. ib.
Plu. "t, villa d’At-halc. Sa situation, 555. Les temples qui

sont auprès, lb. et 559
PÈLDI’IDAB, général tlnïliain. Ses exploits, 1:5 et un». Nommé

béotarque après la bataille de Leuetres, COttinittlrmenl avec
Epaminondd’s. il porte la terreur et la désolation dans le Pe-
loponèse, l :8. Choisi pour arbitre en Macédoine, 129: reçu
avec distinction à la cour de Sure, ib. Péril en Thessalie, ib.

Athènes. s75, 176. Sesprov
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Pilorosisn (guerre du). 99 st suiv. Cette guerre site" les
mœurs des Atlnïuiens, 115.

Plus: . fleuve celèhre de Thessalie. 518. villes des environs .
il. Autre fleure de même nom en Elide, 558.

Pisimee. femme diUlysse: son tombeau. 410. Bruits (Il-lavan-
tageux qui couraient chez les Mantinèens sur satidélile. ib.

Plus 85112., esclaves des Ibelsalirlls. 514.
l’sxrlrllu (combat du). En quoi il consistait. 550.
l’un-rimons, mont de liAllique. d’où lion lirait un fort beau

marbre, 176. 471.
pines (pouvoir des) i Athènes. 59. 703. 259.
Psnlsxulls. roi de. Corinthe. Ses belles qualit s, 3.5". Devient

le tyran de ses miels. 1.55. 551. Chasse et exile son lils
Lycophron. 351. Veut en vain le rappeler et se venger des
Corcyrèetls. ib.

PÉlchiss. Ses commencements. 94. Consacre ses premières
années à lit-luth. de la philosophie. 97. Son éloquence. ses
lumières. sa rollduile politique. ib. si min. 45.5, 1.57. Do-
mine dans Athènes. 9?. Fut muse. de la trop grande auto»
rite du peuple. 66. Réduit l’Areopage au silence. en le dè-
pouillunt de ses priviIt-Lzes. 67, Eteud par des sonqnèlrs le
domaine de lu république. 98.1llècontenteles allies diAlhè.
nes, 99. Son discours au suict des trois ambassades (le La.
cédénlone. 101, los. Accusé dlavoir stlsrilé lu guerre du
Péloponêse, los. Pour occuper le peuple. il elnht-Ilit Allié.
un. 116. 011 111i fait un reproche de cette dépense; le pell4
ple liIIHDIIl. il. Épouse la ecluhre Aspasie. qui avilit ne sa
maîtresse. 11:. Mrurldc la peste à Athènes. 1:15. Mut quiil
dit avant de mourir. ib. Son tombeau, 147. Réflexions sur
son siècle. tu et min.

l’inox-ions. philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-

gesse. s71. .PÈIILAÜI. Groupe qui le représentait avec Orthrvadas. 424.
Paris: (la). Notice de ce vaste empire, 65 st suiv. lite de

ses campagnes; industrîe et commerce de ses lia tants.
69. 514. 5 15. Les impositions rirgli-cs pur I) rius. et
fixées pour touiours. 69. Nombre, valeur, et disr pllllc des
troupes. ib. Les mis ne marchaient lainais s us tramer à
leur suite une immense quantitè de combattants. 69. Ils
ionissaient d’une, autorité absolue . et ennemi-t: parle res-
pect et humour des peuples. 7o. Ils protégeaient la culture
des terresI 491. Avaient tïtahli des intendants dans chaque
district. pour régler le militaire elle civil. il. Note sur leur:
trésors. 704.

rassirons. ville de Perse. Sas tombeaux: le palais des rois.
491. Ce palais serrait aussi du cillsdclle. ib.

russules. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins pe-
sants, 543.

Plus (la). dans Mini-nes. Quels en étaient les symptûnws.1o’..
l’inox d’Himère. Son I)llènle sur la plurahlè des mondes.

151.
Paume dthènes. Son portrait. 178. 185. Voy. Alltdnicm.
l’os-Æ, ville d’Aehslo. Ses dilini i "57.
Pnsssst. ville de Thessalie. 513.
l’uiznllus. Spartiate , s’empare par trahison de la citadelle de

Thèbes. 114. 1:5.Lat-edé1nmic en est indignée et punit
I’llébid ’ mais elle retient la citadelle. 115.

111151111111, t-pousc «FM-same. Esquisse de son portrait. 693.
Voy. Arsnme.

PllÉNiaos. ville d’Arrndic. 419. Grand canal "instruit très an-
clennenvent dans l1 plaine voisine pour liécuulelneul des
eaux, ib.

Pulsion", auteur de comédies. 586.
l’aine on. pilllnsnpltP, tif de S3ms. maître de Pythagore.

qui vint d Italie recu ses derniers soupirs, 658.
Purlictus de Li-ros. his.1r n. 550.
Polars. ville de Thessalie. 516. Yoy. Alcrandrs, l’ombre", et

Jason.
Pnlnlss. célèbre sculpteur; chargé par Periclès de la direction

des monuments qui devairnt embellir Alllèllcl; accusé à
tort dlsvoir soustrait une partie de l’or dont il avait enrichi
la statue de Minerve, 99. 114. Il fait celle de Minerve, à
Plates. son; des Grâces. à Elis. 358; de Jupiter. "a Obmpie.
3411.

Pumas. législateur des Corinthiens. 331-
PHIGALÈI. ville d’Arcadie. sur un rocher très escarpé. Statue

de la pilet: publique. 417. 011 y célébrait une fêle où les
esclaves mangeaient arec leurs maîtres. ib.

Futures. roi de Mari-daine. --Son canulera. sa: qualite’ Sort
assiduité auprès diEpaminond 145. Il râpure instit-e
que lui Ivait fait ronrmeltre un soldat avide et ingrat. 4:16.
Divers portraits qu’on f i il de ce prince. 449 et suiv. (le
quiil dit des orateurs qui laccahlent dlitliures, ct de ses su-
jets qui lui disent des réritesclloqnantes . 491. Sa mndvira-
tion envers deux femmes du peuple. ib. Il n’oublie pas les
services. il. Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne tln

PlltIJJCHAÏE- Iliverstraits sur cet orateur. 498. 507.
l’ull.uui.t.l:, sherries Pilori-1.115. se fortifie à Delphes, 484. Prend

huronne. acteur. Voy.1lri.1!uplmne.
[tungsupnls- Ils ne connin-nacrent à paraître dans la Grèce l

Punk. montagne de Béotie. 40.
l’tln’nls. V0.1. l’illllllll.

P1111111 rr, ville dïlchair. Ses hahitnnts sirxpnsenl aux horreurs i

l’unrèms de Grèce. dormi-rent une fuis une preuve frappante l

Pnotzlnz (description de la). sait. v
Plll)l.l0x- Sa miss-nice. sa probité. 152. Fréquents IiAcndésnie.

1

"il. ib. Sa douceur envers ceux qtll décriaient sa conduite. l
ib. Met en liberté. les deux tilles d’Apollophane. à Il do-
snaude de Satyrlls. comédirn. 496. Dcfenrl les elnurs dans
ses états. pourquoi . 5m. Son jugement contre de"! scelli-
rats. 515. -Cumluils politiqua el utilitaire. Slenfuit de. Thé. I
bel. se rend en Macédoine. 114. Ranime les Macédoniens. l
et de "Amer. il. Fait un traité du paix "se Athéna . E

i

n

I

s 15. Siempare diAmpllipolis et de quelques autres villes. 1 .
Sa conduite. son activité: perd un œil au siégez de Méthane. .
485. Vient au secours des Thrssaliens . que Lycophroll. ty-
ran de Pllèrt’l . voulait assuietlir. rl bal les Pilori-e111. il.
En admiri- des tines: on ne parle que de ses talents. de
ses vertus. 456. Sus projets suspendus par Nunsiclès. ib. Go. I
gite et trompe les Olynlhiens par des hienfaits. 494. (le ,
qu’un disoit de son entreprise lunure OI’IIIIIC. ib. Ses troua
pes défaites dans liEublïe par Phncinn . 495. Prend et de-
truit Obllthe. par la trahison difiutllnrsle et de Lastllène,
il. Reçoit des ambassadeurs des Athèniens , 501. Fait à la
fois un traité de paix et un traité d’alliance avec les Athè-
niens, 504. Quels en sont les principaux articles. ib. Fait de
nouvelles tronqué!" en Thrace. 51:5. Ohtiellt de l’assemblée.
des Alhèniens un décret Favorable pour lui et sa postérité.
607. Fait condamner les Phocéens; leurs priviletzes sont de-
volns aux rois de Macédoine. 508. lluine les villes de la
Humide. 5119. Fruit qui" relire de cette expédition. ib. Fait
un hutin immense e11 lll3rie. r le Iesnllîtires de ’Ihcss’alte.
511. Prend la défense des Messvuwns et du Ami-m. 611.
Se plaint des Athèniens. ib. Allnque l’erinlhe, 695. Les Il,-
zanlins ayant scenuru une place, il en lève le I"
se placer sons lus murs de Byzance. 694. Est ohl’ ’
sur le tige de Byzance. 695. ll passe les Thermopyles.
"être du s la Hun-id». rt Il be sur Pilotée. 696. La FINE
de cette ville conslrrur Athènes. ib. Ili-cunrs et devret de
Ilt’vtnoslllùne à ce s l. ib. u 697. Phil

siens. et rempare sir leur ville . aux Il 1.
(Illèrollee coutre les Allieniens et les Thèltuins. 698. Témoi-
aile une iule illdl’vcelltr. Mol de hématie: Philippr lui fait
ôter ses fers. ib. Les Atheniens acceptent ls paix et l’alliance,
propns es par Alexandre; les conditions en sont (lustres.
699. Il pp»: prnpuse à la diète de Corinthe une paix uni-
venelle pour la tiret-e. et la guerre contre les Perses. ib. (les
(leur propositions anet-plies . il est élu grilleralissime de l’ar-
me» des Grecs. et retourne dans ses états pour se préparer à !
nette guerre, il). cl 7011.

Pulusl La . hanni par Ilvnys llancirn . revient de son exil; ca-
lomnie Dion et Pluton. 2114. En i llqtlllé e Sicile. 1
et la rie (les deux "in". 552, l’t rit min imam après la l
dispersion de la flotte qu’il collllnandait, 1 .

P1111111 l les. auteur dramatique. fut surnommé la Bile. à cause
du style amer de ses [tiller-s. 5916. Les Alliruiens prêtai-rent
une de ses piècusà la plus belle de Sophocle. ib.

une partie destri-snrs du temple. ib. Il pèrit.ib.

que vers le temps de Salon. 27 Leurs diverses écules. il). 1
et suiv. Leurs diliïrenlrs lapinions sur l’essence de la divi» I
nitn’-. linrlginc de liunivnrs. la nature de l’aine. s74 st suiv. Î
Peut-mues à Athènes du Il-lnps (le l’inr tu. 116.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. 47. Les abus de lirlnqllnnre l
ure èrent une espèce de divorct- entre la philosophie et I
ln titi-torique. 45 . s deux arts sont également utiles pour
for cr un orateur. lb.

(le In guerre et de la famille. plutôt que de manquer à leurs l
355.1

’ . une des plus anciennes villes d’lonie . fonds les villes
-e en Italie. de Marseille dans les Gaules, 2111.. 619. Ses

colonies. 751.

de leur amour pour la liberté. nî».(lund.11nnes par les am-
phictyons. ils s’emparent du temple du llrlplt-s, et 1l ut l
lien à la guerre 511111113. 485. Ils enlèvent du trésor s
plus de dix mille talents . 215. (Iolnertissent en armes les
belles statues de bronze (pilon voyait autour du lem le.
4S4. Philippe les soumet et detruit leurs 1illes.lls perl eut
le sanrage quiils avaient dans liilWI’IIIIIËC (les amphlrtyons.
et ce privilège est diIl’nltt aux rois de Macédoine. 508.

sert sous Chah as. ut pauvre cl roulent. lb. 8111
Défait dans lihuhèe les troupes de Philippe. 4g asse de!
cette ile tous les petits 1.1 nuls que Philippe y arait établis .

l
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il]. et 693. Trait de sa sagesse et de son humanité rivant et
après la b’ lle, 435. Sus belles qualités, Sou. Empêche les
Bunlit. 1s de se rendu: maier de Monture. 69.3.Anecdotos sur
Phocion, 694 et sut . Est nommé a I.i plat-c (le Chaires pour se.
courir les [tu mina. titi-5. Il A oppose a l’avis de Démosthène
qui tentent ner la guerre; sa réponse aux orateurs, 697.

l’uniioxis. V0.1: Inacluu.
l’un Fruits de cette courtisane, 513. Son adresse pour

avoir le plus bel ouvrage du l’raxilclo, il). Amusez d’im-
pic’te; comment ll,peride gagne les luges, ib.

PllRÏNlCl s, nival d’Escl13lt-, introduit sur la scène des rôles de
femmes; les succès. 585. Eiupluya l’espèce de vers qui cou-
iicnt le Iniuux au drame, 577.

l’uti.1wtt:ns. (le que c’est, 16.4.
Pntstqt a a 111.1. du Grecs, 535. Systèmes rl’Arisiolc, de

ltéiiiocrite, d’EInpùdocle, de l’)tl1agorc, sur l’aine du inon-
de , sur Dion . sur les c.ii1srslinailcl , etc., ib. et lulu. Plusi-
que particulière , I ne d’erreurs et d’esprit , 542 si suiv.

PIED lulAlN (rapport du;avec le pinède-roi, ioblchlP, 74:3,
704.

Plants, auteur d’une Iliade en vers élégiaques, 683.
l’urine , élève du Mgrlis, nèlolu’e par ses odes , Inti. San gè-

nie. son enthousiasme, il). et 507. 5a rie, son conclure, ào7.
Ilonnnurs qu’on lui a rondos, 508, 17A

Pisurs. mon! qui ’pare la ’l’llPiàîlll dt- l pire, 3m.
l’ion, port d’Alhtnt-s, l’urine par ’l’lll’ülliSlOL’le. 91. 170.

Plane, fontaine de (Z rinthe, où Bellcropliou trouva, diton ,
le cheval Pégase, 3:8.

Pinrrnous, rital t-t anti de Thésée. Ses exploits. 59.
Plat. Vuy. Olympie.
Pistolets, commencent lrurs repas par des libations en l’hon-

ni-ur de leurs part-ms. G72.
lesl’lAT! . tyran d’Aihènes. Ses qualités, 61, 65. Ses ruses

pour asservir sa patrie. 63. Consimre ses iours au bien de
l’étui, ib. Fait (les lois utilrs , ib. la ilit une bibliothèque
publique, 64. Traits qui prouvont tu. nm de son anti».
il» Fait rétablir le lt-xlc d’lloiuère dans sa pu lé, 51. Assi-
gint aux soldats invalides une subsistance surév pour le
reste de leurs jours, 65. Il ont shit! de se un tir des princi-
pales n)- i«lralures:, et ce fut rumine chat" perpi-tuvl d’un
i-Iut démo . tique, qu’il exrrrzt un pouvoir absolu7 65.

PI’KTMZI’A ili- thulium. un dess stltil (irone. 51S. (Iontracte
àSpnrle l’habitude (le la prout. on, 9. .llélivre 3l)tili.-no de
ses tyrans et (le la guerre des.’tlln’inn-ns; y rétablit l.1 paix,
lui donne des lois, et ullitllqtll! le pouioir souverain, 151.,

l’une PUBLIQUE à Athènes. Sa description, 706.
antre du nttniiri-inl-ntdes), 284. Opinion des

pyiltugoriilirns sur l’ordre desplainèles, 285.
Puma. potagèrrs de l’Attith, 168, 1.69.
Plu-1x15": , lieu d’exercices, pour la jeunesse de Sparte. 573,

aga, 7m.
l’urne , ville de Béotie . auprès dt- laquelle fut (li-f il Mardi:-

nins. ou, 299 Fut deux fuis détruite par Ion’lihèhains, 50.).
Prunus, combattirent à Man-ilion, 75. Z wImiivnt tous Irs

ans une fête pour perpétuer le souvenir de la victoire de
Plntée, 599.

l’LATON. Put-trait de ce philosophe, 147, 148. Ses occupations
dans sa jeun , 148. Son genre de vie, st-s écrits. ilr. Su

LlIIE, son csrllltltgll, Un. et 292 et suiv. No sur
ise (le ses voy.iges,71ü.l’ I applaudi aux fieux 0l. ni-

piqucs, 347. Accusé de s’être ("gagi- 4l.uis boson-ils aux di-prns
de plusit’urs riiIèllt-irs rhéteursilt- son temps, et d’avoirsnppo-
sè des etttrctirtts do Socrate. [.51 brin rit-cours sur lu L
tion du nmndr. 1.75 et mir. (Ionuurnl il l upliqno l’on,
du 111ml. !.’ii. Dans une de ses leur", il Semble iinlithru
autre solution de vt- problème, A ixiraii de sa re’pub
que. bâti si luit). Tableau (le la «in mon humaine, et de la
caverne nù les hommes soutenu-111e ’ deux ’ ,
l’un via 1l0,l’allch’t(lt’ill. 1.56. N’ote sur une expn-ssion dont

il s’oslxen’i en parlant de la musique, 715. Mot de lui lur
l’t’nlll ilion. 1.95. Sn- itlïes sur la tt-rln, 2.59. Sur la vérita-

le b nué, 26.3. Sur la tic de l’homme, 265. 5a mon. son
testament, (.97.

PLONGEIËIS remoulut”! (le Délos, 665.
l’au, monument public d’Alhèncs. 172, 178. 706.
Prunus, portiqur pnhlir, :71.
Pointe. Le vers seul ne la l’utlttllllle pas; r-lle ne peut se passer

de licli un, 655. Ses duit-relus gourer. Un. et suiv.
ut sujets aux même; ainsi-ruions que les oiseaux,

1.1-

c

Pti1.u:i.irrli, sculpteur et architecte célèbre d’Argus, 115. Re-
marque sur ses ouvrages, 1.25. Une du ses figuras lut nom.
niée le Canon ou la Règle. ib. Ses Ilalues au temple de Jun
non à Argon. [.24 Son temple d’Escnlapr, (un.

Pommera. lils d’Eacèl, tyran de Saunas, 657, 658. Fait mou-
rir un de ses frères, et exile l’autre, 655. Comment il se coit-
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dunîl après lion ëlêvation, il). "fortifia Sumer et la décora
de monuments, ib. Il ultilliplitt dam ses états les plus belles
espèc ’l d’animaux dutnustiqui-s,i’b. Il introduisit les délices

de la table et de la volupté , lII. Un Sarrape le lit expirer
dans des tourments horribles, 659. Noir. sur l’anneau de Po-
lycrate. 7M.

Ponton", fameux athlète. Trait de la force prodigietlse,348.
Note à ce sujet, 718.

PolJEIJCTI. Mot de Phocion contre cet orateur qui conseillait
la guerre, i597.

on pour: de ’l’husos, célèbre peintre. 1 11., 163.5es peintures
à Delphes, 2:11. A Plaioe, 500.

l’opium, père d’Epaminondas, est chargé de la conduite du
lutine Philippe, frère de Perdicas, roi de Mncèduiue, 11.5.

P0!) aux, éditiez publicà Athènes, 172.
Honteux. Description de cette mer, 123. Les fleuves qui s’y

ieltent diminuent l’amertume de ses eaux, ib. N’est pro.
l’onde que vers sa partie orientale, ib.

Pou nm anaux, construit par ordre de Darius surle Bosplton
une]! braco, 150. Autre construit, par ordre du même
prince, sur l’lstor ou Danube, pour assurer la "traite de
son armée, 7o. Autres construits par ordre de Xerxès sur
l’llellespont, 75. 7o.’..

Portlxriox. Les plillusophcs et les législateurs de la Grèce
étau-ni très (doigt-ès de favoriser la population. :39, 453.
Lui de Solen à ce strict, 59.

Pliures, bourg de I’Altique dont le port, nommé Plnorme,
ost sûr et commode, 2.7 I .

Prunus, sculpteur. Sa statue représentant un satyre, 174,
5.15. Antre rt-prïsrntmn l’Anmnr, ib. Autre Itue de Pre»
xttèle placée à o,et représentant Vénus, 6:2. Statue
équestre et rlivurs autres onrragu du même artiste, 171.

Patrons (les) fornwrtt en [impie le prunier ordre de l’état,
209. Très nombreux a Atlicnes. soit. Ceux ile la Grèce ont
obtenu des honneurs, mais ils ne forment pas un corps par.
tinulier, 11.9. l).uts lus bourgs, un seul prêtre suflit; dans les
tilles considérables. ils forment quelquel s une commu-
nauté, 208. lls alliciant avec de riches retelnents. ib. Ceux
d’Apollon à lli’lplies, a 17.

Pnûrnassr de Junon au temple d’Argos, 1.25. Remarque sur
plusieurs de ces prêtresses, ib. Vu). (flippe. Autres pré
tresses, 208.

Farines. Quand on les adresse aux dieux, 205. Comment on
prie, continent on doit prier. ib. Prières publiquel, ib.Leur
ohm; ce que l’on doit (li-mander, (385.

[minimums Clli’l les Albi-nions, 11.!. et suiv. s
Piton .loxson Tlll’.DllllJS, qui i i ni au temple de Delphes,

217. Yo). Daim, pour colles qui allaient dans cette ile.
Danois Yo; Paramètre.

is de (mus, sophiste; son Hoquence, 657. Il s’attachait
au tiirme propre, et découvrait desdistinclious très tines en-
tre lt’s mols qui paraissent synonpmer. Platon s’égiiyait à ses
déplais [.51 A une Moquette? noble t-t simple, ib. Accusé
d’un." amure des nmxitnrs contre la religion, les Athénienl
la colidunutèri-nt a la mort, :11, 65".

Diminution, unir. Villes hutins sur sas bords, 131.
l’ont-trins, t-tlilicc construit par ordre de Périclès; ce qu’ils

coûtérrnt, 171., 7u5.
Plortnonxs. supllrstl’. disriple de Démocrite, "à. Donna du

lois aux ’l’lnn-ivns; lut accusé d’llnpilllè, et banni de l’Alti-

que, al 1, 271. Rasseinbla le prunier et: qu’on appelle lieux
communs, 1.51.

Proxixns. Ca qu’on entendait par ce mol, 293.
bitumez. Aristote la rrcornmunde connue le fondement de

loutre les vertus, 21.8.
Panne, nom qu’on donnait, en crrtaines républiques. au

premier des maginirats, un. A Athènes. il était commun
aux "in tu .’ ... n qui. I un crrtain nombre
de fours, vrillait-ut spécialement aux intérêts de l’état: il:
logi it-nt au l’rylané 175.

Poussin. Maison à Athènes, où la républiqueentretenait non
seulement les cinquante [listant-s, mais encore quelque]
citoyens qui avaient rendu du srrtices à l’état, 17.3.

Psnrliis, tille très aitcitilne,aur les confins de l’Arca lie et de
I’Elilll’. 1.18.

Prots, liante montagne de la tu lie. 309.
Pile AT (entubai du). En quoi il consistait, 349.
l’un .du cœur. Dieu l’exige. (385. vite doctrine. enseignée

par les philosophes, était reconnue par lesprètros, ib.
Pl’nlvll’AIloNs. Vot- lustrations.

Ptouins (li-s) habitaient moussus de "Égypte. vers les sour-
ces du Nil. lls citaient noirs, très petits, et n’avaient que des
ravernrs pour demeures, 5&5.

Puma. Voy. Orale.
Pues. ville. de la Menhir. Ses habitants prétendaient que

il"

Nestor y avait régné, 557.
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Puissance. -- Ne a Samos, 657. Prend des leçons deTltalès.
voyage en Egypte et en d’autres contrées; trouve a son re-
tour sa patrie opprimée par Polycrate ; va s’établir à Cro-
tone en ltalie. opère en ce canton une révolution surpren
nante dans les idées et dans les mœurs z parsi-cule sur la tin
de sa vie , il reçut après sa mort des honneurs presque di-
vins. s7o. s7). Les ouvrages qu’on lui attribut- nom presque
tous de ses disci les. GAI, 641. Croyait à la divination cont-
me Socrate. et disait comme Lycurgue que ses lois étaient
approuvées par l’oracle d’Apollon, 044. Son opinion sur le
dogme de la métempsycose . 6h. Ne condamnait pas l’u.
sage des fèves. ib. Proserivait l’excès du vin et des viandes.
ib. Pourquoi sa philosophie était entourée de ténèbres, 61.4.
--- Disriples de Pythagore. Distribnés en difléretttes classes.
vivaient en cotumun . n’étaient admis qu’a res de longues
épreuves. ib. r uiv. Leurs occupations peu ont la journée.
645. 646. Ils avalent des associés et des stliliivs, 645. Union
intime qui régnait entre eus. 646. ou. Pythagore, qui en
était adoré, les traitait avec l’autorité d’un monarque. et la
tendresse d’un père. 647. DilTérence du cet institut avec
celui des prêtres égyptiens. 648. Sa décadence. ib. Il est
sorti de cette école une foule de législateurs. de géomètres,
d’astronotnel. et de philosophes qui ont éclairé la Grèce. iII.
Leur opinion sur le rang des lattètes. 185. lis ont cvu dé-
couvrir dans les nombres un es rincipes du système mu.
sicnl, et ceux de la physique et e la morale. s76 et suiv.
Leur opinion sur l’anse du monde. ib. Note sur une expres-
sion des pytltagoricicns. 7M.

Pr’rnsootttmltss. Voy. Pythagore.
Piton; l la) de Delphes, ne montait sur le trépied qu’une fois

par mais. 218. "y avait trois p)lhies qui sortaient à leur de
rôle. ib. Préparation pour consulter la ythic. no. Trous»
ports dnnt elle était saisie . ib. Fourbertes des ministres du
temple. ib.

Prruttzxs, augures attachés au service des rois de Lacédèmm
tu, 533.

Prunus de Byzance, célèbre orateur. défend la cause de Phi-
lippe contre les Athénions. 697.

Q
QUIITIDI. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. 195.

R
Buron. L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi in.

nesle que celui des plaisirs, 67s.
[humus à Athènes, 204 et suiv. La religion dominante conv

"siste toute dans l’extérit-nr, s05. Crimes coutre la religion.
2m. ne. Les magistrats funt punir de mort ct-ux qui par-
lt-nt ou écrivent contre I’uislettre des dirux. aln.- Kali.
ligiau des Spartiates. Voy. le chapitre nix.

[leur à Athènes et à l’armée. Ou fait doux repas par iour.
Les gens richcsu’eu l’ont qu’ n. tQS. Descriplinn d’un grand

souper chez un riche Athén n. si]. 232. lit-pas des Spar-
tiates.395. 596. Les repas publies étaient "gardés par Aris-
tote comme contribuant au maintien de l’uttion parmi les
citoyens. 526.

Revenus de l’état parmi les Athéniens; d’où ils protestait-ut;
[du et suiv. et 726. Ceux qu’ils avaient assignésà l’entretien

desprètrrs et des temples. ses.
Busuroxrtmille de l’Attiquctsa situation; temple ct statue de

Némésis par Phidias. 470.
Busrsottcs. parcouroient lu Grèce. chantant des fragments

d’llomèrtl et d’autres poètes. 51, 228. 547, 471. Défense que
leur lit Solon un suict des écrits d’llomèrc. En.

nuisis. île voisine de Délos. 656. On y avait transporté les
lombrttux des hélions, ib.

nuirostocr. La rhétorique donne aux talents des formes plus
agréables, 449. Auteurs grecs qui ont donné des préceptes
sur l’éloquence, ou qui en ont laissé des modèles. 450. Les

ins grecs. pendant plusieurs siècles, n’ont écrit qu’en
vers. b. Le style des premit-rs écrivains en prose était sans
agréments. sansharmonic. il). On distingua parmi les Grecs
trois sortesde langages et deux espèces d’oralrurs, .451. Il

a trois genres d’eluquencc. le délibératif. le indiciaire, le
démonstratif, 451.. Qualités nécessaires à l’orateur. ib. A

uni s’étaient bornés les rhéteurs avant Aristote. ib. Ré.
exions lumineuses et additions importantes u’Aristote sur

cet oblat. 1.55. La contenance. la clarté. sont deux princi-
ales qualités de l’élocution, ib. En quoi consistent la con-

venance et la clarté.ib. et 456. La prose doit s’abstenir de
la cadence ami-tés: à In poésie. .556. L’i-loquence du haro
relu diffère essentiellement de cette de latribunc, ib. L’o-
rateur doit éviter la multipltetté des vers et des mots com-

poses empruntes de la oésie. les épithètes oiseuses, les
métaphores obscures et tirées de loin. ib. L’éloquence s’as-

sortit un caractère de la nation, 458. Il ne [ont prendre
pour modèle de style aucun orateur particulier; il faut les
méditerions. ib. La servitude amollirait l’éloquence: la
philosophie lianéantirait, ib. V05. Carex. Figures, Philoso-

ss. Prataguras.P
lionnes. Ode de Pindare sur l’lle de Rhodes. 6:5. Ancien nom

de cette ile. ib. Son état du temps d’Homère. ib. Quand la
ville de Rhodes fut bâtie. ib. Situation et magnificence de
cette ville. ib.

linoturss. Leur industrie. leur commerce, leurs colonies. 6:5.
Leurs lois maritimes.civiles et criminelles. 6:6. Leur ea-
rnctérc et leurs mœurs. ib. Ceux d’entre eux qui se distin-
guèrent dans les lettres. ib.

llnooops. courtisane. Son amande au temple de Delphes.
HA, 215.

nicols. Haine réciproque des riches et des pauvres, maladie
incurable de toutes les républiques de la Grèce, 555. 657.

Brutus. Pantins. Où la nature a-t-ello place leur origine?
54s

Ilots. Caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce, La.
Voy. Gouvsmemznt.-Roir ils Perse. Jouissent d’une auto.
rité absolue. 70. Respectés pendantdeur vie. pleures à leur
mort, ib. -- Rois de Lordditnone. Leurs prérogatives. leur!
fonctions. 381 st suiv. Serment qu’ils prêtent tous les ans.
387. A lcur mort. les esclaves de la Laconio sont obligés de
déplorer leur perte. et d’accompagner leurs funèrailtes.381..
-Note sur les titres de roi et de tyran. 728.

S

Sscnnocss. Les uns étaient attachés à des maisons anciennes
et puissantes. les aulrcs étaient conférés par le peuple, s08.

Sscnmus usités à Athènes, ont). Les sacrifices humains étaient
autrefois très fréquents. ib. et 537. titi. Note sur la cessa-
tion de ces sacrifices. 725. Saoriiices d’animaux, :06. Dé-
lottdus par (Ïécrops. 52,.

Singe ont u Grime. Leurs nomst s’assemlilaient quelquefois
pour se communiquer leurs lumières, 56. Quelques unes de
ours ma nes. a 10.

Sterne. Pat-mi les philosophes grecs. les nus ont donné ce nous
à l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la science des

biens qui conviennent à l’homme. Dans le premier sens.
elle ne réside que dans la contemplation; dans le second .
elle est toute en pratique, et influe sur notre bonheur. 559,
71.6.

SALAIIII. ile en face d’Eleusis, 8:. ancuse bataille navale
c ou nom. ib. et suiv. Quoique Salamine touche à l’Atti-

que. les grains y mûrissent plus tôt. .467. Sa suprchie, 11.4.
Suivons (los). sont fort riches. 637. Spirituels. industrieux.

actifs. ib. Dès-ouvrent l’ilc de Tartessus. ib. Eprouvent tou-
tes les espèces de tyrannie après la tnort de l’olycrate. 659.

Sslos (ile de). Sa description. 655 et suiv. Ses temples, se.
édifices, ses productions, sa grotte, son canal. son mole, 635.
Sun tcmple de Junonzstalne de cette déesse. sa description.
ib. slt356. Voy. Junon. Staluestlout le temple était entouré,
636. 657. P3thagore étoit de Saunas. ainsi que [listons et
Théodore. sculpteurs. qui ont fait d’utilcsde’courertes. 637.
La terne de Satnos est utile en médecine. et on est fait des
vases recherchés. 637. Notcsur lagrandeur de cette. ile. 754.

Ssruo. de Lesbos. placée au premier rang des poètes lyriques,
135. Quelques unes de ses maximes. 156. Son image em-
preinte sur les monnaies de Mytilène. ib. Inspire le goût des
lcttres aux femmes de Lesbos. ib. Elle se retire en Sicile.
où on lui éleva une statue après sa mort. ib. Elle aima
Pluton dont elle tut abandonné : rlle tenta le saut de Len-
cadc. et périt dttnsles llots. 157. 524. Éloge de ses poésies.
157. Traduction de quelques strophes d’une de ses odes, ib.
Nott- sur cette ode. 705.

Suit-itou t l’île de) lut soumise en partie aux Carthaginois,
quidt-fcvtdirentauxhahitunts d’ensemencerleursterres,458.

Stance. capitale de Lydie. brûlée par les louions. 7s. Les
Atlti-uiens avaient contribué à la prise de cette ville. ib.

SATIFŒ. En quoi cllc diffère de la tragédie et de la comédie,
559. Escorte. Sophocle. Euripide. Achéns. et argenton,
ont réussi dans ce genre.ib.

Sinus. Voy. Piniiippl.
Ssv-r (ut-rein du ) anxieux olympiques.3So.
Sic-r ne Lercsne. Voy. LeutadA.
Sctnxns. corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1.04.

Scorss,sculpteur. 115 Dirige la construction du temple de
Minerve iTége’e. sur.

Scuu-rnu. Réflexions sur l’origine et les progrès de est art.
au. sas. 4:7.
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Seules, vainqueurs des Perses, 7o. Corps de Scythes chargé
de la police à Athènes, son. Repas des Sqtbes. :55. Leur

dextérité. 21.0. .Su. strions. plaisaulfrie lino et légère qui réunissait la dr-
crnce et la liberté, que peu de gens. même parmi les Allie-
niem. savaient emploi". 205.

Shu- diÂlhènPS,éldei par Solen, 57. Se renouvelle tounlrs
ans, SIISSEIIIIvltÆ tous les jours, eut-pli- les fêtes et l’ajout-
regardes comme funestes. i8i. 183. Note sur les p l’aident!
du si . 7m. - Sénat de Lacèrlèmone. établi à] nutation
de celui de Crète, 58s. Ses droits et ses fonctions. 581. et sutr.
Electiou des sénatcu . 551..

Suivant, ile remplie de montagnes escarpées. 650.
Silure". lie qui ou llexigt-ait à Athènes. igo, 191. 195, 194.

Serment des Grenat ant la bataille de Planter. 55. .
Sueurs consacrés à Esculape, (.29. Les femmes en élèvent a

Pallas. il:
SIIHCB murant: à Athènes. tôt st suiv. Peines contre cent

qui refusent de servir. qtti ftticut , qiti trahissent l’état. qttt
désertent. i65.- A Sparte. Voyezlevhap. l..

Stein. Révolutions art" les dans cette île sous le règne du
ieune Denys, 5m. Voyez les chap. un". u. Lu. un". Ou
y trouve beaucoup di- gens dicsprit. 27L Ses guerres coulie-
les Athénivus, m7 et suiv.

Stcvoxr. a un territoire tics fertile et très-beau. 552. Sestotn-
beaux sont hors de la tille, ib. Sa fêle . ix flambeaux. ib.
Orlltagoras y régna avec modération. ili. Vertus et courage
de Clisthène. roi de Sicynne, ib. Vainqueur aux jeux chin-
pians, y proclame un concours pour le mariage de sa tille
Agariste. :533. Les arts flrnrisaent à Siryonr; ou y élabltt une
nouvelle èCOIr de peinture. 551.,

SILAIION, sculpteur, fait la statue de Sapho, i36, note li.
Stimulus, ne dans Pile de Cents . mi-rita l’estime des rois . des

es, et des grands hommes de son temps. (155. Ses pronun-
tes reparties,ti56. Poète et p (NOMME . st-s crils pleins de

athetique. ib. Abrégé: dr sa philosophie, ib. et 657. lit-pre-
Iiensilile quelquefois dans ses principes et dans sa conduite,
657. Sa mort, ib.

Stenvos. une des iles Cyrladrs, avait de riches mines (lier et
d’argent qui furent comblées par la nier. 600. .

SItNDYIIDE. un des plus riches et des plus voluptueux Sybart-
tes; traits dv- sa mollesse et de son faste. 555.

SIVINB, détruite par les Lylieus, (in. Ses habitants prêteu-
dent quillnnièrc composa ses outrages dans une grotte voi-
sine de leur ville. ib.

Socin: d’Atliènes dont lu membres siafisielaient inulnrllr.
” Autre qui saillissait à rPrltrIlllr les ridian s- il.

pe lui munie un talrul, 1.03. Antre soctcte de
gens de lettres ct de femmes aimables. i . 7. -

Soeurs. - Noms et protes-ions de son p" e et de sa mure,
557. Résiste aux ordres des t) rans de i rie. Ilt. Frè-
queute les philosophrs elles sophiurs. 557. Ilsrrgardait la
connaissance des drmirs anme la set l-ndressatrc a l hom«
me, 55S. St-s principes, ib. 5e charge ruire lesliutnmes
et de Iest"0uduit*r fila vertu par la Vérité, 559. "3. "A. Il
les attir ar les charmes de sa reinersatiun. 560. Mot
d’Escliiur à ce suiet: reponst- de Socrala, ib. Ses leçons "a.
laient que des entretirns familiers. ib. Ses maximes, ib. et
56i.Ses disciples Alcibiade et ont». 5m. toti. Son car e.-
lére. ses mœurs. srs vertus. 56s et suiv. 156. Voyez Commis.
Génie de Socrate, 562. Ce que l’on doit en penser, ib. Pré.
rentions contre Socrate. 563. Plusieurs auteurs le iottèreut
sur le théâtre, 501i. Note sur liir nie de Socrate. 7:8. ll di.
tigra la philosophie vers liutililè publique; et les écrits
sortis de. son école sont prenne tous en [urine de dialogues .
17l--Etl Muni parblelitns. Anyllts, et Lycon. 501i. Quelle
fut la principale cause de linccus-tion rtfe contre lui,
ib. et 565. Sa tranquillité pendant liacrusaltion. 565. Sûq.
Sa défense, 567. 565. Jugement contre lut, 503. Il reçoit
avec tranquillité la sentence du mort, ib. Sr rend de Iul-
même à la prison. ib. Y passe trente iours court-riant avec
ses disciples. 5t19.]ls veulent le tin-r de minimum. Il prouve
que leur zèle n’est pas renferme a ses principes. ib. Le
garde de la prison pleure . 1intünçaut qu il est temps
de prendre le, poi ni. 57a. ll prend la coupe. et boit sans
émotion. ib Il rappelle le courage de ses amis fondant ou
Pleurs» il! Note sur les pretrndns regrets que les Albénteus
témoignèrent après sa mort. 7M.

Sous: des fantassins et des un iris athéniens, i65. i 66.
Soma d’Athènes. le plusillnstre des sages de la Grèce. Son

origine, 55. A de grands lnlruis il ioignit celui de la poésie,
56. Solo" entreprend de der e en sers lrs guerrrs de liilo
Atlanti ne. ib. Reproelies qu’on peut lui faire. ib. Sa vi
peur. sa constance, ib. Il expose ses lois. 57. E5! fait fun-r
l’observation pendant son absence; royagr. en Egrpte. en
Crète, 6s. Srs lois respectées en Grèce et en Itali . ib. Pli»

A

2

eècs dans l. iladrlle. puis Innsporléesdans le Prytanée il».
ne son temps il se lit une révolution surprenante dans les 4
esprits; alors commencèrent la philosophie. liliistoire. la
tragédie, la comédie. 570. Voyez Gouvernement, Lois, Triv
bunnul, Sénat. lyrturgue.

Sonos prophrlique rapporté par Aristote. 5.6.
Sorutsus. Ce que fêtait. :45. 45 t . 452. Il ne faut pas les in.

ger diapres IFS dialogues de Platon. .455.
Snt’uonu. excellent pot-le dramatique. "En. Époque de sa

naissance. 58m A vingt-linit ans il couvonrut avec Eselirie.
et fut couronne. 551. A Page de quatre-vingts ans, acensé
par son lils de niêtrc plus en état de conduire ses a l’ait-es,
coniuieutil réfute cette accusation. ib. Canine": de ses lui-
ras, 582. Sa supériorité dans la conduite des pions, 584.
Aristophanele mettait au dessus d’Euripidc. 552. Note sur
le nombre de ses piètres. 7à9. Idée de son Antigone, 169.
170.

SOSIIAI’I. célèbre athlète. .550.

Sente ou Laflamme, n’a nimurs niritadelle. 123, 37s. Ellf
est composée de cinq bourgadcs. séparées les unes des an- i
[res , et occupées chacune par l’une des cinq tribus . 57a.
Note sur le nombre destribus, 7i9. Note surle plan de l.a-
cédôtnoae. il). et 720. Mottumrntsde la grande placel 57s,
Sur la plus Ililulf colline est un temple de Minerve. ron.
struit en airain.ib. Salles. portiques . ippodrome , pla I-
nisle, 373. Maisons petites et grossieretneut construites;
tombeaux sans ornements. etn’aunonçaut aucune distinction
entre les citoyens. 595, 599. La ville, presque entièrement
détruite par diall’rcuxtremblements di- terre. implore le Mi-
cours d’AlItùtes contre ses esclaves révoltés. pi.

Srurttrsst-ILACr mm" - Nous les unissons, parceqne
les aurions les ont souvent confondus les pruniers était-ut
les habitants de la capitale. les seconds ceux de li province.
575. Pour prendre le nous de Spartiale. il fallait être ne
d’un père et (Pour mère spartiates: pri tuages attachés à ce
litre. ib. et 375. Les Spartiatrssont plus prol ’s par lrgntu
VCYINYIIPHI que les simples Lare’demonirns,. ,4. - Gouver-
rwmrnt et luis des Spartiates. Voyez Guurernemsiit. Leur n:-
ligion et lrnrs fûtes. Les, 44.3. Leur H-IIiratinn. Voyez ce
mot. -Srrriu nIiIiluirc. 40.3 et suiv. Note sur la composi-
tion de leurs armées, 723 et suiv. Leurs mœurs et leurs mm
gel. 591. et suir. A vingt ans ils laissaient croître leurs cher
toux et leur barbe, 595. Leurs habits simples et grossiers,
595. Leur régime austère, ib. Leur brouet noir, in. Leur res-
pect pour les tirillnrds. Vo- z I’ieillurds. Quoiqtt ils un»
sent plusieurs espèces de tin, ils ne s’euitraient jamais. 598.
720. l.rurs repas publics, 35.6. Ils ne cultivaient point les
scirncrs. 591, 597. [mur goût pour la musique qui porte a
la rrrtu. :5 7. Leuraversinn pour larln’-toriqur. ib. [miroto-
qnenct- simple; il: (exprimaient mec Énergie et pri-c
598. 458. Les arts (le luxe leur étaient iulrrdils, 5991155
semblaient dans des sallcsuomnlres Lescliès, pour couver.
ser, ib. - Frmnirs de Sput tr. Grandes. fortes, brillantes de
santé, et fort belles, Aoo. Les mrillenres nourrices de la
Grèce, 239. Leur lia illemrnt et celui destines . bon. Elles
m- doiirnt pas tr: cr. 573, Leur etlnczilion. Voyez Etlu
ration. Pourquoi les lillrsataient la moitié du corps déchu»
vert. don. I.cslilles paraiss i nt à n h découvert . et les
femmes rodées. ib. Haute idée quiellcs arairnl de "honneur
el de la liberté. ib. et [.0]. Leurs mœurs siatlttirèreuteusuite.
LOI. Voy. Mariage. - Lméda’munirnx [trupreltltnl dits. Leur
origine, au) SIS. Formaientune coitfnïdtiratioii à la tête de
laquelle se trouvaient les Spartiates 574. Leur dîètelre tu.
naît toniours à Sparte. ib. Ils haïssait-ut les Spartiatrs. ib.
Niavaieut pas la même éducation que ces dCrlliers, ib. Ric-
unis avec ceux de la capitale. ils fui-out long-temps recoin
nus pour chefs de t ligue du Péloponèse, 99. Discours et
reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe . ib. et
100. Leurs guerres contre les Messeuiens, coutre les pub
plus raisins. 359 et suiv. Lin. Comment insultées, :569.
Ain. Leurre-pense fière et laconique à Philippe, après la bis-
taille de Chèronée. 69.

Senti-nus. Spartiate. Sou dévouemenqponr la patrie. 7?.
SPIIINGF. . tille naturelle (le Laius, roi e Thèbes. arrêtait les

voyageurs par des qtieslionscaptietlses. et les igarail dan! les
détours du mont Phiuee, pointes livrer à des brigands. du.

Suite leIympieuI description.5.’.3. Celui de Delphes. s i8.
Celni d’Athèues, 708, 709.

Sun mesure. Ses rapports avec le mille romain et notre lieue
de deux mith- cinq cents toises.tablesXIl.et XIII”, 765,766.

Sruitsizmnus engage les Lacèdèmouicus dans Il guerre du
l’elopotièse. los.

Sun-suas. ou genet-aux des Albi-MP1", l39. Ils é eut ou
nombre de dix. et commandaient tuerois chacun un jour;
ensuite un seul commandait. les autres restaient a Allié-
nes. I5!-

80"l
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Srasrosttccs, ioueur de cithare. 617. Son caractère. ses rec
parties, ib. Ses plaisanteries sont mal reçues a Canons et à
Corinthe. 624.

5111.1. Régis-.1 et observations sur tout ce qui le concerne.
455 et suiv. Diverses espèces de style. suivant les gratu-
rnairirns, 456. La diction doit varier selon les circonstances,
455. Quels sont les modèles du style parmi les écrivains
d’Athèttes, 458. Voyez Langue grerque.

STYIPHALB. montagne. ville. lac. et rivière diArcarlie. 419.
511x. ruisseau en Arcadie. Propriétés qtte l’on attribuait à

ses eaux. 418, 419.
Sttccssstoxs..réglées par Solos), 6o.
Sueurs. Loi de Solon sur ce crime. 59.
Santon . cap de l’Attique , surmonte d’un beau temple con.

sacré à Minerve, 47s.
Surnmu en mage à Athènes. 197. Exil. quand il avoit lieu,

ib. Dégradation on flétrissure. de quoi elle privait . ib. Nicu.
traînait pas touiours liopprohre. ib.

Sus. une des capitales de la Perse. 491.
Shows. S artiate. Son discours a Gélun. roi de Spracuse;

réponse e Gélon. 77.
Summum, ville de Thessalie. prés du mont Ossa, un des plus

agtt’eitbles suint"! de la Grèce. 518.
une. Voyer Logique.

une. Voyez (Irdluis.
SHtACllllt. assiégée parles Athënîens. log.
Svnos. une des îles Cyclades, ou naquit le philosophe Plains?

e)de. G57 , 658.

T

Tunes. roi d’Egy le, reçoit mal Agésilas qui vient à son se-
cours. et lui rr use le enmmandetnestlde son armée, 214.

Tsticaus, Spartiate. Sa ri anse 1 un envoyé de Philippe. 4m,
T ou. ville de Béotie. En maisons ornées de peintures on-

caustiques , 299. Ses habitants sont hospitaliers. pleins de
bonne foi, adonnés a l’agriculture. passionnés pour les com-
bats de coqs. ib.

Tian". scieur des coupables.dans la religion des Grecs. 43.
’l’sunnrx (combats de). Vnyer. Lurisse.
Tsxtsnoce , on officier général l Athènes. 161. Ses l’onc-

tions. 165.
un... une des villes principales du Péloponèse. Ses habitants

se distinguèrent à la bataille de Platée, "dans leurs guerres
contre les lianlini-ens ct les lacédémoniens. 4111. Ils avaient
un superbe temple consacre à Minerve, et construit par Sen.
pas. t .

Tunnel. Argienne qui illustra sa patrie par son écrits.
et la sauva par son courage. 4:4.

Tania-in. célèbre acleur, contemporain dlEsch le, 580.
Thèse. deseettdantd’flercule, eut en parlage l Argolide, 44,

579.
Tirants. l’ont tout haut leurs dépaillions à Athènes. 195.
Tutte, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont

Ossa. 5l8.
Tunes. Eclaireissements sur les temples de la Grèce, 175

et suiv. Nole sur les colonnes intérieures des temples. 709.
Note sur la manière de les éclairer. ib. Revenus qui y
étaient assignés. 508.

Tiens". ville et port de la Laconie. 568. Son tem le de Nep-
Ëunerbsa caverne regardée comme une des bouches de l’en-
rr, t .

Tison. une des îles Cyelndes . au nord-ouest de Délos. a un
bois sacré. un superbe temple élevé à Nc lune. et entouré
de plusieurs grands édifices, 654. Très- ertile. et arrosée
par d’agréables fontaines, ib.

Tint, ville de l’ionie, patrie d’Anaerèon. (in.
’liùsnsn, sans e d’ionie 1:4.

TIIIAIDII de eshos, mus ien, fut plusieurs fois vainqueur
anxieux de la Grèce. perfectionna la lyre et la oesie, 135.

Tasse (la). Pourquoi elle se soutient dans les a1". s87. Du
temps diAristote, on ne connaissait quiune petite partie de
sa surface. et personne ne l’avait parcourue en entier. ib.
Les mathématiciens lui donnaient quatre cent mille stades
de circonférence. 288. Caulca de ses tremblements. 644.

Tunis de Milet, un des sagesdc la Grèce. législateur et oète.
56. Le plus ancien des philosophes grecs. 115. Fou tueur
de l’école diiottie. s70. Naissance deThalès, ses connaissan-
ces. ses maximes. et ses reparues laconique], ib. siunit i
Lycurgue. l’accompagne à Sparte, 580. Y contracte l’habi-
tude de la précision. 398.

Tustuvsct. ville de Thessalie t sa belle situation, 513.
Tuiaoiztta de Thasos. athlète célèbre, 167.

L un", rêlrcsse. refuse de prononcer des imprécations con;
tre Alctbiade, au.

Tatiana. -- ThMtrs d’Athinn. d’abord construit en bois. en-
suite en pierre. 590. Description succincte de ses parties.
109.1eux scéni uea qui s’y donnent. 216 elsuiu. Il n’était
pas couvert z lavantvscène divisée en deux parties, Ego.
Pourrait contenir trente mille personnes, 169. Avec quel
tumulte on s’y plaçait, ib. Le parterre restait vide, pour.
quoi? 590. On y donnait saurent des combats ou con-
cours de poésie. de musique et de danse t on y vit le même
iour une tragédie d’Euri ide et un spectacle de pantins. ib.
Y avait-il des rases d’airatn pour fortifier la voix? 751. Etait
embelli de dêcnrationa analogues au miel. 596. Le spee-
tacle se divrr tdans le courant de la pièce, ib. La repre-
sentatiou des pteces exigeait un grand nombre de machi-
nes, 598. Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrcnt d’a-
bord auctnte rétribution de la part desspectsteu a on leur
paya ensuite une drachme par tète:Périclès redu il ce prix;
et pour s’attacher les pauvres, il leur lit distribuer à chacun
deux oboles. lune pour payer sa place. liautre pour subve-
nir à ses besoins, ib. Histoire du Tltéâlrs des Crus. Origine
et progrès de Part dramatique , 576 et suiv. Fêtes où lion
donnait des pièces. 169,590. Comment on faisait concourir
ces pièces. 590. A qui ou les présentait; comment on les
ingeait. 591. Les plus grands poètes remplissaient quel-
quefois un rôle dans leurs pièces. 594. Doux sortes d’an
tours. les uns spécialement chargés de suivre le fil de l’ac-
tion, les autres composant le ehœur. 591. Les femmes ne
montaient pas sur le théâtre. des hommes se chargeaient de
leurs rôles. 596. 694. Leurs habits. et les attributs qu’ils
portoient quelquefois, 595. Pourquoi avaientvils des mas-
ques P ib. .1596. Note sur les masques. 751. Le chœur com-
posé de quinze personnes dans la tragédie de vingt-quatre
dans la comédie. 59:1. Quelles étai ttt fonctions. ib.
Qui-iles étaient les partit-s qu’on déclama", et celles qu’on
chantait. 593. Note sur le chant et sur la déclamation de la

le, 7:70. 751. Dans le chant. la Voir était accompagnée
de la flûte: dans la déclamation . soutenut- par une lyre,
595. Quels genres de musique bannis du théâtre . ib. Deux
espèces de danse y étaient admises: la danse pr prennent
dite, et celle qtti règle les mouvements et les diverses in.
flexions du cor s, ib. En quoi la tragédie grecque resservi
blait à l’open rançais, en quoi elle ettdilïèrail. 598. note a.

Tttènnss. Leur caractère. leurs mœurs. 508. Leur bataillon
nacré, composé de trois cents jeunes guerriers. ib. Leurs
luis. 505.

Tous. épouse d’Alexandre. roi de Phèrcs. 316. Coniure
contre son mari.et le fait assassiner, 5t7.

Tuiles, capitale de la Béotie. consacrée a Bacchus. 54. Ses
malheurs sous les descendants de Cndmus, 40. Ses guerres
contre Lui-démone, 1 25 et suiv. Description de cette ville.
unmmcnts.»son . me. 5o5 et suiv. Note sur
son enceinte, 716, 717. Autre sur le nombre de ses hahî.
tants. 7 17.55iour presque insupportable en hiver. très-agréa-
hle en été, 3ms.

Taillis-roua. général athénien. 7s . 73. Commandait le centre
de llartnèe des Grecs a Marmiton. 75. Flotte le peuple, et
fait exiler Aristide, 74. Relève le courage des Grecs contre
Xerxès. 77. Engage les Athéuicns à sloccuper de la marine,
78. Les détermine à passer sur leurs vaisseaux, 8:. Vain»
queur à Salamine, 84. Reçoitde grandshonneurs i Sparte,
86 g ainsi qu’aux irus olympiques. 547. Se rend odieux aux
alliés et aux Laoédémoniens. 93. Esthanni. se retire au Pilon
tonèse et ensuite chez les Pertes, ib. Sa mort, ib. Son tom-

beau. 171. Réflexions sur le siècle de Thémistocle. 95, 96.
. roide l il limite son "1 par l’éta’

blissement des éphores. 581. o. 7st.
Tnisormtrs. disciple d’isocrate, se consacre i l’histoire. 156..

157. 555. Son caractère z sa limité. 553. 554.
Tain-tss. députations solennelles des villes de la Grèce aux

fêtes de Delphes, a17; de Tempe. hg: d’Olympie. 346; de
Délos. Voyer Délos.

Tnssnortsss. Description de ce défile, 78. 79. Combat qui
siy litre. 79, 8o. Où se retirèrent les compagnons de Léoni-
das, 309. Monuments qui y furent élevés par ordre des ami

phiclious. il). ITunnthville où siauemblent les Eloliens. 524.
Tuer]. roi d’AIhênes. Ses exploits. 57 si suiv. Monte sur le

trotte: met des horttes à son autorité: change le gouverne-
ment d’Athèut-s, 38; et le rend démocratique, ib. Se lasse
de faire le bonheur de son peuple. ib. Court après une faune
gloire z on peut le considérer sous limage d un héros. d’un
roi. d’un arrntnrier; honneurs qui lui sont décernes après
sa mort. 39. Son temple à Athènes. 175. Ses fêtes, s65, 164.

Tutzsuoruontts, fêtes en l’honneur de Cérès et de Proserpine,
son.

Tuttsvtes. en Béotie. Monuments qu’on voit parmi le. mine,
de cette tille. son.
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’l’uaarta.poéle. Ce qui lui inspira l’idée de sestragédies. 576.

Tulusun. Description de cette province, 31°. Fut le séjour
des héros , et le théâtre des plus grands explniltl. 515v
Peuples qui en étaient originaires. ou qu’on y distinguait
au temps de ce voyage. ib. Productions du pays. 515. Il y
avait de fameuses magiciennes. surtout a llypute. 511.

TursssLIsas (les l. Leur gouvernement, 513. Leurs forces. ib-
Dunt tètent les premiers les chevaux. ib. Avaient beaucoup
d’esc aves. en vendaient à d’autre peu les. 314. Leurs
mœurs. leur caractère. ib. Leur mauvaise éducation. ib.
Leur goth pour la danse. ib. Leur respect pour les cigognes.
315. L’élément une fête en mémoire du tremblement de
terre qui, en donnant panage aux eaux du Pénëe. décou-
vrit la belle plaine de Larisse. Jan. Implorent Philippe de
Macéduine contre leurs tyrans, 517.

T1101. V03: Plein.
Tttoatcos, place forte et maritime de l’Attique. 471.
Tssssvsnu. délivre Athènes des trente tyrans. 11s.
Tuassvstims de Paros. Sa statue d’Esculape, ses.
Tunevntns. heauwfrère de Cimon. voulant ranimer le parti des

riches, est banni d’Athènes. 98.
Tuncvmos.historien. 1o4. Se propose d’égaler Hérodote. 115.

Errivit la guerre du l’elopotnèse. 551. Sun récit est continué
par Xénophon.55s. Jugement sursou histoire. 551.411, sur
son style. :43.

Tnvuuss. femmes initiées aux mystères de Bacchus. Leurs ex-
cès. un.

Tutaéu’z. partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait commu-
nément. 590.

Ttlsttrux, peintre. 115.
Ttuocaios. athlète et poète. Son épitaphe par Simonide. GsG.
Ttaotjtnt, né à Corinthe. Qualités de son aune. 16o. Dans une

bataille. il sauve la vie à son frère Timophttnès. ib. (Je frère
se rendant, malgré ses remontrances. le tyran de sa patrie,
Il consent qu’un le mette à mort. ib. Il va secourirles Syra-
cusains. 531. Aborde en Italie. uis en Sicile. malgré la
flotte des Garni-pistois. ib. Ayant orcé Denys le jeune de se
rendre i discrétton. il rappelle les Syrsrnsains.et rend la
liberté à la Sicile. il). Il rectifie les lois de Syracuse, 552. Il
rétablit le bonheur et l’union en Sicile, 1’12. Il se réduit a l’é-

tat de simple particulier. et n’en est pas moins chéri et rer
pecté.des Syracusains, il. Ils pleurent sa mort. lui font de
snagntl’tques funérailles, et honorent tous les ans sa Iné-
molrc. 533,

Turcs le misanthrope. accusé d’avoir haï tous les l
défense. 631. 631. (le qu’il dit à Alci de. 107.

TIIOTIIÊI. général athénien. Son caractère. ses talents, 152.
Remporte de grandes ’ " , réunit ’ i villes
A la république. 1.8:. lniustement condamné. il se retire à
Chalcis en Eubée, ib. Son hon mut contre Chutes. qui causa
sa disgrace. ib.

Tino-rués de Milet. poète et musicien célèbre. introduit des

L a dans la I :61. Sa ’, est pros-crite 1 Sparte. ib. et 586.
TIIYNIII. tille de l’Argolide. Ses murs, construits d’énormes

rochers. avaient été élevés. disait-ost. par les c) clopes, MG.
Ses habitants plaisantaient sur tout. ib.

Tutu. bourg auprès de Sîryone. 335.
Tousmh. ravage les côtes du Péloponèse. 94.
Toaanex. Les plus anciens étaient des coltines artificielles.

remplacées en [Égypte par les pyramides. 371. Voyex St"-
Jonc.

Tas de la bonne compagnie. est fondé en partie sur des con-
venances arbitrairs. Il s’était formé esses tard parmi les
Athéniens. où on le désignait par les mots d’adresse et de
dextérité. 117. and.

Tasc’cnts. Son originel ses progrès parmi los Grecs. 576 a:
suiv. --Quel est son obier? d’exciter la terreur et la pitié.
Comment produitnelle cet ellet? en imitant une action gra-
ve, entière. et d’une certaine étendue. 599. L’action devrait
être renfermée dans l’es ace de temps qui s’écoule entre le
lever et le coucher du so eil. Goa. - Parties de la tragédie
relativement à son étendue; le prologueou l’exposition; l’é-
pisode ou le nœud; l’exorde ou le dénouement; l’intermède
ou l’entr’acte,591. Parties intégrantes de ce drame: la fable.
les mœurs. la diction, les pensées. la musique. ils. L’action
se passe dans un tissu de scènes coupées par des intermè-
des dont le nombre est laissé au chois du poète, ib. L intérêt
théâtral dépend surtout de la fable ou de la constitution du
sujet. 600. La vraisemblance doit régner dans toutes les
parties du drame. ib. «1601. Le héros principal ne doit pas
être un scélérat, fion. Maisil faut qu’il punisse, en quelque
façon. se reprocher son infortune. 605. Que faut-il penser
des pièces où le héros est coupable malgré lui? ib. Dans pluv
sieurs ptèces de l’ancien théâtre. le dogme de la fatalité i11-
tlnatt 111 sur les malheurs du principal personnage . ni sur

:5!

,la marche de l’action. ib. - Variété dans les fables. qui sont
simples ou implexes: ces dernières sont préférables. 606.
Variété dans les incidents. qui excitent la terreur ou la pi-
tié. ’ls Var tédans les reconnaissances. dont les plus belles.
nées de l’action nième, produisent une révolution subite
dans l’état des personnes, ib. Variété dans les caractères,
dont les plus connus peuvent se graduer de plusieurs suas
nières. 6o7. Variété dans les catastrophes, dont les unes se
terminent au bonheur. les autres au malheur. et d’autres où.
par une double révolution. les houa et les méchants éproun
vent un changement de fortune. us premières ne convien-
nent qu’à la comédie: les secondes préférables pour la tra-
gédie. Des auteurs assignaient le premier rang aux troisièmes.
ib. --Parmi les Grecs. la tragédie s’attachait moins au dé-
veloppement des passions u’à leurs clfets. Ils la regardaient
tellement comme le récit d une action terrible et touchante.

. que plusieurs de leurs pièces se terminaient par ces mols:
c’est ainsi que linit cette aventure. 608. Elle ne doit pas
exciter une terreur trop forte. Les Grecs ne voulaient pas
qu’on ensanglantât la scène. 6os. Note sur le lieu de la scé-
ne ois Ain se tuait. 731. 732. Dans la tragédie. les mœurs
des personnages doivent être bonnes. convenables. assorties
i l’âge et à la dignité de chaque personnage. 609. Les pen-
sées belles, les sentiments élevés. il. Les snaximes amenées
i propos. et conformes a la saine morale. ib. - Quel est le
ster convenable à la tragédie. ib. Jeux de mots. fausses éty-
mologies. farces,Îlalsanteries. et autres défauts dans les
plus belles pièces u théâtre grec, 610.

TaslsLeuns. Ce que c’était a Sparte, 407.
Taimsus de bronze. récompense des vainqueurs dans les com»

bats de poésie et de musique.3os. Autres servant au culte
des dieux. 301..

TaÊsoa IDILIC à Athènes. 175 ; à Delphes. :14.
Taésoas des rois de Perse. 69. Note ace sujet. 704.
Tatiana en Argnlide. Monumetttsde cette ville. 417. Sa situa»

tion: l’air y est malsain: ses vina peu estimés; ses eaux
d’une mauvaise qualité. ib.

Tatauasox de inuite à Athènes. réglés par Solon. 58. Il y en
avait dix principaux. tous présidés par un on plusieurs ar-
chontes. 190. Ils jugeaient en dernier ressort les causes iu-
gées par le sénat ou par l’assemblée de la nation. 188. Ils ne
connaissaient que des intérêts des particuliers. 190. Ceux
qui les composaient étaient au nombre d’environ six mille.
On les choisissait tous les ans par la voie du sort. Quelles
1 ” 1 on i, ’ d’eux. ils . du trésor public
trois oboles (neufsola) par séance. 1 90. Des olliciers subal-
ternes pareonraient tous les ans les bourgs de l’Attique; ils

’ ’ la instice. et renvoyaient certaines canarda des
arbitres. 191. Voy. la table "1° des tribunanxet magistrats
d’Athtènes7 7A8, 71.9.

Tatsnssçrrs. ou capitaines de vaisseaux à Athènes. 455.
Tao"; (nomme et guerre de). 41 et suiv.. 15:. Tableau de

Polygnute represenlanl la prise de Troie. 531.
Taoruoxtrs (antre et oracle de), 501. Note sur les issues se-

crètes de l’antre. 716. Cérémonies qu’on observait quand on
consultait l’oracle. (son.

Tsocrss a levée des l. comment se faisail i Athènes. 161. Leurs
exercices. 166. Note sur le nombre des troupes que Léoni-
das oommandait aux Thenuopylesqoé. .

Tutuatss. V0.1: Céramique.
Tuiles. [ils d’Œnëe. un des chefs de la guerre de Thèbes. La.
Transits. roi de Sparte. père de Castor et de Pollux. 56.
Tvasa. Tritium. Voy. Gouvernement.
’fvar’ . poète, anime par ses vers les Lace’démoniens au cotir

bat. 561.

V

Vanneau de l’Attique. Voyex Attique.
Vus. Faut.’ les bannir de la prose? 456.
Van-tv. Signification de ce mot dans son origine. 691. Quelles

sont les principales vertus. ib. Toute vertu, selon Socrate.
est une science, tout vice est une erreur, 559. Aristote
place une vertu entre ses deus extrêmes. :47. Note i ce
suiet. 714.

Vtornsss. comment se partagent dans les sacrifices. :06.
Quand on a commencé d’en immoler. 61.3.

Vtcrotaus des Grecs sur les Perses. Ellels qu’elles produisiv
rent sur les Lace’de’mouicns et les Athéniens . 91. mon
rent l’ancienne constitution d’Athènes, 66. 67. Celles de
Marathon. Salamine. et Plalée. rendent les Athénious pré-
somptueux. 67.

V1e11.1.1a11s (les) respectés et consultés dans les siècles héroï-
ques. 46, 1.7. lespcctés chez les Lacédémoniens, 547.
591i. 399.
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Vlan (enflure de la). Voyez Alliquc. .
VIII «liminal. du Grèce ç leur. qualilél. 156. Vina de Laco-

uie, 196.

X

Inn"! llAlbénîen. vainqueur de. Perse: à Mycalc, 9l.
XAs-rqu. hislorien de Lydie, 550.
Xèxocnu. disciple de Philon. 11.9., 191. .
Xùnopuuis, folldlleur Je l’école dlElée. en! Parménlde pour

disciple, 271. Sou opinion nul-le monde. qu’il croyail éter-

nel. a .
Xinoruozgd’Alhènel, disciple de Socrate, écrivit la guerre

du Péloponèse, nos. Il entre comme anonlaire dans l’urv
nuée du jeune Cyrus , est chargé avec quelqu" autres om-
n-iers de ramener les Grecs dans leur patrie, us. n60.
Quelque temps après son reInur, exilé ar les AllièniennP
il le relire à Scillonte. I59 Vie"! à ConnIhe et retourne a
Scillonle. 355, 7v8. Sel ocuupalious dam celle relrailç ,
35: si suiv. Curaclère de Mm Ilyle, 243. c’est dans tu écrus
plulcll que dam ceux de Platon, qu’il faul éludier le. seu-

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

liment. de Socrate. 354. Son êquipemenl militaire. :31.
Comparé avec Hérode": et Thucydide, 55:.

Xuxiu, roi de Perse. 74. Veut auuieuîr la Grèce. ib. Jeun
deux pnnll un llllellespom, 75. Bénite l’unique; pille et
brûle Athéna, 8:. Repaue l’flelluponl du" une barque,
86. x31.

Z

ZALIK’CI’L lègillaleur de! Locriem d’lulia. Maxime. mixe. à

la me de son cade. 5:8.
Zinnia. ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 718. 719.
ZÉan , philosophe de llècole dlElée , donne du leçnns A Pé-

riclèn et aux Allzèniens, 97. 1 14. Conspire goulu le Iyran
de n patrie. et meurt avec courage, :72. Mail le mouve-
mPnl. 279.

ZIUXII ullHéraclée, peintre rêlèbre. n la, l 16.Son Amour, dan:
un temple de Vénus à Albènea. 178. Sun Hélène, dune un
des pudiques de celte ville. 625.

les". Pyllmgure et Chalès divinèrrnl le ciel en cinq monel.
A Parmenide divisa de même Il terre, :87. :85.

Zonn. Son mêle peut Darius, 68.

(La fable par ardre de minière. u 1mm ù la dit’ïlil’" mêmc du l’ouvrage. page: :5, sa Il sa.)

(La page :7 doum l’ordre rhrnnnlogiqun du Vnyngz.)
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