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PREMIER

Dan cette inaction ointe réduisent mes maux
et le cours des événements, établi dans un sé-
jour on lîmsge des plus grandes vertus suffirait
pour adoucir l’impression des plus grandes
peines x . je vais décrire a la hâte et sans pré:
taxation les principales circonstances de ma vie.

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

membres de ce corps; ils auraient pu servir a
ces biographes, tels que le P. Niceruu , qui, en
travaillant a l’histoire des gens de lettres, re-
cueillaient jusqu’aux moindres productions et
aux actions les plus indill’e’rentes ;ils ne seraient
p. inutiles a consulter pour ceux qui , dans les
pays étrangers, s’occuperont des mêmes matiè-
res que j’ai traitées, parce qu’ils y trouveraient
passette quelques renseignements utiles; je dis
dans les pays étrangers, car ou peut regarder
ce genre de littérature comme absolument perdu
en France.

Des auteurs célèbres, tels que M. Huet, nous
ont laissé le récit de leurs actions et de leurs
écrits z 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-
aus de ces instants qui se traînent aujourd’hui
avec tant de pesanteur. Je laisserai ce radotage
a mes neveux , à qui je regrette de ne pouvoir
rien laisser de plus réel.

a au r "n’aI Dans l’appar que

IRES
SUR LA. VIE

ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

DE

J. J. BARTHELEMY,
écarts un LUI-MÊME En 1792 n 1793.

MÉMOIRE.

Ma famille est établie depuis long-temps à
Aubagne, iplie petite ville singée entre Mar-
seille si Todloâ.f.lôsépls Barthélemy mon père,
qui ’9pi55sit d’une fortune aisée, épousa Mag-
deleiue Inuit, filé ’d’ïrç -I:Iâglfîçêantfdç Cassis,

petit .poî-t ’wâisiti; oit le charriera? émit alors

asses florissant. Dans une visite que ma mère
alla faire à ses parents , elle accoucha de moi le
au janvier 1716. Je fus, bientôt après, trans-
porté à Aubagne, où je passai mon enfance.

Je perdis, a l’âge de quatre ans, ma mère
très-jeune encore. (Jeux 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 limes à la campagne, et me menait dans
un endroit solitaire; là il me faisait asseoir au-
près de lui, fondait en larmes, et m’exhortait
à pleurer la plus tendre des mères. Je pleurais,
et je soulageais sa douleur. Ces scènes atten-
drissantes, et pendant long-temps renouvelées,
firent sur mon coeur une impression profonde,
qui ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux filles.
Jamais famille ne in: 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 touts la ville;

l de Chabrol. lui avait donné chas elle.
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celle de mon frère produisit dans la suite le
même effet; et quand j’ai vu cette succession
de vertus passer à ses enfanta, je n’ai pas eu la
vanité de la naissance , mais j’en ni en l’orgueil,
et je me suis dit très-souvent que je n’aurais pas
choisi d’autre famille, si ce choix avait été en
ma disposition.

A. l’âge de douze ans, mon père me plaça au
collège de l’Oratoire à Marseille , ou j’eutrai 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 a l’aca-
démie de Marseille et à l’académie française. Il

avait beaucoup de gout, 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 li-
sait nos meilleurs écrivains, nous faisait remar-
quer leurs beautés, soutenait notre intérêt en
nous demandant notre avis; quelquefois même
il nous proposait des sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête, en vers français z chacun de nous up-
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 hîdidérpour y’prqugemti râle; j’al-

lai me placer dansant coin ’de ta salie, ou bien-
tôt se réunit la meilleure compagnie depMaracille
en homm’çl dt b.a.ïtiupi’esf- DM - à; œup je vis
tout le inondé si! levert,’ c’étain’r l’n’rrivée de

M. de la Visclède, secrétaire perpétuel de l’acn-
de’mie de Marseille, établie depuis quelques an-
nées : il jouissait d’une haute considération. Le
P. Raynaud, son ami, alla au-devant de lui,
et le fit placer au premier rang. 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 en le voyant.

Ûu moment après, le voilà qui se lève , ainsi
que le P. Raynnujl, qui, après avoir jeté les
yeux de tous côtés, me découvre dans mon
coin, et me fait signe d’approcher. Je baisse la
tête, je me raccourcis, et veux me cacher der-
rière quelques-uns de mes camarades qui me
trahissent. Enfin, le P. llaynand m’ayant ap-
pelé à très-haute voix , je. crus entendre mon
arrêt de mort. Tous les regards étaient tournés
vers moi ;.je fus obligé de traverser la salle dans
mutent! longueur, sur des bancs étroits et très-
rapprocliés , 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 Visclède , qui, me prenant par
la main , me présente à l’assemblée, et lui parle
de la description d’une tempête que j’avais re-

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

tant plus déconcerté, que cette description , je
l’avais prise presque tout entière dans l’lliade de
la Motte. Enfin M. de la Viscléde se tut; et l’on
jugera de mon état par ma réponse, que je pro-
nonçai d’une voix tremblante : «Monsieur.......
- monsieur....... j’ai l’honneur d’être....... votre
u très-humble et très-obéissant serviteur, Bar-
u tbelemy. n Je me retirai tout honteux, et au
désespoir d’avoir tant de génie.

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

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

clésiastique ; mais, comme l’évêque de Marseille,

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

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 de mes camarades de

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

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

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’occnpais 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 surla 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’lîcriture sainte,
sur l’histoire et la discipline de l’Église. Elles
émient en grand nombre; chaque article devait
être le résultat d’une foule de discussions, et
demandait un examen approfondi. Dix vigou-
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DE: qu’elles me furent "flâna a 1 entrai un
séminaire de Marseille , dirige par les lazaristes,
on je trouvai encore un professent de théologie
qui était assez raisonnable, et tous les matins ,
ù cinq heures , une méditation qui ne l’était pas
toujours : elle était tirée d’un ouvrage composé
par Beuvelet. Le lendemain (le mon arrivée,
on nous lut, lentement et par phrases déta-
chées, le chapitre où ce Beuvelet compare l’E-
glue à un vaisseau : le pape est le capitaine,
lesévéques sont les lieutenants ; venaient ensuite
les prêtres, les diacres, etc. Il fallait réfléchir
sérieusement pendant une demi-heure sur ce
parallèle : sans attendre la fin du chapitre, je
trouvai que dans ce vaisseau mystérieux je ne
pouvais être qu’un mousse. Je le dis à mon
voisin, qui le dit au sien; et tout-à-coup le
silence fut interrompu par un rire général ,
dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut
and le bon esprit d’en rire.

l’avais beaucoup de loisir au séminaire,
j’étndisi la langue arabe , j’en recueillis toutes
les racina dans l’immense dictionnaire de Go-

rgel-

lins , et je composai des vers techniques détes-
mbla que j’eus beaucoup de peine à retenir, et
que j’oublisi 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
s’entendaient pas assez le français, si je voulais
leur nuancer la parole de Dieu en leur langue.
Il avait quelques sermons arabes, d’un jésuite
prediæteur de la Propagande; nous choisîmes
le moins absurde de tous , je l’appris par cœur.
Mes auditeurs, au nombre de quarante environ,
dans une une 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’entetidais pas la
langue des péchés arabes.

l (Je n’était là qu’une scène de folie: en voici

E qui peut servir de leçon contre le charla-

tanisme de l’érudition. Mon maître avait dressé,

POFr mon usage, quelques dialogues arabes,
qua contenaient, par demandes et par réponses,
des compliments, des questions, et difl’e’rents
sujets de conversation, par exemple : Bonjour,
Monsieur; comment vous portez-vonsP- Fort
bien, vous servir. Il y a long-temps que je ne
vous tu vu. --J’si été à la campagne, etc.

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

élevé à la (lignite de rabbin; mais que, pénétré
des vérités de l’Evangile , il s’était fait chrétien;

qu’il était instruit des langues orientales, et
que,pours’en convaincre, on pouvaitlc 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 couversntibu devint plus
animée; nous parlions tous deux à-la-fois et
avec la même rapidité. Je l’attendais à la (in du

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

en 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 voyage 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 nhhé. J’avais alors
vingt-un ans.

Cette aventure fit du bruit à Marseille; j’a-
vais cependant cherclié 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

3
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Eglise , 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-

itrelea ’ des," ,etpar ’, t
de l’Eglise. Il réunissait toutes les grandes char-
ges: théologal de l’évêque , intendant et maître-

d’bôtel de la maison, premier grand-vicaire et
administrateur-général du diocèse; son anti-
chambre, toujours remplie de curés et de vi-
caires, ressemblait ’a 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
tête.

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-

t.
Euh passais une partie de l’année à Aubagne,
dans le sein d’une famille que j’adorais, dans
une petite société de gens très-aimables, où
nous faisions, soit à la ville , soit à la campagne,
des lectures et des concerts. J’allais par inter-
valles a 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 tus
que par ses connaissances dans l’histoir du
moyen linge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia Christiana , 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-
tractif. Je l’aimais beaucoup; et lorsque sou
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 i m’entretenir avec mon ami de divers

sujets de littérature , j’allais passer la unit chez
les minimes, ou le père Sigalonx, correspon-
dant de l’académie des sciences, faisait des ob-
servations astronomiques, auxquelles il daignait
m’associer : car, puisque je fais ici ma confession
générale, je dois compter parmi les égarements
de ma jeunesse le temps que j’ai perdu à l’étude

des mathématiques et de l’astronomie en parti-
culier. Je m’accuse aussi d’avoir fait, dans le
même temps , beaucoup de vers détestables,
quoique je connusse les bons modèles; et plu-
sieurs dissertations de critique, quoique privé
des livres nécessaires. Enfin, dans je ne sais
quelle aunée, les religieuses d’Aubagne me pro-
posèrent, vers la lin du carnaval, de leur pré-
ciser les dominicales du carême; j’y consentis.
Je n’avais ni serinons , ni sermonaire , ni même
la Bibliothèque des Prédicateurs : je commen-
çais un sermon chaque lundi , et je le prêchais
le dimanche suivant. L’année d’après, mémé

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 P J’étais

comme un voyageur qui rapporte beaucoup de
petites monnaies des pays qu’il a parcourus,
mais pas une pièce d’or. Je ne sais quel motif
triompha de ces puissantes raisons. Je partis,
et passai parAix, on j’allai voir M. de Bausset,
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’ol’ficial, de grand-vicaire, etc., et que, dès
qu’il serait nommé , il irait à Paris, d’où. il me

ramènerait. ll 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 z j’avais un état, et je le
devais à un homme qui à un caractère très-
aimable joignait toutes les vertus, et surtout
une extrême bonté , la première de toutes.

Délivré d’un poids insupportable, j’anivai à

Paris au mais de juin un. J’avais beaucoup
de lettres; j’en présentai une à M. de Boue,
garde des médailles du roi, de l’académie franc
qaise, et ancien secrétaire perpétuel de l’aca-
démie des inscriptions et bellesrlettres. Quoique
naturellement froid, il me reçut avec beaucoup
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Ce profond respect pour les gens de lettres ,
je le mentais tellement dans un jeunesse , que
je retenais même les noms de ceux qui en-
voyaient des énigme au Mercure. De u résul-
tait pour moi un inconvénient considérable:
finirais , et ne jugula 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 me: 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’éleudis mes
lisions. Je vis les singularités de Paris; je fré-
quentai les bibliothèques publiques; je pensais
é M. l’abbé de Bannet; je cherc ais dans la ga-
lette l’annonce de quelque siège vacant, mais
je le voyais bientôt rempli par un autre que
lui.

Au bout d’un au À-peu-prés, M. de Dose, que
je voyais assez souvent, et qui, sans dessein ap-
parent, m’avait plus d’une fuis interrogé sur
la projets, me parla des siens avec cette iu-
diflérmee qu’il affectait pour les choses même
qu’il désirait le plus. Le cabinet des médailles
taisait un travail auquel son âge ne lui per-
mettait plus de se livrer. Il avait d’abord compté
s’associer Il. le baron de La Batie, n’a-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 du mains pures, et demande autant
de probité que de lumières. Il me lit entrevoir
la podbüité de cette association, et je lui té-
moignai la satisfaction que j’aurais de travailler
nous lui. Comme je connaissais son extrême
discrétion , ainsi que ses liaisons avec M. Bi-
gnun, bibliothécaire , et M. de Maurepas, mi-
a’utre du département, je crus que cette affaire
unit ter-usinée dans huit jours; mais il était si
in: et si circonspect qu’elle ne le fut que plu-
ie." mais après. Je fus touché de sa confiance;
je tâchai d’y répondre pendant les sept ans que

5

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

Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront par, et
sont naturellement amenés par les rapporta 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 d’utingué, et une patience qui l’était eu-
core plus. s’agissait-il d’une médaille, après
avoir long - temps médité son sujet et s’être ar-
rêté il une idée , il la remettait à son secrétaire,

qui lui en rapportait une copie figurée; il la re-
travaillait, et, à chaque changemt-nt, nouvelle
copie de la part du secrétaire. Son plan une
fois arrêté , il appelait Bonchardon , 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’oeil

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 Bute 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

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

séances entières perdues à discuter, disputer
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sans rien terminer; lorsque j’ai vu les artistes

’si peu surveillés que sur la médaille qui repré-

sente la statue de Louis KV, le graveur, voyant
que le; 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 on-
verts, parce que je devais bientôt les consulter
de nouveau; je m’aperçus , dès 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’avenir 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 souvent ne mettais
pas les i sous les points? ll s’impatientait d’un
mot déplacé, s’el’farouchait d’une expression

hardie. Tout cela se passait avec assez de dou-
cent, 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 catalognes. 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 Boxe,
et je me pénétrais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du
maréchal d’Etrècs, 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 von-

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

Dans le même temps , M. de Bon. fit acqué-
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 de petites figures, de lampes,
vases, agrafes , ustensiles; tout cela se trouvait
entassé au milieu du plancher, et j’en décorai
les tablettes et les murs.

J’avais 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. ll avait été oublié dans plusieurs no-
minalions; mais à la fin (le i745 on lui conféra
l’évéché de Béziers. Il m’en instruisit par une

lettre, et me rappela ma promesse; il me la
rappela plus fortement encore lorsqu’il fut ar-
rivé 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-même l’arbitre de mon sort. Il sentit,
en effet, qu’entrainé par la passion impérieuse
des lettres , il me serait impossible de me livrer
avec succès 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-
siou. M. Burette , de l’académie des belles-
lettres , mourut au mais 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’antre 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
à un antre, 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 Bon,
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Des affaires relatives au cabinet me forcèrent’
de différer mon départ, et m’empt’chèrent d’ao-

compagner monsieur l’ambassadeur z j’en [ne
dédommagé par l’amitié. M. le président de

que je une avoir (il: Cotte, directeur de la monnaie des médailles,
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la nom. eut le courage (le la Wmclleh il s’a-
dmaa à M. le marquis d’ArgGFWlh fret-e du

ministre, qui, dans nu profil" mëflycment
d’indignation, m’en avertit et en Pleth. son
frère. (hume on cherchait d’autre! protections,
me: amis s’alartnèrent. M. de Malüherbes a (Pli
dinguât alors la librairie , s’opposa le premier
avec tout le aile de l’amitié à l’injustice qu’on
roulait me faire : il fut puissamment secondé , à
la prière de M. de Bombarde et de M. le Comte
de Caviar, deux amis communs, par M. le
marquis (depuis duc) de Gontant. etIM. le
calte de Sainville (depuis duc de (liminal),
que je ne connaissais point encore. Leurs (le-
Iarches réussirent si bien que M. le coque
d’Argenson dans son travail avec le roi, ni
"un la mort de M. de Boxe, le roi
le prévint, et me nomma de lui-même pour le
remplacer. M. d’Argenson répondit que c’était

le sujet qu’il venait proposer à sa
me; le milliaire me l’apprit le lendemain,
et ne parut ofl’enae’ de ce que nous avions douté

de les intentions; cependant il m’a toujours
parfum traité.

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

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

Il pâmait naturellement : il venait de choisir
pour secrétaire d’ambassade M. Boyer, mon
ahi, qui me mena c z lui. L’accueil que j’en

j ne]: m’inspira sur-lochamp de la confiance et
de l’attachement. Il me demanda si un voyage
a Italie ne conviendrait par à l’objet de mes
nivaux; sur rua réponse, il se bâta d’en parler
à M. d’Argenson , et deux jours après M. Boyer
Vint de sa part m’avertir que mon voyage clan

v Je courus cher. monsieur l’ambassadeur
. pour le ramier, et mon étonnement fut à son
i comme , lorsqu’il me dit qu’il me mènerait avec
i hi. qu’à Rome je logerais chez lui , que j’aurais
Ï bajoues une voilure à mes ordres, et qu’il me
l faciliterait les moyens de parcourir le reste de
"une. La ’ mophie ne m’avait pas encore
«une au la dignité de l’homme, et je me

Œnfindis en remerciements , comme si un pro-
mu.- ne devient pas le protégé de celui qui
figue accepter ses bienfaits.

avec qui j’étais fort lié, résolut de profiter de
cette occasion pour satisfaire le désir qu’il avait
depuis long-temps de voir l’ltalie. J’en fus ravi;
outre les lumières et tous les avantages que je
retirai d’une si douce association, je n’aurais
pu, sans son secours, me tirer des embat-rac
d’un si long voyage. J’en prévins aussitôt mon-
sieur l’ambassadeur, qui me chargea de l’invio
ter à loger cher lui. Nous partîmes au mais
d’août 1755 , et nous arrivâmes à Rome le a"
novembre.

M. de Stainville y avait déjà acquis la répu-
tation qu’il obtint depuis dans toute l’Europe z il
ne la,dcvait 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 soumettait tous les cœurs qu’il vou-
lait s’attacher, et à cette fermeté qui tenait dans
le respect ceux qu’il dédaignait d’asservir. Il
avait séduit Benoit XIV par les charmes irré-
sistibles de son esprit, ct les meilleures têtes
du sacré collège , par sa franchise dans les né-
gociations. En obtenant la lettre encyclique,
qui ébranla fortement la constitution Unigeni-
un, il s’attira la haine des jésuites, qui ne lui
pardonnèrent jamais de leur avoir été des mains
cette branche de persécution.

Madame de Staiuville, à peine âgée de dix-
lmit 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 ligure, 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 ou l’on commence à peine à
penser. Elle avait ln avec le même plaisir et la
même utilité ceux de nos auteurs qui se sont le
plus distingués parleur profondeur et leur élé-
gance. Mon amour pour les lettres m’attira son
indulgence, ainsi que celle de son époux, et des
ce moment je me dévouai à eux, sans prévoir
les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée , monsieur
l’ambassadeur voulut bien nous présenter à
Benoît XIV, qu’il avait prévenu en notre fa-
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veur, 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 a environ trente lieues au-
delà de Naples, dans un endroit ou 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’llercula-
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 où ou laissait les
quatre à cinq cents manuscrits découverts dans
les souterrains d’Hereulanum. 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 suiv

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 Gottiugue, 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’opposn la défense expresse de rien
communiquer. M. Paderuo, garde du dépôt de
Portici, me fit 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 moyen
de rectifier deux ou trois petites erreurs qui
m’étaieut échappées. Il était parlé dans ce frag-

ment des persécutions qu’avaient éprouvées les
philosophes, à l’exception d’Epicure. Je l’en-

voyai 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’Ossuu, ambas-
sadeur de France à Naples, m’averti. que le
roi, instruit de ma mission, avait témoigné le
désir de me voir. Ce 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 médailles fût absent, parce que je ne
pourrais les voir, ordonna qu’on me montrât
de superbes colonnes de marbre récemment ap-
portées i Caserte , et me fit inscrire parmi ceux
à qui l’on devait successivement distribuer les
volumes des antiquités d’Herculanum. Le soin
de les expliquer était confié à monsignor Bain-
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 tète un amas énorme, informe de
connaissances qui s’en échappaient avec con-
fusion. Il préluda par le catalogue général des
monumens conservés à Portici, en un volume
in-folio; et comme les gravures qui devaient les
représenter n’étaient pas encore prêtes, il oh.

tint du roi la permission de placer a la tête du
grand commentaire une préface destinée à nous
instruire de l’époque , des suites, et de l’utilité

des fouilles d’llerculanum ; il en publia le com-
mencement en sept volumes in-I." sans avoir
entamé son sujet.

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

des monuments doit faire connaître leurs pro-
portions; mais quelles mesures doit-il em-
ployer? de là une longue incursion sur les me-
sures des Assyriens, des Babylouieus , des
Perses, des Grecs, des Romains. Les monu-
ments furent tirés, la plupprt, des ruines d’Her-
culanum; ce nom, le même que celui d’Héra-
clée, fut donne à plusieurs villes; il faut doue
parler de toutes ces villes : incursion dans les
champs de la géographie ancienne. Herculanum
fut fondée par Hercule; mais on connaît plu-
sieurs héros de ce nom, le Tyrien , l’Egyptien,
le Grec , etc. Il faut donc les suivre dans leurs
expéditions, et déterminer celui auquel notre
Herculanum doit son origine : incursion dans
les champs de la mythologie. 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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dl; mais, comme je n’écris il”? vînt müla et

tout au plus pour quelques mon, je Veux ter-
Ininer ont homme, et une racoin?l f met-même
la première visite que je lui il! il mailles. J e le
trouvai dans une grande salle : un rhymne. Vio-
lent le retenait sur un supin, dont laspect et.
tuait la longs services; il était couvert de vê-
tements si antiques, qu’on les aurait pris pour
les de quelque ancien habitant. (Plier-
culsnum. il travaillait dans ce moment avec son
secrétaire. Je le priai de continuer, et m’assis
un pied du supin. Des moines de Calabre l’a-
vaient consulté sur une hérésie qui commençait
in répandre autour d’eux. Ils venaient d’ap-
prendre qu’un certain Copernic soutenait que
h terre tournait autour du soleil. Que devien-
dra doue ce passage de l’Ecriture qui déclare la
terre immobile , et ce Josué qui arrête le soleil,
a puis le témoignage de nos sensiI D’ailleurs
tonnent ne pas tomber, si nous sommes obli-

’ tu pendant la nuit d’avoir la tête en bas? Le
prdat répondait longuement et savamment a
toutes ou questions, sauvait l’honneur des li.
ne: saints, exposait les lois de la gravitation,
s’élevait main: l’imposture de nos sens, et
liais-ait par conseiller aux moines de ne pas
troubler les cendres de Copernic depuis si loug-
n-mps 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

n de France , pour la recherche des médailles qui
rauquaient à son cabinet dont j’avais la garde,
fabulais à ce devoir celui d’y connaître les sa-

i unis lesplns distingués. Il ôta son bonnet , te-
doubla de politesse, toussa long-temps, et me
demanda la permissionde me présenter la signora
Maria Laura . son ancienne amie, dont les ver-
tus cgalaient les lumières et les talents, qui savait
le latin , le grec, et l’hébreu, qui dessinait et
pdgnait comme Apelle , jouait de la lyre comme
Orphée, et brodait aussi bien que les filles de
L’éloge durait encore quand la signora
Maria Laura parut: elle pouvait avoir de soixante
i soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq à
minute-dix.

Dans le courant de la conversation il m’as-
( Inn qu’il descendait du chevalier Bayard, et
. tu] (un Français, non-seulement de naissance ,
i un encore d’incliuatiun. ll se plaignit ensuite

l Je la manière dont ou conduisait les travaux

terme" lithium a qu’il a?
Herculanum , de la négligence des ministres à l

’égard des manuscrits, de la jalousie qu’excitait

contre lui-le traitement honorable qu’il recevait
du roi. Je ne sais par quel hasard je citai M. le
comte de Caylns, 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 savane hommes du monde : c’est lui qui
préside toutes les académies de Paris, qui pro-
tège tous les arts; il sait tout , il écrit sur tout;
ses ouvrages font l’admiration de toute l’Europe.
Et tout de suite s’adressant à. moi , il me dit en
français: Qu’a-t-il fait le Caylous? Je n’ai jamais

rien von de loui. Et sans attendre ma réponse,
il sonna, et se lit 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 rat-i, 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 Tre’vi. Madame a raison, me dit-il;
vous venez de Rome , vous avez plus d’une fuis
admiré cette belle fontaine; j’y étais quand on
la découvrit; l’oerlro pactico s’empara de moi,
et je le répandis à grands flots sur la pièce sui-
vante. J’cus beau lui dire z Monsignor, vous
toussez beaucoup; il fallut l’écouter. Voici le
plan de ce petit poème.

Le poète court à la nouvelle fontaine; il
aperçoit de loin le beau Neptune qui frappe de
son trident les rochers entassés sous ses pieds ,
et en fait jaillir des torrents impétueux. Il ap-
proche du bassin où ces eaux rassemblées lui
présentent un spectacle ravissant, ce sont des
Naindes qui se jouent dans leur sein; lui-même
se mêle à leurs jeux; un pouvoir inconnu, en
le revêtant tout-à-coup d’une figure céleste, lui
avait prodigué tous les attraits qui brillaient
dans ses nouvelles compagnes. On conçoit aisé-
ment qu’une main capable de peindre les fibres
imperceptibles du cerveau, pouvait appliquer
les plus riches couleurs à des beautés plus réelles:
aussi n’avait-il rien épargné pour décrire avec

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

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

Pendant qu’il me présentait ce tableau dè-

2
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gradé par une lecture rapide et une prononcia-
tion étrangère à mes oreilles , je comparais l’état

de cette ancienne nymphe des eaux avec son
état actuel: son menton recourbé et garni d’une
barbe épaisse, ses joues 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 dis à l’auteur : Je ne puis pour-
tant pas dissimuler que depuis votre métamor-
phose vous êtes un peu changé. Madame Laura
en convint; il en rit, et croyant à cette mau-
vaise plaisanterie que je m’amusais beaucoup :
Encore un moment, me dit-il; vous m’avez vu
en Néréide, je vais à présent me montrer en
Bacchante. 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 lamelle il déclamait
lui causa , dès 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 nn autre
jour la suite de sa lecture. Il y consentit, quoi-
que à regret; et je me sauvai bien vite , et bien
résolu à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms
de plusieurs personnes de savoir ou de goût que
j’eus occasion de connaître en Italie. Je voyais
souventà Naples le chanoine Mazocbi , le comte
de Gazole, le due de Nuia 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 Noïa avait, des seules médailles de la
grande Grèce , formé une collection immense.
M. de Piannra ne se bornait pas à cette seule
suite; son cabinet en offrait de tontes les espé-
ces. Il avait eu la complaisance de m’en céder
plusieurs; et je le pressai d’y joindre celle de
Coruelia Snpera, qu’il venait d’expliquer l ,
et par laquelle il montrait que cette princesse
était femme de l’empereur Émilien; mais il
n’osa pas s’en défaire sans l’agréme t du roi. Je

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

.poser de l’une; si elle est unique, le roi ne
n 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
Corsiui, général des écoles pies; les pères Jac-
quier et Le Sueur, minimes; le père Boscowich .
jésuite; MM. Bottari et Assemanui, 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 Passionei, Albani, et Spinelli auquel t
je dédiai mon explication de la mosaïque de
Palestrine.

A Florence, MM. Stoscb et Gori; à Pésaro, i
M. Passeri , M. Anuihal 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 a 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 a Vienne; j’irais ensuite, aux dépens du
roi, parcourir la Grèce et les iles de l’Arehipel ,
et reviendrais par Marseille. Quelque attrait
qu’en: pour moi ce projet , je fus obligé d’y re-
noncer, parce qu’après une si longue absence,
je ne pouvais pas laisser plus long-temps le ca-
binet des médailles fermé.

Ma vie a été tellement liée à celle de M. et
de madame de Choiseul , ils ont tellement influé
sur les événements de la mienne, qu’il m’est

impossible de parler de moi sans parler d’eux ;
qu’on ne s’étonne doue pas de les rencontrer
sans cesse dans ces mémoires.

A la fin de 1758, M. de Stainville, désor-
mais dnc de Choiseul, fut rappelé de Vienne,
et fait ministre des affaires étrangères. Au pre- p
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 bontés; 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 grue que
j’aie jamais demandée à M. et à madame de
Clioiseul :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

(li Sensuel. Napoli, 175 I.
I Lettera al reverentliuimo Patin I). fil". Francesco Baldiui, genet-la della eongreguions de’ elerici regela ri
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injustice pour servir leurs auna. Je il alvlimlîs
pu lll’aquitter de tout ce que je leur dans; Pu-
nique ressource qui me reste aujonfll hui, c’est

de dans ma famille le souvenir de
leur! bienfaiu.

En l 759 , M. de Choisenl ayant obtenu pour
l’évêque d’Errenx, son frère , l’archevêché d’Al-

hi , me fit accorder une pension de quatre mille
livra sur ce bénéfice.

Il pro! en :760 une parodie sanglante d’une
scène de China, contre M. le duc d’Aumont et
I. d’ArgenuL Les parents et les amis du pre-
nier soulevèrent tonte la cour contre M. Mar-
lontel, soupçonné d’être l’auteur de cette sa-
tin, parce qu’il avait en l’indiscrétion de la lire
à!» un souper. On travailla en conséquence a
lui faire ôter le privilège du Mercure, dont il
avait singulièrement augmenté les souscriptions.
Pour lai nuire plus sûrement, on représenta à
madame de Œoiseul que le Mercure rendait,
tous frais tain, vingt mille livres; qu’il n’exi-
gent qu’une légère surveillance de la part de
l’autel", parce que ce travail se faisait par des
commis ; et qu’en me procurant ce journal, elle
serait désormais dispensée de solliciter en ma
bvenr l’évêque d’Orléans , qui s’était enfin dé-

terminé à réserver exclusivement pour la no-
bles: les abbayes et les bénéfices de quelque
«leur. Madame de Choiseul communiqua ce
projet à madame de Grammont , ainsi qu’à M. de
Gontant; et tous trois en parlèrent à madame
de Pompadonr, en déclarant positivement qu’ils
ne prétendaient influer en aucune manière sur

. le jn t de M. Marmontel. M. le duc de
ancien] 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
Bocage- mais je me sentais une extrême ré-

j me; à profiter des dépouilles d’un homme
ide mérite. Je m’en expliquai. plus d’une fois
avee madame de Choueul, sont de vivo voix,
soit par écrit; mais, persuadée par tous ceux
qui la voyaient que M. Marmontel était cou-
Fm. , et qu’il ne pouvait pas garder le Mer-
Hre, elle ne concevait pas les motifs de mu
Je priai M. de Gontant de les expo-
1 a à "d’une de Pompadour, qui les approuva

n

t

l

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 quel-
ques jours, et je me croyais hors de danger,
lorsque tout-à-coup M. d’Anmont produisît une
lettre que M. Marmontel venait de lui écrire
pour l’exhorter à laisser tomber cette affaire.
Cette lettre fit un très-mauvais efi’et, et ranima
les poursuites de M. d’Anmont et de ses parti-
sans; alors il fut décidé qu’on me donnerait le
prit’llège 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. Mnrmontel. récrivis à madame
de Choiscnl , 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 Choisenl qui calma un peu
mes inquiétudea. Il vint le soir même à Paris;
je le vis: il me conseilla d’aller tout de suite
chez M. d’Anmont, de lui présenter le privilège
du Mercure , de le prier instamment de le rendre
à M. Marmontel, en lui représentant qu’il ne
pouvait se venger d’une manière plus noble et
plus digne de lui. Je volai chez M. d’Aumont,
je le conjurai , je le pressai; j’avais tant d’intérêt

à le persuader! mais je traitais avec un homme
obstiné comme tous les petits esprits, impla-
cable comme tous les cœurs ignobles : je crus
un moment qu’il allait se rendre, il paraissait
ébranlé; mais il s’arrêta tout-à-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 ce journal, une pension de cinq mille
livres , que je trouvai trop forte. M. de la Place
eut le Mercure, dont les souscriptions dimi-
nuèrent bientôt au point que les pensionnaires
en conçurent de vives alarmes. Pour ne les pas
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 (les 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.

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

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

une occasion ou ses espérances paraissaient
mieux fondées, M. d’Argental, qui jouait un
rôle si ridicule dans la parodie de Ciuna , 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 fia-
dame de Pompadour, à ceux qui voulaient
s’opposer à la réception de M. Marmontel,
combien il était cruel, après avoir ruiné un
homme de mérite, de le poursuivre avec tant
d’acharnement.

Quelques philosophes ne me 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’lispinasse, 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 Marmontel vaut mille Barthelemy.
Je suis bien convaincu que M. Marmontel 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
Foncemague et ses amis, qui étaient fort nom-
breux, entreprirent plus d’une fois de me
mettre sur les rangs. Plusieurs raisons m’arrê-
térent: je n’avais que trop occupé le public
pendant la malheureuse affaire du Mercure;
je n’étais pas assez jaloux des honneurs litté-

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

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

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

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

pensant des visites d’usage. M. de 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 présume que leur amnistie se serait éten.
due sur moi; car, vers ce temps-là, M. d’A-
lembcrt ayant témoigné sa surprise à M. Gatti,
notre ami commun, de ce que je ne me pré-
sentais pas à l’académie, ajouta avec une sorte
de dépit : Après tout , je n’imagine pas que per-
sonne au monde ne fût flatté de se voir inscrit
dans une liste ou se trouvent les noms de Vol-
taire , de Buffon, et j’ose dire encore, celui de
d’Alemhert.

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

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

Je l’ai comblé de biens, je veux l’en accabler.

En r 765 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 Choiseul 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, à laquelle il attacha des droits lui
appartenaient et dont il fit le sacrifice. M. de
Choiseul avait déjà disposé une fois de cette
place en faveur de M. Dubois , premier com-
mis de la guerre, avec réserve d’une pension
de six mille livres pour madame de Saint-Cha-
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cette place pourrait devenirs lm m. uïtîmple ,
le patrimoine des gens de lemn- Je .11? puis
Roy répéter que les revenus (il? Retenu-e gé-
néral appartenant dans le prinmgfi En colonel-
général, a pouvait en disposer a sa fantaisie;
j’ajoute en même temps que, qilelclues lm"!
W Il nomination, j’abandonnai les trois
mille livres qui me restaient sur le Mercure;
que j’en fis passer mille à M. de Guignes, mille
i LI. de chabanais, tous deux mes confrères à
l’Acade’anie , et mille ’a M. de la Place , auteur
du Mercure. J’avoue quitus cette occasion, d’A-
lesnbert et les autres philosophes mirent beau-
coup plus de prix a ce sacrifice que je n’y en

l mettais moi-même.
En 177 r , M. (l’Aiguillon fit ôter les Suisses

, i M. de (baierai, qui était à Chanteloup : j’y
jetais aussi. Il envoya sa démission, je voulus
, raccompagner de la mienne. Il me conseilla
. ailler a Paris , et de ne pas m’en dessaisir sans
manique indemnité. J’étais bien résolu, si la

place de colonel-général passait à quelque grand

geigneur. de lui remettre sur-le-cltamp mon
3 binet, et de retourner tout de suite à Chan-
I’ rebup; mais elle fut conférée à M. le comte
t d’Artois, et la démarche projetée me parut peu
rupectneuse. Le lendemain de mon arrivée je

l via madame de Brionne , qui m’honorait de ses
; hontes ; M. le maréchal de mais. un: chez
:112, et partait pour Versailles; elle le pria d’a-

l si! pour me faire conserver ma place. Je les
i priai l’un et l’antre, avec une chaleur dont ils
j me parurent touchés, de me la faire ôter an
1 plus tôt, parce qu’ayant pris un engagement
r avec Il. de Choiseul, je ne pouvais en prendre
’ un second avec qui que ce fût. Je me rendis
i unité: à Versailles; je présentai mon brevet à
Î M. le comte d’Affry, chargé sous M. le comte
*d.ÀflOl.-! du détail des régiments suisses. Il le
i refusa . et me montra en même temps une
E lettre de M. de Choiseul, qui le priait de veiller
l à mes intérêts. L’indignation que causait à la
in)!!! la nouvelle persécution que M. de Choi-
; seul éproucaü de la part de MM. d’Aiguillon
et de La Vanguyon, s’était tournée en bien-

. "mince pour moi; tout le monde murmurait
i et m’exhortait à soutenir mes droits. Le jeune
à me: d’Mlois s’était plaint au roi de ce qu’on

11, tonna; de commencer l’exercice de sa nou-
gat charge par une injustice criante; et le roi
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dont je serais satisfait. Cependant MM. de Mon-
taYnard, de La Vauguyon , 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,

mentirent chez u. de d en: ou trois courtisans du second ou troisième
ordre me demandèrent en secret s’ils pour-
raient, sans déplaire à monsieur et à madame
de Choisenl, solliciter ma place. Un autre
homme vint m’avertir que si je promettais de
ne pas retournerà Chanteloup , on pourrait
s’adoucir en ma faveur. Je ne voulus pas re-
monter au premier auteur de cet avis; mais
celui qui me le donnait était attaché au duc
d’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’acqnis les

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

trois de mes ocreux ; 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, parleur faute , ou par la mienne.
Mou 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. Un 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 ceu-
seur. J’avais refuse deux fois la place hono-
rable et utile de secrétaire perpétuel de l’aca-
démie des bolles- lettres. Après la mort de
M. Hardion, garde des livres du cabinet du
roi à Versailles, M. llignon 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. Lcnoir ayant donné,
en 1789, sa démission de la place de biblio-
thécaire du roi , M. de Saint-Priam, alors mi-
nistre, eut la bonté de me la proposer. Séduit
par l’espoir de fixer à l’avenir cette place dans

hi flan répondu qu’on me ferait un traitement 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 ae-
tuelles , pour l’assurer au président d’Ormesson
qui en avait traité avec M. Lenoir; et qu’il s’a-

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

ma nomination mettait aux arrangements d’in-
térêt entre M. Lenoir et lui , arrangements aux-
quels je devais et voulais être étranger, et
voyant s’évanouir l’espoir qui seul pouvait
vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues
ambitieuses que j’avais eues pour les lettres, et
non pour moi. La manière dont .mon remer-
ciement fut reçu, et la facilité avec laquelle
l’affaire se termina aussitôt après, me persua-
dèrent que j’avais pris le hon parti, et que , si
on avait trouvé d’abord trèsnécessaire de me
mettre en place , on trouvait alors très-utile (le
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 aunée 1789. M. Beanzée 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. Ils communiquèrent leurs sentiments de
bienveillance pour moi à un grand nombre de
leurs confrères, qui les engagèrent à me pro-
poser la place que M. Beautés laissait vacante.
Je fus touché de la chaleur avec laquelle ils
m’exprimèrent le vœu de l’AcadéInie; mais j’a-

vais pris mou 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 les suites de
cette résolution : si, après l’élection , i’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 fis mes visites; mon
âge avait écarté les concurrents; et pour comble
de bonheur, M. de Boufllcrs, 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 de 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 aine 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 monda, 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 ,
ou j’avais été constitué prisonnier le a septem-

bre de cette année I793 , sur la dénonciation
de je ne sais quel commis, ainsi que les antres
gardes de la bibliothèque , et mon neveu Conr-
çay, qui était mon adjoint au cabinet des mé-
dailles, j’appris que, malgré la fausseté recou-
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 désir de la transcrire ici,
pour lui payer, autant qu’il est en moi, le tribut
de ma reconnaissance.

Le 31° jour du un anqin , l’au a de la
République une et indivisible.

Pané, ministre de l’intérieur,

A Bartbelemy, garde de la bibliothèyue natio-
"ale.

a En rentrant dans la bibliothèque nationale ,
n d’où quelques circonstances rigoureuses vous
n ont momentanément enlevé, dites comme
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- tous n’en sortir!z W54” p e tin certi-
- rude sur la justice d’un in? e flux se fera

. . n mental auteur a»- toujoursunelm (luttât un. k5 nec une dg sa Q- ouvrage ou sont tu)? e ne- lion les beaux jours deiIGfma et ces mœurs
- républicaines qui ptoônm’em ’am de Grands
- hommes et de grandes choses- le gonfle à vos
- soins la bibliothèque nationale; se me flatte
- que vous accepterez ce (1611m hOD’Dl’Hilfle , et

- je me félicite de pouvoir Vims loin". En
n lisant pour la première ioisie V°Ja39 d’Ana-

r durai, j’admirais cette pmüuflmn où le
- génie sait donner il l’érudition tant de char-
’ "in; mais j’étais loin de penser qu’un jour
- je serais l’organe dont un peuple équitable se
- servirait pour donner a son auteur un témoi-
- gr: de son estime.

- Je ne vous diuimulerai pas que ce sanc-
a maire des connaissances humaines s’est peu
- ressenti jusqu’à présent de l’influence de la
- révolution; que le peuple ignore encore que
n ce domaine est le sien , qu’il doit en jouir à
- tonte heure, et qu’il doit n’y rencontrer que
- des cama... , également disposés à l’accueillir

u et à l’instruire fraternellement. Faites donc,
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SECOND MÉMOIRE.

CABINET DES

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

t° Un pareil dépôt ne peut pas être public.
Forum les médailles sont rangées sur des car-
tons , et que plusieurs personnes y portent les
mains à-h-fois , il serait facile d’en enlever quel-
qnes- unes on de substituer à des médailles
précieuses, des médailles fausses ou communes.
Malgré ce: inconvénient, je rendis le cabinet
plus accessible, mais je ne fixai pas dans la
semaine de jour ou tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait, ou

-seul, on accompagné d’un ou deux amis, il
i était admis truble-champ. Si un savant, un ar-
tiste , un étranger demandait plusieurs séances ,
je ne les ni jamais refusées. A l’égard des com-
pagnies, j’exigeais d’être averti d’avanceZ et je

à la" geignais des jours différents;plr la j’ecar-
i taie la foule et ne refusais personne. Malgré ces
prédation. , je fus souvent assailli de groupes
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Citoyen, que ce monument si digne d’une
grande nation nous rappelle enfin tous ces
précieux avantages que l’esprit et les yeux
trouvaient à recueillir dans les plus petites
républiques de l’antiquité.

- Pauli. n

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre, la
démarche du ministre , les grinces dont il accom-
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 sentimcnt de mon impuissance pour
remplir, dans l’état où je suis, les devoirs de
la place (le 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’occupnis 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 un-
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 de longues
discussions, quelquefois un travail mécanique
encore plus long et plus ennuyeux; tel, par
exemple, que de peser exactement une cer-
taine quantité de médailles ou de monnaies.
On trouvera dans un de mes cartons plusieurs
états de ces pesées, et dans les Mémoires de
l’académie des inscriptions, une dissertation
de feu M. de La Nauze sur la livre romaine 1.
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 z je n’avais alors auprès

de moi personne pour m’aider. Je dois observer
que plusieurs de ces médailles ont été échangées

i l Ton. "l I chap. nu. - a Tome au, page 359.
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depuis pour des pièces mieux conservées, et
dont le poids ditfére de quelques grains des
premières.

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

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

le porter à un tel point de perfection qu’il en
devint plus utile, et qu’il soutint ou plutôt
qu’il surpassât la réputation dont il jouissait
dans toute l’Europe. Je prévis dès-lors toute
l’étendue du travail que je m’imposais. l1 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 prés
semblable, déjà existante dans la suite; il faut
ensuite la faire décrire dans un supplément,
avec les renvois au catalogue, avec l’époque
de l’acquisition, et le nom de celui qui l’a
cédée. Ces détails sont si insupportables lors-
qu’ils se multiplient, qu’on doit savoir quelque
gré au garde qui, peu content de conserver et
de communiquer les richesses du cabinet, sa-
crilie 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 toutes les parties
de l’Exirope. Après la mort de Colbert, on nè-
gligea ces suites;je résolus de reprendre celles
en argent. Je commençai par la Suède et par le
Dancmarck. J’envoyai a 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 tin de l’année 1754 mourut à Mar-

seille M. Gary, 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’Aigenson, qui me promit une ordon-
nance de pareille somme, mais en papiers. L’hé-
ritier voulait de l’argent comptant : on ne pou.
rait pas en donner. Le ministre proprisa vingt-
deux Iliillclltres, payables en diffluentes années.
M. Carry y consentit, mais a condition que ces
paiements successifs seraient assurés. Cette né-
goeialion traîna. J’allais partir pour Rome, et je
devais passer par Marseille. M. Gary tu’écrivit
enfin que si les dix-huit mille livres ne lui étaient
pas comptées le jour de Saint-Louis de [755, il
livrerait les médailles au commissionnaire d’un
étranger qui avait l’argent tout prêt. Je ra-
contai mon embarras à un de inrs amis, M. de
Fontfcrrii-res , fermier-général , qui, le plus
obligeamment du monde, me donna un billet

pour le directeur-général des fermes à Marseille;
il me fut payé sur-le-cbnmp. Je remis les dix-
buit mille livres à M. Gary, d’après l’approv
bation de M. d’Argenson, que j’avais prévenu
d’avance. J’empaquetai tout le cabinet, et je le
lis passer, comme gage , à M. de Fontfenières.
A mon retour, en 1757 , il me le remit, et ne
voulut jamais retirer aucun intérêt de ses avait; i
ces. L’ordonnance , ainsi que l’avait proposi- v
M. d’Argenson, avait été expédiée en 1155 ,

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

place , et je ne pus obtenir pour M. de Fumier-
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 t7tia, par celle de M. de
(.léves, qui pouvait disputer en beauté avec
celle du cabinet national. Elle fut vendue cin-
quante mille livres : ce fut M. du "adent, ama-
teur éclairé, qui l’acheta. Avant de faire ses
offres, il voulut être Assuré que le cabinet en
prendrait une partie. On me promit une ordon-
nance de vingt mille livres en billets qui per-
daient sur la place , et qui ne rendirent effecti-
vement que quatorze mille livres. M. du llodent
conclut le marché, et m’apporte sur-le-champ
toute la suite. Avec ces quatorze mille livres,
non-seulement j’acqnis celles (les médailles qui
manquaient dans notre suite en or, mais j’en
changeai beaucoup d’autres qui étaient mal
ColthrVL’ÛS.

Parmi les premières, je ne dois pas oublier
la médaille unique et célèbre d’Uranius Auto-
uinus, qui, sous le règne d’Ah-xaudre Sévère, .
fut clerc, à l’empire par l’armée tl’0rient, et qui

perdit bieutùt la couronne et la liberté. Telle l
est une autre médaille unique (le Constance lll ,
père de Valeutinien Il! , associé à l’empire par
llonorius 111, son beau-père. Telle est aussi la
médaille de l’impératrice Fatma , femme de
Constantin-100randçet celle de l’impératrice
Lieinia Eudoxia, fsmme de l’empereur Placide
Valvulinien; et plusieurs autres encore qui scr-
vcnt a forint-r la chaîne des princes et princesses
qui ont ocrupé le trône de l’empire romain.

Le cabinet de M. de (lèves a roumi , de plus,
quantité d’excellentes médailles pour la suite des

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

M. l’elleriny pendant très long-temps premier
commis de la marine, remplacé ensuite par son
lils, avait forint- le plus riche cabinet que jamais
ait possédé aucun amateur. L’acquisition de plu-

sieurs collections particulières en faisaient le
fonds; une correspondance de plus de quarante
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l secrétaire-d’état pour le département (les leu vos,

Je prémuni plusieurs mémoires, mitas je n’in.
Ï fluai point sur l’estimation. M. Pellet": , dont
i la volontés étaient absolues, demanda cent
l mille écus, à prendre ou àlaissfr. Le marché
fur conclu à ce prix , et exécute de la part de

I M. Pellet-in avec des procédés si revoltants, que
je fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obs-

’ tacles. Je ne pus pas obtenir, non-seulement la
’ casier: , 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

tableurs. 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
ne suis désabusé à mesure que j’en insérais les

difierentes suites dans celles dont j’avais la di-

rection. ,Après que le cabinet eut été transporte,
31. Pellet-in me fit présent d’un exemplaire de
son ouvrage sur les médailles, en neuf volumes
in-s”. Je l’avais déjà; mais ce nouvel explaire
était chargé de notes manuscrites, la plupart
contre moi : c’était un pot-de-vin d’un nouveau

(ses années a rès la mort de M. Pelle-
rinïenhvenrlit le cabi’iiet de M. d’Ennery, dans

lequel on distinguait surtout une nombreuse
ruile 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
70mm ira-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
médailla. Nous avions pris la note de celles qui
me manquaient. et nous fûmes assez heureux
pour en acquérir un grand nombre. Comme ces
médailles furent données presque au poids de
tu, nous eûmes pour environ douze mille
livras ce qui valait vingt-cinq ou trente mille

l7
avait livres. Il. de Butcuil,slors ministre et secrétaire ’

d’état, se prêta volontiers à cet arrangement.
Outre les cabinets de Gary, de Cleves , Pel-

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

Les P. P. Corsini ct Frœlich avaient publié
un médaillon d’argent, ou l’un avait lu Minui-
sar, 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 Vel-
tori , à Rome, quatre médailles latines de petit
bronze, qui paraissaient relatives au christia-
nisme. Elles avaient d’abord appartenu à l’ami-
quaire Snbbaliui , 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, au revers une ânesse avec son pou-
lain , alu-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 l. Vettori
rapportait ces médailles au règne d’Alexandre
Sévère; le P. Paciaudit, à celui de Julien l’A-
postat î. 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’empresin de les
acquérir après la mort de Vettori. Par cette
acquisition , je n’ai pas cru devoir répondre de
l!ur authenticité, mais seulement mettre à por-

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 4.
Ce monument. d’autant plus précieux qu’il
lève plusieurs incertitudes à l’égard des médailles

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

r se et forai mon rammatis ssnetinilni nomiuis leur disrrrlslio. loran I747. in-AII p. Go. Id.
E l’-?esd.el’;;,nl’un: Marina Paei’asudi. "aident. l751v "4:. p. 15. Id. diurrl. a close]. de quibuulani Ahnmlri

î numismatibus. lbid. in-â t. p- 6- - I Ouehuioni dl Paolo Maria Padau i, "flint! . supra alcuns lingnllli
(un... -.a.,-,ti..x.pon. I758, p. 48. - 3 Autiq. upliq. t. a, part. a ,pl. 168. - 4 Hem. de Fusil. 3. p. 193.
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Je comptais qu’avec une pareille attention,
ce cabinet deviendrait un dépôt général, où
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 tontes les richesses
que j’ai acquises pour le cabinet; les médailles
antiques montent à vingt mille, et elles éga-
lent, tant pour la rareté. que par la quantité,
celles qui, depuis son établissement, l’avaient
placé à la tête de tous les cabinets de l’Europe.

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

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

quisition d’un cabinet facilitaient des écimages
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 n’ai jamais proposé l’acquisition d’un cabinet,

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

rable. Je reconnais ceppndanl avec plaisir que
mon neveu Conrcay, devenu mon adjoint en
i772, m’a inliuiment 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
t enrichir le dépôt confié à mes soins, de la part

-----°Ô

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 a 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. Bnrhié,
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’Enrope le trésor que j’avais sons me garde. ll
reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a tou-
jours témoigné 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. Barhiéà un autre département
de la biliothèque, sans daigner même m’en avertir.

TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR A NACHARSXS.

IJF. hasard m’impira l’idée du Voyage d’Ana-

charsisJ’étais en Italie en (755 : moins attentif
à l’état actuel (les tilles que je parcourais qu’à

leur ancienne splendeur. je rcnmntsis naturel-
lement au siècle ou elles se disputaient la glui-ré
de fixer dans leur sein les sciences et les arts;
et je pensais que la relation d’un voyage en-

: trepris dans ce pays sers le temps de Léon X,
et prolongé pondant un certain nombre d’an-
nées, présenterait 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 z 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 Cou
règle, peignant à fresque le dôme de la cathé-
drale; à Mantoue , le comte Balthazar Castillan,
auteur (le l’excellent ouvrage intitulé le Cour-
tisan, il Conigiano; à Vérone, Fracastor, mé-
decin , philosophe, astronome, mathématicien,

littérateur, cosmographe , célèbre sans tous les

rapports, mais surtout comme poète: car la
plupart des écrivains cherchaient alors a se dis-
tinguer dans tous les genres, et c’est ce qui doit
arriver lorsque les lettres s’introduiseut dans
un pays. A Padoue, il assiste aux leçons de
Philippe Déce, professeur en droit, renommé
par la supériorité de ses talents et de ses ln-
miéres. Cette ville était dans la dépendance de
Venise. Louis Xi! , s’étant emparé du Milanais,
voulut en illustrer la capitale en y établissant
Dèce : il le fit demander à la république, qui le
refusa long-temps; les négociations continuèrent,
et l’on vit le moment ou ces deux puissances
allaient en venir aux mains pour la possession

d’un jurisconsulte. INotre voyageur voit à Venise Daniel Barbara,
héritier d’un nom très-heureux pour les lettres,
et dont il a soutenu l’éclat par des commentaires
sur la Rhétorique d’Aristote, par une traduc-
tion de Vitruve, par un traité sur la Perspec-
tive; Paul Maurice, qui exerça l’imprimerie et
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liroit a Ferrare l’Àflilm; ahlognfi s six
cents écoliers assidus au la?” dfjurispru-
dence que donnait. le prolesscflï infini , et. de
ce nombre Alciat, qui bientôt ailles tu tua-rem-
bis huit cents , et qui ellaca la glom ùe Barthole
et d’Arcnrse : à Florence , Machiavel, les histo-
riens Guichardiu et Paul Jure . un: 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
[ut-min état, de grands vices dans le second,
et qui fut toujours célèbre, parce qu’elle s’in-

téressa toujours aux lettres et aux arts : à
Sienne , Mathiole travaillant à son commentaire
sur Diosooride; à Rome, Michel-Ange élevant
la coupole de Saint-Pierre, Raphaël peignant
les galeries du Vatican; Sadolet et. Betnbe, de-

l puis cardinaux, remplissant alors auprès de
il brou X la place de secrétaires; le Trissin donnant

la première représentation de sa Sophonisbe,
première tragédie composée par un moderne;
Lemalrl , bibliothécaire du Vatican, s’occupant
à publier les Annales de Tacite qu’on venait

I de decourrir en Vestplulic, et que Léon X
l avait acquises pour la somme de cinq cents
l Juan d’or; le même pape proposant des places
l aux savants de toutes les nations qui viendraient
l raider dans ses États, et des récompenses dis-
) linguets à ceux qui lui apporteraient des ma-

unscriLs inconnus.
j A Naples, il trouve Talésîo travaillant à

reproduite le système de Parmc’nide, et qui,
l suivant Bacon, fut le premier restaurateur (le

la philosophie: il trouve aussi ce Jordan Bruno,
que la nature semblait avoir choisi pour son
interprète , mais à qui, en lui donnant un très-
ltau génie , elle refusa le talent de se gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à trap
; verser rapidement l’ltalie d’une extrémité à

r antre , marchant tonjoura entre des prodiges,
je veux dire , entre de grands monuments et de

, gr and: hommes . toujours saisi d’une admiration
l qui croissait à chaque instant. De semblables

objets frapperOnt partout ses regards , lorsqu’il
multipliera ses courses. De là quelle moisson
de découvertes, et quelle source de réflexions

Il sur l’urigine des lumières qui ont éclairé l’En-

r "Il, g Je me contente d’indiquer ces recherches;
g cependant mon sujet m’entraîne, et encore
l vaqua développements. I
à Dam les cinquième et sixième siècles de l’ère

que chPaul ruiles,
peuples jusqu’alors inconnus ; dans le quinzième
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réüenne, l’Italie fut subjuguée par les Hé-

les Goths, les Ostrogolhs, et d’autres

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’Urbain, de Gonzague,

or les plus petits souverains, par les, diverses
républiques. Partout de grands hommes, les
uns nés dans le pays même, les autres attirés
des pays étrangers, moins par un vil intérêt
que par des distinctions flatteuses, d’autres
appelés chez les nations voisines pour y pro-
pager les lumières, pour y veiller sur ’éduca-
lion de la jeunesse ou.sur la santé de souve-
rains. Partout s’organisaieut des universités,
des collèges, des imprimeries pour toutes sortes
de langues et de sciences, des bibliothèques
sans cesse enrichies des ouvragea qu’on y pu-
bliait , et des manuscrits nouvellement apportés
des pays ou l’ignorance avait conservé son
empire. Les académies se multiplièrent telle-
ment, qu’à Ferrare en eu 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
deux 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’Italic était alors le pays ou les lettres avaient. a

fait ct faisaienttous 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 tontes, aux
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; a tous les genres de connaissances,
des marques éclatantes de considération, 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, propre.»
à concevoir de grandes entreprises, capables de
les méditer long-temps, et incapables de les
abandonner quand ils les ont bien conçues. c’est
à ces avantagea et à ces qualités réunies que
l’ltalie dut cette masse de lumières et de ta-
lents qui, en quelques aunées, l’élevn si font
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au-dessna des autres contrées de l’Enrope.
J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de

Léon X; j’aurais pu mettre parmi les contem-
porains de ce poète , Pétrarque, quoiqu’il ait
vécu environ cent cinquante ans avant lui. et
le Tasse, qui naquit onze ans après: le premier,
parce que ce ne fut que sous lion X que ses
poésies italiennes, oubliées presque dès 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 nom du Nil aux
sources et aux embouchures de ce fleuve. 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 , Au-
nibal Caro, Berni; pour la poésie latine, Sau-
nszar, Politien, Vida, Béroald; et parmi ceux
qui, sans être décidément poètes, faisaient d
vers, ou peut compter Léon X, Machiavel,
Michel-Ange, Benvenuto Ccllini, qui excella
dans la sculpture, l’orfèvrcrie et la gravure.

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

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

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention
de Michel-Ange, de Raphaël, du Corrége: il
faut leur joindre Jules - Romain, le Titien,
André dei 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’Aristotc et
des anciens philosophes. Des critiques obstinés,
tels que Giraldus, Panvinius, Sigonius, tra-
vaillaient sur les antiquités romaines, et pres-
que toutes les villes rassemblaient leurs annales.

Tandis que, pour connaître dans tonte 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 11,53 , et les libéralités de Léon X, tirent
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 cousa-

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

premiers travaux; tel fut Maurolico 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 philo-
sophie à Rome sons Léon X, qni écrivit sur
l’astronomie , la médecine, la politique, la mo-
rale . la rhétorique, et sur plusieurs autres sujets.

L’anatomie fut enrichie par les observations
de Fallope de Modéne, d’Aquapendeuté 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-folio.

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

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

Les progrès (les 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 pointeurs
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-
faisancr ce qui n’était qu’un acte de justice,
diminua quelques-uns des impôts; et le peuple,
qui prit cet acte de justice pour un acte de bien-
faisance, lui éleva une statue.

Un observateur qui verrait tout-à-coup la
nature laisser échapper tant de secrets, la philo-
sophie tant de vérités, l’industrie tant de nou-
velles pratiques, dans le temps même qu’on
ajoutaità l’ancien monde un monde nouveau,
croirait assister à la naissance d’un nouveau
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pour je," un nouvel intérêt sur le voyage
que je me proposai; (le décrire , il suffirait d’3.
jouter à cette émulation de gloire qui éclatait
de toutes parts, tontes les idées naturelles 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 in: l’aurore de ceux

qui le suivirent; et plusieurs génies qui ont
brillé dans les xvtt’ et xvttte siècles chez les
différentes nations, doivent une grande partie
de leur gloire à ceux que l’Italie produisît dans
les deux siècles précédents.

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

bition de le traiter; mais je m’aperçuscnspite
iqn’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’Alenudre,
l. sans me détourner de mes travaux ordinaires,
1 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 1757, à mon retour d’ltalie.

Ou ferait une bibliothèque nombreuse de
tous les ouvrages publiés sur les Grecs. Greno-
rius en a rassemblé une petite partie dans son
recueil en douze volumes iu-folio. Là se trou-
vent entre autres , les traités d’Ubbo Emmius,
de Cragius et de Meunius. Ce dernier a dé-
pouillé tout ce que les anciens nous ont laissé
à l’égard des Athéniens, et a rangé tous ces
passagm en différents chapitres relatifs à diffé-
rents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-
quesuns, 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
éditions dont il se servait, ou ne peut trop ad-
mirer et louer ses immenses travaux.

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

J’ avais lu les anciens auteurs; je les relus la
plume à la main , marquant sur des cartes tous
les traits qui pouvaient éclaircir la nature des

gouvernements, les mœurs et les lois des pen-
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 tonte 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 n’offrait

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

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

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

plus il hésite, plus il donne une idée avanta-
geuse de ses lumières et de sa critique. Mais en
plaçant Auacharsis sur la scène, je lui ôte
presque toujours la ressource du doute: il ne
doit parler qu’affirmativemeut, puisqu’il ne
raconte 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 l", Anachsrsis observe que
ce ne fut qu’a 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
u où j’avais fait embarquer tues livres n’avait
n pas péri dans le Pout-Euxin. n D’où il suit
que dans la révision de son ouvrage, privé des
même: secours que nous, il n’a pas pu étendre
ou vérifier certains articles dont il n’avait con-
serré 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 perdu’e, il se souve-

nait seulement que le blé valait ordinairement
cinq drachmes le médimnc; un bœuf de pre-
mière qualité , environ quatre-vingts drachmes
ou soixante-douze livres, etc.

Dans le xnvr” chapitre , il rapporte la loi de
Lycurgue qui établissait l’égalité des fortunes
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entre les citoyens. Suivant le cours ordinaire
des choses, une pareille loi ne peut subsister
long-temps : par quelles précautions Lycurgue
comptait-il en assurer la durée? La question
était asses importante, et faute de monuments
nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je
fuis dire a Anacbarsis : a Pendant que j’étais à
u Sparte, l’ordre des fortunes avait été dérangé

a par un décret de l’éphore Epitadés, qui vou-
a lait se venger de son fils; et comme je négligeai
a de m’instruire de leur ancien état, je ne pour-
. ni développer les vues du législateur qu’en
- remontant à ses principes. n Ici viennent quel-
ques réflexions que. mon voyageur propose
comme de simples conjectures.

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

trop postérieur au siècle ou je suppose que
vivait Anacharsis, tantôt sur des faits qui, mal-
gré mes efforts, me laissaient encore des incer-
titudes. Ces sacrifices ont passé auprès de 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 peuple
quand il se croyait opprimé. Montesquieu l’a
citée d’après Aristote; mais Montesquieu s’est

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

2° J’avais un antre inconvénient à redouter,
le jugement d’une classe de littérateurs très-
estimables, mais très-difficiles. Je ne pouvais
transporter Anacharsis à Délos, à Tempc’, au
milieu des fêtes de la Grèce, sans le rendre
sensible a 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 Mcssénie. Elles sont
si instructives Qu’il ne m’était pas permis de les

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

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

qui leur donnent plus de mouvement. Ce que
j’avais prévu est arrivé : plusieurs d’entre eux

ont traité mon ouvrage de roman , et m’en ont
presque fait un crime ; d’autres , moins sévères,
ont en la bonne foi de distinguer le fond de la
forme. Le fond leur a présenté une exactitude
suffisamment attestée , à ce que je crois , par la
multitude de citations qui accompagnent le ré-
cit. A l’égard de la forme, ils auraient du sentir
que les ornements dont j’ai tâché quelquefois
d’embellir mon sujet étaient assez conformes à
l’esprit des Grecs , et que des ficlions 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 que j’ai trouvées dans des feuilles pério-
diques. L’un me reprochait de n’avoir pas éclairci

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

constanciée des Alliéniens pour les siècles an-
térieurs à celui de Solon; 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 s. -
vant anglais, dans un recueil de dissertations
critiques, après avoir attaqué l’authenticité d’une

inscription grecque que M. Fourntont avait
apportée de son voyage du Levant, et que j’a-
vais tâché d’expliquer, a cru devoir porter un
jugement sur le Voyage d’Anacbarsis, 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 exa-
minés dans des notes à la fin de chaque volume.
Toutes ces notes m’ont paru nécessaires, et il y
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Wmhlen! a rai", du’ en a unàmwnvzvcïlicielles,

reproche un? à être exact, que de parâtre
Tu finaux aflet certains faits, que de ne

fmf’zï’à’ung des conjectures-me dispenser

a e qu flflgsflontesles iois que mesde remonter aux .rechercha , comm° cala (la Plus kaïnites cri-
tiques , ne servaient qu’il" owmc”: 3 meure

,’ le lecteur à portée de il!" de! "menons y 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 toyagenr chez les Grecs pour leur porter
me: pensées, mais pour m’apporter les leurs,

i autant qu’il lui serait possible. Au reste, si je
me suis trompé en quelques points, si mon ou-
vrage n’est pas sans défauts, je n’en rougirai
point; on ne peut exiger de moi plus d’intelli-
gence que ne m’en a donné la nature :je regrette

i seulement, après y avoir employé plus de trente
i ans, de ne l’avoir pas commencé dix ans plus
, tôt, et de n’avoir pu le finir dix ans plus tard.
g Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai long-temps sur
1 sa destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu

le nombre des citations , des notes, et des tables,
l 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 fin
des états-généraux qu’on venait de convoquer,

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

Le suce’a surpassa mon espérance : le public
l’accueillir 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 , Jimm-
tklj review, or luter-av journal, vol. 8 I. Les
auteurs m’y traitent d’une manière qui lem-
donne des droits à ma reconnaissance; mais ils
finissent par une réflexion qui exige de ma part
un édaircissement. 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 aunées

r 739 et r 740 , par une société d’amis qui ache-
vaient leurs cours d’études dans l’université de

Cambridge. En 1741, ils les firent imprimer
ms’, et n’en tirèrent que douze exemplaires:
dans une seconde édition faite en x78r . en un
volume in- f, ils en tirèrent un plus grand

J.-
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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 Lettres athéniennes n’ont jamais paru ;
mais comme ils ajoutent qu’on les avait connin.
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
Lettres athéniennes, Cléander, agent du roi de
Perse , résident à Athènes pendant la guerre du
Péloponèse , entretient une correspondance sui-
vie avec les ministres de ce prince, et avec dit.
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, fêtes, 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 voyage en Égypte,
et qui dans les siennes lui parle des lois et des
antiquités de ce pays. Ainsi se trouvent heu-
reusement rapproohés 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’intéresaauts. Une parfaite exécu-
tion répond à cette belle ordonnance.

Si j’avais en ce modèle devant les yeux, ou
je n’aurais pas commencé mon ouvrage, ou je
ne l’aurais pas achevé : c’est ce que je protestai
à un de mes amis résidant à Londres, M, Du-
tens , membre de la société royale, associé
étranger de l’académie des belles-lettres , connu

par plusieurs bons ouvrages. Il communiqua
ma lettre aux auteurs du Mauntltlr review , qui
eurent la complaisance d’en insérer une partie
dans un de leurs journaux (avril 1790, p. 47 7).

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

superbe exemplaire ils-4° des Lettre: athénien-
nes, à la tête duquel je trouvai cette note
écrite à la main : ,

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

n Banhelemy son oncle, l’hommage si juste-
» ment du au savant et élégant auteurdu Voyage

- du jeune Anacltursis en Grèce, en lui faisant
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n parvenir le volume ci-joint des Lettres allié-
. "Jeunet.

n L’origine de cette production est expliquée
a dans la seconde préface à la tête de l’ouvrage.
a Les lettres signées P. sont de Philippe Yorke,
n comte de Hardwiclte , fils aîné du grand chan-
n celier de ce nom; celles signées C. sont de
a son frère, M. Charles Yorke, qui est parvenu
n lui-même au poste important de grand chan-
n celier, mais qui est mort trop tôt pour sa fa-
n mille et pour sa patrie. Les antres lettres sont
n écrites ou par leurs parents, ou par leurs
le lm".

n En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce

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

a lion de comparer cet ouvrage au charmant
n l’orage d’Anaeharxis, mais uniquement de
a donner un témoignage d’estime à son illustre
n auteur, et de marquer combien on a été flatté
n de trouver qu’une idée qui a pris son origine
n ici, il y a cinquante ans, a été perfectionnée
n long-temps après avec tant d’élégance, sans

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

D o v a a.
Londres. Il 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 Lettre: athéniennes.

Nora un; hurlons. Depuis la mon de Barthelemy, les
le!!!" athénienne: ont été réimprimées et rendues pn-
liliquu en Angleterre, tous ce titre z Aihtniam Leflrrx,
or Il" spixtnlnry Correspondant: a! un Agen! n] (lie [ring
a] Perrin, rexiiling al Adieu: timing "le Flnpnnninn
leur; a nov Ediliun in Inca raIumx-x, illiulmlnl Will! en.
gm-ingr, and a an c] qui"!!! Gll’rft. Landau, :798
L’est dans cette nouvelle édition anglaise que nous
nous trouvé la réponse suivante a la note de milord
Duvet.

n M t r. o a n ,
n J’ai l’honneur de vous remercier du bel

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

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

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

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

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

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

B A n ’r n z L I si Y.

Paris, t" janvier I790.

un nus némotsns.

BARTHII.I M r avait eu le projet de rendre
compte de ses autres ouvrages, comme il avait
fait du Voyage d’Anticltarsis: 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. ll 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 Anachar.
sis, et de reprendre ses anciens travaux sur la
paléographie numismatique, dans l’intention
d’augmenter l’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 mitre, Banlie-
lemy avait commencé sa vie littéraire par l’étude

des médailles, et, après avoir parcouru l’im-
mense domainc de la littérature et l’avoir agrandi
par de nouvelles conquêtes , il revint à Il science
numismatique et lui consacra ses dernières pen-
sées. Mais bientôt l’affaissement 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 toute espèce d’occupations. li
mourut, après un long dépérissement, sans
avoir terminé cet important ouvrage.

On n’entreprendra point de faire ici l’éloge
de Burthelemy " ; 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 ton-
jours celui qui convient le mieux au genre et
au sujet qu’il traite. Son caractère, son cœur,
son ame tout entière, sont peints dans l’écrit
qu’il a laissé sur sa vie. il ne reste plus au petit
nombre d’amis qui lui survivent, pour honorer
sa mémoire , d’autre tribut à lui payer que celui
de leurs regrets.

’ Un associé distingué de l’Institut, M. Villelerque, en a donné la traduction française. - u L’éloge de Banlie-
Ielny a été traité par M hl. de Nivernois, de Sainte-Croix. Lalande . et autres gens de lettres.
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Lu Amours de Cuite et de Polydore, roman
traduit du grec. t760. indu.

Lettre au marquis Olivieri, au suiet de que].
ques monuments phéniciens; pour servir de
ré à deux Lettres insérées (par le docteur
Swinton) dans le 5.5a volume des Transactions
philosophiques. Paris, Delalour, 1766, in-Æ”.

Entretiens sur l’état de la Musique grecque
vers le milieu du Iv’ siècle avant Père vulgaire.
Paris, Debure, 1777, iu-8°. Re’ünprime’: avec
de: changements dan: le Voyage d’Anacharsix,
chap. :171].

Discours prononcé à l’académie française , le

mardi 25 sont 1789, 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-

. tieulière. Paris, I792, in-4°.

a

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

xxj , p33. 19.
Réflexions sur une Médaille de Xerxès, roi

d’Ammosate, lues en I747 ; tout. 11j des
mêmes Mémoires, pag. 405.

Remarques sur une Inscription d’Amyclée,
. lues en 1749 et 1750; tout. xxiij, pag. 394.

Essai d’une Paléographie numismatique , lu
en 1750; tout. xxiv, psg. 30.

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

Observations sur des armes de cuivre décou-
vertes à Germe; par extrait dans la partie his-
torique, tom. nv, pag. 117.

Remarques sur quelques Médailles publiées
par différents auteurs, lues en 1750; tom. uvj,
psg. 5 32.

Dissertation sur les Médailles arabes , lue en
1753; tout. xxrj, pag. 557.

Réflexions sur l’Alpltabet et sur la Langue
dont on se servait autrefois à Palmyre , lues
en 17 5.5; tout. xxvj , pag. 577. Imprimée sépa-

’ rentent , ils-5° et ils-folio, Paris, Guérir: et De-
larour. Traduitcs en anglais par Robert Wood,

- et imprimées la même année à Londres.
l

È

Mémoire sur les anciens Monuments de Rome, *
lu en 1757; tom. xxviij, pag. 579.

Réflexions sur quelques Monuments phéni-

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

Explication de la Mosaïque de Palestrine , lue
en 17Go; tout. xxx , png. 503. Imprimée seps-
rément, et avec une dédicace au cardinal fili-
nelli, in-4°, Paris, Guérir: et Delawur; et à la
suite des Peintures antiques de Pietro Santo
Bsrtoli, publiées par le comte de Çaylns , in-t”.

Réflexion! générales sur l rapports des
Langues égyptienne, phénicienne, et grecque,
lues en 1763; tous. xxxij, psg. on. U

Remarques sur quelques Médailles (des Rois
parthes) publiées par différents auteurs, lues
en 1761; tom. xxxij, pag. 67 r.

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

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

représentait dans le même jour sur le théâtre
d’AtlIènes, lues en I770 ; tout. xxxix , pag. 1 72.
Réimprimées en partie dans le Voyage d’Ana-
chai-xis, chap. leur;

Remarques sur les Médailles d’Antonin , frap-

pées en Egypteflues en 1775; t. m, p. 501.
Mémoire sur quelques Médailles samaritai-

nes , ln en 1 7go , imprimé seulement par extrait
dans le Journal de: Savant: de cette année , et
réimprimé , avec une Lettre de six pages sur le
même sujet, à la lin de l’ouvrage de Perce Bayer,
intitulé , Numomm Hebræo - Samarilanomm
mindiciæ.

Plusieurs articles dans le Recueil d’JntiquiIe’s

par le comte de Caylns , entre autres: Explica-
tion des Inscriptions de cinq autels grecs, t. 1 ,
pag. 61 ; Conjecture sur une Momie, tout. 11 .
psg. 18; Explication d’une Médaille de Chia,
ibid, pag. 145; 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 Swinv
ton, dans le Journal de: Savant: , sont 17Go .
décembre 176x, et novembre 1763.

Description des Fêtes de Délos, dans le Forage
pittoresque de la Grèce, par Choiseul-Goufller,
chap. rv, pag. 50, 1732. Réimprimc’e dans le
Voyage d’Anncharrîs, chap. ervj.

Lettre à l’abbé Audition sur quelques Mê-
dailles, pag. l7 d’une dissertation (le cet abbé
sur les Origines de Toulouse. Paris, 1 761.,in-3°,

l i La plupart des ouvrages de l’abbé llarliieltmy ont en! publiés, depuis sa mort. sous le titre d’affaire: daim",
en a talonnes in-BJI.



                                                                     

J: suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis,

vient en Grèce quelques années avant la nais-
sance d’Alexandre, et que d’Athénes, 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-
nondas, Phocion, Xénophon, Platon , Aris-
tore, Démosthène, etc. Dès qu’il voit la Grèce

asservie è Philippe père d’Ale’xaudre, il retourne

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

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

L’époque que j’ai choisie, une des plus inté-

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

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

quantité d’Athe’niens qui avaient vécu avec So-

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

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

tèle, d’Enphrauor et de Pamphile, ainsi que

AVERTISSEMENT.

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

Grèce naquirent Épicure et Ménandre.
Sons 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 tontes 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. Ces détails, quand ils ont rapport è des
usages, ne sont souvent qu’indiqués dans les
auteurs anciens; souvent ils ont partagé les cri-
tiques modernes. Je les si tous discutés avant
que d’en faire usage. J’en ai même, dans une

révision , supprimé une grande partie; et pent-
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 man

courage.
Les tables que je place après cet avertisse

ment, indiqueront l’ordre que j’ai suivi.
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Ann! J ému-Christ.

Cnsrmr l". Il par: de Scy- W
Haie. . . ..... . . . en avril de l’an 363.

I CIAP. V1. Après avoir fait
cl séjour à Byzan-

Z: àühos et à Thèbes,
il lrrive à Athènes. .’ .

i Cur. 1x. n vs a Corinthe
et revient à Athènes. . . t avrilmèlne usnée.

Cusr. Il! et suiv. Il décrit
la ville d’Athènee, et rend a
compte de ses recherches
au le gouvernement, les
mœurs et la religion des

kAlllénienl.........
Case. x11]. Il part pourls

flaccide .......... avril. . . 361.
Cumin" et suiv. Il re-

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

passés depuis l’an 36:
jusqu’en 357, il traite de
plusieurs matières relui-
ves aux usages des Athè-
niens , à l’histoire des
sciences, etc.

Cusr. XXXIV et suiv. Il
part pour la sans. et
pour les provinces sep ,
tentionales de la Grèce ........ 357 .

Case. XXXVIL Il passe
l’hiver de 357 à 356 A
Athènes, d’où il se rend

aux provinces méridio-
nales de le Grèce ...... mars. .

CIAP. XXXVIII. Il usine
aux jeux Olympiques. . juillet même aunée.

I (hsr. 1.1V et suiv. Il re-
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continue ses recherches.

13 mars. . . 362.

. même aunée.

. 356.

-.-’-o

Î VOYAGE D’ANACHARSIS.

Î

Avant Jésus-Christ.

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

Clin. LXI. Il part pour PE-
gypte et pour la Perse ,,,,,,,,, 3’54,

Pendant son absence,
qui dure onze ans, il re-
çoit d’AtlJênes plusieurs

lettres qui l’instruisent
des mouvements de la
Grèce , des tutrepri-
ses de Philippe, et de
plusieurs faits intéres-
sauts.

Cnsr. LXII. A son retour
de Perse, il trouve à My-
tilène Aristote, qui lui
communique son Traité
des gouvernements.Ana-
chanti- en fait un ex-
trait ........ . . - 9 ..... 343.

Glu. Lxlll et suiv. Il ra
vient à Athènes, ou il
s’occupe de ses travaux

ordinaires.......o--(Inn. LXXII et suiv. Il en-
treprend un voyage sur
les côtes de l’Asie.mi-

usure et dans plusieurs

même année.

îles de l’Archipel ........... 34s.
CHAP. LXXV I. Il assiste

aux fêtes de Délos .......... 341.
Cœur. LlXX. Il revient à

Athènes et continue ses
recherches . . ........ même aunée.

Clin. LXXXII. Après 1.1
bataille de Chérone’e , il

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

l

I
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.

M».-S’n. faut s’en rapporter aux traditions ancien-
nes, les premiers habitants de la Grèce n’a-
vaient pour demeures que des antres profonds,
et n’en sortaient que pour disputer aux ani-
maux des aliments grossiers et quelquefois nui-
sibles I. Réunis dans la suite sous des chefs
audacieux, ils augmentèrent leurs lumières,
leurs besoins, et leurs maux. 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 î.

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 ptiens
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, dé-
couvrir sons leurs pas même une terre inconnue
et la rendre fertile, se répandre avec leurs tron-
peaux dans la plaine, et parvenir enfin à couler
dans l’innOcence ces jours tranquilles et sereins
qui tout donner le nom d’âge d’or à ces siècles
reculés.

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

fils 5. Dans un court espace de blaps, l’Ar-
guilde, l’Arcadie, etlea régions voisines, chan-
gèrent de face 5.

Environ trois siècles après, Géerops, Cad-
mus, et Danaüs t, parurent, l’un dans l’At-
tique, l’autre dans la Béoüe. et le troisième
dans l’Argolide. Ils amenaient avec eux de nou-
velles colonies d’lÊgyptisns et de Phéniciens.
L’industrie et les arts franchirent les bornes du
Pèloponèse, et leurs progrès ajoutèrent pour!
ainsi (lire de nouveaux peuples augenre humain.

Cependant une partie des sauvagess’était re-
tirée dans les montagnes, ou vers les régions sep-
tentrionales dela Grèce. Ils attaquèrent les socié-
tés naissantes,qui, opposantla valeur il la férocité,
les forcèrent d’obéiri des lois, ou d’aller en d’au-

tres climats jouir d’une funeste indépendance.
La règne de Phoroue’e 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
Péloponése, il s’est écoulé environ taSo ans.

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

surtout à ceux qui regardent les Athénieus; et
j’avertis que , sons 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 namtion,
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 Prot. t. t, p. 3:2. Diod. lib. t, p. 6 et si. Panna. lib. 8, cap. l. p. 599. Macrob. in soma. Scip. lib. a,
cap. to.- a Euripid. in Sisypb. frag. p. 59a. bIoscb. ap. Stob. sel. pbys. lib. a, p. :8. Alban. lib. th . p. 660. Sent.
Empir. adv. rbet. lib. s, p. s95-Cicer. de intrant. lib. r, cap. a, t. t, p. air; id. ont. pre Sen. cap. As, t. G. p. 38.
floraLSat. lib. I, rat. 3, v. 99.-3 Cast. ap. Bastia. Citron. lib. r, p. tr. Syncell. p. 64 , né. h a En :970 avant
J. C. -4Fréret, Déf. de la citron. p. s75. -5 Pansan. lib. a, cap. 15, p. ilsS. Grammes. Cobnrt. ad gent. p. 86.
Tarin. Oral. ad Grec. p. Lin-6 Pausau. lib. a. cap. 3 , p. 6m. -- Il Cétrnps, en :657 avant .l. 6.; Carlmua,
en I596; Danaiis, en I586. -- 7 Plat. in Tint. t. 3, p. n. Glenn. Ales. t. I, p. 38°. l’lia. lib. 7, cap. 56, t. II p. 6:3.

r- f Première olympiade, au 776 avant J. (1.-, prise d’Atbtues, en id. -



                                                                     

3l. PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION

La colonie de Cécrops tirait son origine de la
ville de Sais en Égypte l. Elle avait quitté les
bords fortunés du Nil pour se soustraire à la loi
d’un vainquenrinexorable; et après une longue
navigation elle était parvenue aux rivages de
l’Attiqne , 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 ides étratligers que le malheur
avait instruits. Bientôt les gypticns et les ha-
bitants de l’Attiqne ne formèrent qu’un seul
peuple z mais les premiers prirent sur les se-
conds cet ascendant qu’on accorde tôt ou tard
à la supériorité des lumières; et (Jécrops, 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, et se reposaient sur la nature, d’une repro-
duction qui assurait leur subsistance. Cécrops
leur présenta une nourriture plus douce , et leur
apprit a la perpétuer. Différentes espèces de
grains furent confiées in la terre 3; l’olivier
fut transporté de l’Égypte dans l’Attique 4;

des arbres, auparavant inconnus, étendirent
sur de riches moissons leurs branches chargées
de fruits. L’habitant de l’Attiqne, entraîné par
l’exemple des ptiens experts dans l’agricul-
ture , redoublaitses efforts , et s’endurcissait a la
fatigue; mais il n’étaitpas encore remué par des
intérêts assez puissants pour adoucir ses peines
et l’animer dans ses travaux. i

Le mariage fut soumis il 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. ll 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

PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.
tonales 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 a des dieux dont ils ignoraient les
noms, et qui, trop éloignés des mortels, et ré-
servant tonte leur puissance pour régler la
marche de l’univers , manifestaient a peine quel-
ques-unes de leurs volontés dans le petit canton
de Dodone en Épire 5. 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 a;

celle d’Athènes, a Minerve 9; celle de Thè-
bes, a Bacchus t0. 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 de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération
publique. l] invoqualesonverain des dieux sous
le titre de Très-liant u: 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 Lycnon venait d’y
sacrifier un enfant a 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 ides gâteaux, tribut de l’industrie
que ses habitants commençaient Il 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 au-delà même du trépas. Il voulut
qu’on déposât leurs dépc illes 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

lib. il, cap. a, p. Goa.

l Plat. in Tint. t. 3, p. aI.Theopemp. ap. Enseb. Prlp. evang. lib. le, cap. Io, p. 1.91. Diod. lib. t, p. :5. -
a Thucyd. lib. I, rap. a. lacer. Paneg. t. I,p. 130.- 3 Scbol. Tu". ad Huiod. oper. v. 3:.Cieer. de Leg. lib. a.
cap. a5, t. 3, p. 153.- l. Syncell. p. :53. - 5 Juslin. lib. a, cap. i3. Alban. lib. I3, p. 555. Suid. in Hpepnô.
Nonn. dionys. lib. LI, v. 386. Schol. Aristoph. in Plut. v. 771-6 llerorlot. lib. a, cap. 52.- 7 la. ibid. cap. 50.
- 8 Hysin- in!» M3. La". ad Summ- lih. I. v. un; lib. a, v. 589. - 9 Apollod. lib. 3. p. .37. 5mm. p. .53.
- Il) Heredol. ibid. 11.6. Frér. Déf. de la citron. p. 319.-- l I Meurs. de reg. Albert. lib. t, cap. 9.- Il l’ausan.
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enlevée au cultivateur 1. Les parents, la tête
omée d’une couronne, donnaient un repas fu-
nèbre ; et c’est la que, sans écouter la voix de
la flatterie ou de l’amitié, ou 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 (le
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 1 : c’est
celui de l’Are’opage, qui, depuis son origine,
n’a jamais prononcé un jugement dont on ait pu
se plaindre 3, et qui contribua le plus à donner
aux Grecs les premières notions de la justiceAi.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémora.

bles institutions, et de tant d’autres qu’il cm-
ploya pour éclairer les Athéniens , il aurait été

le premier des législateurs et le plus grand des
mortels; mais elles étaient l’ouvrage de tonte
une nation attentive à les perfectionner pendant
une longue suite de siècles. Il 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 a.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention
des peuples qui ne vivaient que de rapines. Des
corsaires descendirent sur les côtes de l’Attiqne;
des Béntiens 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 où l’on voit
aujourd’hui la citadelle s. Onze autres villes
s’élevèrcnt en différents endroits; et les babi-

tants, saisis de frayeur, firent sans peine le sa-
crifice qui devait leur coûter le plus : ils renon-
cèrent à la liberté de la vie champêtre 9, et se
renfermèrent dans des murs qu’ils auraient re-

’gardés comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait

fallu les regarder comme l’asile de la faiblesse.
A l’abri de leurs remparts, ils furent les premiers
des Grecs à déposer, pendant la paix , ces armes
meurtrières qu’auparavant ils ne quittaient ja-
mais 1°.

Cécrops mourut après un règne de cinquante
ans Il. Il avait épousé la fille d’un des princi-
paux habitants de l’Attique l3. Il en eut un fils
dont il vit finir les jours, et trois filles a 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 ’5.

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace
d’environ cinq cent soixante-cinq ans, dix-sept
princes, dont Codrns fut le dernier.

Les regards de la postérité ne doivent point
s’arrêter sur la plupart d’entre eux. Et qu’im-
porte. en effet, que quelques-uns aient été dé-
pouillés par leurs successeurs du rang qu’ils
avaient usurpé, et que les noms des autres se
soient par hasard sauvés de l’oubli? Cherchons,
dans la suite de leurs règnes, les traits qui ont
influé sur le caractère (le la nation, ou qui de-
vaient contribuer à son bonheur.

Sons les règnes de (Iécrops et de Cranaiis son
successeur, les habitants de l’Attique jouirent
d’une paix assez constante. Accentnme’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’augmenlèrent encore par le com-
merce des nations voisines. Quelques aunées
après Cécrops, les lumières de l’Oricnt péné-
trèrent en Itéotie. Cadmus, à la tête d’une colo-

nie de Phéniciens, yporta le plus sublime de
tous les arts, celui de retenir par de simples
traits les sons fugitifs de la parole et les plus
tines opérations de l’esprit l6. 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 ou les antres arts y furent connus; ct
nous n’avons à cet égard que (les traditions à
rapporter. Sous le règne d’Erichthonins , la co-
lonie de Cécrops accoutuma les chevaux, déjà
dociles au frein, à traîner péniblement un cha-
riot l7 , et profita du travail des abeilles, dont
elle perpétua la race sur le mont Hyméte "l.
Sous Pandiou , 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 Cie". de lrg. lib. a, up. s5, t. 3, p. 153. -.a Marin. mon. epocb. 3, p. 348. - 3 Demorlh. in Aristocr.
p. 735. -- I. Ælian. var. bill. lib. 3, cap. 38. - 5 l’bilocb. ap. sellai. l’intl. olymp. od. 9, v. 68. -- 6 Steph in.
Âx7.l’oll. lib. 8, cap. 9, «et. log. Eustalb. in DERn’LV, [0233. - 7 Philncb. ap. airait. lib. 9, p. 397. - 8 "in.
lib. 7, cap. 5G, t. t, p. 613. Eustalh. ibid. Elymul. magna. in Enaxp. - g Pliilnrh. ap. Strab. ibid. -- Io Tlmryd-
lib. I, eap.G.--n Suid. in "9:11.710. - la Apullod. lib. 3. p. :39. - t3 HtrodnL lib. 8, cap. 53. Darwin. lib.
t, cap. I8 et a7. Etymol. magn.in Àëëlç. -- IL Antiocb. ap. (lient. Alex. t. I. p. 3g. - t5 llygin. port.
luron. lib. a, Cap. a9.--- 16 llerodol. lib 5 , cap. 58. Luc-an. lib. 3, v. un. Berlin". grogr. sacr. lib. I, rap.
au. - r7 Plin.lib. 7, cap. 56, t. I, p. 4t5. Milieu. var. bill. lib. 3, 4:38. Aristid. in Minerv. ont. t. I, p. aa- Virg.
52mg. lib. 3, v. "3- -- 18 Columell. de n. nastie. lib. 9, cap. a. -- 19 Meurs. de reg. Alben. lib. a, ca p. a.



                                                                     

36 PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION

de la colonie t , et l’on prit une légère teinture
du commerce. Erecthe’e, son successeur, illustra
son règne par des établissements utiles î , et
les Athéniens 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 a la corruption : car, dès
qu’on eut compris qu’il est dans la vie des biens
que l’art ajoute a 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 ,
a qui d’abord n’avait excité qu’une émulation

douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour
des distinctions,le désir des préférences, la jalou-

sie, et la haine. Les principaux citoyens, faisant
mouvoir a leur gré ces différents ressorts, rem-
plirent la société de troubles , et portèrent leurs
regards sur le trône. Amphictyon obligea Cra-
naus 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 Iacédémone , de Corinthe , de
Sicyone, de Thèbes, de Thessalie, et d’Epire ,
s’accroître par degrés , et continuer leur révolu-

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

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

intervalles des hommes robustes 5 qui se tenaient
sur les chemins pour attaquer les passants , on
des princes dont la cruauté froide infligeait à des
innocents des supplices lents et douloureux.
Mais la nature, qui balance sans cesse le mal
par le bien, fit naître, pour les détruire, des
hommes plus robustes que les premiers, aussi
puissants que les seconds, plus justes que les
uns et les antres. Ils parcoururent la Grèce; ils
la purgeaient du brigandage des rois et des par-
ticuliers: ils paraissaient au milieu des Grecs
comme des mortels d’un ordre supérieur; et ce
peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnais-
sauce 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 (l’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 tontes sortes d’objets.

Si un animal féroce, sorti du fond des bois, se-
mait la terreur dans les campagnes, le héros de

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

caractère. Le salut des peuples ne dirigeait plus
leurs entreprises; tout était sacrifié a 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, on lui
ravissait une épouse distinguée par sa beauté.
La vie des anciens héros est souillée de ces ta-
ches honteuses.

Plusieurs d’entre eux, sons le nom d’Argo-
nantcs il, formèrent le projet de se rendre dans
un climat lointain pour s’emparer des trésors
d’Æëtès, roi de Colchos 5. Il leur fallut traverser

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

signalés 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’Æëtés, mais qui perdit,

pendant son absence, le trône de Thessalie, où
sa naissance l’appelait; Castor et Pollux, fils
de Tyndaxe, roi de Sparte, célèbres par leur
valeur, plus célèbres par une union qui leur a
mérité des autels; Pélée, roi de Pbtbiotie, 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 chanta; 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. ll descen-
dait des rois d’Argos : on dit qu’il était fils de
Jupiter et d’Alcmène, épouse d’Ampbitryon;

qu’il lit tomber sous ses coups, et le lion de
Némée il, et le taureau de Crète, et le sanglier
d’Érymanthe, et l’hydre de Leme, et des mons-

tres plus féroces encore: un Busiris, roi d’É-
gypte, qui trempait lâchement ses mains dans

î ibid. lib. t, v. A94. - 8 Apullod. lib. a, p. log, etc.

l Diod.lib. a , p. .5. - a lrl. ibid. Meurs. de reg. Allan. lib. a, cap. 7. - 3 Bandai. Nid, cap. 55. Citer. de
Nat. Deor. lib. 3, cap. :9, t. a, p. 503. Pansan. lib. I, cap. a6, p. 6a. - Panna. Ibid. tapas, p. 7. -
S Plut. in Thes. t. a, p. 3.- a Vers l’an I360 avant I. C. - G "omer- Orlyss. lib. la. v. 70. àchol. ibid. Hermlot.
lib. é, cap. .45. Diod. lib. 4, p. s35. Apollod. lib. I, p. 53.Apollon. argon. etc- - 7 Diod. ibid. p. 2:3. Apollon.
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le ng des étrangers; un Andrée de Libye, qui
ne les devenait à la mort qu’après les avoir vain-
cus i la lutte; et les géants de Sicile, et les cen-
taures de Thessalie, et tous les brigands de la
terre, dont il avait fixéles limitesà l’occident t ,
comme Bacchus les avaitfixées àl’orieut.0n ajou-

te qu’il ouvrit les montagnes pour rapprocher les
nations, qu’il creusa des détroits pour confon-
dre les mers , qu’il triompha des enfers, et qu’il
lit triompher les dieux dans les combats qu”
livrèrent aux géants.

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

la 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
tontes les grandes entreprises dont on ignorait
hauteurs , on l’a couvert d’un éclat qui semble
RjaiIlirsur l’espèce humaine;car l’Hercule qu’on

adore est un fantôme de grandeur élevé entre le
del et la terre, comme pour en combler l’in-
tervalle. Le véritable Hercule ne différait des
auna 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-
dirions fréquenta lui attirèrent pendant sa vie
une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
défenses" a: la personne de Thésée.

Ce prince étaitlils d’Ége’e, roi d’Athènes, et

Mn, fille du sage Pitthée qui gouvernait
Triade: il était élevé dans cette ville, ou le
bruit des actions d’llercule l’agitsit sans cesse;
il en écoutille récit avec une ardeur d’autant
plus inquiet: que les liens du sang l’unissaient
à cebéros;et son ameimpatiente frémissaitantour
des barrières qui la tenaient renfermée 3: cari]
l’on vrait un vaste champ à ses espérances.Les bri-

guida commençaient à reparaitre; les monstres
sartaient de leurs forêts; Hercule était en L die.

Pour contenter et; courage bouillant, thrs
découvre à son fils le secret de sa naissance;
en: le conduit vers un rocher énorme, et lui or-
donne de le soulever 4 : il y trouve une épée
et d’autres signes auxquels son père devait le
reconnaitre un jour. Muni de cedépôt, il prend
la route d’Athènes. Envain sa mère et son aïeul
le pressent de monter sur un vaisseau; les con-
seils prudents l’offeuseut, ainsi que les conseils
timidu: il préfère le chemin du péril et de la
gloire, et bientôt il se trouve en présence de
5. Cet homme cruel attachait les vaincus
à du branches d’arbres qu’il courbait avec ef-

37

sanglants de ces malheureux. Plus loin, Scieron
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 on 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-
théues 7, voyaient à regret le sceptre entre les
mains d’un vieillard qui, suivant eux. n’avait
ni le droit nLla 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 qn’Égée, en adoptant cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier
légitime , ils le remplissent de toutes les délian-
ces dont une ame faible est susceptible: mais,
sur le point d’immoler son fils, Égée le recou-
naît, et le fait reconnaitre à son peuple. Les
Pallautides se révoltent: Thésée les dissipes, 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 Athénieus, 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, a lui livrer, a des inter-
valles marqués a, un certain nombre de jeunes
garçons et de jeunes filles I0. Le sort devait les
choisir;l’esclavage ou la mort, devenir leur par-
tage. C’était pour la troisième fois qu’on venait

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

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

Les Athénieus disent qu’en arrivant dans cette
ile, leurs enfants étaient renfermés dans un la-
byrinthe , et bientôt après dévorés par le Mino-
taure, monstre moitié homme, moitié taureau,
issu des amours infames de l’asiphae’, reine de
Crète Il : ils ajoutent que Thésée, ayant tué le
Miuotaure, ramena les jeunes Athénieus, et fut

fort, et qui se relevaient chargées des membres

p "7. Plus. ibid. Apollsd. lib. 3, p. .53; et alil.

s Plat. in Phd. t. I, p. reg.- a Diod. lib. 3, p. ses. Citer. de Nu. Dent. lib. 3 , rap. I6v La , p. Son. Tacit.
nul. lib, g, up. Go. - J Plut. in Tint. t. I, p. 3.- I. Id. ibid. Panna. lib. I, cap. a7.- 5 Plut. ibid. p. k.
ou. lib. a . p. .s.. Apellod. lib. 3, p. .55.-6 Plut.
ont. -- 8 Id. ibid. p. 6. Paris". lib. I, eap- a8, p. 7o. - g Bled. ibid. Plut. ibid. - a Tous les ana , "rivant
Arma". (lib. J, p. s53);lens les sept ans , suivant Diodore (lib. A, p. .53); tous les nenfans, suivant Plu-
Wç. (l.- n". L ,. P. 5), - .0 mm. lib. a, p. .64. Plut. in Thu.t. I,p. 6.- Il liner. le]. encan. t- a,

accompagné, à son retour, par Ariadne, fille

in Ihes. t, I, p. 5. Diod. lib. é, p. a5a, etc. - 7 Plut.
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de Minos, qui l’avait aidé in 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’Androgée; que

Thésée, ayant obtenu la permission d’entrer en
lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos, et que ce prince faussez 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 jus-
tice et sa sagesse : celui des Athéuiens n’est peut-
étre que l’effet de leur haine éternelle pour les
vainqueurs qui les ont humiliés I ; mais de ces
deux opinions il résulte également, que Thésée

délivra sa nation d’une servitude honteuse, et
qu’en exposant ses jours il acheva de mériter
le trône qui restait vacant par la mort d’Égée.

A peine y fut-il assis qu’il voulut mettre des
bornes a son autorité, et donner au gouverne-
ment une forme plus stable et plus régulière ’.
Les douze villes de l’Attiqne, 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-
sauts 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’autorilé 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 con-
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 à s’insinuer dans
les esprits. Le peuple reçut avec ardeur un pro-
jet qui semblait le ramener à 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’osèrent 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 qn’Athénes 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’Attiqne 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 a; il ajouta le territoire de
Mégare a l’empire; il plaça sur l’isthme de Co-

rinthe une colonne qui séparait l’Attique du
Péloponèse9, et renouvela, prés de ce monu-
ment , les jeux isthmiques, à l’imitationdeceux
d’Olympie qu’Hercule venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il
commandait à des peuples libres 1°, que sa mo-
dération et ses bienfaits retenaient dans la dé-
pendance. ll dictait des lois de paix et d’huma-
nité aux peuples voisins I 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
vertus faciles qui en étaient la source. Deux cir-
constances fomentèrent encore ce dégoût. Son
aine, qui veillait sans cesse sur les démarches
d’llercule I3 , était importunée des nouveaux

p. u5.

n Plut. in Thu.t. I, p. 7. - n Demnstb. in Nrrr. p. 873, Isocr. Helen. encan-i t. a, p. 130. Plut. ibid. p. to.
- 3 Thucyil. lib. a, cap. i5. -- à Plul- in Thes. t. i, p. II.- 5 llrmastb. in Pin-tr. p. 873. Eurip. in suppl.
v. 405. - G Panna. lib. I, cap. 3. p. 9. -- 7 Thucyd. lib. 3,.eap. I5. Plut. ibid. Steph. in ÀÜYN. -8 Plut. in
Thes. t. I, p. Il. ’l’hucyil. lib. I, rap. a- SChOI- ibid. -9 Plut. ibid. final). lib. g I p. 39:. - to Isorr. Helen.
encula. t. a, p. 13:. - l l Panna. lib. a, cap. 39. p. 95. Plut. ibid. p. 14.- la Diod. hl). à, p. afin. liner. ibid.
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sa repos. Pîr’llhnïnsllll’ oqnt un proie! con.

me de h, item. F1, héros. Il vint une»
me in Sam a" "’m pinaillois les trou-
rer dans les champs de , .d . dimhèms u, et quand Thesee
’ x a ml cet. affront, l’iri-z (magenta punr venger n , p

une. parut saisi d’une admlllflhon secrété;
et, lui tendant la main en Algue de paix:
- Soyez mon juge, lui dit-il: quelle satisfan
a lion exigez - vous? - Celle, répond Thésée ,
- de vous unir à moi par la confraternité des
- armes. a A ces mots ils se jurent une alliance
indissoluble i, 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-
nient alors les regards de la Grèce entière.
Tantôt à la suite du premier, tantôt suivi du
troisième, quelquefois se mêlant dans la foule
du héros, Thésée était appelé à toutes les ex-

péditions éclatantes. Il triompha, dit-on, des
Amazones, et sur les bords du Therinodon en
Asie , et dans les plaines de l’Attiqne 3 ; il parut
a la chasse de cet énorme sanglier de Calydon,
contre lequel Méléagre, fils du roi de cette
ïillc.nsstmbla les princes les plus courageux
de son temps à; il se signala contre les centaures
de Thessalie , ces hommes audacieux qui, s’étant
exercés les premiers a combattre à cheval,
avaient plus de moyens pour donner la mort
et pour T éviter 5.

An milieu de tant d’actions glorieuses, mais
inutiles au bonheur de son peuple, il résolut,
"ce Pirithoüs , d’enlever la princesse de Sparte
et celle d’Épire, distinguées toutes deux par
une beauté qui les rendit célèbres et malheu-
Ruses fi L’une était cette Hélène dont les char-

ma firent depuis couler tant de sang et de
pleurs; l’antre était Proserpine, fille d’Aidonée,

roi des Molosses en Épire.
11s 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
heedémone, et qui les attendait en Épire : car
Aidonée, instruit de leurs desseins, livra l’iri-
M5 à des dogues affreux qui le dévorèrent, et
précipita Thésée dans les horreurs d’une prison
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ont il ne fut délivré que par les soins officieux

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

tiope, reine des Amazones, un amont 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’ils l’accusaient d’a-
voir affaibli: le peuple avait perdu , dans l’exer-
cice de l’autorité , l’amour (le l’ordre et le sen-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être
aigri par la présence et par les plaintes de Cas-
tor et de Pollux, frères d’Hélène, qui, avant
de la retirer des mains auxquelles Thésée l’a-
vait confiée , avaient ravagé l’Attiqne 7, et ex-

cité des murmures contre un roi qui sacrifiait
tout à ses passions, et abandonnait le soin de
son empire pour aller an 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 ’1, ou par les
suites d’un accident, ou par la trahison de Ly-
comède 9, attentif à ménager l’amitié de Mnes-
thée, 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 onbliéses égarements, et rougi
de leur révolte l °. Cimon, fils de Miltiade, trans-
porta, par ordre de l’oracle, ses ossements dans
les murs d’Athènes il. On construisit, sur son
tombeau , un temple embelli par les arts, et
devenu l’asile des malheureux I’.Divers monu-
ments le retracent à nos yeux, ou rappellent
le souvenir de son règne. C’est un des génies

I Plus. in Thés. t. t, p. d..- a SophacI. Œdip. eulon.v. I664. Pausan. lib. un, cap. :9, p. 87a. -- 3 ne".
ç m P,.,yb. t. a , p. du. Plut. ibid. p. la. Panna. lib. I. cap. a et éh- l. Plut. in ’l’lies.l. i, p. 13. - 5 liner,
. 1.3.... gazant. t. a. p. "G. Herodot- ap. Plut. ibid. - 6 Diod. lib- Æ 1]” ’55. -4 7 "amict. lib. g, cap. 73.
- a nul, in Thes. t. I, p. i6. Herse]. de Polit-Atben. -u Vers l’an :305 avant J. C. -9l’ausan. lib n.

, g à, - ,0 DiodJib. a, p. a65.- Il l’a-Issu. ibid. Plut. in Thrl. t. I, p. I7; in Cimon. p..’,61. -- la liiud,
irrue. ibid. Suid. et Ilesycb- in 31.02. Schol. Aristoph- in Plut. v. 6:7. .
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qui président aux jours de chaque mois l , 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 chasse du trône
qu’il avait élevé, Polydore déchiré par des bac-

chantes, hbdacus 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
Laius, fils et successeur de Labdacus, après
avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Épicute 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 fils naquit, et les auteurs de ses
jours le condamnèrent à devenir la proie des bé-
tes féroces. Ses cris, ou le hasard, le firent dé-
couvrir dans un endroit solitaire. ll fut présenté
à la reine de Corinthe, qui l’éleva dans sa cour
sous le nom d’Œdipe,et comme son fils adoptif 4.

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

Après ce funeste accident, le royaume de
Thèbes et la main de Jocaste furent promis à
celui qui délivrerait les Thébains des maux dont
ils étaient affligés. Sphiuge, fille naturelle de
Laine, 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 Phiuée, 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 bâta d’en arrêter le cours 7. Des lumières

IPREMIÈRE mana DE L’INTRODUCTION

odieuses vinrent effrayer les deux époux. J o-
caste termina ses infortunes par une mort vio-
lente. Œdipe, à ce que rapportent quelques
auteurs, s’arracha les yeux a, et mourut dans
l’Attique, ou 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 l
et aussi malheureux que lui. C’étaient Éléocle,

Polynice , Antigone, et lsmène, qu’il eut d’Eu-
riganée, sa seconde femme W.

les deux princes ne furent pas plus tôt en
âge de régner qu’ils reléguèrent (Edipe au fond

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

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

Telle futl’occasion de la première expédition
où les Grecs montrèrent quelques connaissances
de l’art militaire 5. Jusqu’alors ou avait vu des
troupes sans soldats inonder tonka-coup un
pays voisin, et se retireraprès des hostilités et des
cruautés passagères I3. 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.

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

phiaraus; Hippomédon, et Parlhènopée. 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 la. Après avoir passé
l’isthme de Corinthe, elle se rendit en Déclic ,
et força les troupes d’Étéocls à se renfermer
dans les murs de Thèbes 17.

lib. g, cap. 9, p.7ag.

n mm ibid. Sahel. ArisIoplI. ibid. - d’un. abat; in (Zircon. ibid. - 3 Diod. mi. 1.. [h 266- Panna. Iih- 9.
cap. 5, p. 75h Enrip. in l’hmniu. v. tu. - A Eurip. ibid. v. 30. Apollod. lib. 3, p. I8I. - 5 Apullod. ibid.
p. :83. - 6 Euripid. in Phcniss. v. Le. Diod. lib. A, p. 266.- 7 Homrr. Orly». lib. l t, v. :71- 8 Sophocl. in
OEIlip. colon. Apnllod. lib. 3. p. :85. - 9 Méta. de l’arad. du bell. leur. t.5 . hi". p. 11,0. Danier, Mythol. t. 3,
p. 367. - la Pausan. lib. i. cap. a3, p.09: id. lib. 9,cap. 5, p. 71:. Apollotl. lib. 3. p.183.-- Il Diod. lib. 1.,
p. a67. Eurip. in l’hmnirs. v in. Apollod. ibid. - la Diml.ibid.-- a En I329 avant J. C. -- i3 Pausan. lib. g).
cap. g, p. 7:8. - :4 Diud. lib. A, p. 267. Apollod, lib. 3, p. 187. Ærcbyl. in sept. rnnt. Theb. Eurip. in l’hir-
ni". -- :5 Pausan. lib. a, c. sa, p. 150. - 16 Apollod. ibid. p. 139.Arg. in hein. l’ind. p. 3tg. -- I7. Pausan.
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ties. les sellons qu”il" mmfln 8V lient
dé); hi, MMBNDP de monde de par; et
d’une; «à le vrillant Capuuée venait d’être
précipité du bau! trime èChelle qu’il av ait ap-
pliquée comme mur i, lorsque Ètèocle et Po-
lynice résolurent (le terminer entre eux leurs
différends I. Le jour pris. le lieu fixé , les peu-
ples en pleurs, les amen en silence , les deux

i princes fondirent l’un sur l’autre; et, après
f fétu percés de coups, ils rendirent les der-
men sans pouvoir assouvir leur rage.
On les porta sur le même hucher; et, dans la
me d’exprimer, par une effrayante, les
sentiments qui la avaient animés pendant leur
vie, on supposa que la flamme, pénétrée de

i leur haine, s’était divisée pour ne pas confondre
’ leur! cendres.
l Créou , frère de Jocaste, fut chargé , pendant
Ê la minorité a. Laodamas, tu. d’Etéocle, de

I continuer une guerre qui devenait de jour en
jour plus funeste aux assiégeants, et qui finit
par une vigoureuse sortie que firent les Thé-
haim. Le combat fut très meurtrier; Tydée et
la plupart du 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 bataille]; il fallut que
Thésée interposât son autorité pour obliger
Créon à se soumettre au droit des coin-
mençait à s’introduire 4.

h victoire des Thébaius ne lit que suspen-
dre leur perte. Les chefs des Argiens avaient
laissé des fils digues de les venger. Dès que les
temps furent arrivés 1, ces jeunes princes con-
nus nous le nom d’Érroonss, c’est-à-dire avec

assuma, et parmi lesquels ou voyait Dioméde,
lib de Tydée, et Sthénélus, fils de Capnnée,
entrèrent, à la tête d’une armée formidable, sur

les terres de leurs ennemis.
Ou en vint bienlôt aux malus; 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
alinéa après , en allant au siège de Troie. Après
sa mon , deux princes de la même famille ré-
gnèrent à Thèbes; maisle second fut touois-coup
saisi d’une noire frénésie; et les Thébains, per-
suadés que les Furies s’attacheraient au sang
d’tflâdipe un! qu’il en resterait une goutte sur
la terre , faire!!! une autre famille sur le trône.

lu
1h 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 antres 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’A sis, à l’opposite de la Grèce,

vivait paisiblement un prince qui ne comptait
que des souverains pour aïeux , et qui se tron-
vsit 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 Mycènes dans la Grèce.

La maison d’Argos, établie en cette dernière
ville, reconnaissait pour chef Agamemnon , fils
d’Atrée. Il avait joint il ses états ceux de Co-
riuthe, de Sicyone, et de plusieurs villes voi-
sines 3. 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 du la Grèce,
qui , (la 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 fers un prince troyen nommé Ganymède.
Plus récemment encore, Hercule, issu des rois
d’ArgOs, avait détruit la ville de Troie, fait
mourir Laome’don, 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 in 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 ligure , le prince
troyen réunissait le desir de plaire 9, et l’heu-
reux concours des talents agréables. Ces qua-
lités, animées pnr l’espoir du succès, firent une
telle impression sur la reine de Sparte, qu’elle

- Diva. ibîd- P- :68. - n Apollod. us. 3.p. .93. - 3 Diod. un. 4. p. n68. Apollod. ibid, p. .91- A ne".
in l’a-alh- L I. P- ’59. Plus". lib. I, cap. 3B, p. Plut. iri Thon. t. i, p. i6. - a En i3i9 avant J. C. -
S Falun. "la. 9- 5. p. 7... Apollod. HL], up, 38, p. .97. Diod. lib. A. p. :69. - 6 l’aussn. ibid. p. 7:3.
- 7 Plu. Je Les "Un. n. p. sas.- sSmb. lib. a. p.37.. -- 9 Hum. Iliad. 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 par! (les Grecs I , et rejeta les voies de con-
ciliatiou qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux
et sanguinaires, ces bruits avant-coureurs des
combats et de la mort, éclatent et se répandent
de 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 Mycèues. Ils

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

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

vieux Nestor, roi de Pylos; par les discours
insidieux d’Ulysse, roi d’lthaque; par l’exem-
ple d’Ajax , de Salamiue; de Diomède , d’Argos;
d’ldoménée , de Crète; d’Achille , fils de Pelée ,

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

Après de longs préparatifs, l’armée, forte
d’environ cent mille hommes I, se rassembla
au port d’Aulide; 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 redoutableà l’armée

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

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

eur.
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 , taudis que divers partis,
dispersés dans la campagne, enlevaient les ré-
coltes et les troupeaux. Un autre motif ren-
dait ces détachements indispensables. La ville

n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main,
on résolut d’attaquer les alliés de ce prince,
soit pour profiter de leurs dépouilles , soit pour
le priver de leurs secours. Achille portai! 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 a l’armée, avec des esclaves sans nombre
que les généraux partageaient entre eux.

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

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

contre les autres; les premiers avec de grands
cris ; les seconds, dans un silence plus effrayant z
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- t
eus; la victoire coûtait du sang , et ne produi-
sait rien.

Les jours suivants, la flamme du bûcher dé- I
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 vc-
naît encore aux mains.

Souvent, au plus fort de la mêlée, un guer-
rier élevait sa voix, et défiait 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’insultcr mutuellement, pour aigrir leur fu-
reur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de
son ennemi et le priver de la sépulture, il tâ-
chait du moins de le dépouiller de ses armes.
Mais, dans l’instant, les troupes s’avançaient
de part et d’autre , soit pour lui ravir sa proie,
soit pour la lui assurer; et l’action devenait
générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées

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

I Herodot. lib. I, cap. l. - a Ruiner. lliad. lib. a, v. M’A, etc. Thucyd. lib. a. cap. Io. - 3 Horn-r. ibid.
lib. Il, v. 562. - 6 Id. ibid. lib. a, v. 876; lib. la, v. 431.. - 5 Hem". lliad. lib. 9, v. 3:8.
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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 légume qui servait a la décider.

les associations d’armes et de sentiments en-
tre deux guerriers ne furent jamais si com-
munes que pendant la guerre de Troie. Achille
et Patrocle, Ajax et Toucer, Diomède et Sthé-
Inclus, ldoménée et Mérion , tant d’autres héros

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

Cette idée, fortement imprimée dans les es-
prits. endurcissait les Grecs elles 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, m «ré les pa-
lichades, les fossés , les murs qui le défendaient.
On voyait les armées se détruire et les guer-
riers disparaître : Hector, Sarpc’don , Ain,
Achille lui-même, avaient mordu la poussière.
A l’aspect de ces revers, les Troyens soupiraient
aptes le renvoi d’Helènc; les Grecs, après leur
patrie ; mais les uns et les autres étaient bien-
tôt retenus par la houle, et par la malheureuse
facilité qu’ont les hommes de s’accontumer à

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

campagnes de Troie, sur ces lieux ou la gloire
appelait à grands cris la princes qui n’avaient

I pas été du commencement de l’expédition. lm-

pstients de se signaler dans cette carrière ou-
verte aux nations, ils venaient successivement
joindre leurs troupes à celles de leurs alliés,
et 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 n. Ses murs,
ses maisons, ses temples, réduits en poudre;
Priam expirant aux pieds des autels; ses fils
égorgés autour de lui; llécnbe 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 mes, un milieu d’un peu-
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-
œstres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres
revers l. Mneslbe’e, roi d’Athènes, finit ses jours
dans l’ile de Mélos 1 ; 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.Au lien 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 par leurs 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 Orcste
son fils.

Ces horreurs, multipliées alors dans presque
tous les cantons de la Grèce, retracées encore
aujourd’hui sur le théâtre d’Athi-nes, 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 leur: efforts et par leurs succès , ils ne pn-
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 généralious,on vit tomber
et s’éteindre la plupart des maisons souveraines
qui avaient détruit celle de Priam; et quatre-
vingts ans après la ruine du Truie 4, une partie
du l’éloponèse passa entre les mains des Héra-
clides, ou descendants d’licrcule.

La révolution produite par le retour de ces

i . L... I ,5, .valll J4 C.- r Plat. de Les-
hb. à. l 499 - 6 Thucyd. lib. r, cap. II-

a
lili. 3, t. a, p. 681.-a Enfile. Citron. eau. p. "il. -- 31lomtr.0dyss.
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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 Mycônes, les plus distinguées fu-
rent celle de Danaüs et celle de Pél0ps. Du pre-
mier de ces princes étaient issus Prœtus , Acti-
sius, Persée, Hercule; du second, Atrée, Aga-
memnon , 0reste et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux vo-
lontés d’Eurysthée, 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
Péloponèse. Ils tentèrent plus d’une fois d’y

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

Celle d’llercule avait alors à sa tête trois
frères, Témène, Cresphonte, et Aristodème,
qui, s’étant associés avec les Doriens 1 , entrè-
rent avec eux dans le l’éloponèse, ou la plu-
part des villes furent obligées de les reconnaitre
pour leurs souverains 3.

Les descendants d’Agamemnon, forcés dans
Argos, et ceux de Nestor, dans la M ’ ’ ,
se réfugièrent, les premiers en Thrace, les se-
conds en Attique. Argos échut en partage à
Témène, et la Messénie à Cresphonte. Eurys-
tbène et Proolés, fils d’Aristodème, mort au
commencement de l’expédition, régnèrent à
Lacédémone «i.

l’en de temps après , les vainqueurs attaquè-
rent Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné
un asile à leurs ennemis. Ce prince ayant ap-
pris que l’oracle promettait la victoire à celle
des deux armées qui perdrait son général
dans la bataille, s’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-

roïques, 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.

Ou ne voyait anciennement que des monar-
chies dans la Grèce 6; on n’y voit presque par-

tout aujonrd’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 formé.
rent de grands états; leurs successeurs voulu-
rent augmenter leur autorité au préjudice de
leurs sujets , et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres

colonies que celle de Cécrops, les Athéniens,
plus éclairés et par conséquent plus puissants
que les autres sauvages, les auraient assujettis
par degrés; et la Grèce n’eût formé qu’un grand

royaume, qui subsisterait aujourd’hui comme
ceux d’Égypte et de Perse. Mais les diverses
peuplades venues de l’Orient la divisèrent en
plusieurs états; et les Grecs adoptèrent partout
le gouvernement monarchique, parce que ceux
qui les policèrent n’en connaissaient pas d’au-
tres, parce qu’il est plus aisé de suivre les vo-
lontés d’un seul homme que celles de plusieurs
chefs; et que l’idée d’obéir et de commander
tout Â-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

peupla.
Les rois exerçaient les fonctions de pontife,

de général , et de juge li ; 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- v

’l t les 1’ i ma à l’ L” géné-
rale de la nation l°.

Quelquefois, après une longue guerre, les
deux prétendants au trône, ou les deux guer-
riers qu’ils avaient choisis, se présentaient les
armes à la main; et le droit de 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 I l,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 la. Les Etoliens, pressés par un ennemi
puissant, promirent à Méle’agre, fils d’Œuee

leur roi, un terrain considérable, s’il voulait
combattre à leur tête l3. La multiplicité 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 tao: avant J. C. - n Herodot. lib. 9. cap. :6. Diod. lib. A, p. 26:. - a Sirab. lib. 9, p. 393.-. 3 Panna.
lib. a, cap. r3, p. :40. -l. lsocr. in Archid. t. a, p. 18. Tanit. Annal. lib. 4, un La. l’Inun- nm” up. ’8v
Pr ’5’ l id- Wh 3; "Pr l: P- ’05- thl- Paterc. lib. I, cap. a. - 5 Meurs. de lies. Alhen. lib. 3 . Cap. n. -G Plat.
de Les. lib. 3, t. a, p. tilla. Arislol.de Hep. lib. a, cap. g, t. ,, p. :97. Citer. de Les. lib. 3, I. 3, p. 19L -- ’
7 Tbneytl. lib. I, cap. I3. Homer. lliad. lib. a, v. 495, me, 8Aristot.de Hep. lib. 3, cap- I4, l. a,p.3.)7. -
9Thneyd. lib. r, cap. 13. --- Io Aristol. de Mur. lib. 3, cap. 5, t. à, p. 3a. Diouyv. Halic. Auliq. rom. llll. a, t. r,
p. aGI. - u "orner. liad. llib. 9, v. :36. Scbul. ibid. Odyss. lib. Il, v. I5. - la Plut. in Tbtl. l. l; p. 15. --
I3 Berner. lliad. lib. g, v. 573.
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mm M 60mm plus d’éclat au rang suprême
a dinar au murage que l’esprit d’llèrdisme;
rien ne canonisait plus aux mœurs (le la un-
non, qui puant 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 en, et les peuples se ressembler.

Les corps , naturellement robustes , le deve-
naient encore plus par l’éducation; les aines,
un souplesse et sans apprêt, étaient actives,
entreprenantes , aimant ou haïssant à l’excès,
toujours entraînées par les sens , toujours prêtes
à s’échapper: la nature, moins contrainte dans
ceux qui étaient revêtus du pouvoir, se dé-
veloppait chez eux avec plus d’énergie que
chez le peuple : ils repoussaient une offense par
l’outrage on par la force; et, plus faibles dans
la douleur que dans les revers, si c’est pour-
tant une faiblesse de paraître sensible, ils plen-
raieut sur un affront dont ils ne pouvaient se
venger : doux et faciles dès qu’on les prévenait
par des égards, impétueux et terribles quand
ou y manquait , ils passaient de la plus grande
violence aux plus Igrands remords, et réparaient
leurs, fautes avec la même simplicité qu’ils en
faisaient l’aveu I. Enfin, comme les vices et les
varus étaient sans voile et sans détour, les
princes et les héros émient ouvertement avides
de gain, de gloire, de préférence, et de plai-

un.(les cœurs mâles et altiers ne pouvaient
éprouver des émotions languissantes. Deux
grands sentiments les agitaient ai-la- fois, l’a-
mour et l’amitié , avec cette différence que
Fanon: était pour eux une flamme dévorante
et passagère; l’amitié , une chaleur vive et
continue. L’amitié produith des actions re-
gardées aujourd’hui comme des prodiges, au-
trefois comme des devoirs. 0reste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre, ne faisaientque
ce qu’avaient fait avant eux d’autres héros.
L’amour, violent dans ses transports, cruel dans
sa jalousie, avait souvent des suites funestes:

ê

a.

i

sur des cœurs plus sensibles que tendres, la
beauté avait plus (l’empire que les qualités qui
l’ernbellissent. Elle faisait l’ornement de ces
fêtes superbes que donnaient les princes lors-

qu’ils contractaient une alliance : là se rassem-
blaient, avec les rois et les guerriers, des prix]-
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 sons 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 3.

Les noces de Thétis et de Péle’e 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 tontes au prix de la beauté 3.

Un autre genre de spectacle réunissait les
princes et les héros : ils accouraient aux funé-
railles d’un souverain , et déployaient leur ma-
gnificence et leur adresse dans les jeux qu’on
célébrait pour honorer sa mémoire. On donnait

des jeux sur un tombeau, parce que la dou-
leur n’avait pas besoin de bienséance. Cette
délicatesse qui rejette tonte consolation est dans
le sentiment un excès on 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’on-donnait 4, et d’en
verser encore quand le cœur se ressouvenait de
ses pertes. u Je m’enferme quelquefois dans mon
n palais, dit Ménélns dans Homère 5, pour
n pleurer ceux de mes amis qui ont péri nous
n les murs de Troie. n Dix au: 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-
tian. 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 (les 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 3.

C’est dans ce! appareil qu’ils se présentaient

- lin-"t "bd-"h A. r. 3Go; id. lib. ,3, passim; mon". lib. a, v tu. - . mua. lib. au). un. Ovid.
Dletana. lib. la. v. no.llomer.0d
Banner. Mythol. l. 3
-- 6 Oeid. F
s Plut. ibid.

y". lib. si, v. :95. - 3 Mesir.Commenl. sur les épitr. d’0vid. t. l, p. un.
. I P- lat ’* L llnmrr. lliarl. lib. 19, v. 2:9; lib. a!" v.1.8. - 5 Berner. Odyss. lib. à. r. me.

î"- llb» I. v. 31. Sahel. Soph. in Ain. v. 661,.- 7 Plut. in Thés. t. I, p. 4. Numüm- "un -
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pour jouir des droits de l’hospitalité : droits
circonscrits aujourd’hui entre certaines familles,
alors communs à toutes l. A la voix d’un étran-
ger toutes 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 besoius’. 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 fins, 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-ou, 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 de 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 par la colère, et contre
des passions qui avertissaient de leurs pro-
jets: mais comment se garantir aujourd’hui de

ces cruautés réfléchies, de ces haines froidesy
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’impétuosilé

dans les désirs, mais celui ou 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-môme pour
sonder la nature (les 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 ames honnêtes s’abandonuaient à la vertu,
sans s’apercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes (le connaissances éclairaient les
butomes, 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 la les égards qu’on avait pour
les poètes, chargés de rappeler ces faits inté-
ressauts dans les festins et dans les occasions
d’éclat, de les omer des charmes de la musi-
que , ct de les embellir par des fictions qui flat-
taient la vanité des peuples et des rois il.

L’expérience des vieillards suppléait a l’expé-

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

v. :39; lib. 3, v. 108; lib.g; 7.60.

l Homer, llisd. lib. 6, V. 15; id. (lilyss. lib, 3, v. 3l; lib. 5, r. :02; lib. 8, v. 3H. - a Id. lliad. lib. G, v. I73.
id. Odyss. lib. x, v, 1:4; lib. 3, v 70. - 31":". in Min, t, g. p. 3m. - à lliml. lib. Il, p. 350. llarmenisr. ap.
Schol. Enrip. in Bled. v. 9 et 373, Ail-Élisa. Var. hisl. lib. 5. e. si. llanier, Mylliol. liv. 3, chap. 5, l. 1p. :39. -
5llomer. lliatl. lib. n, v. l un; id. Utlyss. lib. a, v. 66. -6llomer. odyss. lib. i, v. lia et 336.-7 Id. lliad. lib. I,
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De toutes les qualile il! l com! a l’imagination
fut cultivée la refilent Preuve c’est celle
qui se manifeste le plus tôt dans l’enfance des

hommes et (les mutiles t fi que t Chez le! Grecs
en particulier, le climat qu’ils habitaient , et les
liaisons qu’ils contractèrent avec les Orientaux ,
monibuèrent En la dévelOpper.

En Égypte, on le soleil est toniours ardent,
on les vents, les accroissements du Nil , et les
antres phénomènes, sont assujettis à un ordre
constant, ou la stabilité et l’uniformité de la
nature semblent prouver son éternité , l’imagi-
nation agrandissait tout; et, s’élançant de tous
une, dans l’infini, elle remplissait le peuple
d’etounement et de respect.

Dans la Grèce , où le ciel, quelquefois tron-
Lble’ par des orages, étincelle presque toujours
d’une lumière pure , où la diversité des aspects

et (les salions offre sans cesse des contrastes frap-
l peurs, un, à chaque pas, à chaque instant, la
l nature parait en action , parce qu’elle diffère ton-
l jours d’elle-même, l’imagination, plus riche et
î plus active qu’en Égypte, embellissait tout, et
l répandait une chaleur aussi douce que féconde
î dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts , ne vi-
tro! plus la objets sans un voile effrayant et

î sombre; ainsi les Égyptiens, transportés en
l Grèce, adoucirent pend-peu les traits sévères
’ et fiers de leurs tableaux: les uns et les au-
’ un ne faisan: plus qu’un même peuple se for-

mèrent un langage qui brillait d’expressions fi-
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 sens , et révolte l’esprit;

i qui respire le plaisir en préconisant la vertu,
et dont il faut tracer une légère esquisse, parce
qu’a porte l’empreinte du siècle quil’a vu naître.

E LA GRECE. [.7
Quelle puissance a tiré l’univers du chaos?

L’être infini, la lumière pure, la source de la
vie 3 : donnons-lui le plus beau de ses titres,
n’est l’amour même, cet amour dont la pré-
sence rétablit partout l’harmonie-Î, 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 : Jupi-
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
toutes, 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; lea dieux célestes, partout et dans
tous les moments de la vie; ils surpassent les
autres en pouvoir, puisqu’ils sont ana-dessus de
nos têtes, taudis que les antres sont il nos côtés
ou sans nos pieds.

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

S’ils ont des sens comme nous, ils doivent
avoir les mômes passions. La beauté fait sur leur
cœur l’impression qu’elle fait sur le nôtre. Ou

les a vus souvent chercher sur la terre des
plaisirs devenus plus suifs 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

t "0!"va "ha. "1’43. V. 587; id. Odyu- lib. 3, v.
’ 3 unwd- Th:°5’ li Il(to-ÎsAristoplI. in Av. v. 7o

si. - a Orph. ap.Brnlt. Hisl. Philon. t. i, p. 3g». -
0.-- 5 Berner. lliad. lib. 15, v. 193. - 6 id. ibid. lib. a.

v. v 7; 511.7.7- à"; ljlul. v. 73o.-7 ld.ibid.tib.3, v. :64; une, v. 349-- 8 Id. Odyss. un. i. v. sa.
-s Id- "m1 M 9l t-usmmxa.1tiaa.lab.t. tu; un. .4, v. 4.3.
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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 voisi-
nes ; lorsque de jeunes esclaves , parfumées d’es-
sences, y versent le vin à pleines coupes , et que
des chantres habiles y marient leurs voix au son
de la lyre l : ainsi, dans les repas fréquents qui
réunissent les habitants du ciel, la jeunesse et
la beauté, sans les traits d’Hébe’, 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’Orieut, et répand la fraîcheur dans
les airs, les fleurs dans la campagne, les rubis
sur la route du soleil. A cette annonce la terre
se réveille, et s’apprête à recevoir le dieu qui
lui donne tous les jours une nouvelle vie: il pa-
rait, il se montre avec la magnificence qui con-
vient an souverain des cieux ; son char, conduit
par les Heures, vole, et s’enfonce dans l’espace
immense qu’il remplit de flammes et de lumière.
Dès qu’il parvient au palais de la souveraine des
mers , la Nuit, qui marche éternellement sur ses
traces, étend ses voiles sombres , et attache des
feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’é-

lève uu antre char dont la clarté douce et con-
solante porte les cœurs sensibles à la rêverie;
une déesse le conduit: elle vient en silence re-
cevoir les tendres hommages d’Endymion. 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’lris , qui
porte à la terre les ordres de Junon. Ces vents
agréables, ces tempêtes horribles, ce sont des
génies qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt
luttent les uns contre les autres pour’soulever
les flots. Au pied de ce coteau est une grotte,
asile de la fraîcheur et de la paix; c’est là 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
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beauté qui vient contempler ses attraits dans l
l’onde fugitive. Entrez dnus ce bois sombre; ce l
n’est ni le silence ni la solitude qui occupe votre E
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 art-dehors, ail-dedans de nous; ils se
sont partagé l’empire des ames, et dirigent nos
penchants : les nus président ais guerre on aux
arts de la paix; les antres 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 comme à leur proie, la traînent dans les gonf-
fres du Tartare : car les anciens Grecs étaient gé-
néralement persuadés que l’ame est immortelle.

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

ils se faisaient de cette substance si peu connue :
l’ame spirituelle , c’est-à-dire l’esprit on l’enten-

dément , est enveloppée d’une ame sensitive,
qui n’est antre 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 sépare 5; et tandis que
l’ame spirituelle monte dans les cieux, l’antre
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’ame comparait devant ce trin
buna] redoutable, elle entend son arrêt, et se
rend dans les champs élysées, on dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des

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

profonde , mais uniforme : faibles avantages qui
n’empêchaient pas les ames 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-

t nous". Orly". lib. r, v. l5:;lib.9. v. 5. Aristot. de Hep. lib. 8, cap. 3, t- a, p. 451. - a Hésiod. 0p".
v. s50. - 3 Horn". Odyss. lib. x3, v. srA.- A Citer. de Les. lib. l , cap. 11.,t. 3, p. H7. - 5 Horner. ibid.
lib. n , v. s17. Net. de madame Daeier sur les livres Io et u de l’odyssée.
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hm d’une montaglw un weber qu’il soulève
arec effort, et qui, and: point de parvenir au
terme, retombe aussitôt. de lui-même. Des be-
soins insupportables, et tonjonrs aigris par la
présence des objets propres à les satisfaire; des
travaux toujours les mêmes, et éternellement
infructueux; quels supplient L’imagination qui
le! inventa avait épuisé tous lesrafliuements de
la hurlade pour préparer des châtiments au
crime, tandis qu’elle n’accordait pour récom-

l pense à la vertu qu’une félicité imparfaite, et
apaisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on eût
jugé plus utile de conduire les hommes par la

g 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?
l Ce système informe de religion enseignait un

petit nombre de dogmes essentiels au repos des
sociétés, l’existence des dieux, l’immortalité de

l’une . des récompenses pour la vertu , des châ-

timents pour le crime; il prescrivait des prati-
quu qui pouvaient contribuer au maintien de
ces tarifa , les fêtes et les mystères; il présen-
tait a la politique des moyens puissants pour
mettre à profit l’ignorance et la crédulité du
peuple, les oracles , l’art des augures et des de-
vins; il laissait enfin à chacun la liberté de choi-
sir pus-mi 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 charrues pour les enfants,
et pour les nations qui commencent A 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-
trignaient ou se dénouaient par l’interven-
tion des dieux; et le système de la religion de-
venait insensiblement un système de fictions et
de ’ ’e.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on

avait sur la physique enrichissaient la langue
d’une foule d’imigu. L’habitude de confondre

49

le mouvement avec la vie, et la vie avec le sen-
timent, la facilité de rapprocher certains rap-
ports que les objets ont entre eux, faisaient que
les êtres les plus insensibles prenaient dans le
discours une une ou des propriétés qui leur
étaient étrangères : l’épée était altérée du 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’Aurore avait des doigts de
rose; le Soleil, des tresses d’or; Thétis, des
pieds d’argent. Ces sortes de métaphores furent
admirées, surtout dans leur nouveauté; et la
langue devint poétique; comme toutes les lan-
gues le sont dans leur origine.

Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit

chez les Grecs, lorsque Oodrns sacrifia ses jours
pour le salut de sa patrie I. Les Athénieus, frap-
pés de ce trait de grandeur, abolirent le 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 ’ ; et ayant placé Médou , fils de
Codrus, à côté du trône , ils le nommèrent Ar-
chonte, ou chef perpétuel a, en l’obligeant néan-

moins de rendre compte de son administration
au peuple 3.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

élection 4; mais, quand ils la virent confirmée
par l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur
patrie un principe de divisions intestines, ils
allèrent 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 Pé-
loponèse 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 fit oublier leurs infortunes.
Les fils de Codrus leur indiquèrent tin-delà des
mers les riches campagnes qui terminent l’Asie,
à l’opposite de l’Europe , et dont une partie était
déjà occupée par ces Éoliens que les Héraclides
avaient chassés autrefois du Péloponèse 5. Sur les
confins de l’Éolide était un pays fertile, situé
dans un climat admirable , et habité par des har-
bares que les Grecs commençaient à mépriser.
Les fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la

conquête, ils furent suivis d’un grand nombre
d’hommes de tout âge et de tout pays 7 : les bar-
bares ne firent qu’une faible résistance; la colo-
nie se tronva bientôt en possession d’autant de

ltb. l , tir-
j lib. I3 . P» ’8’"- 7 l’une. lib. 7, rap. a, p. 5:4.

s allurlïde "5- Albert. lib. 3, cap. n. -- a Sahel. Aristoph. in Nul). v. a. --- a En regs avant J.-C.-
3 lunulr hb’ 4’ tu” si P- 39a. --L ld. lib. 7, cap. a, p. 5:3. Alilian. Var. lust. lib. 8, rap. 5. Ve". Plie":-
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villes qu’elle en avait dans le Péloponèse; et ces

villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et
Éphèse, composèrent, par leur union, le corps

Ionique l.
Médon transmit à ses descendants la dignité

d’arclionte : mais comme elle donnait de l’om-
hrage aux Athéuieus, ils en bornèrent dans la
suite l’exercice a l’espace de dix ans a-, et leurs
alarmes croissant avec leurs précautions, ils la
partagèrent enfin entre neuf magistrats an-
nuels 1’, qui portent encore le titre d’archou-
les ’.

Ce sont là tous les mouvements que nous pré-
sente l’histoire d’Athènes , depuis la mort de Co-

drns 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, pareequ’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!

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, Lycnrgue. et Aristomène. C’est
à Lacédémone et en Messe’nie qu’on apprend à

connaître les deux derniers; c’est dans tous les
temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occu-
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 Greca :la source des

fictions, qui fout son essence ou sa parure, de-
venaitde jour en jour plus abondante; la langue
brillait d’images, et se prêtait d’autant plus aux
besoins du poète, qu’elle était plus irrégulière.

(I) Deux événements remarquables, la guerre
de Thèbes et celle de Troie, exerçaient les ta-
lents: de toutes parts, des chantres, la lyre à la

main, annonçaient aux Grecs les exploita de
leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus,
Musée, et quantité d’autres poètes 3 dont les
ouvrages sont perdus, et qui n’en sont peut-être
que plus célèbres; déjà venait d’entrer dans la

carrière cet Hésiode qui fut, dit-on, le rival
d’Homère, et qui, dans un style plein de dou-
ceur et d’harmonie 4, décrivit les généalogies
des dieux , les travaux de la campagne, et d’au-
tres objets qu’il sut rendre intéressants.

Homère trouva donc un art qui, depuis quel-
que temps, était sorti de l’enfance , et dont l’é-

mulation hâtait sans cesse les progrès: il le prit
dans son développement, et le porta si loin,
qu’il parait en être le créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes 5; il
composa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé
aux premiers poètes de son temps, mais l’lliade
et l’odyssée le mettent 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’était passé, pendant le siégé de T roie , un
événement qui avait fixé l’attention d’Homère.

Achille, insulté par Agamemnon , se relira dans
son camp : son absence alfaiblit l’armée des
Grecs, et ranima le courage des Troyens, qui
sortirent de leurs tourailles, et livrèrent plu-
sieurs combats, où ils furent presque toujours
vainqueurs : ils portaient déjà la flamme surle
vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut re-
vêtu des armes 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 5, étaient une suite de la colère
d’Achille contre Agamemnon, et formaient,
dans le cours du siège, un épisode qu’un p00-
vait en détacher aisément, et qu’Horuère choisit
pour le sujet de l’lliade z en le traitant, il s’assu-
jettit à l’ordre historique; mais, pour donner
plus d’éclat a 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

I Baudet. lib. l. cap. du. Strab. lib. lé, p. 633- Millian. Var. hist. lib. 8, cap. 5. - a L’an 75a avant
Le. - b L’an 084 avant J.-C. - a Meurs. de Archont- lib. I, cap. I, etc. Canin. Fait. att. disse". I. ’-
c Vera l’an Quo avant J.-C.-- 3 Fabric. bibi. par. t. I.- ÂUinnys. Ilalie. de Campos. verh. "et. a3 , I. 5.
p. 173; id. (le Vol. script. cens, 1.5, p. 4:9. Quintil.ln4til. oral. lib, to, rap. I, p. Guy-5 Baudet. lib. À.
c. 3:. l’aurait. lib. 9 , cap. g, p. 7,9. - 6 Du Poème épique, par Bossu, liv. a , p. :69.



                                                                     

au VOYÀGE DE LA. GRECE. 5!

. . , jl action: artifice u lm”un manu: lmufià 10’ a

qui a donné mame mégi? un? q’le t ,d qmomm emmy: Odyssce av ce le
même succès. .on "ou" Ph, par de savoir dans ce der-
"in. Mm. Un un sentent ecoules depuis
qn’Ulysse avait quitté les rivages d’llium. D’in-

jam, rumeur, amaPaient ses biens; il; won-
laient contraindre son 590m désolée à con-
tracter un second hymen i 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’Ulgsse, va, dansle continent de
la Grecs, interroger Nestor et Mènèlas sur le
son de son père. Pendant qu’il est à lacédé-
moue. Ulysse par: de l’ile de Calypso, et, après
un: navigation pénible , il est jeté par la tem-
pêlr dans l’île des Phéaciens , voisine d’Itbaque.

Dm un temps ois le commerce n’avaitpas en-
core rapproché les peuples, ons’assemblait an-
lour d’un étranger pour entendre le récit de
la aventures. Ulysse, pressé de satisfaire une
tour on l’ignorance et le sont du merveilleux
"tuaient à l’excès , lui raconte les prodiges qu’il

hm, l’attendrit par la peinture des maux qu’il
loufiats, et en obtient du secours pour ra.
tourner dans ses états: il arrive; il se fait recon-
mitre à son fils, et prend avec lui des mesures
(mutes pour se venger de leurs ennemis com-
uns.

L’action de l’odyssée ne dure que quarante
le!!!) ç mais, à la faveurdu plan qu’ila choisi ,
lioer a mauve le secret de décrire toutes les
circonstances du retour d’Ulysse, de rappeler
plusieurs deuils de la guerre de Troie, et de dé-
ploreriez connaissances qu’il avait lui-même ac-
quit». du, se. voyages. il parait avoir composé
et! ouvrage dans un âge avancé: ou croit le re-
crtnnaitre a la multiplicité des récits, ainsi qu’au

madère paisible des personnages , et à une
amine chaleur douce, comme celle du soleil
Un couchant 3.

Quoique Homère se soit proposé surtout de
Plaire a son siècle . il résulte clairement de l’I-
lnde. que les peuples sont toujours la victime
alla division des chefs; et de l’Odysse’e, que
la prudence , jointe au courage , triomphe tôt ou
uni des plus grands obstacles.

Filiale et l’odyssée étaient à peine connues
du: la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Io-
nki : le génie du pacte parla aussitôt au génie
du législateur. Lycurgue découvrit des leoons de

"gesse ou le commun des hommes ne voyait que

kl Plu. in Titan. L Io P» l5:; id. de flop. lib.

des fictions agréables 5 : il copia les deux poèmes
et en enrichit sa patrie. De là ils passèrent chez
tous les Grecs: ou vit des acteurs, connus nous
le nom de Rhapsodes 6, en détacher des frag-
ments, et parcourir la Grèce ravie de les enten-
dre. Les uns chantaient la valeur de Diotuède;
les autres , les adieux d’Andromaque; 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, Selon 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
ou l’autre aurait fini s.

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 on
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. Pisistrnte et Hipparque
son fils 9, entreprirent de rétablir le texte dans
sa pureté : ils consulté-rent 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-
gniliques tableaux aux yeux des Grecs, égale-
ment étonne’s 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 Pansthe’ne’es, dans l’ordre fixé par la loi de

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

rois et des héros sur leurs actions, croit enten-
dre (le loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde,
et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles sui-
vants : mais la réputation d’un auteur dont les
écrits subsistent est, à chaque génération, à
chaque moment, comparée avec les titres qui
l’ont établie; et sa gloire doit être le résultat des

jugements successifs que les 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

Io, t. a, p. 598 et 607. Aristot. detPoct. cap. A,
.’ t. . 655.- a Métal. de l’Acad. du lie". leur. t. a . 389.- 3 Lonviu. de Snbl. ca . . - A Allat.

l P . . v P a P 9in". nous. cap. a. - 5 l’un. tu Lyc. t. up. 4t.- 6 Scliol. Pind. in Item. 0d. a, r. I.- 7 Nîlian. Var.
Faim. il, rap. l’e- Anfl- ’le -8 Ding. Larrt. in Solnn. lib. I , 9. 57. -- 9 Citer. de Ont. lib. 3, cap. 34,
3L I. P, 3.3. Panna. lIb- 7,flp- sG,p. 594. Meurs. in Plant. cap. 9 et la. Allat. de Patr. Horn". cap. 5.
1;" Plat. in HipPinh- li l7" "a. Æliau. Var. hi". lih- 8, cap. a. Net. Pcril. ibid. Lycurg. in Lrocr. p. i6- .

î
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5a PREMIÈRE PARTIE DE L’lNTRODUCTION

lui ne fut si profonde z son nous est dans toutes
les bouches, et son portrait devant tous les
yeux : plusieurs villes se disputent l’honneur
de lui avoir donné le jour l; d’autres lui ont
consacré des temples I ; les Argieus, qui l’invo-
queut 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 fout l’oruement de ses bril-
lantes fêtes. c’est la que la jeunesse trouve ses
premières instructions 4; qu’Eschyle 5, Sopho-
cle 6, Archiloque, Hérodote , Démosthène 7,
Platon 3, 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 "ont appris a 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 d’écrire,
aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui

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

plus jaloux de lui que du soleil qui nous
éclaire P

Je sais qn’Homére doit intéresser spéciale-

ment sa nation. Les principales maisons de la
Grèce croient découvrir dans ses ouvrages les
titres de leur origine; et les différents états,
l’époque de leur grandeur. Souvent même son
témoignage a suffi pour fixer les anciennes li-
mites de deux peuples voisins n. Mais ce mérite,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’au.
teurs oubliés aujourd’hui, ne saurait produire
l’enthousiasme qu’excitcnt 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 tontes
parts ses regards embrasés; recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à sa
vue; assistant au conseil des dieux; soudant les
replis du cœur humain; et bientôt riche de ses
découvertes, ivre des beautés de la nature, et
ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dé-
vore, la répandre avec profusion dans ses ta-
bleaux et dans ses expressions ; mettre aux

prises le ciel avec la terre, et les passions avec
elles-mêmes; nous éblouir par ces traits de ln-
miére 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 t3,et de nous pé-
nétrer sans cesse des mouvements qui l’agitent;
c’est de tout subordonner à la passion princi-
pale; de la suivre dans ses fougues, dans ses
écarts, dans ses inconséquences; de la porter
jusqu’aux unes, et de la faire tomber, quand il le
faut, par la force du sentiment et de la vertu,
comme la flamme de l’Etua que le vent repousse
au fond de l’abîme; c’est d’avoir saisi de grands

caractères; d’avoir différencié la puissance, la

bravoure, et les autres qualités de ses person-
nages, non par des descriptions froides et fasti-
dieuses, mais par des coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et se-
mées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je recon-
nais Véuus tout entière à cette ceinture d’où
s’échappent sans cesse les feux de l’amour, les
désirs impatients, les graves séduisantes . et les
charmes inexprimablesdn langage et des yeux î à;
je reconnais Pallas et ses fureurs à cette égide
oit 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 I0; à Jupiter un clin
d’œil pour ébranler l’Olympe l7. Je descends sur

la terre : Achille, Ajax, et Diomède, sont les
plus redoutables des Grecs; mais Diomède se
retire à l’aspect de l’armée troyenne la; Ajax ne
cède qu’après l’avoir repoussée plusieurs fois 19;

Achille se montre, et elle disparaît 20.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans

les livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi qu’on
peut nommerl’lliade et l’odyssée. Lepoète avait
posé solidement ses modèles : il en détachait au
besoin les nuances qui servaientà les distinguer,
et les avait présentes à l’esprit, lors même qu’il

donnait a 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 de dignité dans

l Aul. Gell. lib.3, cap. u. Strab. lib. I4, p. 645.
JCerIam. Horn. et llesionl. -- 4 lûustatb. in llisd. lib. s. p. 45; id. in lib. s, p. s63. -- 5 Albert. lib. 8,
cap. 8, p. 3.57.- 6 Vallen. Diat. in Euripid. Ilippol. p.
llalic. Épist. ad Pomp. t. 6, p. 77a.- 8 Pana. ap. Citer- Tuseul. lib. l, cap. 3a. t. a , p. 260.- 9 ISIral»
lib. 8, p. 354. Plut. in Minuit. t. i, p. :70. Val. Max. lib. 3, cap. 7, encra. 11.0 A. - le Eustatb. ibid. Lb, t,
p. I45. - u Dionya. Halie. de Camp. verb. t.5, cap. 16, p. 97; id. ibid. cap. a6, p. 587. Quintil. Instil.
lib. Io, cap. I, p. 6-8. - la linslalb. in Honiar. t. a, p. a63. - Il Aristot. de llhetor. lib. 3, cap. Il, t. a,
p. 595.- IL Hom.lliad. lib. IL, v. "5. - I5 Id. ibid.
lliad. lib. I, v. 530. - 181d. ibid. lib. 5, v. 603-19 1d. ibid. lib. Il, v. 565. - sa ld. ibid. lib. la, v. :28-

Pausalt. lib. la, rap. ab. -- a Strab. ibid. p. 646.-

9a.- 7 Longiu. de Snbl. cap. I3. Dionyl.

lib. 5, v. 738.- 161d. Odyss. lib. A, v. 506. -- i7ld.
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AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

A
Il, [10mm Habille , m dans celie de Priam ,
huque i, Premier se roule dans le poussière
qui: h mon de Patrocle, lorsque le second

53

notre théâtre 3, et nos péri-s ont applaudi à
cette licence : les plus anciens théologiens ont

l p dit que les hommes et les dieux avaient une
un"). une démarche humaine Pour Obtenu- commune origine à; et l’indare, presque de nos
1: un), de son fibullhlsi finale. afflige di- jours, a tenu le même langage 5. On nla donc
me que celle qui imine. le SEN-"nulll Pour jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’i-

lmome loue Homèœæavmr, comme la nature , déc que nous avons de la divinité; et en effet,
place’h faiblesse à «au». de la i0rce, et. Volume à la vraie philosophie admet tau-dessus dieux un
du de l’élévation; je le ion: encore plus de être suprême qui leur a confié sa puissance. Les

l
l

m’avoir montré le meilleur des pères dans le
plus puissant des rois, et le plus tendre des amis

L dans le plus fougueux des héros.
x l’ai vu blâmer les discours outrageants que
Il! poste fait tenir à ses héros, soit dans leurs
Meublées, soit au milieu des combats : alors
Îîijde les yeux sur les enfants qui tiennent de

19h! pris à la nature que nous, sur le peuple
qni est toujours enfant, sur les sauvages qui sont

impurs peuple; et j’ai observé que chez eux
tous. avant que de s’exprimer par des effets , la

4

hue, et l’outrage.

rai vu reprocher à Homère d’avoir peint
dm leur simplicité les mœurs des temps qui

vinaient précédé : j’ai ri de la critique, et j’ai

lF-le le silence.
1 liais, quand on lui fait un crime d’avoir dé-
Ne’ les dieux, je me contente de rapporter la
"Pulse que me fit un jour un Athènien éclairé.
Habite, me disaitoil , suivant le système poé-
in: de son temps ’ , avait prêté nos faiblesses
glu d’un. Aristophane les a depuis joués sur

Éden: s’annonce par llostentation, par l’inso-

l

Inti de Hep. lib, 3. l. s, p.383.- a Aristot.
’-517; id in Plut v. Inc; in Remue. --A Hesiod
l! [Il cd. 5. v. l. Scbol. ibidn- 6 aluner. Iliad. lib.

gens instruits l’adore-ut 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 (le
Perse, qui se prosternent devant le souverain ,
et se déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés
d’Homère s’appesantissent 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 6. lQuand on voudra juger Homère, non par
discussion, mais par sentiment, non sur des
règles souvent arbitraires, mais d’après les lois
immuables de la nature, ou 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.

de Pou. cap. s5. t. s. p. 673. - 3 Aristoph. in Nuit.
.Tlleogon. v. 1:6. etc. Aristoph. in Av. v. 700.- 5 Pind.

15 , v. 377.



                                                                     

SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après

la première olympiade que commence, à pro-
prement parler, l’histoire des Athéniens z aussi
ne renferme-telle qui: trois cents ans, si on la
conduit jusqu’à nos jours; qu’environ deux
cents, si on la termine à la prise d’Athénes. On
y voit, en des intervalles assez marqués, les
commencements, les progrès, et la décadence
de leur empire. Qu’il me soit permis de désigner
ces intervalles par des caractères particuliers. Je
nommerai le premier, le siècle de Salon, ou
des lois : le second , le siècle de Thémistocle et
d’Aristide; c’est celui (le la gloire: le troisième,
le siècle de Périclès; c’est celui du luxe et des
arts.

SECTION I.
SIÈCLE DE sonos ".

La forme de gouvernement établie par Thé-
sée avait éprouvé des altérations sensibles: le
peuple avait encore le droitde s’assembler; mais
le pouvoir souverain était entre les mains des
riches l : la république était dirigée par neuf
archontes ou magistrats annuels I , 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 trouvaicnt par-
tagés en trois factions, qui avaient chacune à
leur tête une des plus anciennes familles d’A-
thènes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la di-

versité de leur caractère et de leur position , ne
pouvaient s’accorder sur le choix d’un gottvcr-
nement. Les plus pauvres et les plus indépt-u-
dents, relégués sur les montagnes voisines, tc-
naicnt pour la démocratie ; les plus ricbcs, distri-
bués dans la plaine, pour l’oligarchie; ceux des
côtes, appliqués à la marine et au commerce,
pour un gouvcrnrmeut mixte, qui assurât leurs
possessions sans nuire à la libcrté publique 3.

A cette cause du division se joignait dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre
les richcs z les citoyens obscurs, accablés de
dettes , n’avaient (l’autre ressource que de ven-
dre leur liberté on celle de leurs enfants à des
créanciers impitoyablesmt 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 1’.

SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi
anciennes que l’empire, et connues pour la plu-
part sousle nom de lois royales 5, ne suffisaient
pas, depuis que les connaissances ayant aug-
menté, de nouvelles sources d’industrie, de he-
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. I
Dans cette confusion, qui menaçaitl’état d’une

ruine prochaine, Dracon fut choisi pour em-
brasser la législation dans son ensemble, et l’é-
tendre jusqu’anx plus petits détails. Les parti»
culnrités 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 l
son éloge , et ne. sont pas nécessaires à sa iné-
moire. Ainsi que les législateurs qui l’ont pré-
cédé et suivi, il lit un codé (le lois et de morale;

il prit le citoyen au incluent de sa naissance,
prescrivit la manière dont on devait le nourrir
ct l’élever 7; le suivit dans les différentes épo-

ques de la vie; et, liant ces vues particulières à
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 régle-
ments excitèrent tant du murmures, qu’il fut
obligé de se retirer dans l’île d’ligine, ou 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 1 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.-

couds 9. Il semble que son aine, fortc 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 clic triomphait sans
peine. Peut-être aussi pensa-vil que, dans la
carrière du crime, les premiers pas conduiscnt
infailliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas louchéà la forme du gou-
vernement I0, les divisions intestines augmenté-

lib. I. cap. ut).
p. 856. lieurs.
in Timarch. p.

a Depuis l’an 030 iusqn’a l’an 490 avant J.-C. - I Arixlnt.de Hep. lib. a, cap. la, t. a, p. 336.-- : Tllucyd.
- .i llermlot. lib. I , cap. 59. Plut. in Salon. t. I , p. 85. - A. Plut. ibid. - Xenoph. (mm...
in Tenu. Allie. cap. 3G. - li Aul Gell- lib. Il, 18, cap. Suid. in APŒAn- 7 Mischin-
sût. - il Aristot. de Hep. lib. a, cap. la, t- s, p. 337; id. de llhrtor. lib. g. cap. .3, l. I.

p. 57-). -g Plut. in Salon. p. 87- -- ID Aristot. de llep, lib. s, cap. la, t. a, p. 337.
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AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
n,.Undesprineipmx eitoîeng,

nomme Griot). hm: le volet deyemçneî (le
l’autorité-z on lmlèéu m la guéait” ù a Y
MM, hug.,emps-, et se vox am. a la sans
vitres et sans espérance de facul’fs v- fl CV la Par
la fuite le supplice qn’Oll lm dan-nul- Çeu (111.1
lavaient suivi se réluglèœm dans le temple de
Miami ; on le, au de cet asile en leur promet.
un! la vie, et on les massacra aussitôt a . Quel-
ques-uns même de winlortunés furent égorgés
sur les autels des redoutables Euménides l .

Des cris d’indignation s’elevèreut de toutes

pins On détestait la perfidie des vainqueurs;
onlreminait de leur impiété 1 toute la ville était
dans l’attente des maux que méditait la ven-
ante: céleste. An milieu de la consternation
gain-ile, on apprit que la ville de Nisée et File
de (flamine étaient tombées sous les armes des

Henriette. ’Arme triste nouvelle succédabientôt une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébran-

les étaient soudainement saisies de terreurs
Pinques, et livrées à l’illusion de mille spectres
tfirqants. Les devins, les oracles consultés dé-

mit (le jour tu

lEntrent que la ville, souillée par la profanation
Malien: saints, dei ait. être purifiée par les cé-
iremonies de l’expiation.

Un fit venir de Crète 3 Épiménide , regardé
leur: temps comme un homme qui avait un
cmiteuse avec les dieux, et qui lisait dans l’a-
"Iir. de notre temps, comme un homme éclai-
réhumique , capable de séduire par ses talents ,

d’un niquer par la sévérité de ses mœurs; lu-

hie suert à expliquer les songes et les présa-
ttsles plus obscurs, 3 à prévoir les événements

Minibus les causes qui devaient les produire Il.
lei-rtois ont dit que, jeune encore, il fut saisi,
Mina: averne, d’un sommeil profond, qui
duluxuriante une, suivant les uns 5, beaucoup
Plu. suivant (Yann-es 6 ; ils ajoutent qu’à son ré-
"Il, étonné des changements qui s’offraient à

li. rejeté de la maison paternelle comme un
imposteur, ce ne fut qu’après les indices les plus

Vint-pana qu’il parvint à se faire, reconnaitre. Il
roule seulementdeoe récit, qu’h’piménide passa

l"premieres années de sa jeunesse dansdes lieux
l"imites, livré à l’étude de la nature, formant
"Il imagination à l’enthousiasme 7 par les jeu.

in". le silence , et la méditation, et n’ayant
d’une ambition que de connaître les volontés

d’adieu: pour dominer sur celles des hommes.
une; surpassa son attente: il parvint à une

l

r!

5 5

telle réputation de sagesse et de sainteté, que,
dans les calamités publiques 8, les peuples tuen-
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 dola crainte b. (2) 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 Io, 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’Atlié-
nes: il rendit ces cérémonies moins dispendieu-
ses u; il abolit l’usage barbare où les femmes
étaient de se meurtrir le visage en accompagnant
les morts au tombeau; et, par une foule du rè-
glements utiles , il tâcha de ramener les Allié-
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 z les fantômes dispa-
rurent; Ëpiménide partit, couvert de gloire,
honoré des regrets d’un peuple entier : il re-
fusa des présents considérables, et ne demanda
pour lui qu’un rameau de l’olivier consacre a
Minerve, et pour Cnosse sa patrie, que l’amitié
des Athéniens 1’.

Peu de temps après son départ, les factions
se réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs
excès furent portés si loin , qu’on se vit bientôt
réduit à cette extrémité, on il ne reste d’autre al-

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

Selon fut, d’une voix unanime, élevé à la
dignité de premier magistrat , de législateur, et
d’arbitre souverain C. On le pressa de monter
sur le trône; mais, comme il ne vit pas s’il lui
serait aisé d’en descendre, il résista aux repro-

ches de ses amis , et aux instances des chefs des
factions et de la plus saine partie des citoyens 13 .

Salon descendait des anciens rois d’Atbènes I 4’ .

Il s’appliqna dès sa jeunesse au commerce, soit
pour réparer le tort que les libéralités de son
père avaient fait il 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

t la, fit. avant J. C.-- l Thucyd. lib. l , cap. les. Plut. in Solen. p. 54.-- . Plat. de Les. lib. l , t. a ,
du. -3 Art-t. de Muni-Jan 3, up, .7... h v.5.5.

"à. - 5 Î’ltflnn me ln un. r6. p. 35. -- 6 Plut. t. a, p. 785. Diog. Laert. ibid. fi log. --qui
p . in Salon. p. 83- Citer. du Divin. lib. l . up.
W Il.
1.. F

-- A ml"- ÎII Salon. p. si. Ding. Lent. in lipim.

t8,t. 3, p. t6. -- 8 Panna". ibid. - b Vers l’an 597
C- -- 9 sud” un "’- P’ 479i -to Cicer. de Divin. lib. t , cap. I8, t. 3, p. :0. -- Il Plut. in Sulou.
3’» ’-* l. nn’ a! hi:- "bv l. t. a, p. 65:. Plut. ibid. Ding. tu". lib. t, 9 3. - e Vers l’an 593

lmnl a, .- .J Plot. in Sillon. L I p P. siq Il]. M- ",id pp 7,8,
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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
sons 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, commentil faut l’instrnire 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,
- disait l’un. Connaissez-vous vous-même, disait
n un antre I . 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-la, jetait
les fondements d’une philosophie plus générale,

et peut-être moins utile; Pittacns de Mytilène;
Bias de Priéne, Cléohule de Lindus. Myson de
Cheu , Union de lacédémone , et Solou d’Athé-

nes, 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
des étrangers , place quelquefois au nombre des
sages dont elle s’honore 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 vieillesseI mais tou-
jours sans effort et sans prétention. Ses premiers
essais ne furent que des ouvrages d’agrément.
On trouve, dans ses antres écrits, des hymnes
en l’honneur des dieux, différents traits propres
à justifier sa législation, des avis on des repro-
ches adressés aux Athéniens 6; presque partout

engloutie dans les 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 eût peut-être partagé la gloire d’Ho-
mère et d’Hésiode a.

Ou 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 Athénieus a
reprendre l’île de Salamine, malgré la défense

rigoureuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs
d’en proposer la conquêtew; et ce qui parut sur-
tout caractériser un courage supérieur, ce fut le
premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut

à la tête de la république.
Les pauvres , résolus de tout entreprendre

pour sortir de l’oppression, demandaient à
grands cris un nouveau partage des terres , pré-
cédé de l’abolition des dettes. Les riches s’oppo-

saient, avec la même chaleur, a des prétentions
qui les auraient confondus avec la multitude,
et qui, suivant eux , ne pouvaient manquer de
bouleverser l’état. Dans cette extrémité, Solou

abolit les dettes des particuliers, annula tous les
actes qui engageaient la liberté du citoyen, et
refusa la répartition des terres l t . Les riches et les
pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils
n’avaient pas tout obtenu :mais, quand les pre-
miers se virent paisibles possesseurs des biens l
qu’ils avaient reçus de leurs pères, on qu’ils
avaient acquis eux-mûmes; 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
renaitre, la confiance se rétablir, et revenir tant
de citoyens malheureux que la dureté de leurs
créanciers avaient éloignés de leur patrie, alors

les murmures furent remplacés par des senti-
une morale pure, et des beautés qui 1’ ’ l’ tle

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’llercule, et depuis

t de rem" ; et le peuple. frappé
de la sagesse de son législateur, ajouta de nou-
veaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà revêtu.

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

I Plut. in Solou. t. I, p. 7g. - a Plat. in Pretag. t. t . p. 343. -- 3 Plut. in Selon. t. t, p. Co. Ding. Laerl- in
’l’hal. lib. I, fi kan-é Plat. ibid. Plut. ibid. - 5 Hermip. ap. Dicg. Lac". lib. I, fi 41.-- 6 Plut.
in Selon l. a, p. 80. Ding. Laerl. il Solou. Q 47. - 7 Plat. in (Érit. t. 3, p. ail-5 ld. in Tim,
a. 3, p. et. - 9 Plat. in Solen. t. a, p. 79. - to Id. ibid. p. 5,. -- u Id. ibid. p. 87. -- u 1d. ibid.
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’ tribunaux, ou le nom de Dracon n’est prononcé

qu’avec la vénération que l’on doit aux bienfai-

teurs des hommes t.
Enltardi par le succès . Solou acheva l’ouvrage

de sa législation. il y règle d’abord la forme du

gouvernement; il expose ensuite la 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 1 ; dans

la seconde, il fut dirigé par cet autre principe,
que le meilleur gouvernement est celui ou se
trouve une sage distribution des peines et des
récompenses 3.

Solou, préférant le gonvemement populaire
à tout antre, s’occnpa d’abord de trois objets
essentiels: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 on 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’un a

délibéré 6? Pour la diriger dans ses jugements,
Solou établit un sénat composé de quatre cents

personnes, tirées des quatre tribus qui compre-
naient alors tonales citoyens de l’Attique 7. Ces
quatre cents personnes furent comme les dépu-
tés elles représentants de la nation. Il fut sta-
tué qu’on leur proposerait d’abord les affaires

sur lesquelles le peuple aurait il prononcer; et
qu’après les avoir examinées et discutées à loi-

sir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assem-
blée générale; et de n cette loi fondamentale :
Tonte décision du peuple sera précédée par un
décret du sénat 3.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assis-
ter à l’assemblée, ils doivent avoir celui de don-
ner leurs suffrages : mais il seraità craindre qu’a-

près le rapport du sénat,des gens sans expérience
ne s’emparasscut tout-ù-coup de la tribune, et
n’entraînassent la multitude. Il fallait donc pré-

parer les premières impressions qu’elle rece-
vrait z il fut réglé que les premiers opinants se- -,

raient 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 leur: ’

voix avaient souvent plus de pouvoir dans les
assemblées publiques que celle des lois 1°. il était
nécessaire de se mettre il 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 in la sévérité de ce: exa-

men ".
Après avoir pourvu à la manière dont la puis-

saucé 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 règleb
inents de Solou paraissent conformes à l’esprit
d’une sage démucratie.

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 scrait esclave, et deviendrait par
conséquent ennemie de l’état n .Ce fut armem-
blée générale que Solou laissa le pouvoir de chut

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

Dans la plupart des démocraties de la Grèce ,
tous les citoyens, même les plus pauvres, peu-
vent aspirer aux magistratures hi. Solou jugea
plus convenable de laisser ce dépôt entre les
mains des riches , qui en avaient joui jusqu’a-
lors 15. ll distribua les citoyens de l’Attiqne 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 cuits,
denx 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’rspèrance d’y

parvenir, ils les auraient moins respectés; s’ils
y étaient parvenus en effet, qu’aurait-on pu en
attendre t7? 0

il est essentiel à la démocratie , que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un temps,
et que celles du moins quine (lcllInnlltnl pas un
Certain dcgré de lumières , soient données FM

t Desnos"). in Timon. p. 605. Ætcliirt in Titus rrh. p. ails. --- a Solou up. Plut. in SolonJ. l , p. 85. -- 3 Citer.
Episl. l5 ad Brulusn, l. 9, p lai-(s Plut. ibid. - 5 Arislol. (le llltel. ad Alex. rap. 3, t. a, p. Glu.-
6 Dmosth. de Pals. hg. p. JIÆ.’-7 l’lul. ibid. -8 Demvutlt, in hm". le 53,; ad..." au Anal-m. p 699
Lilian. in Amiral. p. 696. Plut. in Solen. p. 88. Harpurr.
to Plut. in Cam. t. a, p. 1M. -- Il Æsehin. in Timarch. p. .65, ngpucr. et Suitl.
--Il Aristot. de Hep. lib. n, up. la. t. u, p. 336. -- s3 id. ibid. lib. I ,
p. élit. -I6 Id. ibid. lib. 5s,rap. U. p. 399; lib. 6, rap. g, nui. -- t5 hl. ibid. llll- a, rap. in , t.

. 3, up. n, p. 33m-- t6 Plut. in Solou. t. 1,1L 88. -- I7 Arllllll- ibid- lll)

”’"?°6°ü)t- °’ g Nîsrltin. in Timarrll. p. art”.-
in l’ï.’.’.?. (1:19.

3, cap. n. p.331); lib. tu, cap. [a
3.35.
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la voie du sort l. Solou ordonna qu’on les cou-
ferertiit tous les ans , que les principales seraient
électives, comme elles l’avaient toujours été 3,

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

sidant, en qualité d’Arebontes, à des tribunaux

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

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens ne pouvait participer aux
magistratures. Une telle exclusion , toujours
avilissante dans un état populaire, eut été in-
finiment dangereuse. 5 , si les citoyens qui l’e-
prouvaient n’avaient pas reçu quelque dédom-
magement, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs
intc ôts et de leurs droits entre les mains des
gens riches. Solou ordonna que tous, sans (lis-
tinction , se présenteraient pour remplir les
places des juges, et que le sort déciderait entre
eux Ü.

Ces règlements nécessaires pour établir une
sorte d’équilibre entre les (lutrin-mes classes (le
citoyens , il fallait, pourles rendre durables, en
roulier la conservation à un corps dont les pla-
ces fussent a 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’Areopage un tribunal qui s’attirait la
confiance et l’amour des peuples , par ses lumiè-
res et par son integritc 7. Solon l’ayant charge
de veiller au maintien des lois et (les moeurs,
l’établit comme une puissance supérieure , qui

devait ramener sans cesse le peuple aux princi-
pes (le la constitution, et les particuliers aux
r’ es de la bienseancc et du devoir. Pour lui
concilier plus de respect et l’in-.trnire a fond (les
intérêts de la republique, il voulut que les ar-
chontes, en sortant de place. fussent, après un
sévi-r0 examen, inscritsanuombre des sénateurs.

Ainsi, le senat (le l’Areopagc et celui des
Quatre-Cents devenaient deux contre-poids as-
sez puissants pour garantir la republiquc des
orages qui menacent les états 5: le premier, en
réprimant, par sa censure gène-Pale, les entre-
; es des riches; le second. en arrêtant, par ses
décrets et par sa présence, les excès de la mul-
titudc.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dis-
positions. La constitution pouvait être attaquer!
ou par les factions genet-ales qui depuis si long-

l Arntut. (le lit-p. lib. (i, cap. s, p. lui. - a 1d. ib l
- I. Plot. in Snlnn,p Mi --5 Arixt. ibid. rap. Il , t. a, p, 330.-- (i id. ibid. lib. a, cap. th l"
"ruinoit. in Arion; p. 33:. - 7 Meurt. Arcup. rap. à. -- 3 llÎut. ld. ibid. - g Il]. ibid. p. 89. Alll’
Iib.1,c-
Solou. Ç 35. -- i3 l)vmn.t!i. in Amiral. p. 703. -- 1’; Aristur. id. ibid. lib. 8, cap. I , p. 470.
ll’.). Il , p. pal. -- ni luter. in Luth. t, a , p. 557.

. l’a. -- tu lil ibid. t. I, p. un. M Il Andoc. ilr Flyxtcr. p.

temps agitaient les différents ordres de l’état. ou

par l’ambition et les intrigues de quelques par-
ticuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solou décerna
des peines contre les citoyens qui , dans un
temps de troubles, ne 5e 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 saurer 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 "t.
Colin . dans le cas ou un antre gouvernement

s’élèverait sur les ruines du gouvernement po-
pulaire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller
la nation; c’est d’obliger les magistrats à se de-
mettre de leurs emplois; et (le 1:. 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 Solou.
Je vais parcourir ses lois civiles et criminelles
avec la même rapidité.

J’ai tif-jà dit que celles de Dracon sur l’ho-
micide furent conservées sans le moindre chan-
gement. Solou abolit les antres, ou plutôt se
contenta d’en adoucir la rigueur 1’, de les refon-
dre avec les siennes, et de les assortir au came-
li-re des Atliéniens. Dans toutes il s’est propose
le bien général de la république plutôt que ce-
lui dcs particuliers l3. 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 il;
2" dans la plupart (les obligations qu’il c011:
tracte, comme appartenant à une famille qlll
appartient elle-môme a l’état I5; 3° dans sa con-

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

1° Sous le premier 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 dcpnser la somme qu’on exige d’avance de
l’accusateur? Il en est dispense par les lois v6.
Mais, s’il est ne dans une condition obscure,
qui le garantira des attentats d’un homme ricin:
et puissant? Tous les partisans de la déinocrfllley
tous ceux que la probitt . literet, la jalon-file,

. u ,et la vengeance, rendent ennemis de layes
4-...-

p. G3-
336.

Gril-

i]. -- la Lys. ap. Ding. Lac". in
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lib- a. up. in. - 3 Min-Inn. in Timarcll.
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morné! P" cette loi escetlenq
a : sa quelqu’un 19mm” Ma?) i me imine ,

un homme libre 0ll esc’fle’ qu ù fonl’flmls à

tout Athènim (le iman" fil limite l: ne
cette manière humilial devenant publique ,

. are citoyen sera punieet l’oifense fait: tu mm v
comme un crime manda"? et cela est fondé
sur ce principe 1h Mu sa h l’ange à? (PCL
ques-nus , et la loile 50ml"!- de tous 1 . hein est
encore fonde sur cette maxime de Solou : il du]
aurait point d’iniustices (in! une ville , si tous
la (itoyens en étaient aussi revoltés que ceux
qui les éprouvent 3.

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
me» quelque prétexte que ce soit A, et qu’il n’a

pas le droit de disposer de celle de ses fils. Le
bradaient lui permet de vendre sa fille ou sa
sœur, mais seulement dans le cas ou , charge de
leur conduite 5, il aurait été témoin de leur

dnbonneurLorsqu’un Aùénien attente à ses jours , il est
coupable envers l’état , qu’il prive d’un citoyen 0

On enterre Separement sa main 7 ; et cette cir-
constance est une flétrissure. Mais, s’il attente
a la vie de son pitre, quel sera le châtiment pres-

i mt par les lois? Elles gardent le silence sur ce
forfait. Pour en inspirer plus d’horreur, Solou

L ruineuse qu’il n’était pas dans l’ordre des cho-
l ses Vanüllles 3.
t tu citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite,

si m honneur pouvait être impunément atta-
i que. ne la les peines prononcées contre les ca-

lumniâtmrs, et la permission de les poursuivre
ennuie-cg; de là encore la défense de flétrir la
nier-noire d’un homme qui n’est plus l0. Outre
qui] est d’une sage politique de ne pas étami-
vr les haines entre les familles, il c’est pas juste
qu’un soit exposé, apressa mort , à des insultes
qu’un aurait repoussées pendant sa vie.

En cita, en n’est pasle maître de son honneur,
puisqu-il ne l’est pas de sa vie. Delà ces lois qui ,
dans diverses circonstances, privent celui qui se
dahonore des privilèges qui appartiennent au
UlDîEn.

Dans les autres pays, les citoyens des derniè-
res classes sont tellement effrayes de l’obscurité

, de leur eut, du crédit de leurs adversaires . de
’ la longueur des procédures , et des dangers

«un tous sailli qu’elles entraînent, qu’il leur est souvent plus
avantageux de supporter l’oppression que de
chercher à s’en garantir. Les lois de Solou of-
frent plusieurs moyens de se défendre contre la
Violence ou l’injustice. S’agit-il , par exemple ,

RÉCE. 59

d’un vol ", vous pouvez vous-même traîner la
coupable devant les onze magistrats préposés à
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-vous pas assez fort pour saisir le

coupable , adressehvous aux archontes , qui le
feront traîner en prison par leurs licteurs. Vou-
lez-vous une autre voie, accusez-le publique-
ment. Craignez-vous de succomber dans cette
accusation, et de payer l’amende de mille drach-
mes, dénoncez-le au tribunal des arbitres; la
cause deviendra civile, et vous n’aurez rien à
risquer. C’est ainsi que Solou a multiplié les
forces de chaque particulier, et qu’il n’est pas
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 on publique. Dans le premier
cas, l’offense’ 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. Solou a facilité
les accusations publiques, parcequ’elles sont
plus nécesmires dans une démocratie que par-
tout ailleurs la. Sans ce frein redoutable, la li-
berté générale serait sans cesse menacée par la

liberté de chaque particulier. i
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 fait voir
que le nombre des hommes en état de porteries
armes ne doit être ici ni fort au-dessus ni fort
au-dessous de vingt mille 14.

Pour conserver la proportion requise , Solou,
entre autres moyens, ne permet de naturaliser
les étrangers que sans des conditions difficiles
à remplir t5. Pour éviter, d’un autre côté , l’ex-

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

A

i l Fenouil. in 3nd. p.610. lsocr. in Lnrh. t. a, p. 5M. Plut. in Solou. t. I, p. 88. -- a Drmnuh. ibid. p. (in,
1-3 Put. ibid. Slob. "un il, p. :67 et :03. -- L Plutl ibid.p. 86. - 5 ld.ibid. p.91. -G Arisl.de Mur. lib. 5,
’ rap t5, t a. p. 73. - 7 Æsrhin. in Cluiph. p. 467.
U ’.. p. 7a. Ilins, hm. in Solnn.5 59. - 9 Pu. in
’ "Mill. in Amiral. p. p.3. --la Machiavel. Discnra. supra la prima (lerad. di Lin lib a, rap. 7 et 8.- t3

An. de Hep. lib. à, t. a, p. 4.3. AfilIuL de hep. li
il pas. in Arislug. p. 836.Plnt. in Pericl. t. a p. un. Philnch. op. Scbol. Piud. Olymp, g, v. 67.
’ V3301. Arirtoph. in Vesp. v. 7:6. -- I5 Plut. id. ibid. p. gr.

1’11. in Les. Allie. p. En. -- 8 Citer. in "est. cap. a5,
id. ibid. p. 535. - Io Plut. id. ibid. p. 89. - Il De-

il. 7, cap. b, p. 430. - La Plat. in (Îrit. t. 3, p. in.
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fauta légitimes on adoptifs; et dans le cas on 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, e’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 î.

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison
de ses pères; mais il doit laisser dans celle qui
l’avait adopté un fils qui remplisse les vues de la

première adoption; et ce fils, à son tour, pourra
quitter cette maison, après y avoir laissé un fila
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 A. 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’estla
femme, il faut qu’elle comparaisse elle-même
devant les juges, et qu’elle leur présente sa re-
quête 5.

Il est essentiel dans la démocratie , non-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 il: son
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 la.

Solou ne s’en est point écarté: il prescrit des

bornes aux acquisitions qu’un particulier peut
faire " ; il enlève une partie de ses droits au ci-
toyen qui a follement consumé l’héritage de ses
pères l ’.

poser de ses biens qu’en leur faveur : 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 I3 : s’il laisse une fille unique
héritière de son bien , c’est au plus proche pa-
rent de l’épouser ’4; 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 I5.

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, Solou permet à la
femme de se livrer au plus proche parent de
l’époux l6.

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 a lui constituer une dot; s’il
s’y refuse , l’arcbonte duit l’y contraindre, sons

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 l3; que, d’un autre côté, un
frère peut épouser sa sœur consanguine , et non
sa sœur utérine x9. En effet, il serait à craindre
qu’un tuteur intéressé, qu’une mère dénaturée ,

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

mier mari de sa mère 10.
Tous les règlements de Solou 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 cou.

tre une loi qui parait si contraire aux principes
du législateur il : d’autres le justifient, et par
les restrictions qu’il mit à la loi, et par l’objet

Un Athénien qui a des enfants ne peut dis. qu’il s’était proposé. Il exige en effet que le les.

Lois , id. ibid.
l

I Demosth. in Lench.p. 1047. - a Id. in Macart. p. 1040.-- 3 Id. in Lunch. p. 1045. --L Pu. in Les.
Altic. p. 459.- 5 Demoslh. in Kent: p. 369.- G Andoeid. in Aleib. p. 3o. Plut. in Aieih- t. I, p. I91-
7 Aristol. de Hep. lib. 6, cap. u , t. a, p. 375. -- 8 Id. ibid. lib. a. cap. 7, p, 3.3. --- 9 Id. ibid. lib. (’51
"in (a. P- 417. - l0 Id. ibid. lib. 5, eap- 3, p. 388. - Il 1d. ibid. lib. a. cap. 7, p. 3a3.- la Diog. Laermn
Solou. Q 55. - 13 Demoslh. in Macart. p. I033. - Il. l’ex. id. ibid. p. un. - .5 ld. ibid. p. tu. HeraId.
Animad. in Salrnas. lib. 3, cap. :5. -- I6 Plll.iu Solou. p. 69.- a Neuf cents livres. - l7 Demoslh.
id- P’ "Je. -’ la 1’305. id. 9 56.-!9 Cons. Nep. in Pref. id. in Cim. Plut. in Themist. p. laB; in Cim.
9- 430- PCL la: P. Uto- -ao Esprit du lois. liv- 5, chap. 5. -n Plat. de Les. lib. Il, p. 9". Esprit du
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q amibien-l par la vieillesse ni

Eaux; m v3 n’ait point cédé aux s’edueticuaa

un a”? que soit point détenu dans

i aesprit n’ ait donné aucune mac-
que d’aliénation’ un

’ ’ in!!!
111-5113, ne plaindre de la sienne?
c, tu; donc Pou exciter les soins et les atten-
tion, mile, Puma! que Solou accorda aux
citoyens un pouvoir qu’ils n’ avaient pas en jus-
qu’alors . qu’ils reçurent avec applaudissement 3 ,
et dont il n’est pas natureld’abuser. Il faut ajon-
ter qu’un Athéuien qui appelle un étranger à sa
succession est en même temps obligé de l’a-
dopter à.

la 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-
eœsaire dans un pays où la stérilité du sol ne
peut être compensée que par le travail et par
l’industrie 7.

De là les réglementa par lesquels Solou as-
signe l’infinie à l’oisivetés; Ordonne à l’Aréo-

page de rechercher de quelle manière les par-
ticuliers pourvoient à leur subsistance; leur
permet à tous d’exercer des arts mécaniques,
et prive celui qui a négligé de donner un mé-
tier "a 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 murs-

Solou .3 l’exemple de Dracon , a publié quan-

tité de lois sur les devoirs des citoyens. et en
particulier sur l’éducation de la jeunesse l0. il
y prévoit tout , il y règle tout, et l’âge précis
ou les enfants doivent recevoir des leçons pn-
lrliqnes, et les qualités des maîtres chargés de
les instruire , et celles des précepteurs destinés
à les accompagner, et l’heure où les écoles doi-
vent s’ouvrir et se fermer. Comme il faut que
ces lieu ne respirent que l’innocence: Qu’on
punisse de mort, ajoute-t-il , tout homme qui ,
un nécessité. oserait s’introduire dans le sauc-
tuaire ou la enfants sont rassemblés, et qu’une
des cours de justice veille à l’observation de ces
œglemeuts ".

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le

l

î

l

rymnase. [à se perpétueront des lois destinées

I Quelle apparence que dans vs:
bêtifier dans une autre leurs cœurs. Le législateur a multiplié les me-

ar 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-
lles passions se succéderont rapidement dans

mecs et les peines; il assigne des récompenses
aux vertus et le déshonneur aux vices l3.

Ainsi les enfants de ceux qui mourront les
armes à la main seront élevés aux dépens du
public Il ;ainsi des couronnes seront solennelle-
ment décernées ’a 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 antre prétexte : elle sera punie ,
non-seulement parle 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 tonte espèce de recher-
chent de délicatesse est interdite aux hommeslfi;
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 jour".
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 I9.

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 neurula. in Supb., p. - a Id. in Lept. p. 556. - 3 Plut. in Solou. p. go. -4 . Pel- in Leg.
Mik- p. 57,. - 5 Baudet. lib, h "IL 177. Diod. lib. I, p. 70.- 6 Arislol. de Hep. lib. (i, cap. à.

,ltprit du lois, liv. 5, chap. 6. - 7 Plut. id. ibid. - d Ding. Lent. in Solou. i235. Pull. lib. 8.
43,, S. q, 4., Donna], in Euh), P, 357, - 9 Plut. ibid. - la Æscl’lin. in Timarcll. p. 16.. - n la.
l hui. - la Demain. in Lamina. p. 565. -- il Ding. ibid. - 14 Æsehin. ibid. p. 263.- 15 Id. in Ctrsipb
P- C06. -- a6 Ailiers. lib. 15. p. 687.-- .1 Plul.ibid.- I8 Diog. ibid.--- 19 Plut. ibid.
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lois elles-mômes: aussi n’a-bon pas craint d’a-
vancer que les moeurs d’une nation dépendent
uniquement de celles du souverain 1.

Selon était persuadé qu’il ne faut pas moins
de décence et de sainteté pour l’administration
d’une démocratie que pour le ministère des au-

tels. De la ces examens , ces serments, ces
comptes rendus qu’il exige de ceux qui sont
ou qui ont été revêtus (le quelque pouvoir; de
la sa maxime, que la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant
même sur celles des gens en place 3 ; de là cette
loi terrible par laquelle ou condamne à la mort
l’archonte qui , après avoir perdu sa raison dans
les plaisirs de la table, ose paraître en publie
avec les marques de sa dignité 3.

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

Tel fut le système général de Solou. Ses lois
civiles et criminelles ont toujours été regardées
comme des oracles par les Atheniens, 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’ltalie, les Romains,
fatigués de leurs divisions, les ont appelées à
leur secours 5. Comme les circonstances peuvent
obliger un état il modifier quelques-unes de ses
lois, je parlerai ailleurs des précautiousqne prit
Solou pour introduire les changements nécessai-
res, pour éviter les changements dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit di ire
essentiellement de celle que l’on suit à présent.
Faut-il attribuer ce prodigieux changement s. (les
vices inhérents à la constitution même? doit-on
le rapportera des événements qn’il était impos-
sible de prévoir? J’oserai, d’après des llttuit’q’es

puisées dans le commerce de plusieurs Albe-
niens éclairés, hasarder quelques rellexions sur
un sujet si important; mais cette légère discus-
sion doit être précedec par l’histoire des revo-
lutions arrivées dans l’état, depuis Solou jus-
qu’à l’invasion des Perses.

Les lois (le Solou ne devaient conserver leur
force que pendant un siècle. ll avait fixé ce
terme pour ne pas révolter les Athtïnîens par la
perspective d’un joug éternel. Après que les sc-
ualeurs, les archontes, 1c peuple, se furent par
serment engages à les maintenir, on les inscrivit
sur les diierses faces (le plusieurs rouleaux de
liois, que l’on plaça d’abord dans la citadelle.
Ils s’élevaient du sol jusqu’au toit de l’édifice

qui les renfermaitû; et. tournant au moindre
effort sur eux-mêmes, ils pli-sentaient successi-
vement le code entier des lois aux yeux des
spectateurs. On les a depuis transportes dans le
Prytanée et dans d’autres lieux, ou il est per-
mis et facile aux particuliers de consulter ces
titres précieux de leur liberté 7.

Quand on les eut méditéesà loisir, Solou fut
assiégé d’une foule d’iuiportnnsqui l’aecablaient

de questions, de conseils, de louanges, ou de
reproches. Les nus 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»
lier, ou supprimer. Solou, ayant épuise les voies
de la douceur et de la patience, comprit que le
temps seul pouvait consolider son ouvrage : il
partit, après avoir demande la permission de
s’absenter pendant dix ans 5, et engagé les
Athenieus, par un serinent 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 :

Solou! Solou! dit gravement un de ces prê-
tres, vous autres Grecs, vous êtes bien jeunes;
le temps n’a pas encore blanchi vos connais-
sanccsm. 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 bonheurl 1.

A son retour, il trouva les AJhéniens près
(le retomber dans l’anarchie". Les trois partis
qui depuis si long-temps déchiraient la repu-
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 dessin-r

un changement dans la constitution, sans autre
inotifqu’unc inquiétude secrète, sans autre ob-
jet que des espérances incertaines.

Selon. accueilli avec les honneurs les plus
distingues, voulut profiter de ces dispositions
favorables pour calmer des (lisscnlions trop soti-
vent renaissantes z il se crut d’abord puissam-
ment seconde par Pisislrate, qui se trouvait à la
tôle de la faction du peuple, et qui, jaloux en
apparence de maintenir l’égalité parmi les ei-
tnycns, 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-

a
a
a

surec.

I huer. ail NimrlJ. I, p, 163. -n Drinnstli. in Aristog. p. 845, A.--3X)iog. I.aert. in Solou. g 5-. Pu.
in les. Allie. p. 2.Le. - Q’llnnostli- in Titnarch. p. 805. v5: T. Liv. lib. J, cap. 31, Méta. de l’Acad. t. in.
p.411 -Glît.vm. ring. in Azœ-J,-7Plut. in Salon. p. 9:. Au]. Gell. lib. a, c. le. l’ull. lib. 3,r.ap. le, ".0 lad.
Mm". Lui. Allie. lll). i, r, n. Pu. inl’raf. log, «nia-8 Plut. ibid. -g llrrotlot. lib. I. cap. .9. -io Plu.
in (Dit. 1.3, p. 1s. - Il Plut. id. p. 93. -- u Id. ibid. p.96.



                                                                     

m VŒÀGE DE LA GRÈCE
M n; rimât plus de qualité;

esprits z une naissance ilion-
considérables, une Valeur
êpromèe’ , une ligure irai-

pesante l, une floquet!ce "m" Il! à hqlufle
le son de la voix prêllll «leveaux Chu-mus i
un esprit enrichi du allemml’ que h uamrfi
donne , et des oomlWœ" que Procure
l’étude". Jamais bouline æàntu" ne ful- Ph"
maître de ses passions, el- m un mieux faire vu-
luir les vertus qu’il possèdill en Gilet, et celles
dam j] [ruait que le. apparenccsî. Ses succès
ont prouvé que, dans les projets d’une exécu:
riasu lente, rien ne donne plus de supériorité que
la douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages, Pisistrate , ac-
tant-le aux moindres citoyens. leur prodiguait
les mny-latiuna et les secours qui tarissent la
source des maux , ou qui en corrigent l’amertu-
"reg. Salon, attentif à ses démarches, pénétra
ses intentions; mais. tandis qu’il s’occupait du
son d’en prévenir les suites. Pisistrate parut
dans la place publique, couvert de blessures
qu’il s’était adroitement ménagées, implorant la

Jamais lion
[sur captiver la
Ire I , des flamba
brûlante et souvent

l
y

protection de ce peuple qu’il avait si souvent
protégé lui-mémé". On convoque l’assemblée:

Il accuse le sénat et les chefs des autres factions
arasoit attenté à ses jours; et montrant ses

l plain encore sanglantes, - Voilà, s’écrie-bi], le
- prix de mon autour pour la démocratie, et
- du se]: avec lequel j’ai défendu vos droits ".-

A ces mots. des cris menaçants éclatent de
mures paru : les principaux citoyens étonnés
gardent le silence, ou prennent la fuite. Solou,
indigne de leur lâcheté et de l’aveuglement du

p peuple, tâche vainement de ranimer le courage
. des uns, de dissiper l’illusion des autres H ; sa
v ois. que les années ont affaiblie, est facilement
étouffée par les clameurs qu’excileut la pitié,
la fureur et la crainte. L’assemblée se termine
paracœrder à Plaistrate 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.

Solou ne survécut pas longtemps à l’asser-
vissement de sa patrie. Il s’était opposé, autant
qui] l’avait pu, aux nouvelles entreprises de

I’lsistrate. On l’avait vu, les armes i la main, se
1finitiste à la place publique, et chercher à sou-
lever le peuple I3; mais son exemple et ses dis-
cours ne faisaient plus aucune impression : ses
amis seuls, effrayés de son courage , lui repré-
sentaient que le tyran avait résolu sa perte :
K Et après tout, ajoutaient-ils, qui peut vous
a inspirer une telle fermeté P... Ma vieillesse, :-
répondit-i114.
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Pisistrste était bien éloigné de souiller son
triomphe par un semblable forfait. Pénétré de
la plus hante considération pour Salon, il sen-
tait que le suffrage de ce législateurponvait seul
justifier, en quelque manière, sa puissance: il le
prévint par des marques distinguées de défé-
rence et de respect; il lui demanda des conseils;
et Solou, cédant à la séduction en croyant céder
à la nécessité, ne tarda pas à lui en donner I5; il
se flattait sans doutedlengager Pisistrate à main-
tenir les lois, et à donner moins d’atteinte i la
constitution établie.

Trente-trois années a’écoulérent depuis la ré-

volution jusqu’à la mort de Pisistrate” ; 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 fut à la tête de l’administration, ses

jours , consacrés a 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 I3 ; il ranima la valeur des troupes, en
assignant aux soldats invalides une subsistance
assurée pour le reste de leurs jours t9. Aux
champs, dans la place publique, dans ses jardins
ouverts à tout le monde "0, 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 n.

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

embellissait la ville par des temples, des gym-l

s Hermlot. lib. 5. cap. 65. - a Id. lib. r , cap. 59. - 3 Albert. lib. la. ap.8, p.533. -- A Plut. in Solou.
, p 93. Cire1.il Bru. rap. 7, t. I , p. 35s.-5 Plut. in Péricl. p. 155.-6 Cie". de Oral. lle, cap. 34a. r, p. 3l..-
1 7mn. in Solou, p. 95.- 8ld.ibid.-9 Hérodot. lib. t, eap.59.Aristot.de Rbet. lib. I, e. a, t. a, p. 518. Dtod. lib. Il,
s p. :15. Ding. Lac". in Solou. etc.- Io Justin. lib. a, cap. 8. Polyen. Strst. lib. I, cap. a. -- Il Plut. id.
l p. - u. 1d. ibid. Polyeu. ibid. - a L’an 560 avant l. C.- I3 Plus. id. ibid. Diog. lacet. in Solou.

il? Val. Mar.lib. 5, esp. 3, p.0 3. - lb Plut. ibid .Cieer. de Senecl. cap. au, t. 3, p. 317.- t5 Ph", ibid,
- [L’un aman-t J. C. - t6 Aristol. de Hep. lib. 5, cap. la, t. a, p. lut. Justin. lib. a, cap. B. - t7 "nodal.
d . up. 64. Aristot.id. ibid.-I8Dion.Cbrysoal. mal. 7, p. tao; ont. s5, p- 38:. Hesyrh. pt Suid.in Kaftov. -
u, Plat. id. ibid. -- au Theopoiup. sp. Adieu. lib. la, «p.8, p 533. - sa Millas. Var. but. lib. 9, cap. :5. --
Il Aristnt. ibid. rap. l t, t. a, p. L07.



                                                                     

.’. SECONDE PARTIE DE L’lNT’RODUCTlON

nases, des fontainesl ;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 tille
assistait à une cérémonie religieuse: un jeune
homme qui l’aimait éperdument, courut l’em-

brasser , et quelque temps après entreprit
de l’enlever. l’isistrate répondit à sa famille, qui

l’exhortait la la vengeanCe : a Si nous baissons
«x ceux qui nous aiment, que ferons-nous à ceux
u qui nous haïssent? n Et, sans différer davan-
tage, il choisit ce jeune homme pour l’époux
(le sa fille H

Des sans 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
sa soustraire à son obéissance, se retirèrent
dans une place forte. Il les suivit anssitô t, avec
des esclaves qui portaient son bagage; et comme
ces conjurés lui demandèrent quel était son
dessein : a ll faut, leur dit-il, que vous me pel-
u scindiez de rester avec vous, ou que je vous
- 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 (l’Atbèues
ou 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 gon-
veruércnt avec la même sagesse 6. Hipparque,
en particulier, aimait les lettres. Anacréon et
Simouide, attirés auprès de lui, en reçurent l’ac-

cueil qui devait le plus les flatter : il combla

d’honnenrs 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 gout
aux Athénieus 3. 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 l’exé-
cution en fut remise a la solennité des Panltbé-
nées : ils espéraient que cette foule d’Athc’niens

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 (le branches de myrte, ils se rendent
aux lieux où 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 Hippîas : ils se
croient trahis; et, résolus de vendre chèrement
leur rie, ils s’écartent un moment, trouvent ,
Hipparque , et lui plongent le poignard dans le
cœnra. Hamodius tombe aussitôt sous les coups
redoublés des satellites du prince. Aristogiton ,
arrêté presque au même instant, fut présenté à

la question ; mais loin de nommer ses complices.
il accusa les plus fidèles partisans d’HippiaS.
qui , sur- le-cbamp, les fit traîner au supplice. i
- As-tu d’autres scélérats à dénoncer? n s’écrie le

tyran transporté de fureur. u Il ne reste plus
n que toi, répond l’Atbe’nieu: je meurs, et j’em- i

a porte en mourant la satisfaction de t’avait. .
a privé de les meilleurs amis tu. a

Dès lors Hippias ne se signala plus que par
des injustices Il ; mais le joug qu’il appesanti-5*
sait sur les Athéniens lut brise trois ans après b. t
disthène, chef des Alcméonides, maison plus» p
saute d’Athènes, de tout temps ennemie des Pi-
sistratidcs, rassembla tous les mécontents auprès
de lui; et, ayant obtenu le secours des Lacédé-
monieus, par le moyeu de la Pytbie de Delphes
qu’il avait mise dans ses intérêts H , il marcha .
contre Hippias, et le força d’abdiqncr la tyran- .
nie. Ce prince, après avoir erré quelque temps p

I Meurs. in Filial. cap. 9. - a Plut. Apophtll. t. a, p. Illg. Polyrn. SIrat. lib. 5, cap. :4. Val. Max. lib. SI
cap. I. --3 Plut. ibid. - A Plut. Id. ibid. --5 Herodot. lilI. I , cap. 6a. -6 Thucyd. lib. 6, cap. SI..- 7 Plani"
Hipparela. t. a, p. un. - 8 Allies. lib. la. cap. 8. p. 53a. - 9 Tllucyd. Id. cap. 56. Plat. id.
ibid. p. gag. Aristot. de Hep. lib. 5, cap. to, t. a, p. 406. et alii.- a L’an SIL avant J. C.- IoPuljæn.
Swap. lib. I, cap. sa. Senec.da Ira, lib. a, cap. a3. Justin lib. a, cap. 9. - Il Thuqd. id. cap. 59. Arum.
me". lib- a, I. a. P. 50a. Panna. lib. a. cap. a3, p.53.- à L’an Slo avant J. C. -- IaHerodot. lib. 5. al” 6’
et CG.
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AU VÛÏÀGË. DE

’t auprès de Darius ,ro’a de

. grill .ëzüzïàfzzm inhume deMaralbou x ,

mut les plus grand..., . tu mleur liliale. il" Ellnmodius et tl’Àr’m-
honneurs a la mimi"
[ogham on leur eh, au statues dans la place li

il fin dag que leurs noms seraient vaient l’un et l’ahli î :
sahara perpétuité (lm h la! des Paname-
m 3j et ne mien, mus aucun prétexte, don.
ne. à des eslavrs Il. mincies èlfim’ls’efen! leur

gloire par des de ’ le (A) que l’on chante
(mon dans le, "Pa. , ctl’on accorda pour
toujours à leurs descendants des privilèges très-
èteudus 5.

Oisdaène , qui avait silo" contribué à l’ex-
pquion des Pisistratides, eut encore à lutter, peu-
daut quelques années, contre une faction puis-
sante 7 ; mais, ayant enfin obtenu dans l’état le

u crédit que méritaientses talents, il raffermit la
i constitution que Solou avait établie, et que les
l Pisistratides ne songèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le ti-
tre de roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens

1 souverains d’Athènes g. Si Pisistrate préleva le
’ dixième du produit des terres 9, cette unique
que ses fils réduisirent au vingtième,

l ils parurent tous trois l’exiger, moins encore
pour leur entretien que pour les besoins de l’é-

tat". [la maintinrent les lois de Solou, autant
par leur exemple que par leur autorité. Pisis-

l un: accusé d’un meurtre vint, comme le moin-
j dre citoyen, se justifier devant l’aréopage".
, Enfin, ils conservèrent les parties essentielles
f de Taoïsme constitution u, le sénat, les as-
; mais. du peuple, et les magistratures dont
1 ils (ont soin de se revêtir eux-mémés I3 et

d’étendre les prérogatives. C’était donc comme

permien magistrats, comme chefs perpétuels
d’un état démocratique , qu’ils agimient , et
quîh mien! tant d’influence sur les délibéra-

tions publiques. le pouvoir le plus absolu
dans? sans du formes légales en apparence,
et le le 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
dînas rentrer dans ses droits, plutôt suspendus
que détruits. Les changements que Clisthèue fit
chu au gouvernement ne le ramenèrent pas
tout-à - fait à ses premiers principes, comme je
le muni bientôt.

la récit des faits m’a conduit au temps on les

LA sans. 65Athéniens signalèrent leur valeur contre les
PLa M . . uvmnittmplustot recouvré a erses. Avant que de les décrire, je dois expo

fr les réflexions que j’ai promises sur le sys-
teme politique de Solou.

Il ne fallait pas attendre de Solou une législa-
On aemblable a celle de Lyeurgue. Il! se tron-

utre dans des circonstances trop
différentes.

Les Lace’démoniens occupaient un pays qui
produisait tout ce qui était nécessaire à leurs
besoins 4.11 suffisait au législateur de lesytenir
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 toutes les nations.

La réforme de Lyeurgue précéda celle de So-r
lon d’environ deux siècles et demi. Les Spa!» ’
tiares, bornés dans leurs arts, dans leurs cou-
naisaances, dans leurs passions même, étaient
moins avancés dans le bien et dans le mal
que ne le furent les Athéniens du tempe de
Solou. 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 : 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 antre nation.
La maison de Lycurgue occupait depuis

long-temps le trône de Lacédémoue : 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 t5.Commc 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. Solou, simple particulier, revêtu
d’une autorité passagère, qu’il fallait employer

avec sagesse pour l’employer avec fruit; en- A
toure’ de factions puissantes qu’il devait ména-

ger pour conserver leur confiance; averti, par
l’exemple récent de Dracou, que les voies de

l s Retards". lib. 6, cap. m7. Thucyd. lib.5e.55. -- a Aristot. de llbrt. lib. l, cap. g, t. a. p- 533. Demottb. in
p.530. "in. lib. 36, cap. 8, p. 654. -3 Demoslh. de Fals.l.e5. p. 344.1’bilostr. in Vit. Apollod. lib. 7, cap. li. Miel.
p. s83. -- k Ali. Gell. lib. 9, cap. s.- 5 Aristopb.iu Vesp-v. une; id. in Acharn. v. 977. Scbol. ibid. Atben,
l8. 15, op. I4, p. 69a.- 5158M de Hend.Dica054 p. 55. Druasth. in Leptin. p. 565. Dinarch. in Demostb.
r. tu. - 1 Baudet. lîb. S. e. 66.- 8 Ding. Laert. in Solo-.1 53. Reineee Hiat. Jul. t. t, p. 465. - g Ding.
hm. ibid.Suid. in Mil. - Io Thucyd. id. du 55. - n Aristut, de Hep. lib. 5, rap. sa, p. lut. l’lut-
En 5.10.. p. fiu- la Baudet. lib. s, cap. - I3 Thuc’d. ibid.- th Plut. id. l. s , p. 90.-- IS. hl,
in. p. 87.
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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-
étre irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles
des deux”; ’ - Rien ne t L’ ’
au génie de Lycurgue que les talents de Solou,
ni à l’ame vigoureuse du premier que le carac-
tère de donceurvet 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, Solou n’aurait pas fait

de si grandes choses que Lycurgue : on peut
douter que Lycurgua en eût fait de plus belles
que Solou.

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

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

En choissant cette fortne de gouvernement,
il la tempéra de manière qu’on croyait y re-
trouver l’oligarcbie, 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 li.

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.

Ou reproche à Solou d’avoir hâté cette cor-

ruption parla loi qui attribue indistinctement
à tous les citoyens le soin de rendrela justice,
et de les avoir appelés à cette importante fouc-
tion par la voie du sort 5. 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 pto-
tection du peuple, qui, remplissant les tribu-
naux, était le maître d’interpréter les lois, et
de disposer a son gré de la vie et de la fortune
des citoyens.

SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

En traçant le tableau du système de Salon,
j’ai rapporté les motifs qui rengagèrent il 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 a; 2° que Solou 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 Périclés , qui, en assignant un droit
de présence aux juges 9, fournissait aux pan-
vres citoyens un moyen plus facile de sub-
sister.

Ce n’est point dans les lois de Solou qu’il
faut chercher le germe des vices qui ont déli-
guré son ouvrage; c’est dans une suite d’inno-

vations qui , pour la plupart, n’étaient point
nécessaires, et qu’il était aussi impossible de
prévoir, qu’il le serait aujourd’hui de les jus-
tiller.

Après l’expulsion des Pisistratides, Clistbène,

pour se concilier le peuple, partagea en dix
tribus les quatre qui,.depuis Cécrops, com-
prenaient les habitants de l’Attique m;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. rIl 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 Atlie’niens remportèrent sur les Perses qu’on

doit attribuer la ruine de l’ancienne constitu-
tion I 1. Après la bataille de Platée , on ordonna
que les citoyens des dernières classes, exclus
par Solou des principales magistratures, au-
raient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret Il , donna le
plus funeste des exemples à ceux qui lui succé-

p. 335. -- sa Plut. in Aristid- p. 33s.

l Plut. in Solou, p. 86. - a Aristct. de Hep. lib. a, cap. la, t. a , p. 336. - 3 ld. ibid. lib. 6, cap. 7, p.421»
’- i Id. ibid. lib. a, cap. la. p. 330. --5 Plat. de Les. lib. 3, p. 693 et 699. --6 Aristol. id. ibid. - 7 Plut.
id. p. 88. - 8 Aristot. ibid. lib. 6, cap. L , t. a, p. 616. - 9 lbid. lib. a , cap. la. p. 336. - lu lierudut. lib. 5,
cap. 66 et Ariitnt. ibid. lib.6. cap. à, p. AIS. Plut.in Periel. p. sil. - Il Arislnt. id. ibid. lib. a. cap. u.
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commentent. Il leur tenu,
h multitude , et ensuite ramper
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glissés dans la constitution, si elle n’avait pas
en des obstacles insurmontables à vaincre;
mais , dès l’origine même, l’usurpation des Pi-
S’lstratides en arrêta les progrès; et bientôt

de"!!! dans l0
d’abord flatter

devant elle. l . . .Auparavant elle dtllufimn de Venir aux u-
muets Salades; mais, des que. le gouver-
men, un mondé une gratification de trois
oboles a chaque menu! t » me 8’! tendît en

bille, en éloignais! dans Pu u Plèsence u!-
tant que par ses fureurs. et substitua insolem-
ment ses caprices aux lois-

Pe’rielès, le plus dangereux de ses courti-
sans, la dégoûta du travail, et d’un reste de
rertu, par des libéralités qui épuisaient le tré-

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

Alors disparurent ou ratèrent sana effet ces
; précautions si sagement imaginées par Solou,
l [sursounnire les grands intérêts de l’état aux

inconséquences d’une populace ignorante et
forcenée. Qu’on se rappelle que le sénat devait

p préparer les affaires, avant que de les exposer
a l’assentblée nationale; qu’elles devaient être
cimentées par des orateurs d’une probité recon-

’ une; que les premiers suffrages devaient être
une. par des vieillards qu’éclairait l’expé-
i me. Ces freins, si capables d’arrêter l’impé-

(mité du peuple, il les brisa tous 4; il ne
fi voulut plus obéir qu’a des chefs qui l’égarè-

Y: ses! 5 . et recula si loin les bornes de son au-
! laite. que, cessant de les apercevoir lui-même,
p 11mn qu’elles avaient cessé d’exister.

j Certaines magistratures, qu’une élection libre
l n’amrdait autrefois qu’à des hommes intègres,

l sont maintenant conférées, par la voie du sort,
a toute espèce de citoyen 6: souvent même,
sans recourir à cette voie ni à celle de l’élec-

l tion, des particuliers, à force d’argent et d’in-

aigus, trouvent le moyen d’oblenir les em-
l plais, et de se glisser jusque dans l’ordre des
p sénateurs 7. Enfin le peuple prononce eu der-
.uier rancart sur plusieurs délits dont la cou-
? aimance lui est réservée par des décrets posté
rieurs à Solou 5, ou qu’il évoque lui-même à

l son tribunal au mépris du cours ordinaire de
Ils justice 9. Par Li se trouvent confondus les
; pouvoirs qui avaient été si sagement distri-
1 un; et la puissance législative, exécutant
, a propres luis, fait sentir on craindre à tout

moment le poids terrible de l’oppression.
(Je: vices destructeurs ne se seraient pas

après, les victoires sur les Perses en corrompi-
rent les principes. Pour qu’elle pût se défendre
contre 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 Pisiltrale 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 effetsqne produisirent les institutions
de Solou, 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 Ht; soit par l’influence des formes
républicaines , qui entretenaient sans cesse l’il-
lusion et l’espérance de la liberté. A peine eut-
on banni ces princes, que la démocratie se ré-
tablit d’elle-même, et que les Athéniens dé-
ployèrent un caractère qu’on ne leur avait pas
soupçonné jusqu’alors. Depuis cette époque
jusqu’à celle de leur corruption, il ne s’est
écoulé qu’environ un demi-siècle; mais, dans

ce temps heureux , on respectait encore les lois
et les vertus : les plus sages n’en parlent au-
jourd’hui qu’avec des éloges accompagnés de

regrets , et ne trouvent d’autre remède aux
maux de l’état, que de rétablir le gouverne-
ment de Solou l t.

SECTION Il.

arien: ne rnéxxsrocu ET n’sntsrxnea.

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
"Égypte, et des peuples les plus éloignés n;

l hi. in Les. Anis- p. 305.- a Plut. in Per. p. .56.
î Adam. de Ilep. lib. a, cap. u,t. a, p. 336. - 6
p. s76; in Ctesiph. p. l3; - 8 Xeuoph. Hist. Grue. lib. t, p. 530. -- 9 Arislut. id. lib. A, cap. li, p. 369.
- un Id. Mil 115» 3. tilt t. l. à. P.M9»-- "lacer. id. t. a, p. 3-9. Æscbin. in Ctesipli. p. 4s7.--u Dtputs

’ ne son inique un l’au 435 avant J. C. - la Xeuoph.
l

.. 3 la, ibid, p, .55. -- 4 Æsobin in Çteiiph. p, 4:7.-
hoer. Arenp. t. i, p. 32L - 7 Æschiu. in Tiuureh.

Cyrap. lib. s , p. a; lib. 8, p. s30.
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Cambyse son fils, celui de la Cyrénaïque et de
plusieurs nations de l’Afrique ’.

Après la mort de ce dernier, des seigneurs
persans, au nombre de sept, ayant fait tomber
sous leurs coupa un mage qui avait usurpé le
trône, s’assemblérent pour régler la destinée

de tant de vastes états 1. 0thanés proposa de
leur rendre la liberté, et d’établir partout la
démocratie; Mégabysc releva les avantages de
l’aristocratie; Darius, fils d’Histaspe, opina
pour la constitution, qui , jusqu’alors, avait fait
le bonheur et la gloire des Perses : son avis
prévalut; et le sort, auquel on avait confié le
choix du souverain , s’étant, par ses artifices,
déclaré en sa faveur. il se vit paisible posses-
seur du plus puissant empire du monde, et
prit, a l’exemple des anciens monarques des
Assyriens, le titre de grand roi, et celui de roi
des rois 4.

Dans ce rang élevé , il sut respecter les lois,
discerner le mérite, 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 grenade dans sa main :
a Quel est le bien que vous voudriez multi-
c plier autant de fois que ce fruit contient de
u grains?- Zopyre, n répondit le roi sans bé-
siter 3. Cette réponse jeta Zopyre dans un de
ces égarements de zèle qui ne peuvent être
justifiés que par le sentiment qui les pro-
duit”.

Depuis dix-neuf mais, Darius assiégeait Ba-
bylone qui s’était révoltée 4 : il était sur le

point de renoncer à son entreprise, lorsque
7npyre parut en sa présence, sans nez, sans
oreilles, toutes les parties du corps mutilées et
couvertes de blessures. a Et quelle main bar-
- bare vous a réduit en cet état? n s’écrie le
roi en courant à lui. u C’est moi-même, répon-
- dit Zopyre. Je vais à 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
v: conseil que je vous avais donné de vous reti-
- rcr. On me Conliera un corps de troupes,
a vous en exposerez quelques-unes des vôtres,
a et vous me faciliterez des succès qui m’attire-
" ront de plus en plus la confiance de l’ennemi :
u je parviendrai à me rendre maître des por-
c tes, et Babylone est à vous. n Darius fut pé-
nétré de douleur et d’admiration. Le projet de
Zopyre réussit. Son ami l’accabla de caresses et
de bienfaits; mais il disait souvent ; J’eusse

donné cent Babylones pour épargner a 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 il. De n 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 hanteur
d’un maître 7, et que, dans la suite. le sou-
verain aurait pu multiplier au gré de ses ca-
prices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernements nu 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 3.

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 un 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 I0 , bouillonnant de courage dans une
action, mais tranquille et de sang froid dans
le danger " , il soumit presque autant de Ill-
tions que Cyrus lubmême u.

Ses forces, ses victoires, et cette flatterie
qui serpente autour des trônes, lui persuadè-
rent qu’un mot de sa part devait forcer l’hom.
mage des nations; et, comme il était aussi ca-
pable d’exécuter de grands projets que de les
former, il pouvait les suspendre, mais il ne
les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immenses
qu’il avait pour ajouter la Grèce à ses conquê-
tes, j’ai dû rappeler quelques traits de son
caractère : car un souverain est encore plus
redoutable par ses qualités personnelles que
par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes.
Son empire, dont l’étendue en certains en-

" Plut. ibid. - la ld. ibid.

I Hermlot. lib. 3, cap.7, 13, rle.- a Id. ibid. cap. 80. --u L’an Su avant I. C.- 3 Plut. Apophllt. t. la
p. J73. - i Suinlll Hérodote (lill- A, cap. :43 )ee ne fut pas Zopyre que Darius nomma; ce fut Megabyse, p!"
de ce jeune Penh-Æ Herodot. id. cap. I5i.-5 Plut. id. ibid. --G llerodot. id. , cap. 140. - 7 id. ibid.
cap. 39. - a Phil- id- p. 172.- 9 Plat. de Les. lib. 3, t. a,p. 695. Diod. lib. i, p. 85.- Il) Plat. ibid. -
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nm vingt-un mille cent un
v

v î Il’ hlm ’3’ am’ndfl’ (le l’est t l’ouest. ne

«usante-quatre à. î . p àEnviron se?! "me nm cent trente-six n

. . d’une cent.midi au nord, pull fine”; en lulu.
quinze mimons in tu! ix-butt mille stades

narrés r; tandis qu! ”,sm’n.e e h Prèce ’
n’étant au plus que (lm mlmltm "m3 Gem-
suixante-six mille stadtâ film ds n’en que la
cent quinzième partie a! celle de la Peut Il

.I "derme (paumé de Provinces situées sous le
x plus heureux climat, fertilisées par de grandes

riVirres, embellies par des villes florissantes,
riches par la nature du sol t, 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
a la fmudité.

Les impositions en argent ’I se montaient à

un peu plus de quatorze mille cinq. cent
minute talents enboiques °. On ne les desti-
naît pointaux dépenses courantes (5) : réduites
en lingots 3, ou les réservait pour les dépenses
extraordinaires. Les provinces étaient chargées
de l’entretien de la maison du roi, et de la
raisonne-elles armées 4 : les unes fournissaient
du blé 5, les autres des chevaux 5; l’Arme’nie

(seule envoyait tous les ans vingt mille pou-
lisons 7. On tirait des antres satrapies, des
t Drapeaux. de la laine, de l’èbène, des dents

I [d’à-hante, et différentes sortes de produc-
lm B.

lies umpes réparties dans les provinces les
"tenaient dans l’obéissance, ou les garantis-
saient d’une invasion 9. Une antre amnée, com-
posée des meilleurs soldats, veillait à la con-
imatîon 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-
poter l’honneur du rang, ni le prix dcln "leur.

Cyrus avait introduit dans les armées une
discipline I I que ses premiers successeurs eurent
soin d’entretenir. Tous les ans, le souverain
ordonnait une revue générale; il s’instrnisait

l par lui-même de l’état des troupes qu’il avait

à! alloient au loin exercer les mêmes fonc.
nous; les officiera qui remplissaient leurs de-
voirs obtenaient des récompenses, les antres
perdaient leurs places Ü.

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-

69

Près de lui : des inspecteurs éclairés et fidè-

La nation particulière des Perses, la pre-

quence dans ses ennemis hl. Braver les rigueurs
des saisons , fournir des courses longues et pé-
nibles, lancer des traits, passer les torrents a
la nage, étaient chez elle les jeux de l’enfance l5;
on y joignait, dans un âge plus avancé, la
chasse et les autres exercices qui entretiennent
les forces du corps l5 :on paraissait pendant la
paix avec une partie des armes que l’on porte
à la guerre l7 , et pour ne pas perdre l’habitude
de monter à cheval, on n’allait presque jamais
à pied ’8. Ces mœurs étaient devenues insensi-
blement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des ar-
mées persannes. Dans sa fuite même , elle lance
des flèches qui arrêtent la furie du vainqueur l9.
Le cavalier et le cheval sont également cou-
verts de fer et d’airain W : la Médie fournit des
chevaux renommés pour leur taille, leur vi-
gueur, et leur légèreté a].

A l’âge de vingt ans on est obligé de don-
ner son nom à la milice z ou cesse de servirà
cinquante H. Au premier ordre du souverain,
tous ceux qui sont destinés à faire la campagne
doivent, dans un terme prescrit, se trouver au
rendez-vous. Les lois 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 dispenses de
m’accompagner, répondait le prince ; et il les
faisait mettre à mort I3.

Les rois de l’Orient. ne marchent jamais pour
une expédition, sans trai à leur suite une
immense quantité de combattants z ils croient
qu’il est de leur dignité de se montrer, dans ces
occasions , avec tout l’appareil de la puissance;

a Huit "un de anilines. de deux mille cinq cents toiser chacune-l Trois cents lieues.-eCeru soixantea
cinq mille Jeux cents lunes esrréu.- dMille neuf cent cinquante-deux lieues carrées. (Note manuscrite de
M d’Anville.l - r Xenoph- de Esped. Cyr. lib. 3 . p. :96. Arrian. Hisl. indic p. 355-. - a Herodot. lib. 3. cap. 95.

l 1 [aviron qUIrP-vinst-dix millions de notre monnaie. - 3 Hcrudot. ibid. cap. 96.-4 Id. lib. i,cap. loi.-
L Id. lib. 3, up. 9l. --6 Id. ibid. p. ou. -- 7 Strab. lib. Il , p. 530. -8 llerodot. ibid. cap. 97. Strab. lib. :5 ,

l en 735. - 9 Herodot. ibid. cap. 9o et 9l. Xenuph. Cyrop. lib. a, p. :30. - tu Herodot. lib. 7, cap. 83.
’ [uni lib. Il , p. 7. Haydn. et Suid. in 01v. - Il Xennpllon. id. ibid. p. :35. -- la hl. OEeon.
i p. 8.3. -- 13 Herodnl. lib. t, cap. 136.- li ld. lib. 7, p. iBI.- I3 ld. ibid. Slrab. lib. I5, p. 73].

- nô Xeuoph. id. lib. I, p. 5.-:7 Joseph. Auliq. lib. 18,l. II p. 874. Marte". lib. a]. p. 381 -
lit-noph. id. lib. 6. p. les; lib. 8, p. sûr. - t9 ld. de Ened. Cyr. lib. 3, p. 306. Plut. in Cran. t. I,
p. 353. - ne Brisants. de Rng’erl. lib. 3, cap. 33, etc. - a! lierudol. lib. 3. cap. :06; lib. 7. cap. La. Arrian.,
fila. a, cap. r I , p. 77. Brirson. ibid. evp- a9. - u Strab. id. l5, p, 734.- a3 llerodul. lib. à , cap. 81.; lib.7
up 39.59.". de Id. lib.3. cap. 16 et r7.
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ili noirnt que c’est le nombre du soldats qui
drritlr de la victoire , et qu’en réunissant au-
,m. du Inn perwnne la plus grande partie (le
1"," natta, il; [in-tiendront les troubles qui
,y’ljlnlfnl frimer pendant leur absence. Mais,
u tu "in": n’entame-m pas tout avec elles,
par la mudaine teneur qu’elles inspirent, ou
Pu 14 pro-mine impulsion qu’elles donnent.
un. mut lui-mot [ormes de se retirer, son par
l, angot de iuMùtancL-s, suit par le démuni-
www"; du troupes. Aussi voit-un souvent les
auqnç de l’Asie se terminer dans une tain.
www, et lp destin ilion empire depcndre du
.0411.) d’une intaille.

Lu lhlallt Prrse jouissent d’une autorité ab-

wtuh et cimentée par le respect des peuples
Nîjuummr’s à in nui-ru comme les imagea vi-

vantes (le la divinité l. Leur naissance est un
in", de [ont A leur mort, pour annom’ier
qu’un a perdu le principe de la lumière et des
lois, ou a soin d’éteindre le feu sacré, et de tu.

mer les tribunaux de justice 3. Pendant leur rè-
Full, lm particuliers n’offrent point de. sacrifices

un; adresser des urnx au ciel pour le soin-e-
rain, ainsi que pour la nation. ’l vos, sans ex-
cepter 11’s princes tributaires. les gouverneurs
des provinces, et les grands qui Raideur à la
Porte ", se disent les esclaves du roi : t’xpres-
aux; qui marque aujourd’hui une extrême ser-
vitnde, mais qui, du temps de Cyrus et de Un.
du", "Huit qu’un témoignage de sentiment et
(le 7min,

Jugzln’au ri’gni: du dernier de ces princes, les

"une; irruait-ut point en (Finit-m il (la-tuiler
met. If,» peuples du continent de la Gratte. (in
canait à [N’inc, à la: cour de 51m, qu’il existait
une Lai-«tlrnmnc et une Alllt’tlts î, lump"? I) i-
yins résolut (l’un-nu Ces régions éloignr’ a.
AUAQ’ [me de Cyrus, qu’il venait «l’opmhm.y

lui en donna la prelnivre idée : elle la recul
tu"! "Hallwin grec, nommé l)tïmocède, qui l’a.
mit gui-rite d’une maladie dangereuse. l’un")-

Nlhh ne pouvant gr procurer la liberté par
d’autres voies, huma le projet d’une invasion
dm; la Grèce z il le lit gourer à la reine; il st.
"nm. d’obtenir une commission. qui lui facili.
"fait le moyen (le ternir Crotone sa patrie.

Atcissa profita d’un moment ou Darius lui
exprimait sa tcndrcsscni llesttetups, lui dit-elle,
u de signaler votre armement à lu couronne
a Par une entreprise (privons attire l’estime
«(le vos Suivis 3. 1l faut aux Perses un con-
.. (luérnut pour souverain. Détourner, leur cou-

fr. 4115.

ibid. c. 133-

fi

’ Pau qu’ils le dirigent contre vous. n Dariusv q

- mu. répliqua la reine, des que vous le won-
u tirez. Je désire que vous portiez vos mites

a les attacher à mon anise. des femmes de l)

a nes. - Des cet instant, Darius smpendit wn’
projet contre les Scythes. et lit partir Démomlf
avec cinq Perses charges de lui rendre uni
compte exact des lieux. dont. il méditait la un?
quête.

Démocède ne fut’pas plus tôt sorti (les in"

de Darius. qu’il s’enfuit en Italie. 1m Plus"
qu’il rit-mit conduire essuyèrent bien dal?
fortunes. Lorsqu’ils furent de retour À Souih
reine n’était refroidie sur le désir d’avoir (in

esclaves grecques à son service, et Darius fou
cupnit de suius’ plus importants.

(le prince, ayant remis sous son obéisun"
la ville de Babylone, résolut de marcher confit
les nations scythiques 5 qui campent avec lents
troupeaux entre l’lstcrf et le l’amiral, 131°"?

des cotes du l’ont-Enfin. lll tint, à la tête de sept cent mille soldatsl’w
offrir la servitude à des peuples qui, pour "1”
ner son armée, n’eurent qu’à l’attire! dm’fh’fl

P"?! incultes et déserts. Darius s’obàünill a
suivre leurs tract-s : il parcourait en Tlimlmu”
des solitudes profondes. a Et pourquoi fulis’lu’

0 "la présence, manda-HI un jour la 10m":
n Se)tlies? Si tu peux me résister, "Té"! a,
u .111!th à combattre; si tu ne l’une: pas. "a?
" "35’ 10" "mitre. n Le roi des Scythes l’él’omm’

u Je ne luis ni un crains personne. Nul" mm
a est d’errer tranquillement dans nos vastes dl’
u mairies, pendant ln guerre ainsi que ll’m”””.

" la Inn: "MIS ne connaissons d’autre W”?
" (lm [il MWNÉ. d’autres maîtres que in infim-
u Si tu vt-nx éprouver notre miroir, suis-Doust’
u et t ieus insulter les tombeaux de nos pères 7’"

(lcprndaut l’arme-e s’all’uililissait p" la la,

ladies, par le défaut de subsistances, 9l P" h:
(lillietilte des lllîllï’ln’s. Il fallut se résoudrein"

Gagner le Dont une Darius avaitlaissé 5""’””’.’:
il un m’aitcoulie la garde aux Grecs der’"”,’.”

en leur permettant de se retirer chez eux, Ni”:
""1" voyaient pas revenir rivant deux I903! 5’ z
terme expire, des corps de Scythes WM’
Plus d’une fois sur les bords du fienta i A”

, Plut. in Tlu-mist. p. US. -- 2 Plat. in Alrill. "T. r, I
hmm. Je il»; Perd. p. 54.-- n Par ce mot on dm"

de (trin-turc. ( Xeitupli. Cyrup. tilt. 8, p. nm , au], etc. Plut.
i"""”°” ””’ ” "pt las; hl” 5’ "l’t 73 il ’aâr- 5 Id. hit, 3. rap. 13’. - à L’an sus avant L Cf” le Id.
lhnulit» - il Le hou. -- 61mm. un. n cap. 5. - 7 "l’union, 151,, 1h c, "7’ .- 3 1d, and, c. 98. --!)

, . .. t rroulurent d abord par des pueras, enfin" Pa l

li”1P»I)l.-- 3 "inti. un. ,7, p.580. star. semi-v

. I
lpour rn l’ai-se la cour du [loi ou celle de! 50"""fl"

n l’rlop,; t. y , p. ,93; id.in Lyund.p- 436d

nant répondu qu’il se proposait de déchut la. i *

guerre aux Scythes: a lb seront à vouât-6563.

- coutre la Cri-ce, et que vous m’atncnîflw P°°l’ *

- eédemunc, d’Argos. de Corinthe, et d’Atlic A a

Na rage sur quelque naliun, si vous ne Mimi N":
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sauce les secours que les métropoles doiventù

leurs colonies; ils se plaignaient depuis long-
temps de la protection que les Perses accordaient
à Hippias, fils de Pisiatrate, qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artapheme, frère

de Darius, et aatrape de Lydie, leur avait de-
clare’ que l’unique moyen de pourvoiri leur sû-

reté, était de rappeler Hippies 1°; et l’on savait

que ne dernier, depuis son arrivée à la cour de
Sure, entretenait dans l’esprit de Darius les
préventions qu’on ne cessait de lui inspirer
contre les peuples de la Grèce, et contre les

en particulier ". Animés par ces
motifs, les Atheniens envoyèrent en lonie des
troupesqui contribuèrent ’a la prise de Sardes.
les Ere’triens de l’Enbée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’io-
nie fut cet Histiée de Milet, qui, lors de l’ex-
pédition de Seythie, s’était obstine a garder le

pont de l’lster. Darius n’onblia jamais ce service

important, et s’en souvint encore après l’avoir

récompensé. Mais llistiee, exile il la cour de
Sure, 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, ou 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 maitre. En effet, ce prince, moins tous
ohé de sa trahison que du obligations qu’il lui
avait, honora sa mémoire par des funérailles, et
par les reproches qu’il fit à ses généraux n.

Vers le même temps, des vaisseaux phéni-

des menaces, engager les officiers de la flotteà
la ramener dans l’ionie. Milliade l’Atllénien ap-

puya fortement cet avis; mais Histiéc de. Mile!
ayant représente l aux autres chefs, qu’eublis

par Darius gouverneur des différentes villes (le
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. ll se il t

m ’ re par lesl ’ qui L Li t auprès
de l’lndus; et ce fleuve lias les limites de son
empirezl l’orient 1.

il se terminait a l’occident par une suite de

colonies grecques établies sur les bords de le
mer Égée. Li se trouvent une", Milet, Smyrne,

et plusieurs antres ville liorlssanta, réunies en
différentes confédérations ; elles sont séparées

du continent de la Grèce par la mer et quantité
d’iles,tlont les unes obéissaient aux Athéniens,

dont les autres étaient indépendantes. Les villes

grecques de l’ilsie aspiraient à secouer le joug

des Perses. Les habitants des iles et de la Grèce
proprement dite craignaient le voisinage d’une
puissance qui menaçait les nations d’une servi-
Inde générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Da-

rius, a son retour de Scythie, laisser dans la
’l’lnace une armée de quatre-vingt mille hommes,

qui soumit ce royaume 3, obligea le roi de Ma-
cédoine de faire hommage de sa couronne à
Dariusi, et s’empara des iles de Lemnos et cieus s’étant rendus maîtres d’une galère athé-

d’lnibros 5. nienue, y trouvèrentMethiocua, fils de ce Mil-
Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les tiade qui avait conseillé de rompre le pont de

Perses faire une tentative sur l’île de Nues, et l’lster, et de livrer Darius d la fureur des Scy-
menacer me affiliée, si voisine de tunique 5; dies; ils l’envoyèrent au roi, qui le "en! avec
lorsque les villes de l’lonie, résolues de recou- distinction, et rengagea, par ses bienfaits, à

a. n il!
on!" "a

ondait”

mon".
ds il"?
Li W75”

Enr En 4’:

4..l

vrer leur ancienne liberté, chassèrent leurs gon-
reruenrs 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 ligne
qu’elles formèrent contre Darius 9. Cette ré

voltea fut en effet le principe des guerres qui
pensèrent détruire tontes les puissances de la
(luce, et qui. cent cinquante une après, renver-
serent l’empire des Perses.

les lacédémoniens prirent le parti de ne
point accéder à la ligue; les Athéniens, sans se

deelarer on vertement, celui de la favorisais roi
de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de

reculer vers la Grèce les frontières de son em-
pire. les Albertine devaient À la plupart des
tilles qui venaient de se soustraire à son obéis"

s’établir en Perse I3.

(kn’estpas que Darius fût insensible à la re’-

volte des Ioniens, et à la conduite des Athéniens.
En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de
tirer une vengeance éclatante de ces derniers,
et chargea un de aes officiers de lui rappeler
tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu I4 ".

mais ilfallaü auparavant terminer la guerre que
les premiers luiavaient. suscitée. Elle dura quel-
ques années, et lui procura de grands avantagea.
L’lonie rentra nous son obéissance z plusieurs
iles de la mer Égée et tontes les villes de l’llcl-

lapant furent rangées sans ses lois t5. l
Alors Mardonina son gendre partit la la tri.

d’une puissante année, acheva de pacifier l’io-
nie, se rendit en Macédoine; et 15s , auit qu Il

l Herodot. lib. i, cap. a33. Ne
-.’. ld. ibid. cap. I8.---5 Id. ibid. cap. 16. - 6 Id. ibid.
gld. ibid. cap. tel-avers l’art 50’s avant l. C. --
up. 30. -- 131d. ibid.elp. Av. -- 1,4 hl. lib. 5, up. l

p. in Milliad. cap. 3.--- aHerddot. ibid. cap. Là. æ 3 ibid. lib. 5. up: I-
8 Id. ibid. cap. son. -e .3a. -- 1d. sa. .3 .-IP 7 l a en? 7 ibm.- un. m’- a.an Id. ibid. elp. 96.-" 1d.

05. -- I5 Id. lib. 6, cap. 3a t! 33-

10
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ils croient que c’est le nombre des soldats qui
décide de la victoire, et qu’en réunissant au-
près de leur personne la plus grande partie de
leurs forces , ils préviendront les troubles qui
pourraient s’élever pendant leur absence. Mais,
si ces armées n’entraînent pas tout avec elles,
par la soudaine 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 des peuples
accoutumés à les vénérer comme les images vi-

vantes de la divinité t. Leur naissance est un
jour de létal. 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 ris
gnr, les particuliers n’offrent point de sacrifices
sans adresser des vœux au ciel pour le souve-
rain, ainsi que pour la nation. Tous, sans ex-
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.

J usqu’au règne du dernier de ces princes, les
Perses n’avait-ut point en d’intérêt à démêler

avec les peuples du continent de la Grèce. Un
savait a peine, a la cour de Suze, qu’il existait
une Lacéilémone et une Athènes 4, lorsque Da-
rius résolut d’asscrvir ces régions éloignera.
Anima, lille de Cyrus, qu’il venait il’tïpouser,

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

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

Amssa profita d’un moment ou Darius lui
exprimait sa tcndrcsse.« Il est temps, lui dit-elle ,
u de signaler votre avènement à la couronne
«par une entreprise qui vous attire l’estime
«de vos sujrtsï”. Il faut aux Perses un cou-
n qué-mut pour souverain. Détoumez leur cou-

- rage sur quelque nation, si vous ne voulez
a pas qu’ils le dirigent contre vous. n Darius
ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la
guerre aux Scythes: - Ils seront a vous ces Scy- l
- dies, répliqua la reine, des que vous le vou-
a drez. Je désire que vous portiez vos armes l
n contre la Grèce, et que vous m’ameniez, pour
u les attacher à mon service, des femmes de La-
: cédémone, d’Argos, de Corinthe, et d’Atbc-

u nes. n Dès cet instant, Darius suspendit son
projet contre les Scythes, et fit partir Démocède
avec cinq Perses chargés de lui rendre un
compte exact des lieux dont il méditait la 001!- l

quête. lDémocède ne fut’pas plus tôt sorti des états l

de Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses ’
qu’il devait conduire essuyèrent bien des in-
fortunes. Lorsqu’ils furent de retour d Suze, la
reine s’était refroidie sur le désir d’avoir des
esclaves grecques à son service, et Darius s’oc-
cupait de soins plus importants.

Ce prince, ayant remis sous son obéissance
la ville de Babylone, résolut de marcher contre
les nations scythiques 1’ qui campent avec leurs
troupeaux entre l’isterc et le Tanaisd, le long
des côtes du Pont-Enfin.

Il vint, à la tête de sept cent mille soldats G,
offrir la servitude à des peuples qui, pour rui-
ner son armée, n’eurent qu’à l’attirer dans (les

pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à
suivre leurs traces :il parcourait en vainqueur
des solitudes profondes. a Et pourquoi fuis-tu
a ma présence, manda-t-il un jour au roi des

Scythes? Si tu peux me résister, arrête, et
songe à combattre; si tu ne l’oses pas, recou-

u nais ton maître. n Le roi des Scythes répondit: l
u Je ne luis ni ne crains personne. Notre usage
u est d’errer tranquillement dans nos vastes do-
a maiurs, pendant la guerre ainsi que pendant
(r la paix: nous ne connaissons d’autre bien
u que la liberté, d’autres maîtres que les dieux.

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

Cependant l’armée s’affaiblissait par les inn-

ladies, par le défaut de subsistances, et par 1;.
difficulté des marches. Il fallut se résoudre à re-
gagner le pont que Darius avait laissé sur l’lsler :
il en avait coulié la garde aux Grecs de l’lonie.
en leur permettant de se retirer chez eux, s’ils
ne le voyaient pas revenir avant deux mois 8. ce
terme expiré , des corps de Scythes palment
plus d’une fois sur les bords du fleuves : ils
voulurent d’abord par des prières, ensuite par

ibid. e. 133.

l Plut. in Tlirmisl. p. 125. -- a l’lai. in Aleib. liv. I,
p. agi. Bris-ou de Reg. l’en. p. 54.- a l’ar ce mot un désignait en Perse la cour du Ilui on celle du gouverneur.
(le [tr-milite. (Xenupb. Cyrup. lib. 8, p. son , au], etc. Plut. in l’elop.; t. i , p. :93; id.in Lysand. p. 436.) -
illumina lib. i, rap. i53; lib. 5, cap. 73 et l05.-- 5 Id, lilI. il, rap. i254. - b L’an 508 avlnl J. (1-4- La
"mut... - dl: Don. - G Justin. lib. a, cap. 5. - 7 Herudut. lib. 4, c. 1-7. - B ld. ibid. c. 98. - 911

l. a,p. ux.-3 Diod. lib. i7. p.580. Slolu. Serin. Æ: ,



                                                                     

l . paya fortement tel il
l

(

tu VOYAGE DE LA GRÈCE. 7:
milicien de la flotte à sa nec les secours que les métropoles doivent i

leurs colonies; ils se plaignaient depuis long-
temps de la protection que les Perses accordaient
a Hippias, fils de Pisistrate, qui les avait oppri-
més, et qu’ils avaient banni. Artlpherne, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait dé-

OD promit clare’ que l’unique moyen de pourvoir il leur sû-
reté , était de rappeler Hippiaa l0; et l’on savait

«h menaces, l . . , ’ .
la mener dans Haut-mufle ’ Aixterrien 3?-

33-, filin flasëièe (le. Miles,

n I mm c ’ 5 a n’étais i
Km" "Pian" ’ "î w lattèremel’wmes li:

l [fit Danus gouverné D Nana .
’ Houle, ilsseraient Mill!u a. umPlea Par-

umum en. nanan! rem ’° m”

aux Scythes de roture le Pou” et on Pr." le
* parti de rester. (eue résolflum leî Darius et

armee.
ml; honte de l’ex ’ ’tion de SCSÜI’IG fut bien-

un mixée par une conquête lmpOfllnle. Il se fit
mmitre par les peuples qui habitent auprès
de Ylndns; et ce fleuve lin les limites de son
empire a l’orient 1.

Il se terminait à l’occident par une suite de
alluma grecques établies sur les bords de la
une: "ce. [à se trouventËpbèse, Milet, Smyrne,
et plusieurs autres ville florissantes, réunies en
vlflmntes confédérations : elles sont séparées
in continent de la Grèce parla mer et quantité

l J’.lt!.(10lll les unes obéissaient aux Athéniens,
; dont les antres étaient indépendantes. Les villes
l grecques de l’Aaie aspiraient à secouer le joug
. a" hua, Les habitants des iles et de la Grèce
l prupvement dite craignaient le voisinage d’une
; punas-luce qui menaçait les nations d’une servi-
N tout générale.

Cu alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Bas
Vina, à son retour de Scytbie, hisser dans la
lb! ne une armée de quatre-vingt mille hommes,
qui soumit ce royaume 3, obligea le roi de Ma-
LÎEkJInC de faire hommage de sa couronne à
Bruni. et s’empara des iles de bennes et
d’lmbns 5.

Un augmentèrent encore lorsqu’on vit les
Perses faire une tentative sur l’île de Nnxoa, et
menacer l’île d’Enbée, si voisine de l’Attiqua 5;

lorsque les villes de l’Ionie, résolues de recou-
rra leur ancienne liberté, chassèrent leur: gou-
verneun 7 , brûlèreutla ville de Sardes, capitale
de l’ancien royaume de Lydie 9, et entraînèrent

les peuples de Carie et de Chypre dans la ligue
qu’elles formèrent contre Darius 9. Cette ré-
wlten fut en effet le principe des guerres qui
pensez-eut détruire toutes les puissances de la
Grecs, et qui, cent cinquante nus après, renver-
sèrent l’empire des Perses.

la lacédémoniens prirent le parti de ne
pain accéder à la ligue; les Athéniens, sans se
déclarer ouvertement, celui de la favorise-1.10 roi
de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait de
reculer vers la Grèce les frontières de son em-
pire. les Athéniens devaient a la plupart des
villes qui venaient de se soustraire à son obéis-

que ce dernier, depuis son arrivée a la cour de
Sou, entretenait dans l’esprit de Darius les
préventions qu’on ne cessait de lui inspirer
contre les peuples de la Grèce, et coutre les
Atbéuiens en particulier Il. Animés par ces
motifs, les Athéuiens 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 I’Io-
nie fut cet Histiée de Milet, qui, lors de l’ex-
pédition de Scythie, s’était obstiné à garder le
pont de l’hter. Darius n’oublie jamais ce service
importânt, et s’en souvint encore après l’avoir
récompensé. Mais llistic’e, exilé i la cour de

Sun, impatient de revoir sa patrie, excita sans
main les trouqu de l’Ionie, et s’en servit
pour obtenir la permission de revenir dans
cette province, ou bientôt il fut pris les armes
à la main. Les généraux se bâtèrent de le faire
mourir, parce qu’ils connaissaient la générosité

de leur maître. En effet, ce prince, moins tou-
ché de sa trahison que des obligations qu’il lui
avait, honora sa mémoire par des funérailles, et
par les reproches qu’il fit à ses généraux n.

Vera le même temps, des vaisseaux phéni-
ciens s’étant rendus maîtres d’une galère athé-

niennc , y trouvèrent Méthiocns, fils de ce Mil-
tiade qui avait conseillé de rompre le pont de
l’lster, et de livrer Darius à la fureur des Scy-
thes : ils I’envoyèreut au roi, qui le reçut avec
distinction, et l’engagea, par ses bienfaits, ’a
s’établir en Perse I3.

Cen’est pas que Darius fût insensible i la ré-
volte des ’ , et à la *’ ’tn des A’L’ ’

En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de
tirer une vengeance éclatante de ces derniers,
et chargea un de ses officiers de lui rappeler
tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu 14 :
mais ilfallait 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
iles de la mer Égée et toutes les villes de I’Hel-
leapont furent rangées sous ses lois l5.

Alors Mardonins son gendre partit à la têt!
d’une puissante armée, acheva de pacifier l’In-

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

a filmant. lib. 19. cap. n33. th. in Milliad. rap. 3.- .Heradot. ibid. cap. M. -- 3 ÎMJ- Il!» 5: "P- 3.
- A H. ibid. cap. 18.-5 Id. ibid. cap. a6. - 6 Id. ibid. cap. 3l. - 7 Id. ibid. cap. 37.-816. ibid. rap. son. -
il Illisi- tlp. mil-av") l’an 505 avant J. (1.- ID Id. ibid. cap. 96.-- n Id. ibid.- u Id. lib. 6»
up. k. - il Id. ibidesp. 4-. - 14 hl. lib. 5, cap. loi-15 Id. lib. 6, cap. 3l et 33.

Il)



                                                                     

72 SECONDE PARTIE DE L’INTRODUCTION

prévint les ordres de Darius, soit qu’il se bor-
naît à les suivre, il lit embarquer ses troupes.
Son prétexte était de punir les Athéuiens et les
Érétriens; son véritable objet, de rendre la
Grèce tributaire I : mais une violente tempête
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 Snze.

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 a : 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 Atbéuiens
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 Mardouius: il lui ordonna de
détruire les villes d’Atbènes et d’Érc’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’Eube’e. 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 5. Les tem-
ples furent rasés, les habitants mis aux fers; et
la flotte, ayant sur-lbchamp abordé sur les cô-
tes de l’Attique, mit à terre auprès du bourg
de Marathon, éloigné d’Athènes d’environ cent

quarante stades Il, 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 h

Cependant Athènes était dans la consterna-
tion et dans l’effroi 5. Elle avait imploré le se-
cours des autres peuples de la Grèce. Les uns
s’étaientsoumis à Darius; les autres tremblaient
au seul nom des Mèdes et des Perses 9 : les La-
cédémoniens seuls promirent des troupes; mais
divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-le-champ à celles d’Athènes W.

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-
sancc qui, dans l’espace d’un demi-siècle , avait

renversé les plus grands empir 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 P 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 entraîne-t-il une servitude
humiliante P Les colonies grecques , établies
dans ses états, n’ont-elles pas conservé leurs
lois. leur culte, leurs possessions? Après leur
révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus
sages dispositions, à s’unir entre elles, à être
heureuses malgré elles? et Mardonius lui-même
n’a-bi] pas dernièrement établi la démocratie
dans les villes de l’ionie Il P

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des
peuples de la Grèce à se déclarer pour les Per-
ses, étaient balancées, dans l’esprit des Athé-
niens, par des craintes qui n’étaient pas moins
fondées. Le général de Darius leur présentait
d’une main les fers dontil devait les enchaîner n;
de l’autre, cet Hippias dont les sollicitations et
les intrigues avaient enfin amené les Perses
dans les champs de Marathon I5. Il fallait donc
subir l’affreux mailleur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves, ou le mal-
heur plus effroyable encore de gémir de nou-
veau sous les cruautés d’un tyran qui ne respi-
rait que. la vengeance. Dans cette alternative, ils
délibérèrentâ 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-I
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. ll en faudrait plusieurs
pour exprimer les talents, les ressources, et les

I Herodot. lib. G, cap. 44. - a Id. ibid. cap. 48.- 3 id. lib. 7, rap. 3:. - LPlut. in Thrmist. p, I .4, Arinid.
Panatlt. Oral. t. I, p. sin-5 Herudot. lib.G, cap. 9L. -6 Id. ibid. cap. ton. -nl’rès de six lieues. - 7 Nep-
in Mill. cap. 5. - à Environ sept lieues et demie. - il Plat. de Les. lib. 3, t. a, p. 693. -- 9 Harodot. il..d,
cap. un. - Io Id. ibid. cap. r06. Plat. ibid. Plut. de Malign. Herodot. t. a, p. 86t.- Il Id. lib. 6, cap. l" u 43.
- u Plat. id. ibid. - i3 Herodot. ibid. cap. me. - :5 Plut. in Aristid. p. 319.
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J ’ ’ .vues de Thèfll’w’e . ü m n Pane in mais il
aima la gloire en°°l° il" q" a Pnüe.

L’exemple et 5.6’Ïsme ces trois illus-
tres emmenaitheure urne: h” esprits.
On lit des leiks- w au. "1505 fournirent
chacune millehomme’ delp’dt avec un général

à leur tète. lltsllnl amuï des esclaves pour
tompléter ce souil!" ’t n°5. que ces troupes
furent rassemblées, tilt! sortirent de la ville, et
descendirent dans la Phi!!! à! Marathon , ou
ceux de Phtée en Nom leur envoyèrent un
renfort de mille hommes (le pied 1 .

A peine furent-elles en présence de l’ennemi,
que Milliade 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 con-
salie dans ces occasions pour ôter l’égalité des
suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et, avec l’ar-
deur d’une aine fortement pénétrée : a Athènes,

- lui dit-il. est sur le point d’éprouver la plus
v grande des vicissitudes. Elle va devenir la
- panière puissance de la Grèce, ou le théâtre
- du fureurs d’Hippias; c’est de vous seul,
- Callimaque, qu’elle attend sa destinée. si nous

’ - laissons refroidir l’ardeur des troupes, elles se

r courberont honteusement sous le joug des
) r Perses; si nous les menons au combat, nous

- aurons pour nous les dieux et la victoire. Un
a - mot de votre bouche va précipiter votre pl-
i - trie dans la servitude ou lui conserver sa li-
t r bene. -

Callimaque donna son suffrage, et la bataille
fut résolue. Pour en assurer le succès, Aristide,
et les autres généraux à son exemple, cédèrent
il Miltiade l’honneur du commandement qu’ils
avaient chacun à leur tour : mais, pour les
mettre eux-mêmes à l’abri des événements, il
attendit le jour qui le plaçait de droit à la tête
de l’armée il.

Des 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.
mince-le éulrm au corps de bataille 5, et Mil-
tiade partout. Un intervalle de huit stades û
séparait l’armée grecque de celle des Perses 5.

Aupremier signal, les Grecs franchirent, en

. . a ’J.

r Pause. lib. up. 79.- a "nodal. lib. 6, up. 108.

amante-six lieues et demie.

courant, cet espace. Les Perses, étonnés d’un
genre d’attaque si nouveau pour les deux na-
tions, restèrent un moment immobiles; mais
bientôt ils opposèrent à la fureur impétueuse
des ennemis une fureur plus tranquille et non
moins redoutable. Après quelques heures d’un
combat opiniâtre, les deux ailes de l’armée
grecque commencent in 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-
lis avait placées dans son corps de bataille. Dès
ce moment la déroute devient générale. les Per-
ses, repoussés de tous côtés, ne trouvent d’asile
que dans leur flotte qui s’était rapprochée du

rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme a la main : il prend, brûle, ou coule
à fond plusieurs de leurs vaisseau; les autres
se sauvent à force de rames a.

L’armée persane perdit environ si: mille qua-
tre cents hommes; celle des Athèuiens , cent qua-
tre-vingt-douze héros 9 : car il n’y en eut pas
un qui, dans cette occasion, ne méritât ce ti-
tre. Miltinde y fut blessé, Hippias ypérit, ainsi
que Stésilée et Callimaque, deux des généraux
des Athéniens in.

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’AtlJènes, et, sans quitter ses armes, il court,
vole, arrive, annonce la victoire, et tombe
mort à leurs pieds H.

Cependant cette victoire eût été funeste aux
Grecs sans l’activité de Miltiade. Datis en se re-
tirant conçut l’espoir de surprendre Athènes,
qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte dou-
blait le cap de Suniuni. Miltiade n’en fut pas
plus tôt instruit qu’il se mit en marche, arriva
le même jour nous les murs de la ville, décon-
certa par sa présence les projets de l’ennemi, et
l’obliger: de se retirer sur les côtes de l’Asie H.

La bataille se donna I3 le 6 de hoc’drotnion,
dans la troisième aunée de la soixante-douzième
olympiade 1’. Le lendemain arrivèrent deux
mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours
et trois nuits l4,douze cents stades de chemin c.
Quoique instruits de la fuite des Perses, ils con-
tinuèrent leur route jusqu’à Marathon, et ne

Mut. in Aristid. p. 31L --k Kerodot. ibid, cap. l Io. Plut. in Aristid. p. il". - 5 Hrrudot. ibid. Nep. in Mill.
up, S, -- a Environ sept cent soixante toises. - 6 Herodot. ibid.eap. III.- 7 Panna. lib. I, cap. 3a, p. au.
-. a Morfal. ibid. cap. "Bikinis. id. ibid-gustation ibid. cap. n7- - Io Id. ibid. cap. HA. - "Plut.
de Glu. Albert. t. a, p. 347. - la Hrrodot. lib.6, cap. "6. -!I3Corsin. l’an. Allie. t. 3, p. 149. - l Le s9
ternaire 31V!" i9" "un 3- Ct - In’o huer. Paneg. t. A, p. :63. Plat. de Les. lib. 3, l. a, p. (198. - (Environ

craignirent point d’affronter l’aspect des lieux

Justin. lib. a. cap. 9. - 3 Herodot. ibid. cap. log.
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ou une nation rivale s’était signalée par de si
grands exploits z ils y virent les tentes des Per-
ses encore dressées, la plaine jonchée de morts,
et couvertes de riches dépouilles; ils y trouvé-
reut Aristide qui veillait, avec sa tribu, à la
conservation des prisonniers et du butin, et ne
se refilèrent qu’après avoir donné de justes élo-

ges aux vainqueurs i.
Les Athénieus n’oublièrent rien pour éter-

niser le souvenir de ceux qui étaient morts dans
le combat. Ou leur lit des funérailles honora-
bles : leurs noms furent gravés sur des demi-
colonnes élevées dans la plaine de Marathon.
Ces monuments, sans en excepter ceux des gé-
néraux Callimaque et Stésilée, 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 a 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
Érétriens que Datis amenait à ses pieds. Cepen-
dant, des qu’il les vit, la pitié étouffa dans son
cœur tous les autres sentiments5 : il leur dis-
tribua des terres à quelque distance de Suce; et,
pour se venger des Grecs d’une manière plus
noble et plus digue de lui, il ordonna de nou-
velles levées, et fit des préparatifs immenses.

Les Athéuieus ne tardèrent pas eux-mêmes à
le venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut,
qu’ils commencèrent à le craindre. La jalousie
représentait que, pendant qu’il commandait en
Thrace, il avait exercé tous les droits de la sou-
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’ile de Paros fournit un nou-
veau prétexte à la haine de ses ennemis. On
l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent

des Perses; et, malgré les sollicitations et les
cris des citoyens les plus honnêtes, il fut con-
damné à être jeté dans la fosse où l’on fait périr

les malfaiteurs 7. Le magistrat s’étant opposé à
l’exécution de cet infante décret, la peine fut
commuée en une amende de cinquante talentsa;
et comme il n’était pas en état de la payer, ou
vit le vainqueur de Darius expirer dans les fers,
des blessures qu’il avait reçues au service de
l’état 3.

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 ui 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 Athénieus 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 unit 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-
ment la place publique de leur: 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 fusse profonde tu.

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 citoyeu obscur, assis à ses côtés, le
pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une petite
coquille qu’il lui présenta. « Vous a-t.il fait
u quelque tort? répondit Aristide. -- Non,
a dit cet inconnu; mais je suis ennuyé de l’en-
u tendre partout nommer le Juste. n Arislide
écrivit son nom, fut condamné, et sortit de la
ville en formant des vœux pour sa patrie ".

Sou 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’ligypte qui
venait de le secouer la. Son fils Xerxès fut l’hé-
ritier de son trône b, sans l’être d’aucune de ses
grandes qualités. Élevé dans une haute opinion
de sa puissance, juste et bienfaisant par saillies,
injuste et cruel par faiblesse, presque toujouri
incapable de supporter les succès et les revers;
on ne distingua constamment dans son csractere
qu’une extrême violence 13 et une excessive pu-

sillanimité. .Après avoir puni les Egyptiens de leur tc-

cap.

-- l3 Plat. de Les. lib. 3, l. a, p. 698-

8 Harodat. ibid. , cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7.- 9 Plut. in Tliemist. t. l, p. "3. - Io Plut. il
p. 3m.- u Id. ibid. p.3". Nep. in Aristid. cap. I.-- I. Herodot. lib. 7, cap. i.-lol.’sn 1.35 avant J. C.

a Herodot. lib. 6, cap. un. Plut. in Aristid. t. I, p. 3st g id de Malign. Ilerodot. t. a, p. 86:. --- a Putain,
lib. I, cap. 3.,p. 7g. - 3 Id. ibid. Aristoph. in Vesp. v. 709. w ÆNep. in Mill. cap, 6. -5 Herodot. Illul.

"9.-6. Hep. ibid. cap. 8. --7 Plat. in Gars. t. g , p. 5:6. - a Deux crut minute-dix mille livren-
ibid.
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tolle , et lollïç’mdkt hui tranqnflxgment de

au de ces tâche, court-mans
un: «W4! des milliers d’liom-

mes à leursintèrèlà ll’don’ns’ àlqÊ’l l’honneur

d’avoir épousèh st!" lac 50° must" ’I inspirait
les plus hautes prêleflmmt vmflml commander
les années, laver l! hmm ,d?n.l- il n’était. con-
un dans sa première Cïl’tûlu0n sauujettir la
Grèce pour en obtenit le gouvernement et y
exercer ses rapines. ll vernal! facilement à
Xerxès de réunir ce pays et "Europe entière à
l’empire des Perses 3. la guerre fut résolue, et
tonte l’Asie fut ébranlée. U

Aux préparatifs énormes qu’avait farts Da-
rius, on ajouta des préparatifs encore plus ef:
fuyants. Quatre années 4 furent employées a
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 du galères et des vaisseaux

de charge. ILe roi parti! enfin de Stuc, persuadé qu’il

"and le poids de lent-al

sa vengeance,
qui sacrifient

1 allait reculer les frontières de son empire jus-

r

l

qu’aux lieux où le soleil finit sa carrière 5. Dès
qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des hé-
rauts dans tonte la Grèce, excepté chez les La-
cédemoniena et chez les Athénieus. Ils devaient
recevoir l’hommage des iles et des nations du
continent : plusieurs d’entre elles se soumirent
aux Perses 6.

An printemps de la quatrième aunée de la
soixante-quatorzième olympiadea, Xerxès se
rendit sur les bords de l’Hellespout avec la plus
nombreuse armée qui ait jamais dévaste la
terre î : il y voulut contempler à loisir le spec-
tadede sa puissance; et, d’un trône élevé,i1 vit

la ruer couverte de ses vaisseaux, et la campa-
vgnedesestroupes”.

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

rée de celle de l’Europe9 que par un bras de
t mer de sept stades de largeur (6). Deux ponts
de bateaux, affermissur leurs ancres, rapprochè-
rent la 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 tête aux on-
vrien; et, voulant traiter la mer en esclave ré-
voltée, ordonna de la frapper a grands coups de
huer, de la marquer d’un fer chaud, et de jeter
dans son sein une paire de chaînes la. Et cepen.
dan: 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
mais entier I3. De là, prenant sa route par la
Thrace, et côtoyant la mer l3, il arriva dans la
plaine de Doriscus, arrosée par l’Hèbre, propre

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

Elle était forte de dix-sept cent mille hom-
mes de pied, et de quatre-vingt mille chevaux’i:
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les
chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un
char, en parcourut tous les rangs; il passa en-
suite sur sa flotte qui s’était approchée du rivage,
et qui était composée de douze cent sept galères
à trois rangs de rames h”. Chacune pouvait con-
tenir deux cents hommes, et tontes 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
antres régions européennes soumises à Xerxès.
Les iles voisines fournirent de plus cent vingt
galères, sur lesquelles étaient vingt-quatremille
hommes t5. 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 l7
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 lit venir le roi Démarate, qui, exilé de La-
cédémone quelques aunées auparavant, avait
trouvé un ruilai la Pour de Suze.

a Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent
u me résistenl”? a Démarate ayant obtenu la
permission de lui dire la vérité : u Les Grecs,
a répondit-il, sont à craindre, parce qu’ils sont
a pauvres et vertueux. Sans faire l’éloge des an-
a 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
a armes, ils n’en seraient que plus ardents à
a défendre leur liberté. Ne vous informez pas
n du nombré de leurs troupes : ne fussent-ils
a que mille, fussent-ils moins encore, ils se pré-
- sauteront au combat. n

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

. Baudet. lib. 7,eap. 7.-. a ld. lib. 6, cap. L3. - 3 Id. lib. 7, cap. 5. Diml. Irh. n , p. r. -- 5 llerudot,
id. cap. a0. -5 ld.il.id.eap. 8.-Glll. ibid.e. 3a. Diod. ibid.. p. 2.-11Anprinltmpcdn l’année [.80 ai-anlJ.C.
.- 7 Herodol. ibid. cap. au, -- 8 ld. ibid. cap. - gld. Ilnd. cap. 3.5. Alun: hyl. In Pers. v. 747. ---. Io llerodnt.
[5.4, up, 35. -- u ld. ibid. cap. 55. -- la Id. lib. 8, cap. 5l. - I3 ld. lib. 7, cap. :19. -- ri Id. ibid. rap. (in
n .--.S Id. ibid. cap. Iuo et rab. huer. l’aueg. t. x, p. IGG.- 16 nrrodut. ibid, cap. 185. -
l7 lyser. Faut. t. a, p. soS.-- la Mendel. ibid. esp. 10h
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paré ses forces a celles des Lacédémoniens:
a Ne voyez-vous pas, ajouta-bi], que la plupart
a de mes soldats prendraient la fuite, s’ils n’é-

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

n teront point gratuitement une mort certaine.
n Et qui pourrait les y contraindre? -La loi,
n répliqua Démnrate, cette loi qui a plus de
c pouvoir sur eux que vous n’en avez sur vos
cr sujets; cette loi qui leur dit : Voilà vos en-
:- nemis; il ne s’agit pas de les compter, il faut
a 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 Ëgyticns 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 , consu-
mant dans un jour les récoltes de plusieurs
années, 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’ile

qui n’est attachée au continent que par un
isthme de douze stades de large n. La flotte des
Perses avait éprouvé, quelques années aupara-
vant, combien ce parage est dangereux 5. On
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 à 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
aunées. Depuis la bataille de Marathon, les nou-
velles qui venaient de l’Asie n’annoncaient de
la part du grand roi que des projets de ven-

t. a, p. 698. - s Hrrodot.
lo ld. ibid. cap. 145. --- ll ld.’ ’

geance 7 , et des préparatifs, suspendus par la
mort de Darius, repris avec plus de vigueur par
son fils Xerxès.

Pendant quece dernier en était le plus occupé,
on avait vu tout-à-conp à Snze 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-
u rent à mort, il y n quelques années, les am-
er basssdenrs de Darius. ils doivent une satis-
u faction à la Perse, nous venons vous offrir
a nos têtes. n (les deux Spartiates, nommés
Sperthiss et Bulis, apprenant que les dieux, ir-
rités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lace’démoniens, s’étaient

dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur pa-
trie”. Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les
étonna pas moins par sa réponse : a Allez dire
a à Lacedémoue, que si elle est capable de vio-
u 1er le droit des gens, je ne le suis pas de sni-

vre son exemple, et que je n’expierai point
a en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est

souillée. n

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes,
on découvrit trois espions athéniens qui s’é-
taient glissés dans l’armée des Perses. Le roi,
loin de les condamner au supplice, leur permit
de prendre à loisir un état exact de ses forces 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-
cédémonicns et les Athénieus dans la résolution
qu’ils avaient prise de former une ligue générale

des peuples de la Grèce. Ils assemblèrent une
diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés 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 dans l’inaction, tantôt augmentait leurs alar-
mes par les malheurs qu’elle annonçait, et leur
incertitude par l’impéne’trabilite’ de ses ré-

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

dération 1°. Sixmillc 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 Lacté-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-

a

I Ilérodol. lib. 7, cap. lui. - a ld. ibid. up. in. - a ld. ibid. rap. s5.-I. hl ibid. cap. "8 et lia. -
a Environ une demi-lieue. --5 lierodot. lilv. li, cap. M. - G ld. lib. 7, cap. 13 et si. --- 7 Plat. de ch. lib. 3 ,

d. cap. 136. Plut. Lacon. Apoplith. t. a, p. :35. - 9 Mendel. ibid. rap. 11.6. --
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(a, actuels: s’attendaient , a]...
. . and ’rem a1- cfll .

M’Îm” imam” dans avec Xesxè, n remua
da intelligent!!! m, p . - .

Ou avait lonie à? in" luges espernnces
sur le secours (le c’e’m’m’ d° sïl’acme- Ce

FM, Puma samnites et par talents, venait
de soumettre pinaiem «Milles. BW-cques’ (Pi
devaient naturellemenl un?" il la défense de
leur ménopoxe. us députes, (le lacédémone et

d’Athèues admis en sa neume. le spartiate
suera. pana la parole; et, après avoir dit un
mot des forces et des projets de Xerxès, il se
contenta de représentai Gélon que la ruine de
la Grèce entraînerait celle (le la Sicile 3.

Il roi répondit avec émotion que dans ses
goura contre les Cartbaginois, et dans d’an-
tu: occasions, il avait imploré l’assistance des
puissances alliées, sans l’obtenir; que le danger
seul les forçait maintenant à recourir à lui;
qu’onhliant néanmoins ces justes sujets de
plainte, il était prêt à fournir deux cents gale.
res, vingt mille hommes pesamment armés,
quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. u Je m’engage de plus,

a - ajonta-t-il, à procurer les vivres nécessaires à
’ - toute l’armée pendant le temps de la guerre;
p - mais j’exige une condition, c’est d’être nommé

- généralissime des troupes de terre et de mer. a
- 0h! combien gémirait l’ombre tl’Agamem-

. un, reprit vivement Syagms, si elle appre-
j - Banque les lacédémoniens ont été dépouillés

- par Belon et par les Syracusains de l’honneur
- de commander les années! Non , jamais
- Sparte ne vous cédera cette prérogative. Si
- tous voulez secourir la Grèce, c’est de nous
- que vous prendrez l’ordre ; si vous prétendez
- le donner, gardez vos soldats. -Syagrns, ré-
- pondit tranquillement le roi, je me souviens
- que les liens de l’hospitalité nous unissent;
- souvenez-vous, de votre côté, que les paroles
. outrageantes ne servent qu’à aigrir les esprits.
. la fierté de votre réponse ne me fera pas sor-
- tir des bornes de la modération; et quoique,
. par ma puissance, j’aie plus de droits que
- vous au commandement général, je vous pro-
- pose de le partager. Choisissez, ou celui de
- l’armée de terre, ou celui de la flotte : je
- prendrai l’autre. a

- Ce n’est pas un général, reprit aussitôt
- l’ambassadeur athénien , ce sont des troupes
s que les Grecs demandent. J’ai gardé le si-
« lence sur vos premières prétentions: c’était à

- Sir-vagua de les détruire; mais je déclare que si
i les lacédmoniens cèdent une partie du com-

] der une partit ùcllamœ à" Grecs 3 et, g, (-3th
plaints d’un te

« mandement, elle nous est dévolue de droit 4. sa
A ces mots , Gélon congédia les ambassa-

deurs, et ne tarda pas à faire partir pour Delphes
un nommé Cadmus, avec ordre d’attendre dans
ce lieu l’évènement du combat; de se retirer si
les Grecs étaient vainqueurs; et, s’ils étaient
vaincus, d’offrir à Xerxès l’hommage de sa cou-

ronne, accompagné de riches présents5.
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.

Enfin les Thessaliéns, 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 antres Grecs voulaient se-
conder leurs efforts 3. On fit aussitôt partir dix
mille hommes, sans la conduite d’Événéte de
Lacédémone , et de Thémistocle d’Athènes : ils

arrivèrent sur 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 Mactdoiue,

les ayant (renia du danger de leur positon, ils
se retirèrent vers l’isthme de Corinthe, et les
Thessaliens résolurent de faire leur accentuio-
dement avec les Perses.

Il 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 consels, et

relevait leurs espérances; employant ton-à-
tour la persuasion et l’adresse, la prudenre et
l’activité; entraînant tous les esprits, moins par

la force de son éloquence que par celle de son
caractère; toujours entraîné lui-même pt un
génie que l’art n’avait point cultivé, et qle la
nature avait destiné à gouverner les homnes et
les événements: espèce d’instiuct dont les inspi-

rations suhitcs lui dévoilaient dans l’aVerir et
dans le présent ce qu’il devait espérer ou Gain-
dre 9.

Depuis quelques années, il prévoyait qle 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 arpé-

’ r , p. tu. Hep. in Thunist. cap. i, etc.

a nandou lib. 7, cap. 148. Plat. de Les. lib. 3, t. a, p. 69a. Diod. lib. Il, p. 3.- a llerodot. llll. 9, e. u
- 3 ld. hl». 7, cap. I57.-&ld. ibid. cap. x6I.-- 5ld. ibid. cap. .63. -G ld. ibid. cap. 169. -7 ld. ibid.

p up. .68, Diod. lib. Il , p. t3. --8Herudot. ihid., cap. 172. -- 9Tllucyd. lib. I, cap. 138. Plut. in Tlemist.
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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’A thènes,
et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’im-

portantes, il avait entrepris de changer les 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’Egine; ils de-

yaieut 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 l : elles étaient
dans les ports de l’Attique lors de l’invasion de
Xerxès.

Pendant 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’emparcrait du passage des Ther-
mopyles, situé entre la Thessalie et la Locrîde 3;
que l’armée navale des Grecs attendrait celle. des

Perses aux parages voisins , dans un détroit
formé pu les côtes de la Thessalie et par celles
de l’Eubéc.

Les Athéniens, qui devaient armer cent
vingt-sept galères, prétendaient avoir plus de
droit al commandement de la flotte que les La-
cédénnniens 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

désistàent de leur prétention. Eurybiade fut
élu général; il eut sous lui Thémistocle et les
chefs les autres nations 4.

Le: deux cent quatre-vingts vaisseaux5 qui
devaient composer la flotte, se réunirent sur la
côte septentrionale de l’iiiibée, auprès d’un en-

droituommé Artémisium.
Léonidas, en apprenant le choix de la diète,

prévi. sa destinée, et s’y soumit avec cette
grnmkur d’ame qui caractérisait alors sa nation:
il ne )rit , pour l’accompagner, que trois cents
Spartutcs qui l’égalaient en courage, et dont il
connaissait les sentiments Ü. Les éphores lui
ayautrepréscnté qu’un si petit nombre de sol-
dats le portrait lui suffire : u ils sont bien peu,
n répmdit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne
a son: que trop pour l’objet qu’ils se propo-
u sent. -- Et quel est donc cet objet? demandè-

- rent les Éphores. - Notre devoir, repliqna-
« t-il , est de défendre le. passage: notre résolu-
: tion, d’y périr. Trois cents victimes suffisent à
u l’honneur de Sparte. Elle serait perdue sans
u ressource, si elle me confiait tous ses guer-
u riers: car je ne présume pas qu’un seul d’en.

a tre eux osât prendre la fuite 7. -
Quelques jours après, on vit à Lacédémone

un spectacle qu’on ne peut se rappeler sans
émotion. Les compagnons de Léonidas honorè-
rent d’avance son 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 : a Je vous
a souhaite, lui dit-il, un époux digne de vous,
a et des enfants qui lui ressemblent 9. n

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par
son exemple, retenir dans le devoir plusieurs
villes prêtes à se déclarer pour les Perses I0 : il
passa par les terres des Thébains, dont la foi
était suspecte, et qui lui donnèrent néanmoins
quarre cents hommes avec lesquels il alla se
camper aux Thermopyles H.

Bientôt arrivèrent successivement mille sol-
dats de Tégéé et de Mantinée, cent vingt d’Or-

chomène, mille des autres villes de l’Arcadic,
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 Lacédémouiens 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»
cure loin des Thermopyles t3.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une
armée puisse pénétrer de la Thessalie dans la
Locride, la Pliocide, la Béotie, l’Attiqne, et les
régions voisines I4. Il faut en donner ici une
description succincte.

En partant de la l’hocide pour se rendre en
Thessalic, on passe par le petit pays des Lo-
criens, et l’on arrive au bourg d’Apénus, situé

sur la mer t5. Comme il est à la tête du détroit,
on l’a fortifié dans Ces derniers temps l5.

Le chemin n’offre d’abord que la largeur né-

cessaire pour le passage d’un chariot l7 : il se

l llamlut lib. 7, cap. Tlmryd. lib. I, cap.
rap. 173 l)iml, lib. Il, p. -- 3 llerodol. lib. 8, cap

14. Plut. in Tliemist. t. r , p. 113.-- alleu-dot. ibid
I. lsucr. Panel. t. a,p. anti. -!,Plut. id. p. "5. --

fi [li-redut. ibid. - 6 lll. lib. 7 , rap. 203. - 7 [Jim]. irl. ibid. Plut. bacon. Apoplllll. t. a, p. nil-8 Plut.
de llalugn. llerodot. p. Will. -9 ld. ibid. et Lacon. Apophth. p. s25. --- Io llerodul. lib. 7 , cap. soli. -- Il ld.
ibid. cap. s05. lliod. ibid. p. :3.- ia llerodot. ibid. rap. au), - 13h]. ibid. cap. 206.-- iû T. Liv. lib. 36,

’ r lp. F..- Iî llerodot. ibid. cap. 176. --- I6 Alisehin. de Fals. Les. p. 1.6. - I7 ilrrodol. id. ibid-
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flirt du ruai-sis que ionsnent
l prolonge ensuite a ’ Gide; roche" vrcaqne in-
hmËùh’Ê” fi93mn la chaîne des mon"-
Écm’b’ag’: 2m te sont d’Œts 1.

a t s .gustîeine est-ou a A’Pu’mj gn°. r0"
p trouve "a gauche une Pufœ * Hutcde
Î Mclampygeget c’est la un aboutit un sentier
l qui conduit tubant dal! montagne 3. J’en par-
i leasi bientôt.

Plus loiu’, ou 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 eollineâ et un temple de Cérès , ou les Ant-
phictyons tiennent tous les ana une de leurs

. assemblées.
Au sortir de la plaine, on trouve un che-

l min. ou plutôt une chaussée qui n’a que sept
î à boit pieds de large. Ce point est à remarquer.
; Les Phocéens y construisirent autrefois un mur,

pour se garantir des incursions des Thessa-
belliü.

l Après avoir passé le Phœuix, dont les eaux
finissent par se mêler avec celles de l’Asopus,

l qui sut-t d’une vallée voisine, on rencontre un
L dernier delilé, dont la largeur est d’un demi-

[ Pltlllfe 4. -’ La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Tracltinie,
qui lire son nom de la ville de’l’rachis 7,et qui est
habitée par les Maliens 3. (le pays présente de
panda plaines arrosées par le Sperchins etpsr
d’autres rivières. A l’est de Trsrhis est mainte-
nant la ville d’iléracle’e, qui n’existait pas du

temps de Xerxès 9.
l’ont le détroit, depuis le défilé qui est en

avant d’Alpénus, jusqu’à celui qui.est au-delà

du Plurnix, peut avoir quarante-huit stades
de long t. Sa largeur varie presque i chaque
pas; mais partout on a , d’un côte , des monta-
gnes escarpées , et de l’autre , la mer en des ma-
nisirnpenetrables W z lechetniu est souvent dé-
truit par des torrents on par des eaux stag-
nant: U.

Léonidas plaçasou armée auprès d’Anthéla H,

rétablit le mur des Phocéens, et jeta en avant
quelques troupes pour en défendre les appro-
ches. Mais il ne suffisait pas de garder le pas-
sage qui est au pied de la montagne: il existait
sur la montagne même un sentier qui com-
Iençaù à la plaine de Trachis, et qui, après
(influents détours , aboutissait auprès du bourg

d’Alpe’nus. Léonidas en coulis la défense aux

mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-
lèrent se placer sur les hauteurs du mont Œlsl 3.

Ces dispositions étaient à peine achevées,
que l’on vit l’armée de Xerxès se répandre dans

la Trachiuie, et couvrir la plaine d’un nombre
infini de tentes la. A cet aspect, les Grecs délie
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,

onse contenta de faire partir des courriers pour
presser les secours des villes alliées l5.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par
Xerxès pour reconnaitre les ennemis. Le poste
avancé des Grecs était, ce jour-là, compase’
des Spartiates: les une 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 octupler, 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 luis-
ser le temps de la réflexion 1.". Le cinquième il
écrivit à Léonidas: a si tu veux le soumettre,
a je te donnerai l’empire de la Grèce. n Léonidas
répondit: n J’aime mieux mourir pour ma patrie
a que de resservir. n Une seconde lettre du roi
ne contenait- que ces mots: a Rends-moi tes ar-
o- mes. u Léonidas écrivit au-dessons : u Viens
u les prendre la. n

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-
chatup. Quelques soldats courent a Léonidas, et
lui disent : n Les Perses sont près de nous. n Il
répond froidement : - Dites plutôt que nous
a sommes près d’eux’".» 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
contre 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

ll - 19 Harndot. ibid. - se Plut. ibid.

l Baudet. lib. 1. cap. I76. Palisse. lib. 7, cap 13, p. 558. - sStrab. lib. 9, p. [528. T. Liv. lib. 36, cap. I5.
- 380061». ibid. cap. :16. -L ld. ibid. cap. I76. Strah. T. Liv. etc. -5 Hrrudot. ibid. rap. :25. - G ld. ibid.
a, 176. -- a Sept à hait toises. - 7 Herodet. ibid.esp. 199- - 3 Thucyd. lib. 3. cap. gs. Palmer. Exereit. .in
«pu-Jet. p. 375.-- , Thucyd. ibid. -5 Environ demi lieurs. - to Pausan. lib. le. p. 81.4).- Il Stlab. id. ilml.
-Is Vous... id. ibid. T. Liv. id. ibid. -- t3 Herodet. id.eap. 175 et "7. - Il. ld. iliid.cap. son. - 15 ld.
pied. "p. ns17.- I6 Bandai. ibid. cap. s08. - s7 ld. ibid. cap. ne. - t8 Plut. Lsruu. Apophth. p. "à.

Il
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mille Immortels, que commandait Hydarnés ’.
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’élança , 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 (le la part des Perses, que
Xerxès désespérait de forcer le passage. L’in-
quiétude et la honte agitaient son ante orgueil-
leuse-et pusillanime, lorsqu’un habitant de ces
cantons , nommé lipialtés, 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.
Épiallés leur sert de guide: fls-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 où Léo-
nidas avait placé un détachement de son armée.

llyd’arnès le prit pour un corps de Spartia-
tes; mais, rassuré par Épiaités qui reconnut les
Phocéens, il se préparait au combat, lorsqu’il
vit ces derniers, après une légère défense, se
réfugier sur les hauteurs voisines. Les Perses
continuèrent leur route.

Pendant la nuit, Léonidas avait été instruitde
leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès;et le lendemain matin il le futde leurs
succès par des sentinelles accourues du haut
de la montagne. A cette terrible nouvelle, les
chefs des Grecs s’assemblèrent. Comme les uns
étaient d’avis de s’éloigner des Thermopyles,

les antres d’y rester, Léonidas les conjura de se
réserver pour des temps plus heureux, et dé-
clara que, quant à lui et à ses compagnons, il
ne leur était pas permis de quitter un poste que
Sparte leur avait confié 4. Les Thespicns pro-
testèrent qu’ils n’abandonneraient point les
Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré , soit de force, prirent le même parti5; le
reste de l’année eut le temps de sortir du dé-
filé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus
hardie des entreprises: a Ce n’est point ici,
n dit-il à ses cmupagnons,que nous devons
u combattre: il faut marcher à la tente de Xer-
« xès, l’iminoler on périr au milieu de son
u camp. n Ses soldats ne répondirent que par
un cri de joie. Il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : « Nous en prendrons bientôt

a un autre chez Pluton. a Toutes ses paroles lais-
saient une impression profonde dans les esprits. .
Près d’attaquer l’ennemi , il est ému sur le sort .

de deux Spartiates qui lui étaient unis par le
sang et par l’amitié. Il donne au premier une
lettre , au second une commission secrète pour
les magistrats de Lacédémone. - Nous ne som-
- mes pas ici, lui disent-ils, pour porter des
u ordres, mais pour combattre ;n et, sans atten-
dre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs
qu’on leur avait assignés il.

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur
tête, 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 cffrayantes.Des bruits sourds,
(les cris affreux annoncent que les troupesï
d’Hydarnès sont détruites; que toute l’armée

le sera bientôt par les forces réunies de lai
Grèce. Les plus courageux des Perses ,ne pou-
vant entendre la voix de leurs généraux , ne sa-
chant oii porterleurs pas, où diriger leurs coups, 4
se jetaient au hasard dans la mêlée, et pénis-
saient par les mains les uns des autres , lorsque
les premiers rayons du soleil offrirent à leurs
yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se for-
ment aussitôt, et attaquent les Grecs de tontes i
parts. Léonidas tombe sous une grêle de traits. a
l’honneur d’enlever son corps engage un com-

bat terrible entre ses compagnons et les trou- ’
pes les plus aguerries de l’armée persane. Deux
frères de Xerxès , quantité de Perses, plusiems
Spartiates yperdirent la vie.A la lin, les Grecs,
quoique épuisés et affaiblis parleurs pertes, eu-
lèvent leur général, repoussent quatre fois l’eu-

ncmi dans leur retraite; et, après avoir gagné
le défilé , franchissent le retranchement, et vont
se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Anthe’la : ils s’y défendirent encore quelques

moments, et contre les troupes qui les sui-
vaient, et contre celles qu’Hydarnès amenait
de l’autre côté du détroit 7.

Pardonnez, ombres généreuses , à la fai-
blesse de mes expressions. Je vous offrais un
plus digne hommage, lorsque je visitais cette
colline 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 long-temps que

7llerodot. id. cap. nS.

l Diod. lib. Il , p. 7. - a llerodot. lib. 7, cap. an.-- 3 ld. ibid. cap. 515.1)iad. ibid. Strab. lib- l . p. to. --
A "nodal. id. cap. ne. Justin. lib. a. cap. Il.-5 Kendo]. il-id. cap. na. Plut. de Mali5.llerodol. l..-
p. 865. --6 Dinti. id. p. 8. Plut. id. ibid. p. 866; id. Lacets. Apophth. t. a, p. ans. Justin. id. ibid. --
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AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 8l
l’empire A 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 l’ùt terminée, quelques
Tbcbains . à ce qu’on prétend , se rendirent aux
Perses t. Les Thespiens partagèrent les exploits
et la destinée des Spartiates; et cependant la
gloire des Spartiates a presque éclipsé celle des
libespiens. Parmi les causes qui ont influé sur
l’opinion publique, on duit observer que la ré-
solution de périr aux Thermopyles fut dans les
premiers un projet conçu, arrête , 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. Los
Thespiens ne s’élevèrcnt au-dessus des autres
hommes que parce que les Spartiates s’étaient
cinés au-deasua 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 Tracbinieu , voulant leur donner une
’ haute idée de l’armée de Xerxès, leur disait que

’ le nombre de leurs traits suffirait pour obscur-
A cir le soleil. Tant mieux, répondit le Spartiate
lilie’uécès; nous combattrons à l’ombre ’. Un

l autre, envoyé par [écoulas à hcedénione,
[ était détenu au bourg d’Alpénus par une fluxion

’ sur les yeux. On vint lui dire que le détache-
mentd’livdarnès était descendu de la montagne,

I et pénétrait dans le défilé : il prend aussitôt ses

l arma, ordonne à son esclave de le conduire à
I l’ennemi , l’attaque au hasard , et reçoit la mort
- qu’il en attendait 3.
’ Deux antres également absents En ordre du
Igénéral furent soupçonnés. a 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’arraclia la vie; l’autre n’eut d’autre res-

â la bataille de Platée 4.
Il: dévouement de Léonidas et de ses com-

,pagnons produisit plus d’effet que la victoire
i la plus brillante z il apprit aux Grecs le secret
de leurs forces, aux Perses celui de leur fai-
blesse 5. Xerxès , effrayé d’avoir une si grande

.quanlite’ d’hommes et si peu de soldats, ne le
il!!! p: moins d’apprendre que la Grèce ren-
lfwmait dans son sein une multitude de défien-
[leurs aussi iutrépidesque les Tbrspiens , et boit
l mille Spartiates semblables à ceux qui venaient
à de pet-i: 5. D’un autre côté , l’étonnement dont

Imam que de la perdre quelque temps après

ces derniers remplirent les Grecs se changea
bientôt en un (lesir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie ,
tontes les vertus furent portées au plus liant
degré, et les stucs à une élévation jusqu’alors

inconnue. c’est là le temps des grandes choses;
et ce n’est pas celui qu’il faut choisir pour
donner des fers à des peuples animés de si no-
bles sentiments.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles,
son année navale, après avoir essuyé, sur les
côtes de la Magnésic, une tempête qui fit périr
quatre cents galères et quantité de vaisseaux
de charge 7, avait continué sa route, et mouil-
lait auprès de la ville d’Aphetcs, en présence
et seulement à quatre-vingts stades de celle des
Grecs S, 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 circonstances qui précédèrent ct
accompagnèrent le combat des Thermopyles 9.

Les Grecs . à l’approolte de la flotte ennemie ,
résolurent d’abandonner le détroit; mais Thé-

mistocle les yretintl". Deux cents vaisseaux
perses tournèrent l’île d’Eubée, et allaient en-

velopper les Grecs, lorsqu’une nouvelle trin-
pôle les brisa contre des écueils ".l’endunt trois
jours il se donna plusieurs combats on les Grecs
eurent presque toujours l’avantage. Ils appri-
rent enfin que le pas des Thermopyles était
forcé; et, des ce moment, ils se retirèrent à
l’île de Salamine H.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut
les rivages où des sources d’eau pouvaient at-
tirer l’èquipage des vaisseaux ennemis: il y
laissa des inscriptions adressées aux loniens qui
étaient dans l’armée de Xerxès : il leur rap-
pelait qu’ils descendaient de ces Grecs cou-
tre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son projet était de les engagerai quitter
le parti de ce prince, ou du moins de les lui
rendre suspects l3.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à

l’isthme de Corinthe, et ne songeait plus qu’à
disputer l’entrée du l’éloponirsel 4. Ce projet de-

conccrtait les vues des Athénieus. qui jus-
qu’alors s’étaient flattés que la Bèotie, 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 rit-n hasarder, avait pris de
si justes mesures , que cet évènement même ne

I "notion lib. 7, cap. :33. - a Id. ibid. cap. nô. -- 3 ld. ibid. rap. "9. -- .5 ld. ibid. rap. a3l et 53.. --
anisa. lib. Il . p. le. - 6 Hmdol. ibid. cap. ne et s34. -7 ld. ibid. cap. tu». - 8. ld. lib. B,eap.8. --

ldhad. id. p. Il. - tu Herodot. ibid. cap. 4 et 5. Diml. ibid. -- n liernlltrl. il.iti. rap. 7 et t3. - la l-l.

lutta. Isocr. Panng. t. p. les.I

H. rap. Il. -- i3 ld. lib. 8, cap. sa. Justin. lib. a, cap. II.1’lllIn in ’l’ltrmisl. p. HG. * li llffüflfll- ibid-
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servit qu’il 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 nu asile assuré;
qu’ils trouveraient une nouvelle patrie partout
où ils pourraient conserver leur liberté : il tip-
puyait ces discours par des oracles qu’il avait
obtenus de la l’ythie , et , lorsque le peuple fut
assemblé , un incident méuagé par Thémistocle

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 l. La déesse abandonne ce séjour, s’écrie-

rent-ils; que tardons-nous à la suivre? Aussitôt
le peuple confirma ce décret proposé par Thé-
mistocle : a Que la ville serait mise sous la pro-
c- tection de Minerve; que tous les habitants en
a état de porter les armes passeraient sur les
n vaisseaux; que chaque particulier pourvoi-
s 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
l’erses,et lit 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,ubligés
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 ’I : ils les
faisaient. embarquer à la hâte sur des vaisseaux
qui devaient les conduire à Egine, à Trézène, à
Salamine 5, et ils se rendaient lout de suite sur
la flotte , portant en eux-mémos le poids d’une
douleur qui n’attendait que le moment de la
vengeance.

Xerxès se disposait alun 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 aine.
Dans ces circonstances, quelques transfuges
d’Arcadie se rendirent à son armée, et furent
amenés eu sa présence. On leur demanda ce

que faisaient les peuples du Pélopouèse. a: Ils ce]
a lèhrent les jeux olympiques, répondirent-ils,
a et sont occupés à distribuer des couronnes
- aux vainqueurs. a Un des chefs de l’armée
s’étant écrié aussitôt z Ou 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 ü.

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
Béctie se soumit, à l’exception de Platée 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, peu.
dant plusieurs jours, les attaques redoublées du
assiégeants; mais, à la fin, les uns se précipite-
rent du haut des mursI les autres furent massa-
crés dans les lieux saints on ils avaient vaine-
ment cherrhé un asile. La ville fut livrée au
pillage, et consumée par la flamme 3.

L’armée navale des Perses mouillait dans la
rade de l’halère 9, à vingt stades d’AthèuesI;

celle des Grecs, sur les côtes de Salamine. Cette
ile, placée en face d’Éleusis, forme une assez
grande baie, où l’on pénètre par deux détroits:
l’un à l’est, du côte de l’Attiqne; l’antre à
l’ouest, du côté de Mégare. Le premier, à l’en-

trée duquel-est la petite ile de Psyltalie, peut
avoir en certains endroits sept à huit stades de
large Il, beaucoup plus en d’autres; le second
est plus étroit.

L’incendie d’Albènes fit une si vive impres-
sion sur l’année navale des Grecs, que la plu-
part résolurent de se rapprocher de l’isthme de
Corinthe, où les troupes de terre s’étaient re-
tranchées. Le départ fut fixé au lendemain W.

Pendant la nuitt, Thémistocle se rendit au-
près d’Ettrybiade, généralissime de la flotte " t
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 [.80 avant J. (É, -- Il llerodnl. ibid. rap. 57.

I "erodnt. lib. 8, rap. (u. Plut. in Themist. p. l i6. - s Plut. ibid.- 3 Démosth. de Cor. p. 507.-- L Plut.
ibid. p. II7.--5"ermlnt. lll. ibid. Paussn. lib. a, p. 183. -(i liera-lut. ibid. cap. 36.-7 llerodot. ibid. cap. 50.
- B ld.":id. e. S3. l’allsan. lib. Io, rap. 35, p. 887. - g lleronlul. ibid. cap. (i7. l’ausan. lib. il, cap. tu. p. (Hg.
- aUne petite Iieue.- b Sept a huit cents tuises.- tollerotiut. ibid. rap. 56.-CL. nuit du a! au macabre
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files gênerait: au conseil. Tous se soulèvent
contre la proposition de Thémistocle; tous, ir-
rites de son obstination, en viennent à des pro-
pos offensants, à des menaces outrageantes. Il
repoussait avec fureur ces attaques indécentes
et tumultueuses, lorsqu’il vit le général lacédé-
monien venirà lui la canne levée. "s’arrête, et lui
dit sans s’éniouvoir : n Frappe, mais écoute ’. n

(le trait de grandeur étonne le Spartiatc, fait
regner le silence, et Thémistocle reprenant sa
supériorité, mais évitant de jeter le moindre
soupçon sur la fidélité des chefs et des trou-
pes. peint vivemenrles avantages du poste qu’ils
occupaient, les dangers de celui qu’ils veulent
prendre. - Ici, dit-il, resserrés dans un détroit,
- nous opposerons un front égal à celui de
- l’ennemi. Plus loin. la flotte innombrable des
- Perses, ayant assez d’espace pour se déployer,

- nous enveloppera de toutes parts. En com-
- battant à Salamiue, nous conserverons cette
- ile ou nous avons déposé nos femmes et nos
- enfants; nous conserverons l’île d’Égine et la

- ville de Mégare, dont les habitants sont entrés
- dans la confédération t si nous nous retirons

ï - à l’isthme, nous perdrons ces pln en impor-
- tantes, et vous aurez à vous reproc r Eury-

l o hiade, d’avoir attiré l’ennemi sur les cotes du
’ c ’eloponèse 3. :-

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens,
partisan déclaré de l’avis contraire, a de nou-
veau recours a l’insulte. r Est-ce à un homme,
. (lit-il. qui n’a ni feu ni lien, qu’il convient de
- dnnner des lois à la Grècei’Que Thémistocle

- terne ses conseils pour le temps ou il pourra
- se flatter d’avoir une patrie. Eh quoi ! s’écrie

v MLsmcIe , on oserait, en présence des
- Grecs, nous faire un crime d’avoir abandonné
- un vain amas de pierres pour éviter l’esclava-
- ge! Malheureux Adimante! Athènes est dè-
- truite, mais les Atlténiens existent; ils ont une
- patrie mille fois plus florissante que la votre.
- (le sont ces deux cents vaisseaux qui leur ap-
- anenl, et que je commande : je les offre
- encore; mais ils resteront en ces lieux. Si on
a refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute,
a apprendra bientôt que les Athèniens possèdent
- une ville plus opulente et des campagnes plus
- fertiles que celles qu’ils ont perdues J. Et s’a-
dressant tout de suite à Eurybiade: u c’est à
- vous maintenant de choisir entre l’honneur
v d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’avoir
- causé sa ruine. Je vous déclare seulement
- qu’après votre départ, nous embarquerons
v nos femmes et nos enfants, et que nous irons
- en Italie fonder une puissance qui nous fut
- annoncée autrefois par les oracles. Quand
- vous aurez perdu des alliés tels que les Athé-

u niens, vous vous souviendrez peut-être des l
a discours de Thémistocle 4. n

La fermeté du général athénien en imposa
tellement, qu’Euryliinde ordonna que l’armée

ne quitterait point les rivages de Salamine.
Les mêmes intérêts (agitaient en même

temps sur les deux flottes. Xerxès avait convo-
qué, sur un de ses vaisseaux, les chefs des divi-
sions particulières dont son armée navale était
composée. C’étaient les rois de Sidon, de ’l’yr.

de Cilirie, 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. Mardouius
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 Mnrdonins : a Rapportez en pro-
u pres termes à Xerxès ce que je vais vous
a dire : Seigneur, après ce qui s’est passé au
u dernier combat naval, on ne me soupmunera
a point de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’o-
« lilige aujourd’hui à vous donner un conseil
a salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
a les suites seraient inutiles ou funestes à votre
a gloire. Le principal objet de votre expédition
u n’estoil pas rempli? Vous êtes maître d’Athè-

a nes : vous le serez bientôt du reste de la Grèce.
a En tenant votre flotte dans l’inaction, celle de
a vos ennemis, qui n’a de subsistances que pour

quelques jours, se dissipera d’elle-même. Vou-
lez-vous hâter ce moment? envoyez vos vais-
seaux sur les côtes du Péloponèse; conduisez
vos troupes de terre vers l’isthme de Corin-
the, et vous verrez celles des Grecs courir au
secours de leur patrie. Je crains une bataille,
parce que, loin de procurer ces avantages,
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-
a leur des maîtres; mais vous avez de fort
a mauvais serviteurs. Et quelle confiance , après
a tout, pourrait vous inspirer cette foule d’É-
a gyptiens, de Cyprien-s, de Ciliciens, et (le
a Pamphiliens, qui remplissent la plus grande
n partie de vos vaisseaux 5 5’»

Mardonins, ayant achevé de prendre les
voix , en fit son rapport à Xerxès, qui, après
avoir comblé d’éloges la reine tl’Halicarnassc,

tâcha de concilier l’avis de cette princesse

u

u

u

r Plut. in Thtmist. p "7.-- : Herodot. lib. 8, cap. Ct. Diod. lib. Il, p. I3. -- 3 Hrrodnt. ibid. cap. G). Plut.
l Id. ibid. - 5 llerodott ibid. cap. 6a. -- 5 ld. ibid. cap. lot. - G Id. ibid. cap. 68.
l
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avec celui du plus grand nombre. Sa flotte eut
ordre de s’avancer vers l’île de Salamine, et
son armée de marcher vers l’isthme de Co-
rinthe l.

Cette marche produisit l’effet qn’Arte’mise
avait prévu. La plupart des généraux de la flotte
grecque s’écriércnt qu’il était temps d’aller au

secours du Péloponese. L’opposition des ligi-
uètes, des Mégariens, et des Athéniens lit
traîner la délibération en longueur; mais à la
lin Thémistocle, s’apercevant que l’avis con-
traire prévalait dans le conseil I, lit un dernier
effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla. pendant la nuitü, annoncer
de sa part aux chefs de la flotte ennemie.
qu’une partie des Grecs , le général des Athé-
nieus à leur tête, étaient disposés à se déclarer
pour le roi; que les antres, saisis d’épouvante,
méditaient une prompte retraite; qu’affaiblis
par leurs divisions. s’ils se voyaient tout-à-
coup entourés de l’armée persane. ils seraient
forcés de rendre leurs armes, ou de les tourner
contre eux-mêmes 3.

Aussitôt les Perses s’avaucêrent à la faveur
des ténèbres; et, après avoir bloqué les issues
par ou les Grecs auraient pu s’échapper ï, ils
mirent quatre cents hommes5 dans l’île de Psyt-

talle, 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 Athéniens 7, passait (le l’île d’Egine à

l’armée des Grecs : il s’apercut du mouvement
des Perses; et, des qu’il fut à Salamine, il se
rendit au lieu ou les chefs étaient assemblés, lit
appeler Thémistocle, et lui dit : n il est temps
a de renoncer à nos vaines et puériles dissen-
- siens. Un seul intérêt doit nous animer au-
u jourd’hui, celui de sauver la Grèce: vous ,
n 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 tle se ren-

n dre maître des passages qui pouvaient favo-
u 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 a. Le réoit d’Aristidc,

confirmé par d’autres témoins qui arrivaient
succes-ivetnent, rompit l’assemblée, et les Grecs
se préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux ilot-

tes avaient reçus, celle des Perses montsit à
douze cent sept vaisseaux; celle des Grees,à
trois cent quatre-vingts 9. A la pointe du jour.
Thémistocle lit embarquer ses soldats. La flotte
des Grecs se forma dans le détroit de l’est: les
Athéniens étaient à la droite W, et se trouvaient
opposés aux Phéniciens; leur gauche, composée
des Lacéde’monieus, des liginètes. et des Mé-

gariens, avait en tête les loniens ".
Xerxès, voulant animer son armée par sa pré-

sence, vint se placer sur une hauteur voisine,
entouré de secrctaires qui devaient décrire tou-
tes les circonstancesdn combat".Di-sqn’ilparut,
les deux ailes des Perses se mirent en mouvement,
et s’avancèrent jusqu’au-delà de l’ile de Payan-

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 t3. Outre ce désavantage,

elles avaient à lutter coutre le vent qui leur était
contraire ’û, contre la pesanteur de leurs vais-
seaux qui se prêtaient difficilement a la ma-
nœuvre, et qui, loin de se soutenir mutuelle.
ment, s’embarrassnicnt , et s’entre-henrtsient

sans cesse.
Le son’de la bataille dépendait de ce. qui se

ferait il 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 défile.
Ariabîguès, un des frères de Xerxès , conduisait
les premiers au combat, comme s’il les eûtmenes
à la victoire. Thémistocle était présent à tous 18.5

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, un: grêle de flèches et
(le traits. Dans l’instant même, une galère athe-
nieune fondit avec impétuosité sur l’amiral plie:
nicien ; ctle jeune prince indigné, s’étant élance

sur cette galère, fut aussitôt percé de coups."-
I.a mort du général répandit la consternation

parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chef!
y mit une confusion qui accéléra leur perte:
leurs gros vaisseaux portés sur les rochers dei
côtes voisines , brisés les uns contre les nuirai,
entr’onverts dans leurs flancs par les éperom
des galères athéniennes, couvraient la mer de
leurs débris; les secours mêmes qu’on leur "1’
voyait ne servaient qu’à augmenter le desm-
dre lG.Vainemcnt les Cypriotes et les autres D3"
lions de l’Orient voulurent rétablir le combat:

l "merlot. lib. 8, rap. 69 et 7l. -- a Lycurg. in l.eocr. p. 156. -- a Dans la nuit du 19 .u .0.fltl0bre.”(
l’an 68° avant l. C. -3 llerotlot. ibid. cap. 75. Diud. lib. Il , p. 11.. Plut. in Themist. p. "il. Nep. In Thcm’i”
cap. 6.-4 Nischyl.in Pers. v. 3GO. Diml. ibid-5 Pan-an. lib. l , c. 36, p. 88. -6 Herndnt. il.itl. car- I
7 Plut. ibid. p. 1x7.-5l’lut.iluinl. p. 113; id. in Arisutl. p. 323.- g llcrudol. lib. 7, cap. :814; lib. il. a
et sa. - to ld. lib. 8, cap. (il. Dior]. lib, Il. p. 15.- u lerOflOl. ibid. cap. 35.- l. llerodol. d

l5.- Il. Plut. ibid. p. "9.-- 15 Ph", ibid, p, "9. ""0et go. Plut. ibid. p. nil.- I3 Died. lib. Il, p.

-6. -p. on

lib. a. car- 59
in.

lib. il. cap. 89. - 16 Alisrbil. in Pers. v.1.13. llerotlot. ibid. cap. 80.
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après une assez longue résistance, ils se dise
x persérent , à l’exemple des Phéniciens ’.

l Peu content de cet avantage, Thémistocle
I mena son aile victorieuse au secours des Luce-
t démoniens et des autres alliés, qui se défen-

daient contre les Ioniens. Comme ces derniers
j avaient lu. sur les rivages de l’Eubc’e, les in-

scriptions ou Thémistocle les exhortait à quit-
t ter le parti des Perses, on prétend que quel-

ques-nus d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille, on 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

tsur les bras tonte l’armée des Grecs. Ce fut
l alors qu’Artémise, entourée d’ennemis , et sur

i le point de tomber au pouvoir d’un Athéuien
l qui la suivait de près, n’hésita point à couler

à fond un vaisseau de l’armée persane. L’A-
’ tbenien , convaincu, par cette manœuvre , que
I la trine avait quitté le parti des Perses, cessa
i de L] poursuivre; et Xerxès, persuadé que le
4 "aisseau submergé faisait partie de la flotte

grecque, ne put s’empêcher de dire que, dans
t cette journée, les hommes s’étaient conduits
comme des femmes, et les femmes comme des

ï hommes 3. ’ vl L’armée des Perses se retira au port de Phn-
le" 3. Deux cents de leurs vaisseaux avaient
péri; ’quantilè d’autres étaient pris : les Grecs

l n’avaient perdu que quarante galères 4. Le
frontin fut donné le au de boédmmion, la

première année de la soixante-quinzième olym-

piade a. .’ Un a conservé le souvenir des peuples et
des particuliers qui s’y distinguèrent le plus.

4 Parmi les premiers. ce furent les Eginètcs et
les Atlte’niens; parmi les seconds, Polycrite
d’ilgine, et deux Athéniens, Euuiène et Ami-

nias 3. ITant que dura le combat , Xerxès fut agite
par la joie , la crainte, et le désespoir; tour-à-
tour prodiguant des promesses, et dictant des

l ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses
: secrétaires les noms de ceux qui ce signalaient
; dans l’action; faisant exécuter par ses esclaves
l les officiers qui venaient auprès de lui justifier
1 leur conduite °. Quand il ne fut plus soutenu
l par l’espérance ou par la fureur, il tomba dans
un abattement profond; et, quoiqu’il eut en-
core assez de forces pour soumettre l’univers,

ï 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-

.rnit pu le délivrer de ces vaines terreurs 7?
I mais un reste de décence ou de fierte ne lut

permettant pas d’exposer tant de faiblesse aux i
yeux de ses ennemis et de ses courtisans, il or-
donna de faire les préparatifs d’une nouvelle
attaque, et de joindre, par une chaussée, l’ile
de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme
il en avait dépêché un après la prise d’Alhè-

nes. A l’arrivée du premier, les habitants de
cette grande ville coururent aux tetnples, et
brûlèrent des parfums dans les rues jonchées
de branches de myrte : à l’arrivée du seconà
ils déchirèrent leurs habits; et tout retentit
cris, de gémissements, d’expressions d’intérêt

pour le roi, d’imprécations contre Mardonius,
le premier auteur de cette guerre 8.

Les Perses et les Grecs s’attendaient à une
nouvelle bataille; mais Mnrdonius ne se rassu-
rait pas sur les ordres que Xerxès avait don-
nés : il lisait dans l’aine de ce prince, et n’y
voyait que les sentiments les plus fils, joints
à des projets (le vengeance, dont il serait lui-
tnême la victime. u Seigneur, lui dit-il en s’ap«
u procltaut,d:aignez rappelervotre conrage.Vous

n’aviez pas fondé VOs espérances sur v otre flotte,

mais surcelte armée redoutable que vous m’a-
vez confiée. Les Grecs ne sont pas plus en état
de vous résister qu’auparavant; rien ne peut

u les dérober à la punition que méritent leurs
n anciennes offenses, et le stérile avantage
u qu’ils viennent (le remporter. Si nous pre-

nions le parti de la retraite, nous serions à
jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez
rejaillir sur vos fidèles Perses l’opprobre dont
viennent de se couvrir les Phéniciens, les
Égyptiens, et les autres peuples qui combat.
taient sur vos vaisseaux. Je conçois un autre
moyen de sauver leur gloire et la votre ; c’est
de ramener le plus grand nombre de vos
troupes en Perse, et de me laisser trois cent
mille hommes, avec lesquels je réduirai toute

u la Grèce en servitude 0. n
Xerxès, intérieurement pénétré de joie, as-

sembla son conseil, y lit entrer Artémise, et
voulut qu’elle s’expliquàt sur le projet de Mar-
dotuius. La reine, sans doute dégoûtée de ser-
vir un tel prince, et persuadée qu’il est des oc-
casions où du libérer c’est avoir prix son parti,
lui conseilla de retourner au plus tôt dans ses
étals. Je dois rapporter une partie de sa ré-
ponse, pour faire connaître le langage de la
cour de Suze. a Laissez à Mardonius le soin
a d’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous en
a aurez toute la gloire; s’il périt on s’il est dé-
s fait, votre empire n’en sera point ébranlé , et

u la Perse ne regardera pas comme un grand
a malheur la perte d’une bataille , des que tous

u

a
a

a
"a

a
n

a

i l Dtod. lib. n,p. 15.- a ucredet. lib. 8, cap. 38.
1 La .0 octobre de l’an L80 avant Il. C.(Dodvvell. in
l lr,

--- 3 ld. ibid. cap. 9l "931- A Diod. lib. Il , p. t6.-
Annal. Thucyd. p. L9. ) -- 5 llerodo’. ibid. cap. 93. --

M id. p. i6. -7 Herodot- ibid. cap. 97. - 8 ld. ibid. cap. 99. -- 91cl. ibid. cap. me. Justin. lib. s. cap. t3.
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a aurez mis votre personne en sûreté l. -
Xerxès ne diftéra plus. Sa flotte eut ordre

de se rendre incessamment à l’Hellespont, et
de veiller à la conservation du pont de ba-
teaux ’ : celle des Grecs la poursuivit jusqu’à
l’ile (l’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

cuvelles issues pour en sortir, l’armée des al-
be: s’arrêta, et se rendit bientôt au port de
Pagine, ou elle passa l’hiver.

Thémistocle lit tenir alors un avis secret à
Xerxès. Les uns disent que, voulant, en cas
de disgrâce, se ménager un asile auprès de ce
prince, il se félicitait d’avoir détourné les
Grecs du projet qu’ils avaient eu de brûler le
pont 3. Suivant d’autres, il prévenait le roi
que, s’il ne bâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie 4. Quoi qu’il
en soit, quelques jours après le combat de Sa-
lamiue, 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. De la, continuant
sa route, il arriva sur les bords de l’l-lelles-
pont, avec un très-petit nombre de troupes a ;
le reste , faute de vivres , avait péri par les Ina-
ladies, ou s’étaitdispersc 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’asseiublcreut auprès de l’au-

tel de Neptune pour décerner des touronnes 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 Laccdémone avec

cap. lilli. - la ld. ibid. cap. 11.0.

’ ”°rnr’”” m” av ml” "Un - 3 ld. ibid. cap. l07. -- 3 Id. ibid. cap. no. - A Plut. in Thflm". P’
Nrp. in ’l’hrmisl. rap. 5, "inti. lib. Il , p. ifi. - 5 llerutlol. Ibill. cap.
ermhrr de l’au La.) avant J. (I. (Burin-«Il, in Annat,
il Àtn’q’h’ li’l’N’i (:P’r- "h- l v p- liG-- 9 "nodal. ibid. rap. lai. - lu ld. ibid. cap. I3J-- Il

cette hante considération qu’ils méritaient eux-
mêiues, et l’associérent aux honneurs qu’ils
décernaient à Eurybiade. Une couronne d’oli-
vier fut la récompense de l’un et de l’autre. A
son départ, on le combla de nouveaux éloges;
on lui lit présent du plus beau char qu’on put
trouver à Laoédémone; 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 frou-

lières de la Laconie 9.
Cependant Mardonius se disposait à termi- i

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-inonr les oracles de la Grèce I0; il en-
voyait des délia aux peuples alliés, et leur pro-
posait pour champ de bataille les plaines de la
Béntie ou celles de la Thessalie: enfin , il réso-
lut de détacher les Athéniens dela ligue, et [il
partir pour Athènes Alexandre, roide Mare-
doine, qui leur était uni par les liens de l’hos’

pilalité I l.
Ce prince , admis à l’assemblée du peuple;

en même temps que les ambassadeurs de Lacu-
démone chargés de rompre cette négociation y
parla de cette manière : e Voici ce que dit Man’-
« douius : J’ai reçu un ordre du roi. conçu à"
u ces termes: J’oublie les offenses des Aillc- ,

niens; Mardonius, exécutez mes volantes:
a rendez à ce peuple ses terres; donnes-lurent
n d’autres, s’il en désire; conservez-luiseâloîüg

u et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J in

u cru devoir vous instruire des intention! de
a mon maître; et j’ajoute: C’est une folie de
« votre part de vouloir résister aux Perses;
«r c’en est une plus grande de prétendre leur
a résister long-temps. Quand même, contre
a toute espérance, vous remporteriez la "É"
n taire , une autre armée vous l’arracltermt
a bientôt des mains. Ne courez donc pond?
« votre perte, et qu’un traité de paix, d’C’e
« par la bonne foi , mette à couvert votre hot”
a neur et votre liberté. a Alexandre, Il)?
avoir rapporté ces paroles, nicha de convint-
cre les Athénieus qu’ils n’étaient pas en etat de

lutter contre la puissance des Perses, le: la
conjura de préférer l’amitié (le Xerxès a tout

autre intérêt 1’.
a N’écoutez pas les perfides conseils d’AlCÉ’Ë’

u dre, s’érrièrent alors les députés de Lacedc:

a motte. c’est 1m tyran qui sert un autre W"? -
a il a, par un indigne artifice, altère le! 15’

1-...-ISO.

l tJ.-- il id llIHl. cap. t I5. -- a L14 de-
t "5. --Thucyd. p. 50.)- 7 Hermiol. ibid. cap. 5l ŒN4 and»
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- structious de Mardouins. Les offres qu’il vous
- fait de sa par: sont trop séduisantes pour
a n’être pas suspectes. Vous ne pouvez les ac-
. cepter, sans fouler aux pieds les lois de la jus-
. tice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui
a avez allumé cette guerre? et faudra-t-il que
. ces Athéniens qui, dans tous les temps, ont
u été les plus zélés défenseurs de la liberté,

a soient les premiers auteurs de notre servi-
. tutie? Laoédémone, qui vous fait ces repré-
. sentations par notre bouche, est touchée du
.funeste état ou vous réduisent vos maisons
a détruites et vos campagnes ravagées : elle
- vous propose en son nom , et au nom de ses
alliés, de garder en dépôt, pendant le reste
- de la guerre, vos femmes, vos enfants et

c vos esclaves I. a ’la Athéuiens mirent l’affaire en délibéra-
tion, et, suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu

l de répondre au roi de Macédoine, qu’il aurait

l 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
rigoureuse iésistanceà ces barbares; qu’ils lui
cueillaient , s’il avait à l’avenir de pareilles lâ-
chetés à leur proposer, de ne pas paraître en leur

i présence,et de ne pas la exposerà violer en sa
personne les droits de l’hospitalité et de l’amitié ’.

I

I
i

a

4

p il fut décidé que l’on répondrait aux lacé-

démoniens, que si Sparte avait mieux connu
l les Athéniens, elle ne les sursit pas crus capu-
bla d’une trahison, ni tâché de les retenir
dans son alliance par des vues d’intérêt; qu’ils

i pourvoiraient comme ils pourraient, aux be-
, ains de leurs familles, et qu’ils remerciaient les

alliés de leurs ofires généreuses; qu’ils étaient

maclas à la ligne par des liens sacrés et indis-
x tel-bics; que l’unique grâce qu’ils deman-

dâeutaux alliés, c’était de leur envoyer au
1 plus tôt du secours, parce qu’il était temps de
Installer en Béotie, et d’empêcher les Perses
l de pénétrer une seconde fois dans l’Attique l.
l Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit

lire les décrets en leur présence; et soudain
î élevant la voix : - Députés lacédémoniens, dit-

- il, apprenez a Sparte que tout l’or qui cir-
- cule sur la terre, ou qui est encore caclté
c dans ses entrailles, n’est rien à nos yeux,
s au prix de notre liberté Et vous, Alexan-
a (in . en s’adressant à ce prince, et lui mon-
- tram le soleil, dites à Mardonius que "ut
’ W tu astre suivra la route qui lui est pres-

th 9"" là ttngeance qu’exigent leur! cam-
-P;fin°fid dessins et leurs temples réduits en

tu ’I” ” Pour tendre cet engagement en-

) ’ "ne. le! Athéniens poursuivront sur le roi

cote 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.

Mnrdonins , instruit de la résolution des
Athéniens, lit marc-lier aussitôt ses troupes en
Béatie, et de lit fondit sur l’Attique, dont les
habitants s’étaient une seconde fois réfugiés
dans l’île de Salntnine 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 dansle continent, il en avertit Xerxès,
qui était encore à Sardes en Lydie a. Il en vou-
lut profiter aussi, pour entamer une nouvelle
négociatiop avec les Athéuiens; mais il reçut la
même réppnse; et Lycidas, un des sénateurs ,
qui avait proposé d’écouter les offres du général

persan, futlnpidéavec ses enfants et sa femme 7,
Cependant les alliés, au lien d’envoyer une

armée dans l’Atquue, comme ils en étaient con-
venus, se fortifiaient à l’isthme de Corinthe, et
ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pé-
loponèse a. Les Athéniens, alarmés de ce pro4
jet, envoyèrent des ambassadeurs à Lacédémone,
ou l’on célébrait des fêtes qui devaient durer
plusieurs jours: ils firent entendre leurs plain-
tes. On différait de jour en jonr d’y répondre.
Offensés enfin d’une inaction et d’un silence qui

ne les mettaient que trop en droit de soupçon-
ner une perfidie, ils se présentèrent pour la
dernière lois aux Éphoru, et leur déclarèrent
qu’Athèucs, trahie par les Lace’démonieus et
abandonnée des autresalliés, était résolue de

tourner ses armes coutre eux, en faisant sa
paix avec les Perses.

Les Ephores répondirent que la nuit précé-
dente ile avaient fait partir, sous la conduite de
Pausanias, tuteur du jeune roi Plistarque, cinq ’
mille Spartiates, et trente-cinq mille esclllves 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’Eleusis, etse rendirent en Béotie, ou
Mnrdonins venait de ramener son armée W.

Il avait sagement évité de combattre dans
i’Attique. Comme ce pays est entrecoupé de
hauteurs et de défilés, il n’aurait pu ni-dévelop-

pet sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa
retraite dans un revers. La Béotic, ou contraire,
offrait de grandes plaines, un pays fertile,
quantité de villes prêtes à recueillir les délu-isde
son armée; car, à l’exception de ceux de Phtéc

et de Thespies. tous les peuples de ces cantons
s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardoniue établit son camp dans la plaine

îlet
p k u. Mr.” m” attip- hlm - a ld. ibid. éap. 163. Lymrg. in Louer. p. :56. - 3 Herodel. ibid. cap. nu. -

. . ClitïVVÀ "P 7.- un.
n’a-PIN. in Arinid. p. 3.5. -- s ou. un. ",11. .3. - a Hérodot. lib, 9, cap. 3. - 7 u.

ml, N." 5-*g Itl. ibid. cap. n.- In’ld. ibid, rap :9.
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de Thèbes le long du fleuve Asopus, dont il oc-
cupait la rive gauche , jusqu’aux frontières du
psys degPlatéeus. Pour renfermer ses bagages
et pour se ménager un aaile, il faisaitentonrer
d’un fossé profond, ainsi que de murailles et de
tours construites en bois l, un espace de dix
stades en tous sens I.

Les Grecs étaient en face, au pied el sur le
penchant du mont Cithéron. Aristide commun;
duit les Athéniens; Pausanias, tonte l’armée”.
Cc 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
.. ni pendant leur vie ni après leur mort; je don-
n neni les honneurs de la sépultuch ceux des
u alliés qui périront dans la bataille: après la
a victoire, je ne renverserai aucune des villes
. qui auront combattu pour la Grèce, et je dé-
- cimerai toutes celles qui se seront jointes à
- l’ennemi: loin de rétablir les temples qu’il a
- brûlés ou détruits, je veux que lents ruines
a subsistent, pour rappeler sans cesse à nos ne-
c veux la fureur impie des barbares’. -

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
éneral. Mardonius soupait chez un particu-

lier de Thèbes, avec cinquante de ses officiera
généraux, autant de Thébains, et Thersandre,
un des principaux citoyens d’Orchoméne. A la
fin du repas, la confiance se trouvant établie
entre les convives des deux nations, un Perse
placé auprès de Thersaudre, lui dit: a Cette
n table, garant de notre foi; ces libations que
u nous avons faites ensemble, en l’honneur du
u dieux , m’inspirent un secret intérêt pour
ne vous. Il est temps de songer à votre sûreté.
a Vous voyez ces Perses qui se livrent à leurs
.transports; vous avez vu cette armée que
a nous avons laissée sur les bords du fleuve :
c hélas! vous n’en verrez bientôt que les faibles
n restes. n Il pleurait en disant ces mots. Ther.
sandre surpris, lui demanda s’il avait commu-
niqué ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il
honorait de sa confiance. a Mon cher hôte, ré-
. pondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa

a destinée. Quantité de Perses ont prévu,
n comme moi, celle dont ils sont menacés; et
a nous nous laissons tous ensemble entraîner
«par la fatalité. Le plus grand malheur des
a hommes, c’est que les plus sages d’entre eux
N sont toujours ceux qui ont le moins de cré-
- dit 3. S- L’auteur que j’ai cité tenait ce fait de

Thersandre lui-meute.

Mardouius, voyant que les Grecs s’obsti-
naient à garder leurs hauteurs, envoya contre
eux toute sa cavalerie, commandée par Minis-
tius, qui jouissait de la plus haute faveur auprès
de Xerxès, et de la plus grande considération à
l’armée. Les Perses, après avoir insulté les
Grecs par des reproches de lâcheté, tombèrent
sur les Mégariens qui campaient dans un terrain
plus uni, et qui, avec le secours de trois cents
Athénieus, tirent une asses longue résistance.
La mort de Mnsistins les sauva d’une défaite
entière, et termina le combat. Cette perle fut
un sujet de deuil pour l’armée persane, un en-
jet de triomphe pour les Grecs, qui virent pas-
set 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 écar-

tait à force de traita tous ceux qui voulaient
s’approcher du fleuve, les obligea de (tillage-r
de position; ils défilèrent le long du mont Ci-
théron, et entrèrent dans le pays des Platéens.

Les lacédémoniens 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 dausla 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 Tégéutes, qui prétendaient également
commander l’aile gauche : les uns et les antres
rapportaient leurs titres et les exploits de leurs
ancêtres. Aristide termina ce différend. I Nous
n ne sommes pas ici, dit-il , pour contester
a avec nos alliés, mais pour combattre nos en-
: nemis. Nous déclarons que ce n’est pas le
- poste. qui donne ou qui ôte la valeur. c’est à
a vous, Lacédénloniens, que nous nous en
a rapportons. Quelque rang que vous nous as-
n signiez, nous l’élèverons si haut, qu’il devien-

- dru peut-être le plus honorable de tous. a i
Les lacédémoniens opinèrent par acclamations
en faveur des Athénieus 5.

Un danger plus imminent mit la prudence
d’Aristide à une plus rude épreuve z il apprit
que quelques officiers de ses troupes, apparte-
nanls aux premières familles d’Athènes, médi-

taient une trahison en faveur des Perses, et que
la conjuration faisait tous les jours des progrès.
Loin de la rendre plus redoutable par des re-
cherches qui l’auraient instruite de ses forces, il
se contenta de faire arrêter huit des complices.
Les deux plus coupables prirent la fuite. Il dit
aux autres , en leur montrant les ennemis :

I Hérodot. lib. g, up. 15. Plut in Arulirl. p. 3s5.- a Environ neul rent quarante-cinq luises. - A Les deux
armées sa trouvèrent en préitnee le l0 septembre (le l’an A73 avant J. C. (Dadwell. in Anna]. Thucyd. p. 59.)
- a Lyœars. in Leoer. p. :58. Diod. lib. il, p. 31-3 Herndol. ibid. cap. I6.- Æ ld. ibid. rap. au, ne. Diod.
ibid. p. si. Plut. in Aristid. p 3a7. - 5Hsrodet. ibid. rap. a6, Plut. ibid. p. 3:6.
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i a Cet leur sang qui peut seul expier votre
. - fini! ’. I
L à Mardmiua n’eut pas plus tôt appris que les

Grecs s’étaient retirés dans le territoire de
Plates, que. faisant remonter son armée le long
du fleuve. il la plaça une seconde fois en pré-
une: de l’ennemi. Elle était composée de trois
cent mille hommes tirés des nations de l’Asie,
et d’environ cinquante mille Iiéotiens, Thessa-
liens, et autres Grecs auxiliaires’. Celle des
amiéderés était forte d’environ cent dix mille

bonnes, dont soixanteinenf mille cinq cents
n’étaient armés qu’à la légère 3. On y voyait

dix mille Spartiates et lacédémoniens, huit
i mile Athéuiens , cinq mille Corinthiens, trois
a nille Iégariens, et différents petits corps fournis

parplusieunautrupeuplesouvilleadelaGrècei.
Il en venait tous les jours de nouveaux. Les
ilantinéens et les Eléens n’arrivèrent qu’après

la bataille.
Les années ’ ’

A juan. lorsqu’un détachement de la cavalerie
î , i penne, ayant l’Aaopns pendant la nuit,
i rempara d’un convoi qui venait du PéloPo-
..fl I aise. et qui descendait du Cithérou. Les Perses

” Meredirent maîtres de ce passage", et les Grecs
. la reçurent plus de provisions 5.

i l les deux jours suivants, le camp de ces der-
,’ I i linafut souvent insulté par la.cavalerie enne-

i nie. Les deux armées n’osaieut passer le fleuve:
i de part et d’autre, le devin , soit de lui-même,
trait par des impressions étrangères, promet-
tait la victoire in son parti, s’il se tenait sur la
décuive Ü.

la ousi’une jour, Mardonius assembla son
conseil 5. haubane, un des premiers officiera
de l’armée, proposa de se retirer sous lesmurs
de Thèbes, de ne pas risquer une bataille,
mais de corrompre, i force d’argent, les princi-
aneitoyena des villes alliées. Cet avis, qui
in! embrassé des Thébains, eût insensiblement
détaché de la confédération la plupart des pen-
ples dont elle était D’ailleurs l’armée
grecque, qui manquait de vivres, aurait été
contrainte, dans quelques jours, de se disper-
ses, ou de combattre dans une plaine; ce

y qu’elle avoit évité jusqu’alors. Mardonina rejeta

i cette proposition avec mépris.
[A unit suivantes, un cavalier échappé du

m! du Perses. s’étant avancé du côte du
AN. lit annoncer à leur général qu’il
Will tans-cru important Uni révéler; et de.
FM fut arrivé, cet inconnu lui dit :

’euy.’ ’r’liuit

- Mardouius fatigue inutilement les dieux
n pour avoir des auspices favorables. Leur ai-
- lence a retardé jusqu’ici le combat; mais les
n devins ne [ont plus que de vains efforts pour
a le retenir. Il vous attaquera demain à la i
a pointe du jour. J ’espère qu’après votre ric-
u taire, vous vous souviendrez que j’ai risqué
a ma vie pour vous garantir d’une surprise ; je.
- suis Alexandre, roi de Macédoine. n Ayant
achevé ces mots, il reprit à toute bride le che-
min du camp 7.

Aristide sa rendit aussitôt au quartier des La-
cédémoniena. On y concerta les mesures les
plus sages pour repousser l’ennemi; et Pausa-
nias ouvrit un avis qn’Aristitle n’osait proposer
lui-même : c’était d’opposer les Athéuieua aux

Perses, et les Lacédémoniens aux Grecs auxi-
liaires de Xerxès. Par li, disait-il, nous aurons
les uns et les autres à combattre des troupes
qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cette réso-

’ prise, les Atbeniens, des la points du
jour, passèrent i l’aile droite, et les Lace’de’mœ

nieus à la gauche. Mardonius, pénétrant leurs
desseins, fit passer aussitôt les Perses ù sa
droite, et ne prit le parti de les ramenerù leur
ancien poste que lorsqu’il vit les ennemis réta-
blirleur premier ordre de bataille n.

Ce général ne regardait les mouvementa des
lacédémoniens que comme un aveu de leur H-
clieté. Dans l’ivresse de son orgueil, il leur re-
prochait leur réputation, et leur faisaitdes délia
insultants. Un héraut, envoyé de sa part à Pan-
sanias, lui proposa de terminer le différend de-
la Perse et de la Grèce par un combat entre un
certain nombre de Spartiates et de Persans.
Comme il ne reçut aucune réponse, il lit mar-
cher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

des Grecs pendant tout le reste du jour, et
parvint même a combler la fontaine de Garga-
pltie 9.

Privés de cette unique ressource, les Grecs
résolurent (le transporter leur camp nu peu
plus loin, et dans une ile formée par deux
branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle P6-
roé lu; de la ils devaient envôyer an passage du
mont Cithéron la moitié de leurs troupes pour
en chasser les Perses qui interceptaient les
convois.

Le camp fut levé pendant la nuitd, avec la
confusion qu’on devait attendre de tant de na-
tions indépendantes, refroidies par leur inac-
tion, alarmées ensuite de leurs fréquentes relui.
tes, ainsi que de la disette des vivres. Quelques-

Lid. up. a
- 7 Plut, au

13 - .W i. r. 7I0.x ’7’ a "mm"

.

I l "fl’ î. hima- p. 3:5.- a Herodet. lib. g. cap. 3a.- 3 Ida ibid. cap- 30. - Æ ld. ibid. enp. a8. -a Le
’ Mi. Min un: t. c (manu. in saut. Thucyd. p. s..)--5 aussi... ibid. cap. 39. -- a ld.

n afr- 5 L0 au septembre. (Dodwel. id. ibid.) - e La nuit (ln 30 au al septembre.
ibid. cap. 66. Plut,

’tfiflodol- ibid. rap. SI. Pausan. ibid. -- Un nuit du si au sa "prioit".
ibid. p. 3:8. - 9 Hsrodot. and. un 49. Panna. lib. 9I
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nues se rendirent dans l’endroit désigne; d’an-
tres, égarées parleurs guides, ou par une ter-
reur panique, se réfugièrent auprès de la ville
de Platec t.

Le départ des lacédémoniens et des Athé-
niens fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces

derniers prirent le chemin de la plaine; les La-
cëdémoniens suivis de trois mille ’l’ëgéates, dé-

filèrent au pied du (Iitliéron. l’arvenns au
temple de Cérès, éloigné de dix stades, tant de

leur première position que de la ville de Pla-
teei, ils s’arrêterent pour attendre un de leurs
corps qui avait long-temps refusé d’abandonner

son poste; et ce fut là que les atteignit la ca-
valerie persane, détachée par Mardonius pour
suspendre leur marche. n Les voilà , s’écriait
a alors ce général au milieu de ses officiers, les
c- voilà ces Lace’dèmoniens intrépides, qui, di-

a saimn, ne se retirent jamais en présence de
a l’ennemi! nation vile, qui ne se distingue
a des autres Grecs que par un excès de lâcheté,
a et qui va bientôt subir la juste peine qu’elle
a mérite 3. n

1l se met ensuite ü la tête de la nation guer-
rière 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’Orient le suivent
en tumulte, en poussant des cris : dansle même
instant son aile droite, composée de Grecs allai.
haires, attaque les Athéniens, et les empêche
de donner du secours aux Lacéde’moniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un
terrain en pente et inégal, auprès d’un petit
ruisseau et de l’enceinte consacrée à Cérès -’I, les

laissa long-temps exposées aux traits et aux flè-
ches, sans qu’elles osassent se défendre. Les en-
trailles des victimes n’annoncaient que des évé-

nements sinistres.Cette malheureuse superstition
titperir quantité de leurs soldats, qui regrettè-
rent moins la vie qu’une mort inutile à la
Grèce. A la lin les ’l’e’ge’ates, 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,
serrent leurs rangs, se couvrent de leurs bou-
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-
senties lances dont on veut les percer, et sup-
pléent par un courage féroce au défaut de leurs
"mesa; Mardonius, à la tête de mille soldats
d’élite , balança long-temps la victoire; mais
bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux
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qui l’entourent veulent venger sa mort, et
sont immolés entour de lui. Dès ce moment,
les Perses sont ébranlés, renversés, réduits à

prendre la fuite. La cavalerie persane arrêta
pendant quelque temps le vainqueur. mais ne
l’empêcha pas d’arriver au pied du retranche-
ment qne les Perses avaient élevé auprès de
l’Asopus et qui reçut les débris de leur armée 7.

Les Atliéniens avaient obtenu le même une.
ces à l’aile gauche: ils avaient éprouvé une résis-

tance très-forte de la part des Beotiens, très-
faihle 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 Béatiens, dans
leur fuite, entraînèrent toute la droite des
Perses fi.

Aristide, loin de les poursuivreI vînt sur
sitôt rejoindre les lacédémoniens, qui, peu
versés encore dans l’art de conduire les sièges,
attaquaient vainement l’enceinte où les Per-
ses étaient renfermés. L’arrivée des Athé-
niens et des antres troupes confédérées n’é-

pouvanta point les assièges: ils repoussaient
avec fureur tous ceux qui se présentaient a l’as-
saut; mais à la fin, les Athéniens ayant forcé
le retranchement et détruit une partie du mur.
les Grecs se précipitèrent dans le camp, et les
Perses se hissèrent égorger comme des vic-
times 9.

Dès le commenCerucnt de la bataille, Arts-
baxe, 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 Mardonins pour commander l’ar-
mée, s’était avancé, plutôt pour être specta-

teur du combat,que pour en assurer le succès:
des qu’il vit plier le corps de Mardonius , il en-
joignit à ses tronpes de le suivre; il prit , en
fuyant, le chemin de la Phocide, traversa la
mer à Byzance I", et se rendit en Asie, où ou
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 on dans la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette
ioumée , furent d’un côté les Perses et les Sacres;
de l’autre, les Lacédémouiens, les Athéniens,
et ceux de ’l’e’gee. Les vainqueurs donnèrent
des éloges à la valeur de Mardonins, à celle de
l’Athéuien Sophauès, à celle de quatre Spar-
tiates , à la tête desquels on doit placer Aristo-
dème, qui voulut en cette occasion effacer la
honte de n’avoir pas péri au pas des Thermo.
pyles. Les Lacèdémouieus ne rendirent aucun
honneur à sa cendre : ils disaient que, résolu

a Herndot. lib. i), cap. 5s. - a ld. ibid. cap. 57. - 3 ld. ibid. cap. 58.-- L ld. ibid. cap. 57 et 65. Plut. in
Aristid. p. 395. Diod. lib. n , p. s5.-5 Herndnt. ibid. rap. 62.- G Plut. ibid. p. 3:9. ---7 urrndot. ibid. cap. 7o.
- il hl. ibid. cap. (i7.- g ld. ibid. cap. 7a. Diod. lib. Il . p. :5.- Io Herodot. ibid. cap. 06 et
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de mourir plutôt que de vaincre , il avait ahan-
douué son rang pendant le combat, et montré
un courage de désespoir et non de vertu h

Cependant les lacédémoniens et les Athé-
nieus aspiraient également au prix de la va-
leur: la premiers, parce qu’ils avaient battu
les meilleures troupes de Mardonius; les se-
conds, parce qu’ils les avaient forcées dans leurs

retranchements : les uns et les autres soute-
naient leurs prétentions 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 eu serait venu aux
mains sans la prudence d’Aristide, qui fit
consentir les Athéuieus à s’en rapporter au
jugement des alliés. Alors Théogiton de Mé-

l gare proposa aux deux nations rivales derenon-
cer au prix, et de l’adjuger à quelque autre peu«
ple. Cléocrite de Corinthe nomma les Plate’ens,
tous les suffrages se réunirenteu leur faveur 3.

La terre était couverte des riches dépouilles
des Perses; l’or et l’argent brillaient dans leurs

tentes. Pausanias fit garder le butin par les
Bibles] :on en réserva la dixième partie pour

. le temple de Delphes, une grande partie en-
] cure pour des monuments en l’honneur des
dieux. La vainqueurs se partagèrent le reste ,
et portèrent chez eux le premier germe de la
corruption à.

Tous les genres d’honneur furent accordés I
t ceux qui étaient tuons les armes à la main.
Chaque nation éleva un tombeau à ses guer-
rienî; et, dans une assemblée des généraux,

Aristide fit passer cc décret: a Que tous les
- ans les peuples de la Grèce enverraient des
- députes à Platée, pour y renouveler, par des
- sacrifices augustes, la mémoire de ceux qui
- avaient perdu la vie dans le combat; que de
c cinq ans en cinq ans, on y célébrerait des
- jeux solennels, qui seraient nommés les fêtes
- de la Liberté; et quelles Plstéens, n’ayant
- désormais d’autres soins que de faire des
- vœux pour le salut de la Grèce, seraient re-

’ - gardés comme une nation inviolable et con-
- sacrée à la divinité 6. n

Onze jours après la bataille ’, les vainqueurs
marchèrent à Thèbes, et demandèrent aux
habitants de leur livrer ceux des citoyens qui

. les au aient. engagés a se soumettre aux Mèdfl.
p Sur le refus des Thébains, la ville fut assiégée:
p elle emmurait. d’être détruite, si l’un des
p WC’Pimx "ultime! n’eût été d’avis de se re-

kmu’e» avec ceux de sa faction, entre les
t

q sacroÀotJih.
- S Recuit".

i. îfinodot.
p Dans la vie d’

, I. houai. TER
x ne. lib. .

il Mimi":

mains des alliés. Ils se flattaient de pouvoir
racheter leur vie par le sacrifice des sommes
qu’ils avaient reçues de Mardonins; mais Pan-
saniss , insensible i leurs offres, les lit cou-
damner au dernier supplice 7.

La bataillede Plate’e futdonnée le 3 du moisboé-

dromion 5, dans la seconde année de la soixante-
quiuzième olympiade”. Le même jour la flotte
des Grecs, commandée par leutychidas, roi
de Lacédémoue , et par Xanthippe l’Athénien,

remporta une victoire signalée sur les Perses 9,
auprès du promontoire de Mycale, en lonie:
les peuples de ce canton, qui l’avaient appelée
à leur secours, s’engagèrcnt, après le combat,
dans la confédération générale t0.

Telle fut la tin 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 Athéuiens 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 i peine échapper quelques traits
de jalousie coutre les Athéniens. Ors derniers
se livrèrent tonka-coup a l’ambition la plus ef-
frénée, et se proposèrent à-la-fois de dépouil-
ler les anéde’moniens de la prééminence qu’ils

avaient dans la Grèce, et de protéger contre les
Perses les Ioniens, qui venaient de recouvrer
leur liberté.

Les peuples respiraient enfin : les Athénieus
se rétablissaient au milieu des débris de leur
ville infortunée; ils en relevaient les manilles,
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 Pélopouèse, afin que, dans une
nouvelle invasion, elles ne servissent pas de
retraite aux Perses H. Thémistocle avait su dé-
tourner adroitement l’orage qui, dans cette oc-
casion, menaçait les Athéniens. Il les avait en-
gagés de plus à former au l’irée un port entouré

d’une enceinte l’lrctloutable, à construire tous
les au: un certain nombre de galères. à pro-
mettre des immunités aux étrangers et surtout

mon. 7h- sl’lut. in Aristid. p. 3st. - 3 Herodtit. ibid. rap. a... - ÀJutIiu lib aI cap. IL
, V ibid. op. 35. Thucyd. lib. 3, «Il. 58.
Ml up sa, Diod. lib. u, p. .5. - s Plut.

Aristide, p. 330. il dit que ce (Il! la 4.) - b Le sa septembre de lau L79 avant). C.( Dudvvell.
7415..) - 9 Baudet. ibid. eap.go. - no ld. ibid. cap. loti. - n Diod. ibid. p. .9. - iaThu-

’ up’W Fini-Titania p. un. Diod. lib. Il, p. 3.. - i3 Plut. ibid. Ftp. in Themist. c. G. -

aux ouvriers qui viendraient s’établir dans leur
ville l4.

a

- 6 Plut. ibid. p. 33:. --- a Le 3 octobre de l’an 479. --
de Glor. Alban. t. a, p. 3.69 ; id. inCamill. t. t. p. 138.
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Dans la même temps, les alliés se préparaient
à délivrer les villes grecques ou les Perses
avaient laissé des garnisons. Une flotte nom-
breuse , sans les ordres de Pausanias et d’Aris-
tide, obligea l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et la ville de Byzance , située sur l’llel-
lespout t. Ces succès achevèrent de perdre
Pausanias, désormais incapable de soutenir le
poids (le sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui, dans
les champs de Platée , insultait au faste et è la
servitude des Mèdes I; 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 l. Les alliés,
qui n’en obtenaient que des réponses dures et
humiliantes,quc des 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 Athénicna de com.
battre sous leurs ordres à.

Les Lacédémonicna , 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 ou lui ôta le comman-
dement de l’armée5 ; on en eut, quelque temps
après, de sa trahison. et on lui ôta la vie a. Quel-
que éclatante que fut cette punition, elle ne
ramena point les alliés z 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
Grécc,sana en excepter les Athéuieus, l’avaient
reconnu jusqu’alors fi. Sparte en avait fait usage,
non pour augmenter ses domaines, mais pour
détruire partout la tyrannie 9. 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
montent encore choisissait-on pour la dépouil-
ler de sa prérogative? celui ou, sans la 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; on méditait une invasion
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Hétæmsridas, 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 è la république de céder aux Athé-
nieus l’empire de la mer. et le soin de couti-
nuer la guerre contre les Perses".

Ce discours surprit, et calma soudain les un
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 dola raison. 1456-
nie de Lycurgue dominait encore à Sparte. Ja-
mais peut-étre elle ne montra plus de courage
et de grandeur.

Les Athénieus, qui , loin de s’attendre’a ce
sacrifice, s’étaient préparés à l’obtenir par la

voie 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 cm-
pressés à se faire assurer par les alliés le droit
honorable de commander les armées navales de
la Grèce U.

Ce nouveau système de confédération devait
être justifié par de nouvelles entreprises, et fit
éclore de nouveaux projets. On commença pas
régler les contributions nécessaires pour con-
tinuer la guerre coutre les Perses. Toutes les
nations mirent leurs intérêts entre les mains
d’Aristide : il parcourut le continent et les iles,
s’instrniait du produit des terres, et fit. voir
dans ses opérations tant d’intelligence et d’é-

quité, que les contribuables même le reg!!-
dèreut comme leur bienfaiteur Il. Dès qu’elles
furent terminées, on résolut d’attaquer les
Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point
à cette délibération : ils ne respiraient alors
que la paix ; les Athéniena, que la guerre. Cette
opposition de vues avait éclaté plus d’une fois.
Après la bataille de Mycale, ceux du Pélopoo
nèse , ayant les Lacédémoniens a leur téta. ï
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- .

téger les loniens , et l’on éloignait une rupture
certaine entre l’Asie et l’Enrope. Mai. le. Athè-

nieus rejetèrent cet avis , sous prétexte que le
sort de leurs colonies ne devait pas dépendre

dans l’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé des alliést3. Il fallaitdu moins imprimer une

t Thucyd. lib. l , cap. 94. Diod. lib. Il , p. 31.. - s Herodot. lib. 9, cap. 8a. - 3 Thucyd. ibid. cap. fie. Nsp.
in Pausan. cap. 3. -4 Thucyd. ibid. cap. 95. Diod. ibid. Plut. in Aristid. p. 333- Nep. in Aristid. cap. a. -
5 Thucyd. ibid- cap. i3t.-- G ld. ibid. cap. I3!» mita. ibld- P- 35- "* 7 Thuctd- "ML 0.P- 95- - 8 Haendel.
ib. a, cap, . et 3. Nçp. id. ibid. --9Tllucyd. ibid. cap.
cap. 75 et Dind. ibid. p. 38.-- l l Plut. in Arislid. p. 333. - la Plut. id. ibid. - I3 Herodot. ibid, c. ",5,

I8. Plut. in Lycnrg. t. t, p. 58. - Io Thuc’d. ibid.

î
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1ms me de flétrissure sur les peuple. Bue! qui
me. "liant joiutleura troupes à celles ° Xerxès,
mais on étaient restes dans l’inaction. 1408 Lace-
:çmxz tlitanie» proposèrent de les exclufl de l’a»

rem nuée des Amphyctions: mais Thémistocle,
[un :1 fiai voulait ménager à sa patrie l’alliance des
lulu Argietss,des’[he’bains, et des Thessaliens, re-
nm Pinta qu’en écartant de cette assemblée les

litions coupables, deux ou trois villes puis-
hm me y disposeraient à leur de tous les
mimi! "fluera; il lit tomber la pr0position des La-
gon: , et s’attire leur haine l. i
in» limât mérité celle des allies par les exac-
ipmfr limules violences qu’il exerçait dans les îles

leur dt h tuer Une foule de particuliers se
flânaient de ses injustices; d’autres, des ri-

mit" à"! qu’il avait acquises; tous , du désir ex-
mtwà kilt Qu’il avait de dominer. L’envie, qui re-
niait MINI les moindres de ses actions et de ses
a un Mia, goûtait le cruel plaisir de répandre des
me?!" sur sa gloire. Lui-même la voyait se
par h dejour en jour; et pour en soutenir
urf latin. il s’abaisseit à fatiguer le peuple du ré-
gna! °’ il la exploits, sans s’apercevoir qu’il est

i ’"Ï dllgerenx qu’inutile de rappeler des ser-

WW’ Il fit construire auprès de sa mai-
se." "un temple consacré A ont" , sunna ou
au? immuns. Cette inscription, monument
un! :2 d’un qui! avait donnés aux Athénieus pen-

tue t du il guerre médique, parut un reproche,
s si! il" tu"mâtinent un outrage fait à la nation.
tics-A p I maispxe’valureut : il fut banni °, et se re-
nflï "a dans le Pélopouèse; mais bientôt accusé

in fit Mr une correspondance criminelle avec
, «:1 l p mon, successeur de Xerxès , il fut pour-
par "il (il ville en ville i, et contraint de se ré-
ac E hi" die: les Perses. lis honorèrent dans

’1’ Moqueur suppliant des talents le!
vos "l’eut humiliés, mais qui n’étaient plus à

m- il mourut plusieurs années après h
Il! Athénieus s’aperçurent à peine de cette

mi il! possédaient Aristide , et Cimon , fils
.3’ dflbltiarlc. Cimes: réunissait à la valeur de son

Il! il prudence de Thémistocle. et presque
flash vertus d’Aristide , dont il avait étudié
h "rupin et écouté les leçons]. Ou lui confia

enminimement de la flotta grecque: il il:
1 "ü un la Tbnce, s’empara d’une ville où

I Pales avaient une garnison, détruisit les
m qui infestaient les mers voisines, et
mil teneur dans quelques iles qui s’étaient

W de la si.I P510! il son du Pirée avec deux cents

antres : il oblige , par sa présence, on par ses
armes, les villes de Carie et de Lycie à se dé-
clarer contre les Perses; et, ayant rencontre
à la hanteur 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
cotes de Pamphilie, on les Perses av aient rassem-
blé une forte armée; il débarque ses troupes,
attaque l’ennemi, le disperse, et revient avec un
nombre prodigieux de prisonniers, et quantité
deriches ’ ’K ’" J i ’ à Penh-l” t
d’AthènesG.

La conquête de la presqu’île de Thnce suivit
de près cette double victoire 7; et d’autres
avantages remportés pendant plusieurs années
accrurent successivement la gloire des Athé-
niens, et la confiance qu’ils avaient en leurs
forces.

Celles de leurs alliés s’affaibllssaieut dans la
même proportion. Epuisés par nue guerre qui,
de jour en jour, leur devenait plus étrnngère.
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 Athè-
niens 3. Par cette politique adroite illes 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 Cimon en retinrent quelques-
uns par des attentions suivies. Athènes, par
ses hauteurs, força les autres à se séparer de son
alliance, et les punit de leur défection en les
asservissant.

c’est ainsi qu’elle s’empara des iles 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 t0.
Ces infractions étaient manifestement con-

traires au traité qn’Aristide avait fait avec les
alliés, et dont les plus horribles serments de-
vaient garantir l’exécution : mais Aristide lui-
méme exhorta les Athéniens à détourner sur
lui les peines que méritait leur parjure". Il
semble que l’ambition commençait à corrompre
la vertu même.

. mquelles les alliés en joignent cent

xil Tic-in.
Mit cap.
W95- Plut. ibid. p. W.

.9- g...-
l"Il. il Theniat. p. ses. -.Vers l’an 47: avant L C. - a Thucyd. lib. I. cap. s35. Diod. lib. u . p. il:

P- la: CI "3- -l Vers l’an M9 avant J. C. - 3 Plus. in (lins. p. 48:. - A ld. ibid. p. (.83.
98.- 5 Id.ibid. cap. toc. - 6Diod. lib. l l . p. k7. -- 7 Plut. ibid. p. 487.- 8Thncyrl. ibid.

- 9 Thucyd. lib. I, cap, 98. Plut. ibid. p. 483. - Io Thucyd. ibid. cap. un. Diod.

Athènes était alors dans un état. daignerre

33Ltu Il 51"". ibid. p. 487. - n Plut. in Aristid. p-
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continuel; et cette guerre avait deux objets :
l’un , qu’on publiait à haute voix, consistait à
maintenir la liberté des villes de l’lonie; l’autre,
qu’on craignait d’avouer, consistait â 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’AttiqneI; mais dans le moment de l’exécu-
tion d’affreux tremblements de terre détruisent
Sparte, et font périr sous ses ruines un nom-
bre considérable d’habitants. Les esclaves se ré-

voltent; quelques villes de la Laconie suivent
leur exemple, et les lacédémoniens sont con-
traints d’implorer le secours de ce peuple dont
ils voulaient arrêter les progrès ". Un de ses
orateurs lui conseillait de laisser périr la seule
puissance qu’il eût à redouter dans la Grèce;
mais Cimou, convaincu que la rivalité de Sparte
était plus avantageuse aux Athéuiens que leurs
conquêtes mêmes, sut leur inspirer des senti-
ments plus généreux ’. Ils joignirent, à diverses

reprises, leurs troupes à celles des lacédémo-
niens; et ce service important qui devait unir
les deux nations (il naître entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes 3. Les Lacè
démonicns crurent s’apercevoir que les généraux

d’Athénes entretenaient des intelligences avec
les révoltés : ils les prièrent de se retirer sons
des prétextes plausibles; mais les Athéniens,
irrités d’un pareil soupçon , rompirent le traité
qui les liait aux lacédémoniens depuis le com-
mencement de la guerre médique, et se hâtèrent
d’en conclure un autre avec ceux d’Argos, de-
puis long-temps ennemis des Lace’démoniens 4.

Sur ces entrefaites lnarus, fils de Psamméti-
que, ayant fait soulever l’Egypte contre Ar-
taxerxès, roi de Perse 5, sollicita la protection
des Athéniens”. Le désir d’affaiblir les Perses,
et de se ménager l’alliance des Égyptiens, déter-

mina la république encore plus que les offres
d’lnarus. Cimon conduisit en Égypte la flotte
des alliés, composée de deux cents vaisseaux ü:
elle remonta le Nil, et se joignît à celle des
Egyplîens, qui délirent les Perses, et s’emparè-
rent (le Memphis, à l’exception d’un quartier de
la ville ou 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 antres 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-
xerxès, pour obliger les troupes à quitter l’E-
gypte, avait vainement tenté d’engager, à force
de présents , les Lacéde’moniens à faire une ir-
ruption dans l’Attique 7:

Tandis que les Athéniens combattaient au
loin pour donner un roi a l’Egypte, ils atta-
quaient en Europe ceux de Corinthe et d’Epi-
dartre; ils triomphaient des Béctiens et des
Sicyoniens; ils dispersaient la flotte du Pélopo-
nèse, forçaient les habitants d’Egiue à livrer
leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir
leurs murailles 9; ils envoyaient des troupes en
Thessalie pour rétablir 0reste sur le trône de
ses pèresft; 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 autres à leur en
fournir, réunissant à leur domaine les pays qui
étaient à leur bienséance, formant des établisse-

ments dans les pays on le commerce les attirait,
toujours les armes à la main, toujours entrai-
nés à de nouvelles expéditions par une succes-
sion rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de dix
mille hommes 1° allaient au loin cultiver les ter-
res des vaincus Il : 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 désir 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 Il ; Tolmitlès, qui,
vers le même temps, ravagea les côtes du Pélo-
pouése 13 ; Périclès, qui commençait à jeter les

fondements de sa gloire, et profitait des fré-
quentes absences de Cimon pour se rendre msi-
tre de l’esprit du peuple. « ’

Les Athénieus ne faisaient pas alors directe-
ment la guerre à hcédémone; mais ils exer-
çaient fréquemment des hostilités contre elle
et contre ses alliés. Un jour, ils voulurent, de t
concert avec les Argiens, s’opposer au retour
d’un corps de troupes lacédémoniennes, que
des intérêts particuliers avaient attiré du Pélo-
ponèse en Déclic. La bataille se donna inaptes
de la ville de Tanagrac. Les Athéniens furent
battus; les Lacédémonicns continuèrent trau-

s Tltucyd. lib. I, cap. rot. --n Vers l’an Mil. avant J. C. -a Plut. in Clin. p. 439. -- 3 Diod. lib. Il qui?
- ÀThutyd. ibid. cap. les. Diod. ibid. p. 1,8. Pausan. lib. à, rap. a4, p. 333). -- 3 Thucytl.ibid. cap-tifs-
Diod. ibid. p. 54. - b Vers l’au 1,62 avant J. C. - G Thucyd. ibid. cap. t to. Plut. ibid. p. 490.- 7 Tltnryd. llJiJA
c’l’- "l9 hlm]. ibid. p- 56. - BThut-yd. ibid. cap. 105 et mil. Diod. ibid, p. En et 63. -g Thucyd. ibid. cap. 1th
- "l [N°1 "tu. r- 54.-- Il lil. ibid. p. 67. Plut. in l’ericl. p. :63. - la Dind. ibid. p. 63. ’l’hueyd. tan.
cap. roll. -- t3 Iliod. ibid. p. 63.’l’ltueyd. ibid. - e Vus l’an [.35 nanti. C.
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qniHement leur marche I. Les premiers crai-
gnirent alors une rupture ouverte. Dans ces
«miaula république rougissait de ses injuæ
tines, etcetlx qui la gouvernaient déposaient
leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent vers
Giron, qu’ils avaient exilé quelques années
upsnnnt. Périclès , qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret ordonnait
son rappel i.

o grand homme, honore de l’estime des
Spartiates, classure’ de la confiance des Athé-

lient, employa tous ses soins pour les ramener
ide vues pacifiques 3, et les engagea du moins
hip" une trêve de cinq ans °. Mais, comme
bilhe’niens ne pouvaient plus supporter le
"pond se hâla de les mener en Chypre; il y
Importa de si grands avantages sur les Perses,
qu’il contraignit Artaxerxès a demander la paix

multipliant”. Les conditions en furent humi-
lustra pour le grand roi : lui-même n’en eût
Pudictèd’autres à une peuplade de brigands qui

p mit infecté les frontières de son royaume. il
z Matl’indépendance des villes grecques de
1’ lonie z on stipula que ses vaisseaux de guerre
le pourraient entrer dans les mers de la Grèce,

il

a"

"Il!!! troupes de terre approcher des côtes,
quinine distance de trois jours de marche. Les
maliens, de leur côté, jurèrent de respecter
luron d’Artaxerxès Il.

l h Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce

l unl’œil au plus grand empire du monde.
pilla!!! ans auparavant , la résolution qu’elle
rP’" de résister à cette puissance fut regardée

lm un coup de désespoir, et le succès
;We un prodige. Cimon ne jouit pas long-
e mimine gloire : il finit ses jours en Chypre.
[sillon fut le terme des prospérités des Athé-

"tm I elle le serait de cette partie de leur
MW, Iijen’avais à recueillir quelques traits
liniment àcaraetériser le siècle où il a vécu.

i 105100 les Perses parurent dans la Grèce,
l I. mies de crainte engagèrent les Athéuiens
i V opposer une vigoureuse résistance : la

p qui: de l’esclavage, qui, dans une nation li-
.ifîonjonts produit plus de vertus que les

Mp6 del’institution; et la crainte de l’opi-

VW Publique, qui, chez toutes les nations,
ï "Wh: souvent aux vertus. La première agis-
’ "Il d’autant plus sur les Athénieus, qu’ils com-

m’flglientà jouir (le cette liberté qui leur avait

mm dm: siècles de dissensions; ils devaient
Emma leur éducation et à une longue ha-

, "111ng régnait alors dans les antes cette pu-
] . l"qui rougit de la licence, ainsi que de la
: ne; qui fait que chaque citoyen se renferme

truit. t. l
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dans les burnes 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 Ions.

Ou fuyait les emplois, parce qu’on en était
digneô; on n’osait aspirer aux distinctions,
parce que la considération publique suffisait
pour payer les services rendus à l’état. Jamais
on n’a fait de si 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 Solou ,
d’Harmodius et d’Aristogitou; 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 hon-
neur dans l’assemblée du peuple; un homme
se leva, et lui dit : a Miltiade, quand vous re-
nt pousserez tout seul les barbares, vous aurez
n tout seul une conronne 8. n Peu de temps
après, des troupes athéniennes, sous la conduite
de Cimon, remportèrent de grands avantages
dans la Thrace ; à leur retour, elles demandèrent
une récompense : dans les inscriptions qui fu-
rent gravées, on fit l’éloge des troupes, et l’on

ne cita personne en particulier9.
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’Ampbiaraus était moins jaloux de paraître
homme de bien que de l’être en effet,
tous les yeux se tournèrent rapidement vers
Aristide 1°. Une nation corrompue pourrait
faire une pareille application; mais les Athé-
niens curent 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’av aient procurée; et cet
orgueil était d’autant plus légitime, que jamais

on ne combattit pour une cause plus juste et

plus importante. ’
ï ITlr-ryd, hl). x, rap. les æ ,plm, in Cim. p. 490. - 3Thneyd. id. cap. ne. Plut. id. ibid.- a L’an 350
’"m’iürâL’n 9,49 m... r. c. -4 Diod. lib. u. p. 74.- sur". de Les. lib. 3, p. 699. - 61mn.

.p 3.3.-,a:,.1.;...;n curial. 457. -8 Mm. ibid. p. 1.53. -9 mon. ibid. p. tu. Plut
H lk 4h..- tu Hun. un Aristpl. p. 32a. -- u Aristoph. in Equit. v. 779.
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Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse par-
vient tonka-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 z 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’éprouve-
rent les Atlténieus.

Thémistocle les égara dans la route où il les
conduisit. Les autres chefs, loin de modérer
leur ardeur, ne parurent attentifs qu’à l’en-
llarnmer.

Lors (le la seconde invasion des Perses, Mil-
tiade proposa de les combattre en rase campa-
gne I : ce projet était digne du vainqueur de
Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi
peut-être : il osa conseiller aux Albi-nions de
confier leur destinée au hasard d’une bataille
navale. De puissantes raisons s’élevaient contre
ce plan de défense : les Athétiiens savaient à peine
alorsgouveruer leurs faibles navires; ils n’étaient
point exercés aux combats de mer;on ne pou-
vait pas prévoir que Xerxès attaquerait les
Grecs dans un détroit; colin Thémistocle de-
vait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à tout
événement il s’ouvrirait un passage à travers la
flotte ennemie, et transporterait le peuple d’A-
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’Athèues, ellederint bientôt l’instrument de
son ambition et de sa perte ’. Thémistocle, qui
voulait rendre sa nation la plus puissante de la
Grèce, pour en être le premier citoyen, lit
creuser un nouveau port, construire un plus
grand nombre de galères, descendre sur ses ilot-
tes les soldats , les ouvriers , les laboureurs , et
cette multitude d’étrangers qu’il avait attirés
de tous côtés. Après moir conseille d’épargner
les peuples du continent qui s’étaient nuis 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 retenaitet ’
voltait par son faste. Cimon et les autres gém-
raux, enrichis par la même taie, étalérent une
magnificence incounue jusqu’alors : ils n’avaient
plus d’autre objet, à l’exemple th ’liluïmistotrlc,

que de concourir a l’agrandissement de la répu-
blique. Cette idée dominait dans tous les es-
prits. ,

Le peuple, enorgueilli de voir ses générant
mettre a ses pieds les depnltillrs et les soumis-

sions volontaires ou forcées des villes réunies
à son domaine, se répandait avec impétuositéi

sur toutes les mers, et paraissait sur tous les p
rivages; il multipliait des conquêtes qui allé-l n
raient insensiblement le caractère de la valeur
nationale. En effet, ces braves soldats, qui
avaient affronté la mort dans les champs de
Marathonet de Platée,serrilement employésaux l
opérations de la manœuvre , ne (exerçaient, le
plus souvent, qu’à tenter des descentes and
précaution, qu’à surprendre des villes sans des
feusc, qu’à ravager des terressnbandonuèes:
espèce de guerre qui apprend a calculer sut
forces, à u’approclier de l’ennemi qu’en trem-

blant, à prendre la fuite sans en rougiri.
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 obi.
cura 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 on trois traits montrent avec
quelle rapidité les principes de droiture et
d’équité s’affaihlircnt dans la nation.

Après la bataille de Platée , Thémistocle au-
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 réponditzu Qu’Aristide en soit le de- Ï

a positaire; nous nous en rapportons à lui. n
Thémistocle tira ce dernier à l’écart , et lnidit:
a La llotte de nos alliés séjourne sans défiance

u dans le port de Pagase; je propose de l1
«brûler, et nous sommes les maîtres de la
a Grèce. -« Atlténiens, dit alors Aristide,
c rien de si utile quele projet de Thémistocle;
n mais rien de si injuste. -- Nous n’en voulons
a point, s’écria tout d’une voix l’assemblée Ü. v

Quelques années apri-s,les Sauriens propu-
si-rcnt aux Atlténirns de violer un article du
traité qu’on as ait fait avec les alliés. Le peuple
demanda l’avis d’Aristide. u Celui des Saluieuf

u est injuste, répondit-il, mais il est utile. t
Le peuple approuva le projet (les Sauriens 7.

Enfin , après un court intervalle de temps
et sous Périclès , les Allié-nions , dans plus d’utr
occasion , curent l’insolence (l’avouer qu’ils n

connaissaient plus d’autre droit des gens qu
la force 8.

t Slrlimhr. ap. l’lut. in Themist. p. "3. - a lm". de Var. I. l. p. 3g]. -3 l’lut. in Themisl. l. r . p. Il
- à Pin. (le hg. 11h.!" t. a. p 705. - 3 Arulol. de Hep. lib. 5, rap. 3, p. 339 et 310.1’llll. ibid. p. in

L- Û Plut. ilml. p. in; id. lll Artstnl. p. 35:. -. 7 ld. ilml. p. 333. -5 Thurvtl. lib, 5 , rap. 89, etc.



                                                                     

SECTION Il].
Mien: n: PÉRICLËD”.

Ë

l j Périclès s’apercnt de bonne heure que sa nais-

itncues richesses lui donnaient des droits, et
hmm suspect. Un autre motif augmentait

,1! thunes. Des vieillards qui avaient connu
’l’ttistrate,croyaient le trouver dans le jeune
Périclès; c’étaient, avec les mêmes traits, le

même tonde voix , et le même talent de la pa-

mlrklliallait se faire pardonner cette res-
,ülltlure,et les avantages dont elle était ac-
ŒIPgnée. Périclès consacra ses premières

amnil’élude de la philosophie, sans se mê-
ltrdts affaires publiques , et ne paraissant nm-

liüntuer (l’antre distinction que celle de la
niant.

i lyrisla mon d’Aristidc et l’exil de Thé-
IÜIMle,Cimon prit les rênes du gouverne-
IW: mais souvent occupé d’expéditions loin-

hiles, il laissait la confiance des Atbèuiens
lutin entre plmienrs concurrents , incapables
hem. Ou vit alors Périclès se retirer de
llmie’te’,renoncer aux plaisirs, attirer l’at-

laùtmie la multitude par une démarche lente,
maintien décent, un extérieur modeste,
fi (la mœurs irréprochables 3. 11 parut enfin
il: tribune, et ses premiers essais étonnèrent
laAtlténiens. Il devait à la nature d’être le
fifi! éloquent des hommes , ct au travail d’être

,lcpttnier des orateurs de la Grèce 4. ’
la maîtres célèbres qui avaient élevé son

Mate,contiuuant à l’éclaircr de leurs con-

flit. remanient avec lui aux principes de
la lonie et de la politique : son génie s’appro-
Fllil leur! connaissances 5 ; et de 1:. cette pro-
Mur, cette plénitude de lumières, cette force
à 6’le qu’il savait adoucir au besoin, ces

15m6 qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecta

intis; tant d’autres qualités qui le mirent en
(tilde persuader ceux qu’il ne pouvait con-

tinue, et d’entraîner ceux mômes qu’il ne

pourrirai convaincre ni persuader.
t. On trouvait dans ses discours une majesté
mute, sans laquelle les esprits restaient
10H45: c’était le fruit de ses conversations

l "et lr philosophe Anaxagore, qui, en lui dé-
, taquant le principe des êtres et les phénomè-

ûudela nature, semblait avoir agrandi son aine
l inhnllemrnt élevée Ü.
l I 0In’était pas moins frappé de la dextérité
’ M? laquelle il pressait ses adversaires , et se dé-
p mima lmrs’poursnites z il la devait au plii-

l°l0plfe Zénon d’liléc, qui l’avait plus d’une

[W conduit dans les détours d’une dialecti-
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que captieuse, pour lui en découvrir les is-
sues secrètes 7. Aussi l’un des plus grands an-
tagonistes de Périclès disait souvent : n Quand
u je l’ai terrassé, que je le tiens sons moi, il
u s’écrie qu’il n’est point vaincu , et le persuade

a à tout le monde 3. n
Périclès connaissait trop bien sa nation pour

ne pas fonder ses espérances sur le talent de la
pirole; et l’excellence de ce talent, pour n’être
pas le premier à le respecter. Avant que de pl.
raine en public, il s’avertissait en secret qu’il
allait parler à des hommes libres , à des Grecs,
à des Athèuicns Et.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait

de la tribune, parce que , toujours ardent à sni-
vre avec lenteur le projet de son élévation, il
craignait d’effacer par de nouveaux succès l’im-

pression des premiers, et de porter trop tôt
l’admiration du peuple à ce point d’où elle ne
ne peut que descendre. On jugea qu’un orateur
qui dédaignait les applaudissements dont il était
assuré, méritait la confiance qu’il ne cherchait
pas; et que les affaires dont il faisait le rapport
devaient être bien importantes, puisqu’elles le
forçaient à rompre le silence m.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il
avait sur son ante, lorsqu’un jour que l’assem-
blée se prolongea jusqu’à la nuit ou vit on sim-
ple particulier ne cesser de l’interrompre et de
l’outrager, le suivre avec des injuresjusque dans
sa maison, et Périclès ordonner froidement à
un de ses esclaves de prendre un flambeau, et
de conduire cet homme chez lui H.

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
qu’une aine qui savait mépriser les louanges et
l’insulte, les richesses, les superfluités, et la
gloire elle-môme, devait avoir pour le bien pu-
blic cette chaleur dévorante qui étouffe les au-
trcs passions, on qui du moins les rc’unit dans
un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Péri-
clès; et il sut l’entretenir pendant près de qua-
rante ans t3. dans une nation éclairée, jalouse de
son autorité, et qui se lassait aussi facilement
de son administration que de son obéissance.

l1 partagea d’abord sa Faveur avantquc de
l’obtenir tout entière. Cimon était à la tête des

Il!
i

l Intplll l’an H.
i il] hi Forum Clan Uni. cap, in, t. l , p. 345. Dior]. liln. la, p. 96. --

iqu’à l’an 501. surit J. (2.- l Plut.in Pericl. p. IRE, -- g lxl. iliid. - Il ld. ibid. p. iS’, et
5 Plut. ilntl. p. 136.-6 ld. ilml,

Vint ibid. in. un. - 8 M. ibid. r. iJG;id. l’ra-r. w. rrip. t. ., p. un... g In. Ain-Muni I- -. in lm - -
Il Plut.ibid.p. 155.-- Il ld. ibid. p. 15’..- la N. ibid. p. tût, d’un, ne -- t3 ld. llllll. p. tilt.
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nobles et des riches; Périclès se déclara pour
la multitude qu’il méprisait, et qui lui donna
un parti considérable. (limon, par des voies lé«
glumes, avait acquis dans ses expéditions une
lortune immense; il l’employaitfi décorer la
ville, et à soulager les malheureux. Périclès,
par la force de son ascendant, disposa du trésor
public des Athéniens et de celui des alliés, relu-
plit Albi-nes de chefs-d’œuvre de l’art, assigna

des pensions aux citoyens pauvres, leur distri-
bua une partie (les terres conquises, multiplia
les fêles, accorda un droit de présence aux ju-
ges. Il ceux qui assisteraient aux spectacles et
a. l’assemblée générale I. Le peuple, ne voyant

que la main qui donnait, fermait les yeux
sur la source où elle puisait. Il alunissait
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-
per ces grands coups qui augmentent le crédit
en le manifestant. Il fit bannir Cimon, fausse-
ment accusé d’entretenir des liaisons suspectes
avec les Lacéde’moniens’; et, sous de frivoles
prétextes, détruisit l’autorité de l’aréopagc, qui

s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs
et des innovations 3.

Après la mort de Cimon, Thucydide son
beau-frère tâcha de ranimer le. parti chancelant
des principaux citoyens. Il n’avait pas les ta-
lean militaires de Périclès; mais, aussi habile
que lui à manier les esprits, il maintint peu.
daut quelque temps l’équilibre, et linit par
éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de
l’exil 4.

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 parla sagesse de ses conseils,
ou par les charmes de son éloquence 5. Tout
s’opérait par ses volontés; tout se faisait, en
apparence, suivant les régies établies; et la li-
berté, rassurée par le maintien des formes répu-
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 ou
bouleverser la Grèce. Les Allténiens, dociles au
mouvement qui les entraînait, en respectaient
l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement iul-

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-
dre Ü.N’ugissait-ildans les autres quepar 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 république; mais quand il
vit la puissance des Atlie’niens à une certaine
élévation, il crut que ce serait une honte de la
laisser s’affaiblir, et un malheur de l’augmen-
ter eucore..(lette 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.

LesAtbéniens, pénétrés du sentiment de leurs

forces, de ce sentiment qui, dans les rangs éle-
vés, produit la hauteur et l’orgueil, dans la
multitude, l’insolence et la férocité, ne se bor-
naient plus à dominer sur la Grèce; ils médi-
taient la conquête de 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’Athenes 7. l

La république brisait successivement les
lieus de l’égalité, qui avaient formé leur con- l
fédération : elle appesantissait sur eux un joug l
plus humiliant que celui des barbares, parce 1
qu’en effet on s’accoutume plus aisément à la l
violence qu’à l’injustice. Entre autres sujets de
plainte, les alliés-reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les
ans pour faire la guerre aux Perses. Périclès r6-
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«

plirN. A cette réponse, l’lîubée, Samos, et By-
zatnce,se soulevèrent; mais, bientôt après , l’Eu-
bée rentra sous l’obéissance des Athéniens 9 , By .

lance leur apporta le tribut ordinaire 1° ; Samos,
après une vigoureuse résistance, les indemnisa
des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, dénio-
lit ses murailles, et donna des otages l ’.

La ligue du Péloponnèse vit, dans cet exemple
de vigueur, une nouvelle preuve du despotisme
que lesAtbéniens exerçaient sur leurs alliés, et
qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.
Depuis long-temps alarmée de leurs progrès ra-

: Aristot. de Hep. lib. a, cap. la , t. a
3 ld. in Periel. p. t57. --A ld. ibid. p.
Plut. ibid. p. ISO. Citer. Oral. cap. 9, t. I, p.
lbjd. p. 155. - g Thucyd. lib. t
in Perle]. p. :67.

, p. 336. Plut. in Paricl. p. 156 et I57.--- a Id. in Cim. p- 1489- -
158 et 101. -- 5 ld. ibid. p. tôt. - G Aristopb. in Acharn. v. 5:9.

4:6. - 7 huer. de l’ac. t. I , p. 40:. Plut. ibid. p. 161.. - 3 ld.
, cap. 114. Diod. lib. la, p. 75. à la ld. ibid. cap. II7.--- Il ld. ibid. Plut.
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pilles, nullement rassurée par les traités qu’elle

mit faits avec eux, et qu’on avait confirmés
par une trêve de trente ans b4, elle aurait plus
d’une fois arrêté le cours de leur: victoires , si
elle mit pu vaincre l’extrême répugnance des
lacédémoniens pour tonte espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits parmi
le! nations de la Grèce. Périclès était odieux

la! me, redoutable à toutes. Son règne, car
feule nom qu’on peut donner à son adminis-

itflfionl, 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
lttltêitte ou dans la société. Maisà cette espèce

ide vengeance qui console le peuple de sa fai-
blflse, succédèrent à la fin des murmures
Met mêlés d’une inquiétude sombre, qui
infligeaient une révolution prochaine. Ses en-
nuis, n’osent l’attaquer directement, essayé-

ml leurs aunes contre ceux qui avaient mérité
Il protection ou son amitié.

midi», chargé de la direction des superbes
plumeau qui décorent Athènes, fut dénoncé
LIN!" avoir soustrait une partie de l’or dont il
tout enrichir la statue de Minerve : il se jus-

lnfi!’ et ne périt pas moins dans les fers. Anaxa-
(E’mJe plus religieux peut-être des philoso-
PhGJnt traduit en justice pour crime d’impiété ,

in obligé de prendre la fuite. L’épouse, la ten-
ldtnmie de Périclès, la célèbre Aspasic, accu-
lW d’avoir outragé la religion par ses discours,
elles mœurs par sa conduite, plaida sa cause
’ilf*même; et les larmes de son époux la déro-
berait à peine à la sévérité des juges 3.

Ca attaques n’étaient que le prüde de
flaqu’il aurait essuyées, lorsqu’un événement

"filtrera releva ses espérances et raffermit son
autorité.

CON-w: faisait depuis quelques années 4 ;la
màürinlhe, dont elle tire son origine.
Simili le droit public de la Grèce, une puis-
m’œ Chugère ne doit point se mêler des dif-
fufnds élevés entre une métropole et sa colonie:
lm! il était de l’intérêt des Athéniens de s’at-

mhfl’ En peuple dont la marine était floris-
"NÆ, et qui pouvait, par sa position, favoriser
hlm-fige de leurs flottes en Sicile et en Italie.
’1’ l9 "curent dans leur alliance, et lui envoyè-

M! des secours. Les Corinthiens publièrent
1" l? dthéniens avaient rompu la trêve.

pondre, antre colonie des Corinthiens, avait
"brimé le parti des Athéniens. Ces derniers,
"Romm sa fidélité, lui ordonnèrent, nou-
îflllernent de leur donner des otages, mais eu-
th de démolir ses murailles, et de chasser

poe-1 rima. ibid. - a Id, ibid. cap. 68.

Bln’uld-qllb- I p (in "5.-- n L’an [,55 avant J. C. ( Dodrvell. in Auriol. Tlmcyrl. p. In.’,.) - a Thym-"L
”’"l”6’- "tu. ibid. p. :56. -3 Diod. lib. sa, p.95. Plut. in i’erirl. p. 16 . Philorh. up. Scllol. Ariflnplr,

"tu w GAL-Hhucyd. un. r, up. .5. m. --5m. ibid. cap. se. -

les magistrats que, suivant l’usage, elle rece-
vait tous les ans de sa métropole. Potidée se
joignit à la ligue du Péloponèse, et les Athé-
niens l’assiégèrent 5.

Quelque temps auparavant, les Athéniens
avaient , sans quelques légers prétextes ,
interdit l’entrée de leurs ports et de leurs mar-
chés a ceux de Mégare. alliés de Lacédémone 6.

D’autres villes gémissaient sur la perte de leurs
lois et de leur liberté.

Corinthe, qui voulait susciter une guerre gé-
nérale, épousa leurs querelles, et sut les enga-
ger à demander une satisfaction éclatante aux
Lacédc’inoniens, chefs de la ligue du Péloponè-
se 7. Les députés de ces différentes villes arri-
vent à lacé-démone : 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 g, et re-
pr0che aux lacédémoniens cette bonne foi qui
ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise
foi des autres; cette modération dont on leur
fait un mérite, et qui les rend si indifférents
aux intérêts des puissances voisines. «r Combien
«de fois vous avons-nous avertis des projets
a des Athénicns; ct qu’est-il nécessaire de vous
«x les rappeler encore ? Corcyre, dont la marine
u pouvait, dans l’occasion, si bien seconder nos
u efforts, est entrée dans leur alliance; Potidée,
a cette place qui assurait nos possessions dans
a la Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous
n n’accusons que vous de nos pertes; vous qui,
«r après la guerre des Mèdes, avez permis à nos
« ennemis de fortifier leur ville, et d’étendre
« leurs conquêtes; vous qui êtes les protecteurs
a de Laliberté, et qui, par votre silence, favori-
n ses l’esclavage; vous qui délibérez quand il
a faut agir, et qui ne songez à votre défense que
a quand l’ennemi tombe sur vous avec toutes
a ses forces. Nous nous en souvenons encore :
u les Mèdes, sortis du fond de l’Asic, avaient
a traversé la Grèce et pénétré jusqu’au Pélopo-

u nèse, que vous étiez tranquilles dans vos
« foyers. Ce n’est pas contre une nation éloi-
« guée que vous aurez à combattre, mais contre
u un peuple qui est à votre porte; contre ces
u Athéniens dont vous n’avez jamais connu,
u dont vous ne connaissez pas encore les res-
« sources et le caractère. Esprits ardents à fur-
u mer (les projets, habiles à les varier dans les
u occasions; si prompts à les exécuter que pos-

ld. ibid. cap. (37. Diud. ilrld.
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a séder et désirer est pour eux la même chose;
a si présomptueux, qu’ils se croient dépouillés
a des conquêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides,
n qu’ils ne se bornent jamais à celles qu’ils ont

u faites : nation courageuse et turbulente, dont
u l’audace s’accroît par le danger, et l’espérance

a par le malheur; qui regarde l’oisiveté comme
n un tourment, et que les dieux irrités ont jetée
n sur la terre pour n’être jamais en repos, et n’y

u jamais laisser les autres.
a Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des

a projets tin-dessous de vos forces, la méfiance
a dans les résolutions les plus sages, la lenteur
u dans les opérations,le découragement aux
« moindres revers, la crainte d’étendre vos do-
n moines, la négligence à les conserver. Tout,
a jusqu’à vos principes, est aussi nuisible au
t repos de la Grèce qu’à votre sûreté. N’atta-

n quer personne, se mettre en état de n’être
u jamais attaque; ces moyens ne vous parais-
" sent pas toujours suffisants pour assurer le
u bonheur d’un peuple : vous voulez qu’on ne
u repousse l’insulte que lorsqu’il n’en résulte

n absolument aucun préjudice pour la patrie.
a Maxime funeste, et qui , adopte-e des nations
a voisines, vous garantirait à peine de leurs iu-

vastons.
u O lacédémoniens! votre conduite se res-

sent trop de la simplicité des premiers siècles.

a Autre temps. antres mœurs, autre système.
a L’itnmobilite des principes ne conviendrait
«t qu’à une ville qui jouirait d’une paix éter-

nelle; mais , des que , par ses rapports avec
les autres nations , ses intérêts deiicnnent
plus compliques, il lui faut une politique

’u plus radinée. Abjurcz donc , à l’exemple des

« Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se
u prêter aux événements; sortez de cette indo-
u lenee qui vous tient renfermes dans l’en-
" ceinte de vos murs; laites une irruption dans
« l’Attiquc; ne forcez pas des allies, des amis
u fidèles, à se précipiter entre les liras de vos
n ennemis: et, placés a la tête. des nations du
a l’élopouàse , montrez-vous dignes de l’empire

u que nos pères donnèrent a vos vertus. n
Des députés athéniens. que d’autres affaires

avaient amenés à Lace-démone , demandèrent à

parler, non pour repoudra: aux accusations
qu’ils venaient d’entendre, les lacédémoniens

n’étaient pas leurs juges; ils voulait-ut seule-
ment engager rassembli- a suspendre. une (lé-
cision qui pouvait avoir des suites crut-iles ’.

lls rappelèrent avec vomplni ’ ce les lia-
tailles de Marathon ct de Sulatnine. (.’tïtaicut
les Allltltlit’tls qui les avaient gagnées, qui
avaient citasse 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 des nations grecques;
mais c’est Laeédémone qui la lui a cédée: il la

conserve, parce qu’il ne pourrait l’abandonner
sans danger : cependant il préfère en l’exercant
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 QueLacédemone cesse
« d’écouter les plaintes injustes des alliés d’A-

« thèues, et la jalouse fureur de ses propres
a alliés: qu’avant de prendre un parti, elle re-
u fléchisse sur l’importance des intérêts qu’on

n va discuter, sur l’incertitude des événements

a auxquels on va se soumettre. Loin cette
a ivresse qui ne permet aux peuples d’écou-
« ter la voix de la raison que lorsqu’ils sont
a parvenus au comble de leurs maux; qui fait
n que toute guerre lioit par ou elle devrait
u commencer! Il en est temps encore ; nous pon-
«vons terminer nos différends à l’amiable,
« ainsi que le prescrivent les traites: mais si,
u au mépris de vos serments, vous rompez la
u trievc, nous prendrons à témoin les dieux

vengeurs du parjure, et nous nous prépare-
rons a. la plus vigoureuse défense. n
Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent

(le l’assemblée; et le roi Arcbidamm, qui joi-
gnait une longue expérience à une profonde
sagesse, s’apercevant. a. l’agitation des esprits,
que la guerre était inévitable, voulut du moins
en retarder le moment.

a Peuple de lacèdémone, dit-il 3, j’ai été

a témoi 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
n entreprendre. .Sans préparatifs et sans res-
« sources, vous voulez attaquer une nation
a exercée dans la marine, redoutable par le
a nombre de ses soldats et de ses vaisseaux,
u riche des productions de son sol et des tri-
a buts de ses alliés. Qui peut vous inspirer cette
« confiance? Est-ce votre flotte? Biais que]

î

u temps ne faudra-t-il pas pour la rétablir! Est-
cc l’état de ros finances? mais nous n’avons

u point de trésor public 3, et les particuliers
a sont pain res. Est-cc l’espérance de détacher
a les alliés d’Athtïncs si? mais, comme la plu-
« partaient des insulaires, il faudrait être mai-

a

u ire de la mer pour exciter et entretenir leur
a défection. Est-cc le projet de ravager les
«plaines de l’Attique. et de terminer cette
a grande querelle dans une campa-Inc? clt’.
a pensez-vous que la perte d’une moisson, si
n facile à réparer dans un pays où le conunercc
a est florissant, engagera les Albi-nions à vous

l Thuryd. lib. i, cap. 7:. - I ld. ibid. cap.
4 Titucyd. ibid.

79- -- 3 Plut. Apnpluli. Luron. t. g, Pan. ..7.--t
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.tlemsnder la paix? Ah! que je crains plutôt

. que nous ne laissions cette guerre a nos en-
) Jans comme un malheureux héritage! Les

-hostilite’s des villes et des particuliers sont
«fougères; mais quand la guerre s’allume
«me deux puissants états, il est aussi diffi-
vrile d’en prévoir les suites que d’en sortir

- me honneur.
- leur suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

- l’oppression; je dis seulement qu’avant de
uprfltdre les armes nous devons envoyer des
umbmadcurs aux Athéniens, et entamer

tanne négociation. lis viennent de nous pro-
-poser cette voie, et ce serait une injustice
nie la refuser. Dans l’intervalle, nous nous
adresserons aux nations de la Grèce, et,
spnkqne la nécessité l’exige, aux barbares

; - eux-mêmes pour avoir des secours en argent
i-etcn vaisseaux: si les Athcniens rejettent
p - on» plaintes, nous les réitérerons après deux

- on trois ans de préparatifs; et peut-être les
H trouverons-nous alors plus dociles.

- Lalantenr qu’on nous attribue a toujours
1riait notre sûreté; jamais les éloges ni les re-
" pioches ne nous ont portés à des entreprises
- unitaires. Nous ne sommes pas assez habiles
spour rabaisser, par des discours éloquents,

1 - la puissance de nos ennemis; mais nous savons
’ Tumeur nous mettre il portée de les vaincre,

’ s illant les estimer, juger de leur conduite par
tin nôtre, nous prémunir coutre leur pru-
dence ainsi que contre leur valeur, et motus

l’mpler sur leurs fautes que sur la sagesse
bât nos précautions. Nous croyons qu’un
n homme ne diffère pas d’un autre homme; mais

"que le plus redoutable est celui qui, dans les
l’occasion: critiques, se conduit avec le plus
’ dl Prudence et de lumières.

- Ne nous départons jamais des maximes que
- nous avons reçues de nos pères, et qui ont
«me cet état. Délibérez à loisir; qu’un

t instant ne décide pas de vos biens , de votre
, ’Eloifl’. du sang de tant de citoyens, de la

i. Mûre de tant de peuples : laissez entrevoir
l’b glu-"G, et ne la déclarez pas; faites vos
"minots comme si vous n’attendiez rien
Ide vos négociations; et penser. que ces me-
t"!!! sont les plus utiles à votre patrie, et
’ ln Plus propres à intimider les Athéniens. n
l laréllcxions d’Arcbidamus auraient peut-
mt arrêté les Lneédémoniens, si, pour en dé-
mtlrlterl’cffet, Stlténe’latdas , un des Ephores ,

rentât écrié sur-le-chatnp 1 :

si de ne comprends rien à l’éloquence ver-
dît!!! des Atheniens : ils ne tarissent pas sur
’ lm" éloge, etue disent pas un mot pour leur
’ Meule. Plus leur conduite fut irréprochable

x

a dans la guerre des Mèdes , plus clic est hou-
n teuse aujourd’hui; et je les déclare double-
.. ment punissables, puisqu’ils étaient vertueux ,
u et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous, tou-

«jours les mêmes, nous ne trahirons point
a nos alliés , et nous les défendrons avec la
(r même ardeur qu’on les attaque. Au reste, il
n ne s’agit pas ici de discours et de discussions ,
a ce n’est point par des paroles que nos alliés
a ont été outragés.La vengeance la plus prompte,
a voilà ce qui convient à la dignité de Sparte.
t: Et qu’on ne dise pas que nous devons déli-
se bélier après avoir reçu une insulte : c’était
a aux autres à délibérer long-temps avant que
a de nous insulter. Opinez donc pour la guerre,
«ô Lacédémoniens! et pour mettre enfin des
a bornes aux injustices et à l’ambition des
a Atlténieus, marchons, avec la protection des
«r dieux, contre ces oppresseurs de la liberté. n

Il dit, et sur-le-chatnp appela le peuple aux
suffrages. Plusieurs s assistants furent de
l’avis du roi : le plus grand nombre décida que
les Athénicns avaient rompu la trêve; et il fut
résolu de convoquer une diète générale pour
prendre une dernière résolution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de
nouveau l’affltire en délibération, et la guerre
fut décidée à la pluralité des voix ’. Cependant

comme rien n’était prêt encore , on chargea les
lacédémoniens d’envoyer des députés aux Athé-

niens, et de leur déférer les plaintes de la ligue
du Péloponèsc. A

La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le

rendre odieux à la multitude 3. Les ambassa-
deurs prétextèrent des raisons étrangères aux
différends dont il s’agissait, et qui ne tirent au-
cune impression sur les Atlténicns.

De nouveaux députés offrirent de continuer
la trêve : ils proposèrent quelques conditions, et
se bornèrent enfin 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 ou avait inscrit cc décret.
« 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 : n Les Lscédénto-
u iriens desirent 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 loisG. u
Cette dernière propOsition fut discutée, ainsi
que les précédentes, dans l’assemblée du pru-
ple. Comme les avis étaient partages, Périclès
se hâta de monter à la tribune. Il représenta

tTlnqd. lib. t. cap. 56.- n ld. ibid. rap. IaÎt. --3 ld. ibid. cap- uli. - 4 ld. ibid. cap. 139. --3 Plut.
pot fait). p. 168. - 6 Thurytl. ibid.
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que, suivant les traités, les différends élevés en-

tre les villes contractantes devaient être discu-
tes par des voies pacifiques, et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait.
uAu mépris de cette décision formelle. dit
a: Périclès, les Lacedéinouiens nous signifient
«impérieusement leurs volontés; et, ne nous
«laissant que le choix de la guerre ou de la
«soumission, ils nous ordonnent de renoncer
c aux avantages que nous avons remportés sur
a leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dé-
a pend uniquement du décret porté coutre Mé-
u gare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-
n ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous
u engager a prendre les armes? Athéniens, de
u 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. Tonte nation qui prétend

a dicter des lois à une nation rivale lui propose
a des fers. Si vous cédiez sur un seul point, on
u croirait vous avoir f trembler; et, dès ce
« moment, on vous imposerait des conditions
u plus humiliantes l.

a Et que pouvez-vous craindre, aujourd’hui,
arde cette foule de nations qui diffèrent autant
«d’origine que de principes? Quelle lenteur
a dans la convocation de leurs diètes! quelle
a confusion dans la discussion de leurs intérêts!
« Elles s’occupent un moment du bien général;

u le reste du temps, de leurs avantages particu-
«liers. Celles-ci ne songent qu’à leur ven-
u geauce ; celles-là, qu’à leur sûreté; et presque

a toutes, se reposant les unes sur les autres du
u soin de leur conservation, courent, sans s’en
u apercevoir, à leur perte comiuunefl

Périclès montrait ensuite que les alliés du
Pélopouèse 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
mer à une guerre de terre. a Ils feront des iu-
n vasions dans l’Attique, nos flottes ravageront
n leurs côtes : ils ne pourront réparer leurs
a pertes, tandis que nous aurons des campagnes
a à cultiver, soit dans les iles, soit dans le con-
u lineut. L’empire de la mer donne tant de su-
« périorite, que si vous étiez dans une ile, au-
" cune puissance n’oserait vous attaquer. Ne
u considérez plus Athènes que comme une place
n forte, et séparée, en quelque façon, de la
n terre; remplissez de soldats les murs qui la
n défendent et les vaisseaux qui sont dans ses
u ports. Que le territoire qui l’entoure i uns soit
n étranger, et devienne sous vos yeux la proie
« de l’ennemi Ne CClll’I. point a l’ardeur insensée

a d’opposer votre valeur a la supériorité du num-
« bre. Clic victoire attirerait bientôt survos bras

a: la révolte ces alliés que nous ne contenons
a que par la force. Ce n’est pas sur la perte de
et vos biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle

«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
n flamme dans nos campagnes, et dans les mai-
n nous dont elles sont couvertes; et les me
r: démoniens apprendraient à ne plus les re-
« garder comme les gages de notre servi-
u tude 3.

a J’aurais d’autres garants de la victoireà
a vous présenter, si j’étais assuré que , dans la
a crainte d’ajouter de nouveaux dangers à ceux
n de la guerre, vous ne chercherez pointai com-
u battre pour conquérir; car j’appréhende plus
a vos fautes que les projets de l’ennemi.

a Il faut maintenant répondre aux députés,
a tu que les mégariens pourront commercer
u dans l’Attique, si les Lacédémonieus ne nous
«interdisent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée

u de leur ville; 2° que les Athéuieus rendront
a aux peuples qu’ils ont soumis la liberté dont
a ils jouissaient auparavant, si les lacédémo-
« nieus en usent de même à l’égard des villes
a de leur dépendance; 3° que la ligue d’Atliè-
u nes offre encore à celle du Pélopouèsc de
a terminer à l’amiable les différends qui les di-
ne visent actuellement 4. n

Après cette réponse, les ambassadeurs de
Lacédémone se retirèrent; et de part et. d’autre

on s’occupe des préparatifs de la guerre la
plus longue et la plus funeste qui ait jamais dé-
solé la GrèceB. Elle dura vingtvsept ans 5. Elle
eut pour principe l’ambition des Athènieus, et
la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacédé-
tuoniens et à leurs allies. Les ennemis de Péri-
clès l’accnsèrent 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
liéotieus, les Phocéens, les Locriens, (Jeux de

rium, et tout le l’clopouèsc, excepté les Argiens,
qui observèrent la neutralité (i.

si de plus grandes armées: une défaite porteraità

pr.ll’"lllitl de l’un .;3l axant J. C. -- 3’l’lmr)d. lib. 5
iTliuryil, lulu I , cap. L’un - a ld. ibid, cap. I.’,I.-- 3 lll, ibid. cap. 1133.-]. Id. ibid. CAP.

3ers établis dans Athènes, furent chargés de d

y”Le» -- n
,r.:p. au. - il lll.illld. rapt 9. iliod. lib. r; .P. 93.

Mégarc, d’Ambracie, de Lcucade , d’Auacto- 1

Du côté des Athénieus étaient les villes grec-
ques situées sur les côtes (le l’Asie, celles (le
la Thrace et de l’llellespout, presque mule l’A-
carnanie, quelques autres petits peuples, et tous
les insulaires, excepté ceux de IMélos et dt:
’l’liéra. Outre ces sL-cours, ils pouvaient en»
InÔlllcS fournir à la ligue treize mille soldats pu-
samment armés, douze cents boutures (le Cllcï :il
seize cents arclncrsa pied, et trois cents galères
Seize mille hommes choisis parmi les citoyen:
trop jeunes ou trop vieux, et pansai les émaux

il
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limite les murs de la ville et les forteresses de
l’Attiqtte’.

l i Six mille talents’ étaient déposés dans la
ci!sde11e.0n pouvait, en cas de besoin, s’en
ménager plus de cinq cents encorc”, par la
fuste des "ses sacrés, et par d’autres ressour-
ce que Périclès faisait envisager au peuple.

Telles étaient les forces des Athéniens lors-
qn’lrchidamus, roi de Lace’démone . s’étant

unitif. l’isthme de Corinthe, reçut de chaque
tille confédérée du Péloponèse les deux tiers

bilabiunts en état de porter les armes 3, et
l’mnçalentelneut vers l’Attique. à la tète de

minute nille hommes 3. il voulut renouer la
négociation; et, dans cette une, il envoya un
miauleur aux Athèniens, qui refusèrent de
Truand", et le firent sortir à l’instant même

Futures de la république 4. Alors Archida-
-Iu,sy:nt continué sa marche, se répandit,
pl temps de la moisson, dans les plaines de
tlAttique. Les malheureux habitants s’en étaient

intimai son approche 5: ils avaient transporté
Jim effets à Athènes. on la plupart n’avaient
’lmvve’ d’autre asile que les temples, les tom-

baux, les tours des remparts, les cabanes les
flambantes, les lieux les plus déserts. Aux
"pas d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-

demeures, se joignait la douleur de voir
M louaient: maisons consumées par les flam-
lnathan récoltes abandonnées au fer de

l’uranium.

hominiens, contraints de supporter des
"W345 qu’aggravait le souvenir de tant de

’ Inexploits, se consumaient en cris d’in-
dlSimon et de fureur contre Périclès, qui te-
illeur valeur enchaînée 7. Pour lui, n’op-

Ptm que le silence aux prières et aux menn-
yœyli lai-sait partir une flotte de cent voiles
il»!!! le Péloponèse a, et réprimait les cla-
fInH publiques par la seule force de son ca-
finet!
I Al’cllidalnns, ne trouvant plusde subsistances
du! l’Attique, ramena ses troupes, chargées
à lWill, dans le Péloponèse: elles se retirèrent

Elles, et ne reparurent plus pendant le
"tu! de l’année. Après leur retraite, Périclès

lento? contre les laotiens une escadre qui ob-
’ün( quelques avantages 9. La grande flotte,
l’P’É! avoir porté la désolation sur les côtes du

iHOPonèse, prit à son retour l’île d’Egine la;

s" llicitât après, la Athèniens marchèrent en

prix de nation contre ceux de Mégare, dont
"il misèrent le territoire Il. L’hiver suivant,

ils honorèrent par des 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 n. Ainsi se termina la
première campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même
qu’une continuité d’actions particulières, de

courses rapides, ’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,
ct, par une foule (le 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 Péloponèsa 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 ligne ignoraient l’art d’attaquer
les places : ils venaient d’échouer devant une
petite forteresse de l’Attique I3; et ils ne s’em-
parèrent ensuite de la ville de Platéc en liéotie ,
défendue par une faible garnison, qu’après un
blocus qui dura prés de deux ans, et qui força
les hahitantsà se rendre, faute de vivres hi. Com-
ment se seraient-ils flattés de prendre d’assaut
on 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-
panvres et uniquement occupés des travaux de
la campagne, ils ne pouvaient rester long-
temps les armes à la main, et dans un pays
éloigné l5.Danslu 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 proeu-
re’e aux Athèniens l5. L’habileté de ces derniers

était si reconnue au commencement de la
guerre,que leurs moindres esoadres ne crai-l

v

i Iïhqd. lib. a. cap.

s li ld. ibid. up. Il...

iJ. Diod. lib. la. p. 97.-a Trente- deux millions quatre cent mille livres. - à ne";
5450s! "tu ne! mille livres.- s Thucyd. ibid. cap.
"se u.-5 hl. ibid. cap. IL- 6 ld. ibid. cap. I7 et n.- 7 ld. ibid. cap. sa. --3 ld. ibid. cap. :0. Plut.
l4 nil-g’l’ltueyd. ibid. - Io ld. ibid. cap. s7. - n ld. ibid. cap. 3l. --- la Id. ibid. cap. 33 rt 31;. -« 13H.

1H. un I9. - 15 ld. ibid. cap. 78 I lib. 3. cep. sa. Diod. ibid. p. ros et log. - :5 Thucyd. lib. I , cap. 14:.

Io.- 3 Plut. in Periel. t. l , p. 170. - A ’l’huryd. ibid.

l



                                                                     

tuf.

guais"! pas d’attaquer les plus grandes flottes
du Pélopnnése l.

Dans la septième année de la guerre ’, les
lacédémoniens, pour sauver quatre cent vingt
de leurs soldats I que les Athéuieus 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
délivra. Ils ne le furent point; elles 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’obligca,
par des promesses et par des traités , de pour-
voir à son entretien (a. Alors la ligne de lacé-
démone couvrit la mer de ses vaisseaux 5. Les
deux nations rivales s’attaquèrent plus directe-
ment; et, après une alternative de sucrés et de
revers. la puissance de l’une succomba sous
celle de l’autre.

De leur côté les Athéniens n’étaient pas plus

en état, par le nombre de leurs vaisseaux, de
donner la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne
l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils
paraissaient avec leurs flottes dans les lieux ou
ceux du Péloponèse avaient des possessions,
leurs efforts se bornaient la 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 Potidée leur coûta beau-
coup de soldats, deux ans et demi de travaux,
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,
Ardiidamus 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.

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 foc
mentaient sans cesse Athènes et Lacédémoue,

SECONDE PARTIE DE L’lN’l’RODUCTION

tion dans une même protince, de tille à Vlllt’
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 quelques-uns des événements qui regardent
plus particulièrement les Athénieua.

An commencement de la seconde année,lel
ennemis revinrent dans l’Atquue, et la peste se
déclara dans Athènes a. Jamais ce fléau terrible
ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Élbiopie,
il avait parcouru l’Egypte, la Libye, une partis
de la Perse , l’ile de Lemnos, et d’autres lieux
encore. Un vaisseau marchand l’introduisit sans
doute au l’irée, oitil se manifestntl’abord; de la

il se répandit avec fureur dans 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’aine perdait ses forces, le corps sem-
blait en acquérir de nouvelles; et c’était un
cruel supplice de résister in la maladie sans
pouvoir résister il 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’uleères et de taches livides , les yeux enflam-
més , la poitrine oppressée, les entrailles dei-chio
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 au-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 In. Faible consolation! car ils n’offrnient
plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-
mémes. Les uns avaient perdu l’usage de plu-
sieurs de leur: membres; les autres ne conser-
vaient aucune idée du passé : heureux sans doute
d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient re-

il arriva que la guerre se fit de nation à na- connaitre leurs amis l l.

6 Thucyd. lib. I , cap. 61;; lib. a, cap 7o.( Dodwell,

I Tliucyd. lib. a, up. 88. - av"! l’an 6:4 avant .l. (î.- s Tliueyd. lib. L, cap. 8. - 3 ld. ibid. cap. t6 et
a]. -A ld. lib. il, cap. 5, I5. 36,45, ne. - 5M. llbld. rap. 3. -- 6 Dix million] huit cent mille livres. -

in Annal. Thucyd. p. Hé. ) Diod. lib. la, p. son. -
7 Thucyd. lIb. gap. 8l et Il". - 8 ld. lib. a, «p.47. -9 ld. ibid. cap. 49. Plut. in Parirl. p. l 7l. Diod.
p. rot. tuent. lib. 6.- Io Thuryd. lib. a, cap. St. -- Il ld. ibid.eap, 49.
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le même traitement produisait des effets
louai-tour salutaires et nuisibles : la maladie
semblait braver les règles et l’expérience. Cam-

le elle infectait aussi plusieurs provinces de la
Fuse, le roi Artaxerxèa résolut d’appeler à
leur secours le célèbre Hippocrate , qui était
lion dans Pile de Cos ’. Il fit vainement briller
in! yeux l’éclat de l’or et des dignités ; le grand

homme répondit au grand roi, qu’il n’avait ni

lhesoins ni désira, et qu’il se devait. aux Grecs
lplnlôt qu’à leurs ennemis 1. Il vint en effet of-
frimes services aux Athéniens, qui le reçurent
me d’autant plus de reconnaissance, que la

*plnpart de leurs médecins étaient morts vic-
times de leur zèle. Il épuisa les ressources de

in! art, et exposa plusieurs fois sa vie. S’il
u’ublint pas tout le succès que méritaient de si
d’un! sacrifices et de si grands talents, il donna
Un moins (les consolations et (les espérances.
(Un ditque, pour purifier l’air, il fit allumer des
lin! dans les rues d’Atltènes3; ’antres pré-

ludent que ce moyen fut utilement employé
par un médecin d’Agrigente, nommé Acron 4.

Ou vit, dans les commencements, de grands
amples de piété filiale, d’amitié généreuse;

monnaie ils furent presque toujours funes-
ltsàleurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que
mentent dans la suite. Alors les liens les plus
meubles furent brisés; les yeux, près de se
Inter, ne virent de toutes parts qu’une solitude
Pmîflndeî , et la mort ne fit plus couler de
limes.

Glcndurcissement produisit une licence ef-
frénée. La perle de tant de gens de bien , con-
fondus dans un même tombeau avec les scélé-

m-hle renversement de tant de fortunes deve-
Itle! tout-à-coup le partage on la proie des
ahans les plus obscurs. frappèrent vivement
En: 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
du 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 ’a vivre, ils devaient du moins

lapiner dans le sein des plaisirs 6.
An bout de deux ans la peste parut se calv

Wh Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une
i0?! que le germe de la contagion n’était pas
durait : il se développa dix-huit mois après;
et. (bulle Cours d’une année entière, il ramena
la mêmes scènes de deuil et d’horreur 7. Sous

l’une et sous 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 3. Quelque
temps auparavant, les Athéuiens, aigris par
l’excès de leurs maux, l’avaient dépouillé de

son autorité, et condamné à une amende : ils
venaient de reconnaître leur injustice, et Péri-
clès la leur avait pardonnée 9, quoique dégoûté
du commandement par la légèreté du peuple,
et par la perte de sa famille et de la plupart de
ses amis que la peste avait enlevés. Près de reu«
dre le dernier soupir, et ne donnant plus aucun
signe de vie, les principaux d’Atlténes, assem-
blés autour de son lit, soulageaient leur dou-
leur en racontant ses victoires et le nombre de
ses trophées. - Ces exploits, leur dit-il en se
a soulevant avec effort, sont l’ouvrage de la
n fortune, et me sont communs avec d’autres
a généraux. Le seul éloge que je mérite est de
a n’avoirfait prendre le deuil à aucun citoyennes

Si, conformément au plan de Périclès, les
Athéniens avaient continué une guerre offen-
sive du côté de la mer, défensive du côté de la
terre I! ; si,renonçant à toute idée de conquête,
ils n’avaient pas risqué le salut de l’état par des

entreprises téméraires, ils auraient tôt on 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 Pélopouèse, composée
de nations indépendantes, pouvait a tout mo-
ment se dissondre : mais Périclès mourut, et
fut remplacé par Cléou.

C’était un homme sans naissance, sans véri-
table talent, mais vain, audacieux, emporté u,
et par la 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’Athènes, un souverain mépris pour celle de
Lactédémone I3. 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 a des liaisons qui l’engageraient peut-être
à commettre quelque injustice 14. il n’en fut
pas moins le plus avide et le plus injuste des
hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias,
un des premiers et des plus riches particuliers

t Said.iultr1tox?. - a Plut. in Cal. t. l , p. 350. Galets. quad cpt. med. t. I.- 3 Ap. nippon. t. a,
l” 97°. ’i l"tu. de lsid. et Osir. t. a , p. 383. - 5 Thucyd. lib. a , cap. Si. - 6 ld. ibid. un. 53. -7 ld. lib 3,
qu- I Un 419 "un J. C. un l’automne. - 8 Tharyd. ibid. cap. 65. Plut. in Periel. p. 173. - 9 ld.
”””* P. t7» - to ld. ilnd. p. I7]. -- Il Thucyd. lib. a , cap. 63. - sa ld. lib. 3, cap. 35. Plut.

I l. En L ’v [khis -’ Il Thucyd. lib. A, cap. a8.- IL Plut. en uni , ne. t. a , p. 806.
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d’Athèues, qui avait commandé les armées, et
remporté plusieurs avantages. Il intéressala mul-
titude par des fêtes et par des libéralités l ; mais,
comme il se méfiait de lui-nième et des événe-
ments 3, et que ses succès n’avaient servi qu’à le

rendre plus timide, il obtint de la considération,et
jamais la supériorité du crédit. La raison parlait
froidement par sa bouche, tandis que le peuple
avait besoin de fortes émotions, et que (iléon
les excitait par ses déclamations, par ses cris et
ses gestes forcenés 3.

Il réussit par hasard dans une entreprise que
Nicias avait refusé d’exécuter : des ce moment
les Athéniens, qui s’étaient moqués de leur
choix , se livrèrent à ses conseils avec plus de
confiance. Ils rejetèrent les propositions (le paix
que faisaient les ennemi-14, elle mirent à la tête
des troupes qu’ils envoyaient en Thrace pour
arrêter les progrès de lit-Midas , le plus habile
général de Lucede’mone. Il s’y attira le mépris

des deux armées, et, s’étant approche 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 (les négociations,
bientôt suivies d’une alliance offensive et
défensive”, qui devait pendant cinquante ans
unir étroitement les Atheniens et les Lace-de-
nioniens 6. Les conditions du traité les remet.
laient au même point ou ils se trouvaient
au commencement de la guerre. Il s’était ce-
pendant cicoulé plus de dix ans depuis cette épo-
que, et les deux nations s’étaient inutilement
affaiblies.

Elles se flattaient de goûter enfin les dou-
ceurs du repos; mais leur alliance oecasiona de
nouvelles lignes et de nouvelles divisions. l’lu-
sieurs des allies 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 une, les Athé-
niens et les Lacédémoniens s’amusaient récipro-

quement de n’avoir pas rempli les articles du
traité : de la les mésintelligences et les hostilités.

Ce ne fut cependant qu’au bout de six ans et
dix moisb qu’ils en vinrent à une rupture ou-
verte 7, rupture dont le prétexte fut très-frivole,
et qu’on aurait facilement prévenue si la guerre
n’avait pas été nécessaire ’ ’élévation d’Alci-

Des historiens ont flétri la mémoire (le cet
Athénien ; d’autres l’ont relevée par des éloges,

sans qu’on puisse les accuser d’injustice on de
partialité ’*. Il semble que la nature nvnitessayé

de réunir en lui tout ce qu’elle peut produire de

plus fort en vices et en rertus9. Nous]: cousi-
dèrerons ici par rapport à l’état, dont il accéléra

la ruine; et plus bas, dans ses relations avec la
société, qu’il achars de corrompre.

Une Origine illustre, des richesses considêrr
bles, la figure la plus distinguée, les grâces les
plus séduisantes, un esprit facile et étendu,
l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels fu-

rent les avantages qui éblouirent d’abord les
Atheniens, et dont il fut ébloui le premier".

Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indul-

genre et de conseils, il eut une cour et des flat-
teurs: il étonna ses maîtres par sa docilité, et les
Atheniens par la licence de sa conduite. Socrate ,
qui prévit de. bonne heure que cejeunehommese-
rait le plus dangereux des citoyens d’Athenes, s’il
n’en devenaille plus utile, rechercha son amitié,
l’obtint à force de soins, et ne la perdit jamais I l:
il entreprit (le modérer cette vanité qui ne pon-
vait souffrir dans le monde ni de supérieur ni
d’égal; et tel était, dans ces occasions, le pou-
voir de la raison ou de la vertu, que le disciple
pleurait sur ses erreurs, et se laissait humilier
sans se plaindre "l.

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 ut-
traits de son éloquence l3: il parut à la tribune.
Un léger défaut de prononciation prêtait à ses
parolesles 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 (l’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
tantd’autres qualités qui concoururent à le ren-
dre le plus aimable des hommes.

il ne fallait pas chercher dans son cœur l’é-
lévation que produit la vertu, mais on y trou-
vait la hardiesse 16 que donne l’instinct de la sn-
périorilé. Aucun obstacle, aucun malhenr, ne
pouvait ni le surprendre ni le décourager. Il
semblait persuadé que lorsque les urnes d’un
certain ordre ne font pas tout ce qu’elles ven-a

biade.
l

A Plut. t. a, in Nie.

id. in Cour. t. 3 , p. 215, etc. - u Plut. in ibid. t. l, p.

p. la].

lent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles

p. 526. --- a Thucyd. lib. 5, cap. 16. -3 Plut. ibid. p. 528.- 45cbol. Aristopb. in
Pac. v. (147 et 0M. - 5 Thuryd. ibid. cap. 10.-- n L’an 521 avant J. C. - GTbue3’d. ibid. rap. 17 . 18, etc. -
à L’an 411. avant J. C.- 7 Thuryd. ibid. cap. 25.- 8 Nep. in Alcib. rap. 11. --- 9 ld. ibid. cap. 1. - 1o Plat.
in Alcib, 1, t. a , p. 104. Nep. ibid. e. 1. Diod. lth u, p. 13:1. Plut. in Alcih. etc. -- 11 Plat. ibid. p. 103;

163 H19]..- i3 ld. ibid. p. 195.- 15 ld. ibid. p. x92.
Aristoph. in Yesp. v. - 15 Drmoslh. in Nid. p. 6:6. Plut. ibid p. 196. Diod. ihitl.- 16. Diod. lib. 13 ,
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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 fit toujours triom-
pher le parti qu’il favorisait, et que ses nom-
breux exploits ne furent jamais ternis par aucun
revers ’ .

Dans les négociations, il employait tantôt les
lumières de son esprit, qui étaient aussi vives
que profondes; tantôt des ruses et des perti-
dies , que des raisons d’état ne peuvent jamais
antoriscr’ ; d’autres fois, la facilité d’un carac-

tère que le besoin de dominer ou le désir de
plaire pliait sans efforts aux conjonctures. Chez
tous les peuples il s’attira les regards et maîtrisa
l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés

de sa frugalité; les Thraces, de son intempé-
rance; les Béotiens, de son amour pour les
exercices les plus violents; les Ioniens, de son
goût pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asic, 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’eutrainait sans l’asservir. Il semble que la

profanation des lois et la corruption des mœurs
n’étaient a 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’imprudeuce, échappés il 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-
(un des instants qu’il devait a sa gloire ou à ses
intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en am-

bition; car il était impossible qu’un homme si
supérieur aux autres, et si dévoré de l’envie de
dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéissance,
apr’a avoir épuisé l’admiration.Aussi fut-il toute

sa vie suspect aux principaux citoyens, dont les
nus redoutaient ses talents, les autres ses excès 5,
et loupa-tour adoré , craint , et bai du peuple
qui ne pouvait se passer de laie; et comme les
sentiments dont il était l’objet devenaient des
passions violentes, ce fut avec des convulsions
de joie ou de fureur 7 que les Athéniens l’éle-
verent aux honneurs, le condamnèrentà mort,
le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde
fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune,
enlevé les sufirages du public, et qu’il revenait
du: lui escorté de tonte l’assemblée, Timon,

surnommé le Misanthrope, le rencontra, et lui
serrant la main, a: Courage , mon fils , lui dit-il;
u continue de l’agrandir, et je te devrai la perte
u des Athéniens li. - ’

Dans un antre moment d’ivresse, le petit
peuple proposait de rétablir la royauté en sa fa-
veur 9; mais comme il ne se serait pas contenté
de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite sou-

veraineté d’Atltènes qui lui convenait, c’était
un vaste empire qui le mit en état d’en conqué-

rir d’autres. tNé dans une république, il devait l’élever
ars-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’arrétaut presque
au commencement de sa carrière, n’a laissé
voir qu’une vérité : c’est que son génie et ses

projets furent trop vastes pour le bonheur de sa
patrie. On s dit que la Grèce ne pouvait porter
deux Alcibiades W; on doit ajouter qu’Alhènes
en eut un de trop. Ce fut lui qui fit résoudre la
guerre coutre la Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens médi-
taient la conquête de cette ile riche et puissante.
1mn ambition , réprimée par Périclès, fut puis-
samrnent 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’italie, 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 Il.

Sur ces entrefaites, la ville d’Égeste en Sicile,
qui se disait opprimée par ceux de Sélinonte et
de Syracuse, implora l’assistance des Athéuiens
dont elle était alliée; elle offrait de les indem-
niser de leurs frais, et leur représentait que
s’ils n’arrêtaient les progrès des Syracnsains , ce

peuple ne tarderait pas à joindre ses troupes à
Celles (les 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 Lamacbus. On se flattait
tellement du succès, que le sénat régla d’avance

le sort des différents peuples de la Sicile.
Cependant les citoyens éclairés étaient d’au-

tant plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une

faible idée de la grandeur, (les forces, et des ri-

s Pl-t. in Corinl. t. I, p. .33. Nep. in Aleib. cap. 6.- aTllucytl. lib. 5, cap. AS; lib. 8. cap. 8a. Plut. in
Alcib. p. I98. -3 ld. ibid. p. se]. Nrp. ibid. rap. n. --4 Plut. ibid. p. au. Nrp. ibid. cap. l. -5 Thucyd.
tub. 6. cap. 15. Plut. ibid. p. 193. - 6 Aristcplt. in flan. vs 147:. - 7 Justin. lib. 5, cap. A. - 8 Plat. ibid.

Lp. 199. - g ld. ibid. p. un. --- to Archestr. ap. Plut. in Alcib. p. I99.-- Il Plut. ibid.
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cheues 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 fondre surl’Attique ; que

les démêlés des villes de Sicile n’avaient rien
de commun avec les Athéniens; que le comble
de l’extravagance était de sacrifier le salut de
l’état à la vanité on 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-
mémes; et qu’il leur convenait aussi peu de dé-
libérer sur de si liantes entreprises, que de les
exécuter 3.

a Je vois avec frayeur, ajouts Nicias, cette
a nombreuse jeunesse qui l’entoure. et dont il
a dirige les suffrages. Respectables vieillards, je
- sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et
- vous. magistrats, appelez de nouveau le peu-
u pie aux opinions; et si les lois vous le défen-
- dent, songez que la première des lois est de
u sauver l’état. n

Alcibiade, prenant la parole, représenta que
les Athéniens. en protégeant les nations oppri-
mées, étaient parvenus à ce haut point de gloire
et de grandeur 3, qu’il ne leur était plus permis
de se livrera un repos trop capable d’énerver
le courage des troupes; qu’ils seraient un jour
assujétis, si dés à présent ils n’assujétissaicnt

les antres; 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 (le maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions, attendaient l’arrivée

de la flotte pour se rendre aux Athéniens; que
la conquête de cette île 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
lacédémoniens; et que si ce peuple hasardait
une irruption dans l’Attique , elle ne réussirait
pas mieux que les précédentes.

Quant aux repmches qui le regardaient per-
sonnellement, il répondait que sa magnificence
n’avait servi, jusqu’à ce jour, qu’a donner aux

peuples de la Grèce une haute idée de la puis-
sanCe des Athéniens , et qu’à lui procurer asse:
d’autorité à lui-même, pour détacher des.na-
tians entières de la ligne du Péloponèse. u An
u surplus, disait-il, destiné a partager avec Ni-
« cias le commandement de l’armée, si ma jen-

- a L’an hi avant J. C.

a nasse et mes folies vous donnent quelques
- alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur
a qui a toujours couronné ses entreprises 6.-

Cette réponse enflamma les Atbéuiens 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 in-
directe, représenta qu’outre la flotte il fallait
une armée de terre, et leur mit devant les yeux
le tableau effrayant des préparatifs, des dépen-
ses, et du nombre de troupes qu’exigeait une
telle expédition. Alors une voix s’éleva du mi-
lieu de l’assemblée : a Nicias, il ne s’agit plus

a de tous ces détours; expliquez-vous nette»
u ment sur le nombre des soldats et des vais-
n seaux dont vous avez besoin 5. - Nicias ayant
répondu qu’il en conférerait avec les antres se
néraux, l’assemblée leur donna plein pouvoir
de dispOser de tontes les forces de la république.

Elles étaient prêtes G, 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 antre occasion , ne respirait que la
fureuretla vengeance.Alcibinde, d’abord effrayé
du soulèvement des esprits, bientôt rassuré par
les dispositions favorables de l’armée et de la
flotte, se présente a l’assemblée; il détruit les
soupçons élevés contre lui,et demande la mon
s’il est coupable, une satisfaction éclatante s’il ne

l’est pas. Ses ennemis font différer le jugement
jusqu’après son retour, et l’obligent de partir
chargé d’une accusation qui tient le glaive ana-
pendu sur sa tète.

Le rendez-vous général, tant pour les 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 Mégium,à l’ex.
trémité de l’ltalie I. 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 lège-
res, et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus
grandes forces : Niciaa ne songeait point à si
rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyait que
pour la soumettre. il suffirait d’y semer 1. ahi
sion. L’un et l’autre manifestèrent leurs vue
dans le premier conseil qu’ils tinrent avant qu
de commencer la campagne. Leurs insu-action
leur prescrivaient. en général, de régler l
affaires de Sicile de la manière la plus niant

I Thucyd. lib. 6. cap. l.- a ld. ibid. cap. B. - 3 ld. ibid. cap. t8. --L ld. "fid- flp. s7. - 5 la, a,
cap. a3. - 6 Id. ibid. cap.:7 .Plut. in Alcib. p. soo. Nep. in Alcib. cap. J. - 7 Thucyd. ibid. cap. l", [.3 .,
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geuse aux intérêts de la république : elles leur
ordonnaient, en particulier. de protéger les
Ègestains contre ceux de Sélinoute, et, si les
circonstances le permettaient, d’engager les Sy-
nenssins à rendre aux Montants les possessions
dont ils les avaient privés I.

Niche s’en tenait à la lettre de ce décret, et
voulait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte

i au Finie I. Alcibiade soutenait que de si grands
ellorts, de la part des Athénieus, devant être
signalés par de grandes entreprises, il fallait

Ë envoyer du députés aux principales villes de
; la Sicile, les soulever coutre les Syracusains, en
Î tirer des vivres et des troupes; et, d’après l’ef-

Ë [et de ce diverses négociations, se déterminer
’pour le siège de saluons ou pour celui de

Syracuse. Lamachus, le troisième des généraux,
’ lampe-ait de marcher i l’instant contre cette
I dernière ville, et de profiter de l’étonnement où
Ï l’avait jetée l’arrivée des Athéniens 3. le port

En Mégare, voisin de Syracuse, contiendrait
; leur flotte, et la victoire opérerait une révolu-
o tion dans la Sicile.
i Le succès aurait peut-être justifié l’avis de
hamac-bus. Les Syracnsains n’avaient pris an-

’ rune précaution contre l’orage qui les mena-
çait; ils avaient eu de la peine à se persuader

Lque les Athéniens fussent asses insensés pour
i méditer la conquête d’une ville telle que Syra-
l euse. c [la devraient s’estimer heureux, s’écriait

a un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons
- jamais songé à les ranger sous nos lois 4. a

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux an-

tres généraux, Iamachns se décida pour l’avis
d’Alcibiade. Pendaut’ que ce dernier prenait
Canne par surprise, que Naxos lui ouvrait ses
portes, que ses intrigues allaient forcer celles
de Messine5, et que ses espérances commen-
çaient à se réaliserü, 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’a-a 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 ’ du: ses ’ -;
mais quand il fut à Thurium, ayant réfléchi
sur les injustices des Athéniens, il trompa la
vigilance de ses guida, et se retira dans le Pé-
lopouése 5.

Sa retraite répandit le découragement dans
l’armée. Nicias, qui ne craignait rien quand il
tallait exécuter, et tout quand il fallait entre-

mg

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 i 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’ltalie 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 Pélopouèse ou ramassées en Sicile.
Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette
ile: il négligea cette précaution 9; et cette faute
irréparable fut la source de tous ses malheurs.
Gylippe releva le courage des Syracusains, bat-
tit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs

retranchements. ’
Athènes lit partir, sous les ordres de Démos-

théne et d’Eurymédou, 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 m. 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,
on de transporter l’armée en des lieux plus
sains II.Sur 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 Syracusains 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 bom-
mes t3, yeompris non-seulementles troupes que
leur avaient fournies les peuples de Sicile et
d’lulie, mais encore les chiourmes des galères,
les ouvriers, et les esclaves.

Ct, ’ * ceux de Syracuse occupent les
défilés des montagnes et les passages des riviè-
res; ils détruiscnt les ponts, s’emparent (les
hauteurs, et répandent dans la plaine divers dé-
tachements de cavalerie et de troupes légères.

Les Athéniens, harcelés, arrêtés à chaque pas,

sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi
qu’ils trouvent partout, et qu’ils ne peuvent

I Tine’d. lib. 6, cap. 8. -- s ld. ibid. cap. 47. -- 3 ld. ibid. cap. 49. --4 ld. ibid. cap. 3G. - 5 ld. ibid
"7- sa. Plut. in Alcib. p. ses. - 6Nep. in Alcib. cap. Æ.- 7 Thucyd. ibid. cap. (in. Plut. ihid. p. aco. .-
3 Plat. id. ibid.- gnneyd. ibid. cap. 105.-": ld.lib. 7, cap. 4a.-- sa ld. ibid. cap.67 et 49. Justin.

ilib. A, up. S. - la Thucyd. ibid. car. 50. - I3 ld. ibid. cap. 75.
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atteindre nulle part : ils étaient soutenus par
l’exemple de leurs généraux, et par les exhorta-
tions de Nicias, qui, malgré l’épuisement ou
l’avait réduit une longue maladie, montrait un
courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers, ils eurent à lutter coutre 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 resserre; 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’. Parvenus eu

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 : ceux qui veulent se sauver à la nage
trouvent de l’antre 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 : a Disposez de moi, lui dit-il, comme
a vous le jugerez à propos; mais sauvez du
u moins ces malheureux soldats. n Gylippe lit
aussitôt cesser le carnage.

Les Syracusains 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’entrc eux y périrent; d’autres furent
vendus comme esclaves. Un plus grand nombre
de prisonniers était devenu la proie (les officiers
et des soldats : tous finirent leurs jours dans les
fers, à l’exception de quelques Athéniens qui
durent leur liberté aux pièces d’Eui-ipide , que
l’on connaissait alors à peine en Sicile, et dont
ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres 5. Vidas et Démosthène furent mis à
mort, malgré les efforts que lit Cylippe pour
leur sauver la vie Û.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu,
envisage-ait de plus grands malheurs encore. Ses
allies étaient près de secouer son joug; les an-
tres peuples conjuraient sa perte? ç ceux du Pe-
loponèsc s’étaient déjà crus autorisés par son

exemple à rompre la trêve s. On apercevait, dans
leurs opérations mieux combinées, l’esprit de
vengeance et le génie supérieur qui les diri-
geaient. Alcibiade jouissait à Lacédémoue du

seils que les lacédémoniens prirent la résolution
d’envoyer du secours aux Syracusains, de re-
commencer lenrs 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 terrcP.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser
la révolte’de ses alliés et détruire sa marine.
Alcibiade se rend sur les côtes de l’Asie mineure.
Chic, Milet, d’autres villes florissantes, se (lé-
clsrent en faveur des Laeèdémoniens NI ; il cap-
tive, par ses agréments, ’l’issapherne, gouver-
neur de Sardes " ; et le roi de Perse s’engage-i
payer la flotte du Pélopunèse H.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de
régularité que la première, eût été bientôt ter-

minée, si Alcibiade, poursuivi par Agis, roi de
Lacédémoue, dont il avait séduit l’épouse, et par

les autres chefs de la ligue, 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 l3. Dans cette vue.
il suspendit les efforts de Tissapherne et les se-
cours de la Perse, sous prétexte qu’il était de
l’intérêt du grand roi de laisser les peuples de
la Grèce s’affaiblir mutuellement I4.

Les Athéuiens ayant, bientôt après, révoqué
le décret de son bannissement, il se met à leur
tête, soumet les places de l’llellespont l5 , force
un des gouverneurs du roi de Perse à signer un j
traité avantageux aux Atheuiens I6, et Iace’dè-
moue à leur demanderla 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 vite la reconnais-
sance la plus outrée, l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée,
son séjour, le soin qtt’il prit de justifier sa con-
duite, furent une suite de triomphes pour lui,
et de fêtes pour la multitude 1*. Quand, aux ac-
clamations de tonte la ville, on le vit sortir du
Piréc avec une flotte de cent vaisseaux, on ne
douta plus que la célérité de ses exploits ne
forçait bientôt les peuples du Péloponnèse à subir

la loi du vainquenr: on nttendaità tout moment
l’arrivée du courrier chargé d’annoncer la des-
truction de l’armée ennemie, et la conquête de
l’Ionie ’9.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on up-
erédit qu’il obtenait partout. Ce fut par ses con-

I Thucyd. lib. 7, up. 82.- a hl. il). cap. 84. - 3

I9 Plut. ibid p. ail.

prit que quinze galères athéniennes étaient

Diml. lib. I3, p. xis. -- A’l’liiiryd. ibid. cap. 87. -
3 Plut. in Nie. t. i , p. 5’". - G’l’luirytl. ilii-l cap. 86. - 7 ld. lib. 8, cap. a. - 8 ld. lib.7. cap. s9. - 9 Id
lili. li, cap. gi. Nep. in Alrili. cap..’..- ln ’l’liiieyd. lib. 3, rap. la et I7.- Il Plut. in Alrili. p. au.’.. -I: ’1 li...
ryrl. iliirl. rap. 5. Juslin. lib. 5 , cap. 2.- iÂl Plut. iliid- -- l4 Justin. lib. 5, rap. 5.- iÎi Phil. in Aleib. p. 3m;
- if’ilnl. ibid. p. 108.-- i7 Diutl. ibid p. 177. -: i5 Nep. ibid. cap. G. Plut. ibid. p. :09. Justin. ibid. cap. -
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tombées au pouvoir des lacédémonien. la:
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-
L tance des troupes avait obligé de passer en lonie.
I 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 l. Il avait réparé
l’honneur d’Athènea: la perte était légère; mais

elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils ai-
grirent le peuple, qui le dépouilla du commua.
demeut général des armées, avec le même em-
pressement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continus encore pendant quelques
aunées ; elle se fit toujours par mer, et finit par

I la bataille d’Ægos-Potsmos, que ceux du Pélo-
3pouese gagnèrent dans le détroit de l’Helleso
; pont. Le Spartiate Lysander qui les comman-
tlaita surprit la flotte des Athéniens, composée
de rent quatre-vingts voiles, s’en rendit maître,
et fit trois mille prisonniers ".

i Alcibiade , qui depuis sa retraite s’était établi
l 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. lis méprisèrent les conseils
d’un homme tombé dans la disgrace 3.

la perte de la bataille entraîna celle d’Athè-
au. qui, après un siège de quelques mois, se

: tendit tante de vivres b. Plusieurs des puis-
tances alliées proposèrent de la détruire. lacé-
démone, écoutant plus sa gloire que son inté-
rêt, rent de mettre aux fers une nation qni
avait rendu de si grands services à la Grècei ;
mais elle condamna les Athénieus, non seule-
ment à démolir les fortifications du Pirée ,
ainsi que la longue muraille qui joint le port
a 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
l’euient empares; à faire une ligue offensive
et défensive avec les lacédémoniens; à les
suivre par terre et par mer, des qu’ils en au-
nient reçu l’ordre 5.

Les murailles furent abattues au son des ins-
truments, comme si la Grèce avait recouvré sa
libertéG ; et, quelques mais après, le vainqueur
permit au peuple d’élire trente magistrats qui
devaient établir une autre forme de gouverne-
ment, et qui finirent par usurper l’autorité 7a .

Il!
Ils sévirent d’abord contre quantité de déla.

teurs odieux aux gens de bien, ensuite contre
leurs ennemis particuliers,bientôt après contre
ceux dont ils voulaient envahir les richesses.
Des troupes lacédémoniennes qu’ils avaient ob-

tenues de Lysander, trois mille citoyens qu’ils
s’étaient associés pour affermir leur puissance a,

protégeaient ouvertement leurs injustices. La
nation désarmée tomba tomé-coup dans une
extrême servitude: l’exil, les fers, la mort.
étaient le partage de ceux qui se déclaraient
contre la tyrannie , ou qui semblaient la cana
damner par leur silence. Elle ne subsista que
pendant huit moisi); et dans ce court espace
de temps , plus de quinze cents citoyens furent
indignement massacrés , et privés des honneurs
funèbres l0; la plupart abandonnèrent une ville
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, a 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
Attaxerxès 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 z 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 il : 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’Alhènes, aient engagé Phsrnabaze
à commettre ce lâche attentat. Mais d’autres
prétendent qu’il s’y porta de lui-même, et pour

des intérêts particuliers I3.

s Plut. in Alcih. p.21 I. Xenopla. IIist. grue. lib. l, p. 45a. - a Xenopli. lib. a. p. [.55 et 457. Plul.in Lys.
j, l, p, 1,39.- a L’an 405 avant J. C. --3 Xenoph. id. lib. a, I . ’ l
a? 3, -l Vers la lin d’avril de l’an 404 avant J. C.- AÀenopli. Ilnd. p. 460. huer. de lac. t. l , p. 39g.
tutu. de Pu. p. 26. -5 Xenopll. ibid. Bled. lib. 3, p. :26. -6 Xenupll. ibid. Plut. in Lys. ML- 7 Lys un

p. tua. Xenopli. ibid. p. 461. Dind. lib. 11;, p. 236.-: bers l’été de l’an [.03 avant 1.1.1. .- il Lys
Xenepll. ibid. p. 46.1. H9 Canin. l’ait. ait. t. 3. p. s6Æ.-- Il) bout. Arcopng. I. I, p.34». Dtmotlll,

p. 406. - u Xcuopll. Memor. p. 7113. Diud. ibid. p. :37. 50net: d.-
llanquill. snim. rap. 3. -- As Plut. in Aleih. t. l, p. au et 2:3. Hep. in Alcib. rap. no.- il Ephur. al]. Dm].

transfila.

.LJ, p 3-7. .un rtflucl’. p. 73a. Æseliiu. in Ctesipli.

llu-J p. s’sa.

p. 450. Plut. in Alcib. t. l , p. au. Nep. in Alcilc.

la
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La gloire de sauver Athènes était réservée à

Thraaybule. Cc généreux citoyen, placé, par
son mérite, à la téta de ceux qui avaient pria
la fuite, et sourd aux propositions que lui firent
les tyrans de l’associer à leur puissance, s’em-
para du Pirée, et appela le peuple à la liberté ’.
Quelques-uns des tyrans périrent les armes à la
main; d’autres furent condamnés à perdre la
vie. Une amnistie générale rapprocha les deux
partis, et ramena la tranquillité dans Athènes 3.

Quelques années après, elle secoua le joug
de Médémone, rétablit la démocratie, et ac-
cepta le traité de paix que le Spartiate Actalci-
das conclut avec Artaxerxèa I. Par ce traité,
que les circonstances rendaient nécessaire, les
colonies grecques de l’Asie mineure et quel-
que iles voisines furent abandonnées à la Perse:
les autres peuples de la Grèce recouvrèrent
leurs lois et leur indépendance3 3 mais ils sont
restés dans un état de faiblesse dont ils ne se re-
lèveront peut-être jamais. Ainsi furent terminés
les différends quiavaient 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 éré-
uements qui se sont depuis cette époque
jusqn’ü mon départ de Scytbie : je vais mainte-

nant hasarder quelques remarques sur le siècle
de Périclès.

An commencement de la guerre du Pélopo
nées, les Athénieus durent être extrêmement
surpriadese trouver si différents de leurs pères.
Tout ce 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 Athéuieua leurs conquêtes,
et l’état florissant de leur marine et de leur
commerce. On les vit tout-é-coup étendre les
domaines de ln république, et transporter dans
son sein les dépouilles des nations alliées et
soumises :dc la les progrès successifs d’un luxe
ruineux, et le désir insatiable des fêtes et des
spectacles. Comme le gouvernement s’abandon-
uait au délire d’un orgueil qui se croyait tout
permis, parce qu’il pouvait tout oser, les parti-

pèces de contrainte qu’imposent la nature et la
société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la

considération fut réservée pour le crédit: ton-
tes les passions se dirigèrent vers l’intérêt per-

sonnel, et tontes les sources de corruption se
répandirent avec profusion dans l’état. L’amour,

qui auparavant se couvrait des voiles de l’hymen
et de la pudeur, brûla ouvertement de feux il-
légitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans
l’Attique et dans toute la Grèce 4. ll en vint de
l’ionie, de ce beau climat où l’art de la volupté

a pris naissance. Les unes s’attacbaient plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préfé-
rence, qui tous les aimaient sans rivalité; d’a -
trea, se bornant à une seule conquête 5 , par
vinrent , par une apparence de régularité, i
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-
uiens, qu’il amollissait par une succession ra-
pide de fêtes et de jeux ü.

La célèbre Aspasie, née à Mile! en lonie, se-
conds 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 Athéniensï
aux intérêts de leur fondatrice. Quelques an-
nées auparavant toute la ville se fût soulevée
in la seule idée d’un pareil projet : lors de son
exécution, il excita quelques murmures. La
poètes comiques se déchaînèrent contre As-
pasiefl; mais elle n’en rassembla pas moins dans
sa maison la meilleure compagnie d’Atbènes.

Périclès autorisa la licence, Aspasie l’étendu.

Alcibiade la rendit aimable : sa vie fut taché:
de toutes les dissolutions; mais elles étaienl
accompagnées de tant de qualités brillantes, et
si souvent mêlées d’actions honnêtes , que la
censure publique ne savait où se fixer 1°. D’ail
leurs, comment résister à l’attrait d’un poism
que les Grâces elles-mêmes semblaient distr
huer? Comment condamner un homme à qu
il ne manquait rien pour plaire, et quine mat
quai! à rien pour séduire; qui était le premit
à se condamner; qui réparait les moindres 0
fenses par des attentions si touchantes, et son

enliera, à son exemple, secouaient tontes les es-

m AIeib. p. 199.

bluit moins commettre des fautes que les laiss

l Xennpb. Hisl.Grae. lib. s, p. 472.- a Id. ibid. p. .679. -- Il L’an 387 avant J. C. -3 Xrnoplr. ibid. lib.
p. 5h. huer. de Pse. l. i, p.368. Plut. in liges. p. (inti. llintl. lib. I4, p. 3NJ- - A Âlhfll- "ln. I3 , p. 569.
5 Trrrnl. in Heaulontim. au. s,seen. 3.-Glllut. in Paricl. t. I , p. 138. - 7 Aristoph. in Acharn. au.
men. 5,v. 5:7. Plut. ibid. p. :65 et I68.-8 ld. ibid. p. IGS.-- g Gratin. Eupol. apJ’lut. ibid. -- Io pl
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échapper? Aussi s’accoutuma-t-on à les placer

au rangdecesjeuxondecesécsrtsquidispa-
rainant avec la fougusde l’épi; 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
maxime-si, la nation, entraînée par les charmes
d’Alcihiads, fut complice de ses égarements. et
qu’à force de les excuser, elle finit par eupren-
dre la défense.

Les jeunes Athénieus arrétsient leurs yeux
un ce dangereux modèle; et n’en pouvant imi-
ter la beautés, ils croyaient en approcher en
copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils
devinrent frivoles, parce qu’il était léger; in»
lents. parce qu’il était hardi; indépendants
des luis, parcs qu’il l’était des mœurs. Quelques-

ana moins ricins 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
(Alcibiade subsista long-temps après sa mon.

Un historien judicieux observe 4 que la
guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les
igrit è proportion des maux qu’il éprouve.
Celle du Péloponèse fut si longue, les Athéniens
noyèrent tant de revers que leur caractère en
fut sensiblement altéré. leur vengeance n’était
pas satisfaite, si elle ne aurpsuait l’oflense. Plus
d’une fois ils lancèrent des décrets de mort
coutre les insulaires qui abandonnaient leur
aliance 5 ; plus d’une fois leurs généraux firent

souffrir du 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
du dans (l’allégresse les victoires remportées
a. les barbares, par des pleurs et des lamenta-
tions lesavantages 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 rauquement dans les idées et dans les
principes, que les mots les plus connus chan-
gérait d’acceptiou; qu’on donna le nom de
duperie à la bonne foi, d’adresse à la duplicité,
de hiblease et de pusillanimité à la prudence et

l à la modération, tandis que les traits d’audace
i et de violence passaient pour les saillies d’une
i in [une , et d’un zèle ardent pour la cause
commune a. Une telle confusion dans le lan-

g gage est pont-être un des plus effrayants symp-
I limes de la dépravation d’un peuple. Dans
d’autres temps, on porte des atteintes à la vertu:

’ Cependant c’est reconnaitre encore son autorité

i que de lui assigner des limites; mais, quand ou

va jusqu’à la dépouiller de son nous, elle n’a

plus de droits au trône : la vice s’en empare,
et s’y tient paisiblement assis.

Ors guerres si meurtrières que les Grecs eu-
rent à soutenir éteignirent un grand nombre de
familles, accoutumées depnié plusieurs siècles à

confondre leur gloire avec celle de la patrie 9.
Les étrangers et les hommes nouveaux qui les
remplacèrent firent tout-Loup pencher du
côtédu peuple la balance du pouvoir I°.L’exem-
pie suivant montrera jusqu’à quel excès il porta
son insolence. Vers la fin de la guerre du Pé-
loponèse, on vît un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et
adoré de la multitude pour ses libéralités, se
prèenter à l’assemblée générale avec une hache

à la main , et menacer impunément le premier
qui opinerait pour la paix I l. Quelques années
après, Athènes fut prise par les lacédémoniens,
et ne tarda pas à succomber sons 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. (Jette 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 "leur et de
la gloire : ce dernier produisit celui des conquê-
tes et du luxe, qui a fini par la destruction de
la république. ’

Détournons à présent nos regards de ces
scènes afiligeantes, pour la porter sur des Oll-
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 Parme’nide,

d’un Protagoraa, et de tant d’autres sophistes
éloquents qui, en semant leurs doutes dans la so-
ciété, ymnltipliaient les idées; Sophocle, En-
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, Audocide, Lysiss. se distin-
guaient dans les différents genres de l’éloquence;

Thucydide, encore frappé des applaudissements
qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-
toire aux Athéniens , se préparait à en mériten-
de semblables; Socrate transmettait une dot"-

4

l

i l Plut. in Alcih. p. 199.-- a ld. ibid. p. 198.- 3 Aristoph. in Nuit. seen. I. --- é Thueyrl. lilu. 3, rap. 8:. -
j i L]. ibid. rap. 36. - 6Xeneph. "in. Grue. lib. a, p.
p. soi. - 8 Thucyd. ibid. cap. 8a. - 9 isoer. de PIC. t. t , p. 4M..- to Aristul. «le Hep. lib. 5 . rap. 3, t a ,
p. Mr). - I l Ætehin, de Fais. Leg. p. en].

457. Plut. in Periel. t. l , p. ifiti.- 7 laver. llaneg. I. a ,

t
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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-
lyguote, de Parrhasins, et de Zenxis, les ci-
seaux de Phidias et d’Alcamàne, 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
tle 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 prisés 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-
tnentait pas son éclat; mais , en le conservant,
elle remployait, par préférence, à orner la
tragédie et la comédie, portées tout-à-coup à
leur perfection : l’histoire, assujettie aux lois
de la critique, rejelait le merveilleux, discu-
tait les faitsl, et devenait une leçon puissante
que le passé donnait à revenir. A mesure
que l’édifice s’élevait, on voyait au loin des
champs à défricher, d’autres qui attendaient
une meilleure culture. Les règles de la logique
et de la rhétorique, les abstractions de la mé-
taphysique, les maximes de la morale, furent
développées duos des ouvrages qui réunissaient
à la régularité des plans la justesse des idées et
l’élégance du style.

La Grèce (lut en partie ces avantages à l’in-
fluence de la philosophie, qui sortit de l’obs-
curité après les victoires remportées sur les
Perses. Zénon y parut , et les Athéniens s’exer-
cèrent aux subtilités de l’école d’Élée. Anaxa-

gore leur apporta les luthières 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 ’ ;car le peuple, accoutumé
à regarder certains phénomènes comme des
avertissements du ciel, sévissait coutre les phi-

losophes qui voulaient lui ôter des maint cette
branche de superstition. Perséculés, 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 toues-coup leur
essor. Le temple de Jupiter, commencé son:
Pisistrate, celui de Thésée, construit sous Ci-
mon, offraient aux architectes des modelai
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 Pélœ
pouése, Panéus, frère de Phidias, peiguit dans
un portique d’Athènes la bataille de Marathon;
et la surprise des spectateurs fut extrême, lors-
qu’ils crurent reconnaitre dans ces tableaux
les chefs des deux armées 3. Il surpassa ceux
qui l’avaient devancé , et fut presque dans l’ins-

tant même effacé par Polygamie de Tltasos,
Apollodure d’Albènes, Zeuxis d’Héraclée, ct
l’arrhasius d’Ëpltèse.

Polygnnte fut le premier qui varia les mon-
vemeuts du visage, et s’écarta de la manière
si-rhe et servile de ses prédécesseurs4 -, le pre-
mier encore qui embellit les figures de fem-
mes , et les revêtit de robes brillantes et légè-
res. Scs 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 5; c’était le défaut de l’art , qui ne fai-

sait pour ainsi dire que de naître.
Apollodore cttt pour cette partie les ressour-

ces qui manquèrent à Polygnote : il lit un
heureux mélange des ombres et. des lumières.
Zcuxis 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: a J’avais trouvé, pourla

n distribution des ombres, des secrets incuit.
u nus jusqu’à nous: on me les a ravis. L’art est
u entre les mains (le Zenxis 7.

Ce «li-mier étudiait la natures avec le même
soin qu’il terminait ses ouvrages 9; il, égjnçp].
lent de beautés. Dans son tableau de Pénélope.
il semble avoir peint les mœurs et le canon-n
de cette princesse l0; mais, en généra], il g
moins réussi dans cette panic que potïgnoœ i t

Zeuxis acculera les progrès de l’art par l
beauté de son coloris; Parrhusins, son émule

l. si, p. tu). m5 Ltrrr. de latent. lib. a,(ttp. I t,

p. l9’4 et s7t.- 5 Aristoî. tl0 llrp. lib. 5, cap. 5, t. a, p. a);
lib. tu. cap. tu, p. 731-7 piul.tlc (ilor.AIlien. l. 2,1». luit. I’lin. ilnitl (au, [v.(igtfliém. tle l’atll’. (les bru. h

l ’l’hueytl. lib. t, rap. au et ut.- a Plut. in Pericli l. t ,P- 153; MA in Nt P- snr-Splifl- "b- 35. est .
l. a, p. 590. l’allîîln. lib. 5 , rap. Il , p. 1.0:.- 4 Plin. ibid. rap. 9, p. (il... 316m. de l’acad. des bel). le". t. il

id de l’un. cap. a. l- à» lt- 053. --G()uint

t, p. 73. liions-t. llatie. vet. scripl. cens. en". . , .-
p. in. l’lin ibid --r) l’Iut. in Purin-l. t. t , p. t39.- tn l’Iin. ibid. -- tt Aristot. de Port. Gap. G, L . , p a
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par la pureté du trait et la correction du dea-
sin l. Il la science des proportions;
celles qu’il donna aux dieux et aux héros paru-
rent si convenables, que les artistes n’hésitè-
rent pas à les adopter, et lui décernèrent le nom
de législateur ’. D’autres titres durent exciter
leur admiration : il fit voir, pour la première
fois, des airs de tête trèsopiquants, des bouches
embellies par les graees, et des cheveux traités
avec légèreté 3.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe,
dont les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils
u’expriment, décèlent le grand artiste, et en-
core plus l’homme d’esprit Ô; 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;
Euphrauor, qui, toujours égal à lui-même, se
distingua dans toutes les parties de la peinture 6.
1’ 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

tousLes succès de la sculpture ne furent pas
moins surprenants que ceux de la peinture.
il suffit, pour le prouver, de citer en parti-
culier la noms de Phidias, de Polyclète , d’Al-
camène, de Scopas,de Praxitèle. Le premier
vivait du temps de Périclès: j’ai en des liai-.
sous avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de
moins d’un siècle, cet art est parvenu à un tel
degré d’excellence, que les anciens auraient
maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité 7.

Si, ’a 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
dam l’espace d’environ deux cents ans, que
dans la longue suite des siècles antérieurs.
Quelle main puissante lui imprima tomé-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

un la terre un certain nombre de talents qui
restent ensevelis lorsque rien ne contribue a
les développer, et qui s’éveilleut 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 auxentrsprises 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 relè-
gués dans la classe des hommes ordinaires.

A. cette cause générale, il faut enjoindre

I a part’ ’" es. Au dela grande révolution dont je parle, le philo-
sophe Phérécyde de Scyros , les historiens
Cadmus 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. Vera le même temps , Thalès , Pythagore
et d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte, et
de quelqutïs-régions orientales, des connaissan-
ces qu’ils transmirent "a leurs disciples. Pendant
qu’elles germaient en silence dans les écoles éta-
blies en Sicile, en ltalie,et sur les côtes de i’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. Dispeusuteurs 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 Lia-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 traitsient le même sujet : ils
exposaient leurs ouvrages ou leurs plans, et la
préférence était accordée à celui qui réunissait

en plus grand nombre les suffrages du public m.
Des concours plus solennels eu 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

n Quint". lib. sa. cap. Io, p. 751,. Plie. lib. 35, cap. 9, p. 69I.-.Quiutil. ibid. --3 Pliu. ibid. Méta. de
Vaud. t. 19, p. s66; t. a5, p. I53. -4Pliu. ibid- p. 696.- 5 ld. ibid. -6 Id. ibid. cap. Il , p. 703. - 7 Plat.
tu flipp. ruai. î. 3. p. s8a.-8 Pliu. lib. 5,eap. a9 t. I, p. s78; lib.7, p. b7. Slrah. lib. a, p. s8. Suid.in

lwu’ad. ---9 Pied. lib. la, p. 7a.- le Plis. lib. 36,eap.5; t. a, p. 7:5.
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celle des talents: la plupart prirent une non-
velle face, à l’exempleId’Athénes, qui les sur-

passa toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuplel ro-

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’ -
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 Phidisa. 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
nuisità leur élégance ou à leur solidité. Ils coû-

tèrent environ trois mille talents 3 (8).
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de

Périclès lui reprochèrent de dissiper les finan-
ces de l’état. a Penses-vous, dit-il un jour à l’as-

« semblée générale, que la dépense soit trop

a- forte P -Beancoup trop , répondit-on. ---Eh
u bien! reprit-il, elle roulera tout entière sur
u mon compte, et j’inscrirsi mon nom sur ces
a monuments. --- Non, non. s’écria le peuple :
u qu’ils soient construits aux dépens du trésor,
a et n’épargne: rien pour les achever 4. -

Le goût des arts commençait à s’introduire
parmi un petit nombre de citoyens; celui des
tableaux et des statues, cher. les gens riches. La
multitudcjuge de la force d’un état par la ma-
gnificence qu’il étale. De là cette considération

pour les artistes qui se distinguaient par d’heu-
reuses hardiesses. On en vit qui travaillèrent
gratuitement pour la république, et on leur dé-
cerna des honneurs 5; d’autres qui s’enrichirent,
soit en formant des élèves G, soit en exigeant
un tribut de ceux qui venaient dans leur ate-
lier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs
tuains7.Quclqucs-uns. enorgueillis de l’approba-
tion générale, trouvèrent une récompense plus
flatteuse encore dans le sentimentde leur supé-
riorité, et dans l’hommage qu’ils rendaient eux-
mètnes à leurs propres talents : ils ne rougissaient

l

- aisé de le censurer que de l’imiter’. un
xis parvint ’a 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. Part-basins avait une tells
opinion de lui même , qu’il se donnait une ori-
gine céleste 1°. A l’ivresse de leur orgueil se joi-

gusit 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 qui 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 à la discussion de leurs
intérêts, et la seconde à leur vanité; mais les
autres branches de la littérature doivent leur
accroissement plutôt à la vigueur du sol qu’i
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 AthèuiemI I;
et tandis que les devins étaient quelquefois eu-
tretenus avec quelque distinction dans le Pry-
tanée H, les philosophes osaient à peine confier
leurs dogmes à des disciples fidèles. llsn’étsient

pas mieux accueillis chez les autres peuples.
Partout, objets de haine on de mépris, ils n’é-
chappaient aux fureurs du fanatisme qu’en te-
nant la vérité captive ; et à celle de l’envie, que
par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus to-
lérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés de
si près, qu’à la moindre licence la philosophie
éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

Ou peut conclure de ces réflexions, se que
les Grecs ont toujours plus honoré les talents
qui servent à leurs plaisirs que ceux qui contri-
buent a leur instruction ; ne que le. causes
physiques ont plus influé que les morales sur
le progrès des lettres; les morales, plus que les
physiques sur celui des arts; 3° que les Aube-

pas d’inscrire sur leurs tableaux: a Il sera plus

ne au pace, etc. t. a, p. 355. - si Albeu. Deipuos. lib. G, cap. t3, p. .50.

nieus ne sont pas fondés à s’attribuer l’origine

on 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 Un; la
nature ne parait pas les avoir distingués des au-
tres Grecs dans la distribution de ses faveurs.
lls ont créé le genre dramatique ; ils ont en de

s Plot. in Periel. t. t , p. t58. -a ld. ibid. p. 159.- 3Thucyd. lib. a, cap. I3. - 6 Plu t. ibid. p. afin. .-
5 l’Iin. lib. 35, cap. 9. p. 69L Suid. et Harpoer. in HOÂÎ’YY. - 6min. ibid. p. (loin-7 En". Var. "in,
lib. à, cap. sa. - 8 l’lin. ibid. p. 69L Plut. de Glor. Athen. l. a, p. 346. - g min. ibid. -- Io Id. ibid, r, (,91.
- Il Plut. id. ibid. p. :69.- I) Schol. Aristoph. in Nub. v. 338. -- Il luter. Pattes. t. t y p- (38. Plut. ne",
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célèbres orateurs, deux ou trois historiens, un
trin-petit nombre de peintres, de sculpteurs, et
d’ambitectea habiles z mais, dans presque tous
les genres, le reste de la Grèce peut leur oppo-
sa une foule de Wilhelm. Je ne sais même
ai le climat de l’Attique est aussi favorable aux
productions de l’esprit que ceux de l’louie 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,
uniraient pour fixer dans son enceinte des
hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre, des rivaux, et des jugea.

Périclès se les attachait par la supériorité de

son crédit; Aspasie, par les charmes de sa con-
va-nu’on; l’un et l’antre, par une estime éclai-

rer. On ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-
même. Les Grecs furent encore moins étonnés
de sa beauté que de son éloquence, que de la
profondeur et des agréments de son esprit. So-

. mie, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes

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 conditious.
Enfin la politesse, qui ne fut d’abord que l’ex-
pression de l’estime, le devint insensiblement
de ladissimulltion. 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.

FIN DE L’INTRODUCTlON.
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VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CBRIST.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de la Scjtlu’e. La Chersonèse tartrique .. Le Pont-Enfin 1,. État de la Grèce, depuis
la prix d’thénes, l’an 404 avant Jésus-Christ, jruqu’au moment du Voyage. Le Bosphore

de Thrace. Arrivée à Byzance c. ’
pies. Timagène, c’était le nom du Tbébaiu,
m’attirait et m’humiliait par les charmes de sa
conversation, et par la supériorité de ses lu-
mières. L’histoire des Grecs, lenrs mœurs, leur
gouvernement, leurs sciences, leurs arts, leurs
fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissa-
ble de nos entretiens. Je l’interrogeais. je l’e-

l

J AIAŒAMIS, Scythe de nation , fils de Taxa-
j ris, est l’auteur de cet ouvrage, quîl adresse à
ses amis. Il commence par leur exposer les
Z motilîs qui rengagèrent à voyager.

i Vous savez que je descends du sage Ana-
char-sis, si célèbre parmi les Grecs, et si indi-
gnement traité chez les Scythes. L’histoire de sa
vie et de sa mort m’inspirn, des un 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

«clave grec dont je fis l’acquisition. Il était
d’une des principales familles de Thèbes en
licotie. Environ trente-six and auparavant, il
avait suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que
ce prince entreprit contre son frère Armxerxès,
roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer
m se retirant, il changea souvent de maître,
mina 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 éclaires ont sur les autres pen-

coulais avec transport: je venais d’entrer dans
ma dix-huitième aunée; mon imagination ajou-
tailles 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 ou
la nature se prêtait à peine aux besoins de
l’homme, et une nation qui ne me paraissait avoir
d’autres vertus que de ne pas connaître tous
les vices.

J’ai passé les plus belles années de tua vie
en Grèce, en Égypte , 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 ln plaine de Chéronée.

a La Crimée. - a la Mer Noire.-cCcnslanlinople. - Il L’an 4m) arant J. C.
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Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais
soin de recueillir tout ce qui méritait quelque
attention. C’est d’après ce journal qu’a mon

retour en Scythie, j’ai mis en ordre la relation
de mon voyage. Peut-être serait-elle plus exacte
si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer
mes livres n’avait pas péri dans le Pout-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans

mon voyage de Perse, Amme, Pbédime, illus-
tres époux, combien de fois vos noms ont été
sur le point de se mêler a mes récits! De quel
éclat ils brillaient à ma vue lorsque j’avais à
peindre quelque grande qualité du cœur et de
l’esprit, lorsque j’avais à parler de bienfaits et
de reconnaissance! Vous 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 z car le souvenir des moments passés
auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le bon-
heur du resta 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. ont" us souris D’Aasuta u
on Putois".

Vers la fin de la première aunée de la 104°
olympiade B, je partis avec Timagène, a qui je
venais de rendre la liberté. Après avoir tra-
versé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tanais b, prés de l’endroit où il se

jette dans une espèce de mer connue sous le
nom de Lac ou de Pains Méotide. Là, nous étant
embarqués, nous nous rendîmes à la ville de
Paulicapée, située sur une hauteur t, vers l’en-
trée du détroit qu’on nomme le Bosphore cim-

mérien, et quijoint le lac au Pont-Enfin.
Cette ville, on les Grecs établirent autrefois

une colonie’, est devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend sur la côte orientale de la
Chersonèse 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 a la tête de son armée.
Quelque temps auparavant, ceux d’Héraclée en
iithynie s’étaient présentés avec une puissante

flotte, pour tenter une descente dans ses états.
Lencon , s’apercevant que ses troupes s’oppo-
saient faiblement au projet de l’ennemi, plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec ordre de

Ou citait de lui un mot dont je frissonne en-
core. Ses favoris, par de fausses accusations,
avaient écarté plusieurs de ses amis, et s’étaient

emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin ; et
l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle délalion:

- Malheureux , lui dit-il,je te ferais mourir,ii
a des scélérats tels que toi n’étaient nécessaires

- aux despotes 7. n
La Chersouèse tauriqne produit du blé en

abondance: la terre, à peine effleurée par le soc
de la charrue, y rend trente pour un". Les
Grecs y font nu si grand commerce, que le r0!
s’était vu forcé d’ouvrir à ’l’liéodosie neutre Ville

du Bosphore, un port capable de contenir cent
vaisseaux 9.Les marchands athéniens abordaient
en foule, soit dans cette plaCe, soit à Panticapée.
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 l0(9).

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près
de mettre à la voile. Cléoméde, 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’arsenal, le port, les vaisseaux, leurs agrès,
leurs manœuvres; j’entrais au hasard dans les
maisons des particuliers, dans les manufactures,
dans les moindres boutiques; je sortais dela 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 qni me frappait,
je courais l’annoncer à Timngène, comme une
découverte pour lui, ainsi que pour moi : je
lui demandais si le Lac Méotide n’était pas la
plus grande des mers, si Panticapée n’était pas
la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au
commencement, j’éprouvais de pareilles émo-
tions toutes les fois que la nature ou l’industrie
m’offrait des objets nouveaux; et lorsqu’ils
étaient faits pour élever l’ame, mon admiration
avait besoin de se soulager par des larmes que
je ne pouvais retenir, ou par des excès de joie
que Timingène ne pouvait modérer. Dans la
suite ma surprise, en s’affaiblissant, a fait éva-
nouir les plaisirs dont elle était la source g et
j’ai vu avec peine que nous perdons du côté des
sensations ce que nous gagnons du côté de l’ex-
périence.

i

les charger si ellesavaient la lâcheté de reculer 6.

a Au mais d’avril de l’au 363 avant I. (1.- b Le Do

p. 555.

Je ne décrirai point les mouvements dont je

a.- I Strab. lib. 7. p. 309. -- s ld. ibid. p. 3.9. Plin,
lib- à, cap. la, t. I , p. "8.- 3 Diod. lib. IG, p. 43a.- l, Chrysip.ap. Plut. de aloieor.repngn. t. a , p. 1043.
-5 Polytn. Slraleg. lib, li, cap. 9.- 6 ld. ibid.- 7 Alhen. lib. 6, rap. 16, p. s57. - 8 Surah. "ai-id.
p. 311.-; Aujourd’hui Caffa. - 9 Demoszh. in Lepliu. p. 51,6. Strab. ibid. p. 3o9. - Io Demoslh. ibid
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fus agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore cimm’r

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 on 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.

5.1 longueur, dit-on 3, est de onze mille cent
stades I; sa plus grande largeur, de trois mille
trois cents b. Sur ses bords habitent des nations
qui diffèrent entre elles d’origine, de mœurs,
et de langage 3 . On y trouve par intervalles ,
et principalement sur les côtes méridionales,
des villes grecques fondées par ceux de Milet,
de Mégare, et d’Athènes, la plupart construites
dans du lieux fertiles et propres au commerce.
A l’est est la Colchide, célèbre parle voyage
des Argonautes, que les fables ont embelli, et
qui fit mieux connaître aux Grecs ces pays

eloigu’u. ’Les fleuves qui se jettent dans le Pont le con-
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-
gètalæ 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". Elle
est souvent enveloppée de vapeurs sombres,et
.1; tee par des tempêtes violentes 7. On choisit,
pour y voyager, la saison ou les naufrages sont
moins fréquents 3. Elle n’est pas profonde 9,
excepté vers sa partie orientale, où la nature a
creusé des abîmes dont la sonde ne peut trou-
ver le fond 1°.

Pendant que Cléoméde nous instruisait de
ces détails, il traçait sur ses tablettes le circuit
du Pout-Euxin. Quand il eut terminé: Vous
"a, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir,
l’arc dont nous nous servons en Scythie; telle
est précisément sa forme l l. Maisje ne vois point
d’issue à cette mer. Elle ne communique aux au-

, lies, répondit-il, que par un canal à peu prés
semblable À celui d’on nous venons de sortir.

l 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 and.
Nous nous entretenions, en la suivant, des na-

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 Il. On nous dit qu’en hi-
ver, quand la mer est prise I3, les pêcheurs de
ces cantons dressent leurs tentes sur la surface,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures
pratiquées dans la glace 14. On nous montra de
loin l’embouchure du Borystbène f, 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 Cléoméde nous (lit qu’il avait ln au-
trefois l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus.

La Grèce s’est donc occupée de nos malheurs,
dit Timagène : ils sont moins amers pour ceux
qui ont en la fatalité d’y survivre. Et quelle
est la main qui en traça le tableau i’ Ce fut, ré-
pondit Cléoméde, l’un des généraux qui rame-

nèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon
d’Athènes. Hélas! reprit Timagène, depuis eu-
viron trente-sept ans que le sort me sépara de
lui, voici la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah! qu’il m’eùt été doux de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains
bien que la morL...

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’honneurs? Ils l’ont exilé, répondit Cléoméde,

parce qu’il paraissait trop attaché aux Lacédé-

moniens t0. - Mais du moins dans sa retraite,
il attira les regards de toute la GrèceP-f Non;
ils sont tous fixés sur Epaminondas de Thè-
bes. -Epaminondas! son âge? le nom de son
père? -- Il a prés de cinquante ans; il est fils
de Polymnis, et frère de Caphisias l7. C’est lui,
reprit ’l’imagéue avec émotion, c’est lui-même!

Je l’ai connu dès son enfance. Ses traits sont en.-
core présents à mes yeux z 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 : nous ne pou-

i 1 Strab. lib. 7. p. s98. - a anodin. lib. A. cap. 85.-n Environ quatre crut dix-neuf lieues et demie. -
lbviran crut vingt-quatre lieues trois quarts.-3 Anus.

l "P- tu Men à l’Az’dr du 5°". h"- b 3’. p.640. - 5 Aristot. flint. anisa. lib. B , cap. 19, t. 1 , p. 913.ch.
de (lard. t. 1, p. x07. - 6 Arislot. ibid. lib. 6, cap. 17,t. 1 , p. 874. Strab. lib. 7, p. 3:0. Plin. lib. 9, cap. 15,

l l- l . P. 507- AIME 31.7"". "lb "a "P- a p P- 318. - 7 Mélo. de l’Arad. des bell. le". I. 3s, p. 639. Voy. de
(lard 1.. l , p. 9a. - 8 Vu]. de Tournai. t. a, leur. 16. - g Strab. lib. i, p. 50. - to Aristot. Meleur. lib. 1,

y cap 13. t. I p p. 535 "546- - Il Sltlb. lib. a , p. 1:5. Dionys. Perles. v. :57. Sahel. ibid. - la Anisa. Peripl.
1’ sp. Gcogr. Inin- I. l, p. 3.- t3 Voyag. de Tournef. l. a, p. 130. - 15 Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 1a, t. 1,

p. 533. - r Auionrd’lani le Dniéper. -dbe Danube. -- 15 Demostb. in l’olyel. p. 1087. - 16 Ding. Lent. in
Xénopb. lib. a ,5 S1. - I7 Plut. de (en. Suer. t. a, p. 576 et 579. Nep. in Epam. cap. I.

Mute". lib. sa , cap. 3.-4 Herodut. ap. Macrnb. lib. 7 ,
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nondas n’avait que douze à treize ans quand je
me rendis à l’armée de Cyrus: il lainait quel-
quefois échapper les traits d’un grand caractère.
Ou prévoyait l’asCendant qu’il aurait un jour

sur les antres hommes 1. Excusez mon impor-
tunité z comment a-t-i.l rempli de si belles espe-
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-
mngène, ô ma patrie! heureux séjour de mon
enfance! plus heureux Epaminnudas 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 Timagéne, lui dis-je,
puisque vous prenez tant d’intérél aux lieux ou
le hasard vous a fait naître, quels doivent être
vos sentiments pourles 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 effet.

Après quelques moments de silence, il de-
manda comment s’était opérée une révolution si

glorieuse aux ’l’hébains. Vous n’attendez pas de

moi, dit (Iléoméde, le détail circonstancié de
tqnl ce qui s’est passé, depuis votre départ. Je
nt’attaeherai aux principaux événements; ils
suffiront pour vous instruire de l’état actuel de
la Gréce.

Vousaurez su que par la prise d’Atliènesu tou-
tes nos républiques se trouvércut, en quelque
manière, asservies aux lacédémoniens; que les
unes furent forrées (le solliciter leur alliance,
et les autres de l’accepter. Les qualités brillan-
tes et les exploits tl’Agésilas, roide Lacédéruonc,

semblaient les menacer dlun long esclavage. Ap-
peléen Asie au secours des ioniens, qui, s’étant
déclarés pourlejt-une Cyrus, avaient à redouter
la vengraucr d’Artaxerxés, il battit plusieurs
fois les généraux de ce prince; et, ses vues s’é-

tendant av ce ses succès, il roulait déjà dans sa
tôle le projet de porter ses armes en Perse, et
d’attaquer le grand roi jusque sur son trône 3.

Artaxerxés détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de la
Grèce les détachèrent des Lacédétnoniens 4.

VOYAGE D’

vious l’amcher de la compagnie d’un Pytha-
goricien triste et sévère, nomme Lysis I. Epami-

ANACHARSIS.

Thèbes , Corinthe , Argos, et d’autres peuples,
formèrent une ligue puissante, et rassemblèrent
leurs troupes dans les champs de Coronèe en
Beotie” : elles en vinrent bientôt aux mains
avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de lacédé-

mone avait obligé d’interrompre le cours deses
exploits. Xénophon, qui combattit auprès de
ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu une ha-
taille si meurtrière 5. Les lacédémoniens eurent
l’honneur de la victoire, les Tbébaius celui de
s’être retirés sans prendre la fuite G.

Cette victoire, en affermissant la puissance
de Sparte, fit éclore de nouveaux troubles, de
nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes,
les uns étaient fatigués de leurs succès, les au-
tres de la gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant
à leur tête le Spartiate Antalcidns, proposèrent
au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grèce. Leurs députés s’assemblèreut; et
Téribaze, satrape d’lonic , leur déclara les vo-
loutés de son maître, conçues en ces termes t :

a Le roi Artaxerxés croit qu’il est de la justice,
1° que les villes grecques d’Asie , ainsi que les
iles de Clazomène et de Chypre, demeurent
réunies à son empire; 2° que les autres villes
grecques soient libres, à l’exception des iles
de Lcmnos, d’lmbros , et de Scyros,qni appar-
tiendront aux Alliénirns. Il joindra ses forces
à celles des peule qui accepteront ces cou-
ditious, 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
Lacédémonicns, 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
prés d’un siècle; par le second, en obligeant
les Thé-bains à reconnaitre l’indépendance des

ville de la Béctie, ils affaiblissaient la seule
puissance qui fût peut-être en état de s’opposer
Il leurs projets g : aussi les Thébains , ainsi que
les Argicns, u’accédérent-ils au traité que lors-

qu’ils y lurent contraints par la force. Les au-
trcs républiques le reçurent sans opposition, et

u

u

a

u

a

n

quelques-unes même avec empressement.
Peu d’années après d, le Spartiate Phébidas,

passant dans la lléotie avec un corps de trou-
pés. les lit camper auprès de Thèbes 0. La ville
«tait divisée en deux factions, ayant chacune
un de, principaux magistrats à sa tôle. Léontin-
dés, chef du parti dévoué aux Lacédémoniens,

in Âges. p. 659.-0 Xennpli. llm. grær. lib. A, p. in). Plu
7 chopll. ibid. lib. 5 , p 330 ; lib. G, p. (in). huer. de l’ai:
lib. 5, p. 53x. Plut in Âges. l. a, p. Gus. Nep. in l’elop-
p. 556. Plut. ibid. Hep. ibid.

I Nets. in Épam. cap. a. Plut. de grn. Suer. t. a . p. 535, Ælian.Yar. hist. lib. 3, un. I7. - a Nep. ibid. -
ul.’au 1.03 avant J. C.-3 Plut. in liges. l. I , p. Go]. Nep. in Âges. rap. 4 Xenopll. Hist. græc. lib. h
p. 5.3. Plut. ibid, p. Gui. ld. Aftlplllll. Lama. t. a, p.all.*b L’an 393 avant J. C. - 5 Plut. ibid. p. (in?) Xenupl

t. ibid. Itind.lib. l4, p. 30:. -e L’un 387 avant J C.
. l. r, p.359. Plut. ibid. t. ., p. 2:3. - 8 Xenwl
cap. I. - dl.’an 38: avant J. C. - 9 Xenopli.
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l engagea Phéhidas à s’emparer de la citadelle, et l
i lui en facilita les moyens. C’était en pleine paix,
et dans un moment ou, sans crainte, sans soup-
çons, les Théhains célébraient la fête de Cérès i.

1 Une si étrange perfidie devint plus odieuse par
la cruautés exercées sur les citoyens forte-

’ ment attachés à leur patrie : quatre cents
d’entre eux cherchèrent un asile auprès des
Athénieus : Isméniu, 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«

ï mandaient avec fureur si Phéhidas avait reçu
des ordres pour commettre un pareil attentat 1 .

i Agcsilas répond qu’il est permis à un général

d’autre-passer ses pouvoirs quand le bien de
l l’eut l’exige, et qu’on ne doit juger de l’action
de Phébidns que d’après ce principe. Léontiadès

É se trouvait alors à Laeédémoue :il calma les es-
’ pria, en les aigrissant contre les Thébains. il
fut décidé qu’on garderait la citadelle de Thè-
bu, et que Phébidas serait condamné À une

l amende de cent mille drachmes 3 4.
l Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
Â mède, lacédémone profita du crime et punit le
coupable 4. Et quelle fut alors la conduite d’A-
gs’nilas? On l’accusa, répondit Cléomède, d’avoir

de l’auteur secret de l’entreprise, et du décret
qui en avait consommé l’iniquité 5. Vous m’a-

; vin inspiré de l’estime pour ce prince, reprit
i Timagène ; mais après une pareille infamie...
l Arrêtez, lui dit Cléomède: apprenez que le

vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’cs’

limer, et d’aimer Agésilas 5. J’ai moi-même
fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je ne

j vous parle pas de ses talents militaires; vous
l verre: sa trophées élevés dans plusieurs pro-
f tinta de la Grèce et de l’Asie 7 z mais je puis
î tous protester qu’il était adoré des soldats 5,

z dont il partageait les travaux et les dangers; que
I dans son expédition d’Asie il étonnait les har-
i lutes par la simplicité de son extérieur et par
1 l’ele’vation de ses sentiments; que dans tous les

(tempe il nous étonnait par de nouveaux traits
’ de désintéressement, de frugalité, de modéra-

.tion, et de bonté; qu’onhliant sa grandeur.
î uns craindre que les autres l’oubliassent, il
luisit d’un accès facile, d’une familiarité tou-
chante, sans fiel, sans jalousie 9, toujours prêt
àéeouter nos plaintes : enfin le Spartiate le plus

rigiden’avait pas des mœurs plus austères; l’A-
thénien le plus aimable n’eut jamais plus d’agré-

ment dans l’esprit l0. Je n’ajoute qu’un trait à

cet éloge : dans ces conquêtes brillantes qu’il
fit en Asie, son premier soin fut toujours d’adou-
cir le sort des prisonniers, et de rendre la li-
berté aux esclaves ".

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répli-
qua Timagène, s’il les a ternies en souscrivant
à l’injustice exercée contre les Théhains? Ce-
pendant, re’pondit Cléomède. il regardait la
justice comme la première des vertus n. 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 l3. Il
changea de conduite à l’égard des Théhaîns,

soit que toutes les voies lui parussent légitimes
pour abattre une puissance rivale de Sparte,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger
ses injures personnelles. Il s’était rendu maître
de toutes les passions , à l’exception d’une seule

qui le maîtrisait, et qui, enrichie de la dé-
pouille des autres, était devenue tyrannique,
injuste, incapable de pardonner une offense.
C’était un amour excessif de la gloire; et ce
sentiment, les Thébains 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 ”, les
Thébains brisèrent un joug odieux l5. Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une nuit,
dans un instant, les partisans de la tyrannie;
et le peuple ayant secondé leurs premiers ef-
forts, les Spartiates évacuèrent la citadelle.
L’un des bannis, le jeune 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.

Tonte voie de conciliation se trouvait désor-
mais interdite aux deux nations: la haine des
Théhains s’était prodigieusement accrue, parce
qu’ils avaient essayé 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 Béntie. Agésilas y conduisit deux fois 17 ses
soldats, accoutumés à vaincre sous ses ordres;

l hululai. Hi". grec. lib. 5, p.557.Plut. in Pelop. t. l , p. 280. -- a Xeuoph. ibid. p. 558. Plut. in A595. t. r,
p 6.6. -3 Plut. in Peler. I. t,p. aBO. Nep. ibid.c. I.-a Quatre-vingt-dix mille livret-l. l’olyli. Ri". lib.4 ,p, :36,

i- S Plut. in As". t I , p. Gog- -6 Xenoplt. ibid. ; id. in A5". -7 liner. Archid. t. a, p. 38.-8 Xenoph. in
Api. p.667. -- 9Plut. in A5". t. r, p. 599.- ieruoph. Min. sur. lib. S. p.6I9. Plat .ibid. p. 596.-" Xenoph.
dinde p. 653.-!) Plat. Apopli. Lacets. t. a, p. :l3.- I3 Plut. in Âges. t. I, p. 598 ;’.id. ApoPth. Lacon. t. a,p. :09.-
niieuoph. ibid. lib. 7 , p.6si. Plut; in A525. t. a , p. 599. -- a L’an 379 ou 378 avant J. C. -- :5 Xenoph. Hist.
me lib. 5, p. 566. --- I6 Plut. in Pelop. p. :81. Nep. in Pelnp. cap. a.-- I7 Xeuoph. ibid. p. 57s et 575.
0.4"". annal. Xenopll. ad sua. 378.
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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 Thébaius I. n
En effet, ceux-ci , après avoir d’abord laissé ra-
vager leurs campagnes, essayèrent lents forces
dans de petits combats, qui bientôt se multi-
plièrent. Pélopidas les menait chaque jour è
l’ennemi; et, malgré l’impétuosité de son ea-

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’approprialt 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 BéatieI ; il s’avançait vers
Thèbes ": un corps de Lacéde’monieus , beau-

coup plus nombreux que le sien, retournait
par le même chemin. Un cavalier thébaiu qui
s’était avancé, et qui les aperçut sortant d’un

défilé , court à Pélopidas : a Nous sommes
a tombés, s’écria-t-il, entre les mains de l’en-

n nemi.--Et pourquoi ne serait-il pas tombé
n- eutre les nôtres? n répondit le général. J us-
qu’alors aucune nation n’avait osé attaquer les
Lacédémouiens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée
fut sanglante, la victoire long-temps indécise.
Les Lacédémouiens, 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 Lacédémone3: Épa-

niinondas y parut avec les autres députés de
Thèbes.

Il était alors dans sa quarantième année.
Jusqu’à ce moment il avait, suivant le cou-
seil des sages, caché sa vicli : il avait mieux
fait encorc;il s’était mis en état de la rendre
utile aux antres. 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 tun-
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’art3 ; mais onydé-
mêlait toujours l’éloquence des grandes mm.
Ses talents, qui l’ont placé au rang des orateurs
célèbres, éclatèrent pour la première fois à la
diète de Lacéde’mone, dont Agésilas dirigea les

opérations.
Les députés des différentes républiques y

discutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu
par hasard les harangues des trois ambassadeurs
d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès
entêté de sa naissance, fier des éloges qu’il re-

cevait ou qu’il se donnait lui-même 9 : il rap-
pela les commissions importantes que les Athè-
niens avaient confiées à ceux de sa maison,
parla des bienfaits que les peuples du Pélopo-
nèse avaient reçus des divinités dont il était le

ministre, et conclut en observant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard ni finir trop
tôt. Callistrate, orateur renommé, au lieu de
défendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’in-

discrétion d’insinner, en présence de tous le!
alliés, que l’union particulière d’Athènes et de p

Lacédémone assurerait à ces deux puissanccs’»
l’empire de la terre et de la mer. Enfin, Auto- i
clés, troisième député, s’étendit avec courage g

sur les injustices des 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
Lacédémouiens, en tenant dans leur dépendance

les villes de Lacouie, exigeaient avecliautenr que
celles de la Béatie ne fussent plus asservies aux
Thébains 1°. Commeils se répandaient en plain-
tes amères contre ces derniers, et ne s’exprit
maient plus avec la même précision qu’auparaa
vaut, Epaminondas, ennuyé de leurs prolixe.
invectives, leur dit un jour z a Vous convien
a tirez du moins que nous vous avons force
a d’allonger vos monosyllabes l I. n Le diseom
qu’il prononça ensuite fit une si forte imprc:
sion sur les députés, qn’Agésilas en fut alarml
Le Thèbain insistant avec force sur la nècmi

lande , t. a, p. 51.5. ld. Apophth. t. a, p. :93.

I Plut. in l’elop. p. .85. - a ld. ibid-a L’an 375 avant J. C.- 3 Xenoph. llist. grec. lib. 6,9. 690.- A Pl
de Occun, vivend. t. a p, n29. -51’lnt. de Gcn. Suer. t. a, p. 585. Æliau. Var. hin. lib. 3 , cap. :7. Dit
lil). 15, p. 356. ld. in Exempt. Vales. p. .46. ther. de Offic. lib. II cap. 44. t. 3, p. "3. -- 6 Nep.in Êps
cap. a. -7 ld. cap. 3. - 8 ld. cap. 5. -9 Xennph. id. ibid. - Io Diod. lib. 15. p. 366. -- u Plus. de
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[d’un traité uniquement fondé. sur la justice et

sur]: raison : c- Et vous parait-il juste et rai-
umnnahle, dit Agésilas. d’accorder l’indépen-

is dattes aux villes de la Béotie P - Et vous, ré-

- pondit Epsminonùs, croyez-vous raisonnable
iv et juste de reconnaitre celle de la Laconie?---
iIËtpliqurz -vous nettement, reprit Agésilas
1 rationné de colère : je vous demande si les vil-

;- les de la Bonde seront libres. -- lit moi, ré-
ï-poudll fièrement lipaminondas, je vous de-
umudcii colles de la Laconic le seront. n A
En: m.Jls,.lr:(:3llaS effaça du traité le nom des
i’lltrhains, et l’assemblée se sépara ’.

Telle fat, à ce qu’on prétend, l’issue de cette

frimasse conférence. Quelques-uns la racontent
dormaient, et plus à l’avantage d’Agésilas ’.

Quoi qu’ilen soit, les principaux articles du dé-
lcmdr la dicte portaient qu’on licencierait les
:mtupthne tous les peuplesjouiraieut de la li-
ibrrtr, stqu’il serait pertuis à chacune des puis-

an coufcdérèes de secourir les villes oppri-
Imets l.

Ï Un aurait encore pu recourir à la négocia-
tion; mais les Lacédémoniens, entraînés vers
Illutruitlepar un esprit de vertige 4’, donnèrent
ordre au roi (Iléoxnbrote. qui commandait en

pinaille l’armée des alliés, de la conduire en
hurle. Elle était forte de dix mille hommes de

qui et de mille chevaux 5. Les ’l’luÉbains ne

piaulent leur apposer que six mille hommes
d’inhnteriefi et un petit nombre de chevaux;
misÉpaminondas était a leur tête, et il avait

[Prlapidas nous lui.

1 Un citait des augures sinistres : il répondit
Ulm le meilleur des présages était de (li-fendre
W patrieî. On rapportait des oracles favorables :
in le: accrédita tellement, qu’on le soupçonnait
lifta itrel’antenr a. Ses troupes étaient aguerries

t! pleines de son esprit. La cavalerie de l’en-
nemi, ramassée presque au hasard, n’avait ni

[nitrurant ni émulation 9. Les villes alliées
liraient consenti à cette expédition qu’avec
"ne extrême répugnance, et leurs soldant n’y
nimbaient qu’à regret. Le roi de Lacétlétnone

:iltpmut de ce découragement; mais il avait
[du maclois, et risqua tout, plutôt que de four-
ïnir de nouveaux prétextes à leurbaine l0.
A in?! deux armées étaient dans un endroit de
(la Brode nomme Leuctres. La veille de la ha-
:ttille, pendant qu’Épatuinnndas faisait ses (lis-
;lmitious, inquiet d’un événement qui allait

lplnt. in Âges. t. I , p (in. - .- Yenoph. lliæt. .rirc- lill. G. p. 593- - 3 la. ll’Hl- nÎtNl- lllt- l5. P. 355- r
ululer». .hul p. ,3. a J mut. in leur. y, 1,1; :36. A l» ll.ud. Il! Il. p. 367. - 7 ld. ibid -- SXrnuph. il id.
5 39; lhmp "j il", g". ’n NI," a H, a. ml," 3, ç à, v9 Xeuolnll. l. p. fifi. - to (,urr. llrl’lftc.

”" i. tlp- al, I. à, p ont. n ilvvt. ni:- aan z. lunnl. t. a. p. LlÜ. a Le 8 juillet de l’année juueunr pru-
i-Â-I 1" En un" J. f". - .1 M n .1 a yl: :l. p, LA: l). ut. ilml. p. 370. l’lut. in l’clop. p. 359. Anima. Tofllir.
Un huard. l’un. Je la m un r. m , dans le premier Vlll. de la trad. de l’olylie , p. 37. -b C’était un (MI s

nul, ibid 371.- t5 Xrnnph. ibid. p. 593.
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foirois on" mon»; lia-inuit! "nourries pour leur valeur.- Il Xennplt. ibid. p. 597.- il, ld. ibid.-

m7

décider du sort (le sa patrie, il apprit qu’un
officier de distinction venait d’expircr tranquil-
lement dans sa tente : n Eh bous dieux! s’écria-
- t il, comtuent a-t-on le temps de mourir dans
a une pareille circonstance n P.

Le lendemainIl se donna cette bataille que les
talents du général théhain rendront à jmais mé-
morable. Cléombrote s’était placé à la droite

de son armée, avec la phalange lacédémo-
nienne Il, protégée par la cavalerie qui formait
une première ligue. Épaminondas, assuré de
la victoire s’il peut enfoncer cette aile si re-
doutable, prend le parti de refuser sa droite si
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 cavaleiie
en première ligne. A cet aspect, Cléombrote
change sa première disposition ; mais au lien de
donner plus de profondeur à son aile, il la pro-
longe pour déborder Épaminondas. Pendant ce
mouvement, la cavalerie des Théhains fondit sur
celle des Lacédémoniens, et la renversa sur leur
phalange, qui n’était plus qu’à douze de hau-
teur. l’élopidas, qui cotitmandait le bataillon
sacré ”, la prit en flanc : lipaminondas tomba
sur elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutint le choc avec un courage (ligne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès.
Des prodiges de valeur ne purent sauver Cléom-
brote. Lesguerriers qui l’entour-aient sacrifièrent

leurs jours, ou pour sauvcr 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 hanteur 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’afiligtïs 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 semontait

in quatre mille hommes, parmi lesquels on
comptait mille lacédémoniens. 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 TIR-bains [RA Sparte il réveillaces sentiments
extraordinaires que les lois de Lycnrgue im-
primcut dans tous les cœurs. Le peuple assistait
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à des jeux solennels, ou 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 de la perte
qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les mères

et les épouses à contenir leur douleur dans le
silence. Le lendemain on vit ces familles , 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 autres n’osaient
s’exposer aux regards du publie, on ne se
montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et
du deuil. La douleur de la boute 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 (ils l.

Les Théhains furent si enorgueillis de ce suc-
cès, que le philosophe Antisthene disait: a Je
a crois voir des écoliers tout fiers d’avoir battu
leur maître l. n D’un autre côté , les Lacédé-

moniens ne voulant pas avouer leur défaite,
demandèrent que les deux nations s’en rappor-
tassent au jugement des Achéens 3.

Deux ans après 4, Ëpaminondas et Pélopidas
furent nommés béotarques , ou chefs de la ligue
béotienne ". Le concours des circonstancrs,
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’autre, en reconnaissant
cette supériorité, la faisait presque disparaître.
Cc fut avec ce fidèle compagnon de ses tra-
vaux ct de sa gloire qu’Epaminondas entra dans
le Pélopouèse, portant la terreur et la désola-
tion chez les peuples attachés à Lacédémone5,
hâtant la défection des antres, brisant le joug
sons lequel les Messénicns gémissaient depuis
plusieurs siècles. Soixante et dix mille hommes
de différentes nations marchaient sous ses or-
dres avec une égale n - P 5. Il les c- J
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 mnrs,point de citadelle 7.

On y trouve plusieurs éminences qu’Agèsilas
eut soin de garnir de troupes. Il plaça son ar-

ilil
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éminences. C’est de la qu’il vit Ëpaminondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire ses

dispositions pour passer l’Eurotas, grossi par
la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps
suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots z a Quel homme! quel prodiges !»

Cependnnt ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors une armée formidable;
au dedans un petit nombre de soldats quine se
croyaient plus invincibles , et un grand nombre
de factieux qui se croyaient tout permis; les
murmures et les plaintes des habitants, qui
voyaient leurs possessions dévastées et leurs
jours en danger; le cri général qui l’accusail
d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce;
le cruel souvenir d’un règne autrefois si bril-
lant, et déshonoré sur sa lin par un spectacle
aussi nouveau qu’effrayant: car, depuis plus de
cinq à six siècles, les ennemis avaient à peine osé

tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la Laconie 9; jamais les femmes de
Sparte n’avaient ru la fumée de leur camp "H

Malgré de si juslcs sujets d’alarmes , Agesilas l
montrait un front serein , et méprisait les iujn- ’
res de l’ennemi, qui, pour le forcer à guilleri
son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté, l
tantôt ravageait sous ses yeux les campagnes l
voisines. Sur ces entrefaites , environ deux cents l
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. ll se présenta lui-même aux’
rebelles, suivi d’un seul domestique. u Vous
«c avez mal compris mes ordres, leur dit-il: ce
n n’est pas ici que vous deviez vous rendre;
- c’est dans tel et tel endroit. n il leur montrait
en même temps les lieux où il avait dessein de
les disperser. Ils y allèrent aussitôt " .

Cependant Épaminoudas désespérait d’attirer
les Lactêtlémoniens dans la plaine. L’hiver était
fort avancé. Déjà ceux (l’Arcadie, d’Argos. cl
d’Elée, avaient abandonné le siège. Les Thé-4

bains perdaient journellement du monde, e
en nient à manquer de vivres. Les Alltll
niens et d’autres peuples faisaient des levées eI
faveur de Lacedémone. Ces raisons engageroit
Epaminondas à se retirer. Il fitle dégât dans l
reste de la Laconie; et après avoir évité Parmi
des Athéninns , commandée par Iplaicrale , il tu
mena paisiblement la sienne en Béotie n.

r

mée sur le penchant de la plus haute de ces

7 Xenoph. ibid. p. 608. Plut. in Âges. p. 66a. Til. Liv.

ibid. p. fila.

Les chefs de la fine béotienne ne sont 1

r Xsnopli. flirt. grec. lib.6, p. 597. Plus. in Apr. t. I , p. Glu. - a Plut. in L’a. l, g , P. 59. - 3 pop
Hist. lib. a, p. la7. -k Dodwell. annal. Xeuoph. p. :79. -aL’an 369 avant J. C. - 5 Xenopb. ibîd. p. a
Æliau. Var. hixt. lib. A, cap. 8. -6 Plut. in Pelop. p. age; in Agen. p. 6.3. Diod. lib. :5, p. 375 et 3go.

lib. 3l, cap. 38; llll. 39. cap. 37. Nep. in Agea. cap
Justin. lib. 1k, cap. 5.-5Plut. in Âges. I. t, p. 613. -- 9 Thucyd. lib. a, cap. si; lib. A, cap. A]; lib, 5. 4.,
Plut. in Fer. p. rye. -lolsoer. in Arebid. t. a. p. 30. Dinarcli.adv. Demost. up. Ont. grau. p. 99. pica. il
p. 377. Æliau. Var. hlsl. lib. I3. rap. in. Plut. in Âges. t. I, p. 6:3.- u Plut. ibid. p 6:4. -- .3 xi...
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«nous que pendant une année, au bout de la-
quelleib doivent remettre le commandement a
1ms successeurs. Épaminoudas et Pélopirlas
l’avait conservé quatre mois entiers audelà
du tenue prescrit par la loi l . Ils furent accusés
et traduits en justice. Le dernier se défendit
nudigaité : il eut recours aux prières. Épami-
bondas parut devant ses juges avec la même
lnnquillile’ qu’à la tète de son armée. - La loi

- mœudsmne , leur dit-il; je mérite la morta .
- Je demande seulement qu’on grave cette ins-

II flipfion sur mon tombeau : Les Thébains ont
t fait hourir Épaminondas, parce qu’à beuctres
- les força d’attaquer et de vaincre ces lacé-
- filmaient qu’ils n’osaient pas auparavant re-

tarder en face; parce que sa victoire sauva
’H patrie, et rendit la liberté à la Grèce;
t parce que, sous sa conduite, les Thébains as-
tsiègèrent Lacérlèmone, qui s’estime trop beu-

M nase d’échapper ’a sa ruine; parce qu’il réta-

t blitMesène, et l’entoura de fortes murail-
l’ la!» Les assistants applaudirent au discours
lidlîpuninondas, et les juges n’osèrent pas le
maltraiter.

L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut

mon trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la
[infirmation des emplois , le vainqueur de Leuc-
lrts fat chargé de veiller a la propreté des rues,

.etil’enlretien des égouts de la ville. Il releva
MIE commission, et montra, comme il l’avait
film-même, qu’il ne faut pas juger des hont-
çw parles places, mais des places par ceux qui
vlunmpl’useutâ.

l Pendant les six années qui se sont écoulées
"Tub, nous avons vu plus d’une fois Epami-
"Wh! faire respecter les armes thébaïnes dans
1: Pdoponese, et Pélopidas les faire triompher

l a Thessalie5 . Nous avons vu ce dernier,
l dolai pour arbitre entre deux frères qui se dis-
fluaient le trône de Macédoine, terminer leurs
1 Mental: et rétablir la paix dans ce royaume 5;
lPNCIGuJuite à la cour de Suze 7, où sa répu-
K’füon. qui l’avait devancé, lui attira des dis-

thnt’tina brûlantes"; déconcerter les mesures
[dadépittés d’Athèaes et de Lacédémoue, qui

(demandaient la protection du roi de Perse; ob-
î Étui! pour sa patrie un traité qui rouissait

l y finalement avec ce prince.
. Il marcha l’année dernière h contra un tyran
l la: Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans

ml n- RU

î *l

l Plut. in Pelap. t. t, p :90. Nep. in Epam. cap.

i rap. 8. Ælisu. Var. bist. lib. I3. cap. La. -À Ph"- tÎ l’hih plus et 6:5. Plut. in Pelop. p. agi. Dodvvell. annal. Xenuph. p. ado et s83. - 6 Plut. de Prgcept. relp.
l: I. p. au. - 7 Xenopb. ib. p. (in. Plut. ibid. p. and. - a L’an 367 avant J. C. ( Dodvvell. ana.) - b L’an
’53 "une. -B Plut. in Pelup. p. :96. Hep. in Pelnp. cap. 5. Dodu". annal. Xenopb. p. sBG.- 9 Voy. de
(Liard. l, I, p. me. - Il) Xeuopb. ibid. p. 380 et fila. - Il Chishull. Antiq. asiat. p. (il.- la Voy. de Tournei.

Il Il p. n].- il Aristnt. Meteur. lib. a,eap. a. t. I, p. 55:. - t4 Herodut. lib. A. cap 53. Polyb.
lm» l. p. 307 et En, Arrian. Paripl. p. u, ap. (leur. min. t. l.- t Quatre lieues treize cent quarante luises.
l - I3 Harudot. ibid. Strab. lib. n, p. n3.-dTrois tent soixante-dix-buit toises.
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le combat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait
réduit à une fuite honteuse ”. Thèbes et les
puissances alliées pleurèrent sa mort : Thèbes
a perdu l’un de ses soutiens, mais Ëpaminondas
lui reste. Il se propose de porter les derniers
coups à Lacédémone. Toutes les républiques
de la Grèce se partagent, forment des ligues,
fout des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens se joindront aux lacédé-
moniens,et que cette union n’arrêtera point

paminondas. Le printemps prochain décis
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 W.

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 préservés
des dangers d’une mer si orageuse Il. Cependant-
je disais à Timagèue: 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 z
car les eaux de cette mer étant plus douces, et
par conséquent plus légères que celles des autres,.
s’évaporcut plus facilement N. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parlait tan-
tôt Cléumède 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 ou il finit, est de
cent vingt stades li E. Sa largeur varie z à l’entrée,
elle est de quatre stades l5 d; à l’extrémité opposée

7. - a Plut. de sui Lande, t.a.p. 550. -- 3 Nep. ibid.
de Prgcept. reip. t. a, p. au. - 5 Xenopb. Rial. grue.
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de qu’alors". En certains endroits, les eaux fur-
ment de grands bassins et des baies profondes ’.

De chaque côté, le terrain s’cleve en amphi-
théâtre. et présente les aspects les plus agréa-
bluet les plus diversifies: des collines rouvertes
de bois, et des vallons fertiles, y font par in-
tervalles un contraste frappant avec les rochas
qui tout-à-conp changent la direction du canal J.
On voit sur les hauteurs des monuments de la
piété des peuples; sur le rivage, des maisons
riantes, des ports tranquilles, des tllltJS et des
bourgs enrichis par le commerce; (les ruisseaux
qui apportent le tribut de. leurs eaux. lin cer-
taines saisons, ces tableaux sont animes par
quantité de bateaux destinés à la pêche, et de

Description de szunce. Colonie:

Brunes, fondée autrefois par les lllcïu’iriens5,
successivement rétablie par les Mil siensü et
par d’autres peuples de. la Grèce 7, est située sur

un promontoire dont la forint.- est à peu pies
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. tin-delà d’un canal
étroit, sur les villes de Clialccdoine et de Chry-
sopnlis; 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 stade-:13 V.

La citadelle occupe la pointe du promon-
toire:le5 murs de la ville sont faits de grosses
pierres carrées, tellement jointes qu’ils semblent
ne former qu’un seul bloc!) : ils sont "esclaves
du côté de la terre, beaucoup moins des uulrrs
côtes, parce qu’ils sont naturellement défendus
par la violence des flots, et en certains endroits
par les rochers sur lesquels ils sont construits,

vaisseaux qui vont au Pont-Enfin, ou qui en
rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montraien-
droit ou Darius, roi de l’rrse.lil passer suruu
pont (le bateaux sept cent llllllt’ hommes qu’il
conduisait coutre les Scythes. Le détruit. qui
n’a plus que Cinq stades de large’ , s’y trouve

resserre pznr un promontoire sur quuel est un
temple (le Mercure 3. la] , deux hommes plarès,
l’un en Asie , l’aune eu Europe, peuvent s’en-

tendre facilement l. Bientôt après, nous aper-
(juntes la citadelle et les murs (le Byzance, et
nous entrâmes dans son port . après av l glissé
in gauche la petite ville de (.lirysopolis, et re-
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grr’L’yurJ. le détroit de I’IIrllwponI. I’afage de Byzance

à Lesbos.

et qui avancent dans la mer "J.

connu du même côte celle de Cluileutluiuc.

Outre un gymnase l l et plusieursespeces d’e-
dilices publics, ou trouve dans celte ville toutes
les commodités qu’un peuple riche et nom-
breux n peut se procurer. il s’assemble dans
une plâtre assez vaste pour y nmttre une petite
arnica en bataille t3. il y continue ou rejette
les décrets d’un sénat plus éclaire que lui Li.
Cette inconséquence m’a frappé dans plusieurs

villes de la Cri-cc; et je me suis souvent rap-
pelé le mot d’Anurhau-sis à Solou : a Parmi vous

- ce souilles sages qui discutent, et les fous qui
n decidcnt Li. n

Le territoire de Byzance produit une grande
abondance de grains et de fruits "i, trop souvent
exposes aux incursions des Thraces qui babi-
tent les villages voisins I7. On pêche, jusque
dans le port même l5. une quantité surprenante
de poissons; en automne, lorsqu’ils descendent
du Pont-Euxin dans les mers inférieures; au
printemps, lorsqu’ils reviennent au Pont’f).
Cette pêche et les salaisons grossissent les re-
venus de la ville 1°, d ailleurs remplie de négo-

u Treize cent vingt-trois luises. Les antiens different entre eux, et encore plus du modernes , sur ces mesures,
ainsi que sur celles du l’ont-Enfin, de la l’rnpcutide, et de l’llellelponlJ’ai du m’en tenir en Sënëral a relies
d’ile’rodote, qui étaient les plu! connues à l’époque de ce voyage. - l Yo): de Tourner. t- a, p. I56.-- a ld.

il). p. ni. - b Quatve un! soixante-donn- toises et demie. -- 3 Polpb. lib. A . p. 3l I. Pli". lib. 4 , cap. :5. --
4 mm. de l’AeId. delbell.lell. ma, p. ms. -s Steph iu notai-i. rumina" hmm. v. ses. - G un. Faure.
lib. a, cap. 15.- 7Amm. Marrell.lib. au, up.8, p. Joli. Justin. llll 9, cap. I.-8 Strab. lib. 7, p. 3m). -
e Un" lieues un quart. -- 9 Dia. Hitt. rom. lib. 74. p. IIJI. lirrmlian. lib. 3. in init. -- t0 Dia. id. ibid. choph.
Exped. Cyr. lib- 7, p. 395. - Il Arist- de Cur ni famil. t. a, p. 302.- la Diod. lib. 13, p. 190. - I3 Kent-ph.
ibid. Zorim. lib. a, p. 687.- 14 Demostb. de Cor. p. 487. - :5 Plut. in Solun.l I, p. 81.- :6 Polyb. ibid.
p. 3I3. Hermlian. lib. 3. in init. Tanit. Annal lib. la, rap. (il - r7 Xenoplt. Ibid. p. 398. pulyln. ibid. -

l 18 Strab. lib. 7, p. 320. Athen. lib. 3. cap. :5,p. HG. lin. Gill. præl. ad urb. Descript. - Il) Arisiut. lli-t.
tanins. lib. 6, cap. i7, t. l, p. 871.;lib. 8. cap. 10, t. r, p.913. Min. lib. 9, cap. I3. t. I , p. 507. Tanit

Aunal. lib. la, c. 63. - au Aristol. de Cur. rai famil. t. a , p. on. ’
t

Â
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riants, et florissante par un commerce actif et
Sullltllll. Son port, inaccessible aux tempêtes,
mire les vaisseaux de tous les peuples de la

finirons pasltiou, à la tête du détroit, la met
,iportc’c d’arrêter ou de soumettre à de gros

droits ceux qui trafiquent au PoubEuxin ., et
d’affiner les nations qui en tirent leur subsis-
tance. De là, les efforts qu’ont faits les Athé»

luttant les lacédémoniens pour l’engager dans

Iltlm intérêts. Elle était alors alliée des pre-
num’.

t Cléomède avait pris de la saline à Pantica-
pêe’; mais comme celle de Byzance est plus

munirai, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut terminé ses affaires, nous sor-

un du port, et nous entrâmes dans la Pro-
, pommela largeur de cette mer-"3 est, à ce qu’on

rptrleud, de cinq cents atadesn; sa longueur de
quatorze cents A Sur ses bords s’élèvent plu-

lurun tilles célèbres fondées ou conquises par
rinGrru : d’un côté , Selymbrie, l’érinthe, Ili-

santlreçde l’autre, Astachus en Bithynie, Cy-
nique en Mysie.

r Les mers que nous avions parcourues offraient
fturleursrivages plusieurs établissements formés
P" les peuples de la Grèce C. J’en devais trou-

,m d’autres dans l’llellcspout, et sans doute
filins des mers plus éloignées. Quels furent les
r matit; de ces émigrations ? De quel côté furent-
rllrs dirigées? Les colonies out-elles conservé
du relations avec leurs métropoles? Cléomède

’Cl’nllll quelques cartes sous mes yeux, et Ti-
mgrurs’empressa de répondre à mes questions.

la Grèce. me dit-il, est une presqu’île, bor-
ne: à l’occident par la mer louieune, à l’orient

[Mr la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le
l’fl’ipouèse. l’Attiquc, la l’hocidc, la Béntie, la

:l’lrmalie, l’Étulie, l’Acarnanie , une partie de

Inlnfe, et quelques antres petites provinces.
.Crst li que, parmi plusieurs villes florissantes,
Mm distingue Lacédémoue, Corinthe, Athènes,
[et Thèbes.

i Cc pays est d’une très-médiocre étendue d,
en général stérile, et presque partout hérissé

de montagnes. Les sauvages qui l’habitaieut
autrefois se réunirent par le besoin, et dans la
suite des temps se répandirent en différentes
contrées Jetons un coup d’œil rapide sur l’état

’sctnel de nos possessions.

l A l’occident nous occupons les iles voisines,
y tellesquc Zacyulhc, Céphaléuie, Corcyre; nous

hmm 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
tonte la Sicile. Plus loin encore, au pays des
Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les
Phocéens, mère de plusieurs colonie. établies
sur les côtes voisines; Marseille, qui doit s’enor-
gueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir

vaincu les Cartliaginois G, et de faire fleurir dans
une région barbare les sciences et les arts de
la Grèce.

En Afrique l’opulente ville de Cyrèue, 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 tron-
verez en possession de presque toute l’île de
Chypre, (le 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’Hrllespont, de plusieurs côtes de la Propan-
tide et du Pont-Enfin.

Par une suite de leur position, les Athc’nieus
portèrent leurs colonies à l’orient, et les peu-
ples du Pélopouèsc à l’occident de la Grèce 7.
Les habitants de l’Iouie et de plusieurs iles du
la mer Égée sont Atlieuiens d’origine. Plusieurs
villes ont été fondées parles Corinthiens en
Sicile, et par les lacédémoniens dans la Grande-
Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’arn-
bitioudaus les chefs a, l’amour de laliberte dans
les particuliers, des maladies contagieuses et fré-
quentes. des oracles imposteurs, des vœux in-
discrets, douuèreut lieu à plusieurs émigrations;
des vues de commerce et (le politique occasio-
nèrent les plus récentes. Les unes et les autres
ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce ,ct
introduit dans le droit public les lois de la na-
ture et du sentimeutfl.

Les liens qui unissent des enfants a ceux dont
ils tiennent le jour subsistcut entre les colonies
et les villes qui les ont fondées ’°. Elles prennent,

sous leurs dilfcrents rapports, les noms tendres
et respectables de fille, de sœur, de mère,
d’aieule; et de ces divers titres naissent leurs
engagements réciproques H.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies, qui, de leur côté, se fout un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée.
c’est de sa main que souvent elles reçoivent
leurs prêtres, leurs magistrats Il, leurs généraux;

A Surin-Croix, de l’Etat du colonies des anciens
l Il 5plll’l, ibid p. 573. -- n Thucyd- ibid. cap. 56.

t;

Illetnoub. in l.eptin. p. 559. ld. in Polycl. p. I085. Xeuopli. llist. sur. lib. Æ, p. 542.- a Diod. lib. 16.
F im- 3 Drmmth. in ha. p.933. -- A Ath n. lib. 3,p. "7 et un. - 5 "traduit. lib. I, , cap. 86. - a Près de
dia-ml lieues. - b Pre: de cinquante-trois lieues. -- c Voyer la Table des Colonies grecquer, a la fin
(le tu ouvrage. - dEnviron dix-neuf cents lieues carrées. - GThucyd. lib. r , cap. i3. - 7 ld. ibid. cap. la. --

,1 umulot. lib. 5, cap. 6:. -9 Bougainv. Dissert. sur les me". et les col. p. I8. Spanb. de Pull. nom. p. 580.
peuples, p. 65.- Io Plat. de Les. lib.6,lt. a. p.754.-
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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 t.

Tant de prérogatives accordées à la métro-
pole ne rendent point son autorité odieuse. Les
colonies sont libres dans leur dépendance ,
comme les enfants le sont dans les hommages
qu’ils rendent à des parents dignes de leur
tendresse. Tel est du moins l’esprit qui devrait
animer la plupart des villes de la Grèce, et faire
regarder Athènes, Lacèdémone et Corinthe
comme les mères ou les tiges (le 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 on le motif des
guerres qui ont déchiré la Grèce I.

Les lois dont je viens de parler n’obligent
que les colonies qui se sont expatriées par ordre
on de l’aveu de leur métropole : les autres, et
surtout celles qui sont éloignées, se bornent à
conserver un tendre souveniripour les lieux de
leur origine. Les premières ne sont, pour la
plupart, que des entrepôts utiles ou nécessaires
au commerce de la mère-patrie; trop heureuses,
lorsque les peuples qu’elles ont repoussés dans

les terres les laissent tranquilles, ou consentent
à l’échange de leurs marchandises! Ici, par
exemple, les Grecs se sont établis sur les rivages
de la mer; par-delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les
limites du grand empire des Perses, occupées
par les llithyniens et par les Mysiens z ces der-
niers s’étendent le long de l’Hcllespont, ou
nous allons entrer.

(le 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 5 ".
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 hras (le mer, sont entrecoupés de collines
et couverts de villes et de hameaux. Nous aper-
çùmes, d’un côté, la ville de Lampsaque,dout
le territoire est renommé pour ses vignobles 4;
de l’autre, l’embouchure d’une petite rivière,

nommée Ægos-Potsmos, où Lysander remporta
cette célèbre victoire qui termina la guerre du
Péloponèse. Plus loin, sont les villes de Senne
et d’Abydos, presque en face l’une de l’antre.
Près de la première est la tour de Héra 5. C’est

là, me dit-on, qu’une jeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flots z ils venaient d’en-
gloutir Léandre son amant, qui, pour se rendre
auprès d’elle, était obligé de traverser le rami
à la nage 5.

Ici , disait-on encore, le détroit n’a plus que
sept stades de largeur 7. Xerxès, à]: 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 unita-
teau de pécheur. De ce côté-ci est le tombeau
d’Hécube; de l’autre , celui d’Ajax. Voici le

port d’où la flotte d’Agatnemnon se rendit en

Asie; et voili les côtes du royaume de Priam.
Nous étions alors à l’extrémité du détroit :

j’étais tout plein d’Homère et de ses passions;

je demandai avec instance que l’on me mit à
terre. Je m’èlançai sur le rivage. Je vis Vulcain
verser des torrents de flammes sur les ragues
écumantesdu Scamandresoulevé contreAchille.
Je m’approchai des portes de la ville , et mon
cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andro-

maque et d’Hecwr. Je vis sur le mont Ida
l’ai ris adjuger le prix de la beauté à la mère des

Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait
en sa présence; les flepts naissaient sous ses
pas : elle avait la ceinture de Vénus; jamais elle
nemc’rita mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se
dissiper, et je ne pus reconnaitre les lieux im-
mortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste

aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines
mêmes ont disparu 9. Des attérissements 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 Mytiléne , une des
principales villes de Lesbos.

Nous laissâmesù droite les iles d’Imbros , de
Samothrace, de Thasos: la dernière, célèbri
par ses mines d’or la; la seconde, parla sainte-tr
de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes
du côté de ernos que nous venions de tacon
naître à l’ouest , des flammes qui s’élevaient pu
intervalles dans les airs. On me dit qu’elles s’t
chappaient du sommet d’une montagne t l , qu

du

up. Il , p. 399.

I Spanh. de Brut. num. p. 580. Bougainv. Dissert.
t. a, p. 754. - 3 lierodut. lib. 4.cap. 85. - aQuinse lieues trois cents toisez-4 Strab. lib. s3 , p. 539.
5M. ibid. p. 591.-6 Mela. lib. i. cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. Georg. lib. 3, v. 258. Ovitl. Amer. lib.
eleg- IG, v. 3v. - 7 lierodot. ibid.- 8 Luran. l’harnl, lib. 9, v. 9th). -9 llerndot. lib. a, rap. Io. Strab. lib.
p. 58. Wood , an En. on (be orig. etc. p. 308. - rallumiez. lib. 6, cap. 46. - Il Bach. Geogr. user . lib.

sur les métr. et les col. p. 36. - a Plat. de Les. lib.
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me était pleine de feux souterrains, qu’on y
trouvait des sources d’eau chaude I, et que les
anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces effets

ides causes naturelles. Vulcain , disaient-ils,
i établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclo-
pfl y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit
tourd qui accompagne quelquefois l’éruption des

flammes, le peuple croit entendre les coups de
marteau.

i VersIe milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île

ide "finales. Au point du jour nous entrâmes
dans le canal qui sépare [esbos du continent
Eroisiu’. Bientôt après nous nous trouvâmes en

me: de Mytilène, et nous vîmes dans la cam-
ipigne une procession qui s’avançait lentement
l

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; 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 turbulente qui j’étais, d’où je ve-

nais , où j’allais. Nous logeâmes chez Cléoluède,

qui s’était chargé du soin de nous faire passer
dans le continent de la Grèce.

Description de Lesbos. Pittacus, Arion , Terpandre , AIce’e , Sapho.

i (letton: impatience qu’eût Timagène de re-
ivnlrsa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un ,vaisseau qui devait
nous transporter à Chalcis , capitale de l’Enbe’e z

le profilai de ce temps pour m’instruire de tout
(ce qui concerne le pays que j’habitais.

Un douue à Lesbos onze cents stadein de
nanti. L’intérieur de l’île, surtout dans les

finies de l’est et de l’ouest , est coupé par des

mitaines de montagnes et de collines; les unes
ramettes de vignes; les autres, de hêtres, de
(wifi, et de pins 5; d’autres qui fournissent
i un marbre commun et peu estimé G. Les plaines
[quilles laissent dans leurs intervalles produi-
"l du blé en abondance7. On trouve, en
Plusieurs endroits, des sources d’eaux citan-

i m’y dt! agates, et différentes pierres précieu-
l ’59êpfflque partout des myrtes, des oliviers,
il?! figuiers : mais la principale richesse des ha-

. lutant; consiste dans leurs vins. qu’en différents

P3501! préfère à tous ceux de la Grèce m.
1 le long des côtes, la nature a creusé des
l’ami autour desquelles se sont élevées des

flue! que l’art a fortifiées, et que le commerce
1 rendues florissantes : telles sont Mytilène,
Fini", Méthymue, Arisba, Éressus, Antissa Il.

n [ml billon! n’oflre qu’une suite de révolutions.

5P") avoir pendant long-temps joui de la li-
? Mut ou gémi dans la servitude, elles secouè-

kl I Eutltb.
Lb

Ï !- il. Paruecbi ,

j i "in. lib. 36
l

1P» 757 N 79s, - ioClearelI. up.
v l 91- "in. lib.
vos. ibid. P. a.

M. up. s... ni

x;

in lliad. lib. I, p. r57. - n Voy. de Tournoi. t. l , p. 391.
. - l3. P-517.- n Quarante-un. lieues quaterne cent cinquante toises. -5 Baud. Bardane, Isolario , lib. a,

lisois pin fanon. lib. a, p. 128. Riel). Poeoe. descript. cf Ille Eau. t. a, part. a, p. 16. --
,eap. 6. t. a, p.731. - 7 Pococ. ibid.
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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 bé-
ritières , sema la division parmi les habitants de
cette ville, les accusa de vouloir se joindre aux
Lacédémouiens , et fit si bien par ses intrigues,
qu’Athènes envoya une flotte à 1:51:05 pour
prévenir ou punir cet outrage I3. Les villes voi-
sines, à l’exception de Méthymne, (armèrent
vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-
uiens les soumirent en peu de temps, prirent
Mytilène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent
de ses vaisseaux , et mirent a mort les princi-
paux habitants au nombre de mille i4. On ne
respecta que le territoire de Méthymue; le reste
de l’ile fut divisé en trois mille portions: on
en consacra trois cents au culte des dieux; les
autres furent tirées au sort, et distribuées a
des Athéuiens 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 b.

- 3 Thucyd. lib. 3. cap. 3. - LStrab.

p. 20.-8 ld. ibid.- 9 Plie. lili. 37, cap. le. t. a,
Adieu. lib. I , cap. n, p. sa. Arebutr. ap. enmd. lib. l . cap. .3. p. s9; lib. 3,

la. rap. 7. t. ,3 p. 717. Ælian. Var. Lin. lib. la , cap. 3:. - u Herodot. lib. t , cap. 15h
6.-. n Tintch ibid. cap. a.- s3 Arislot. de Hep. lib.
011M). la, t. 34;. los. - b Quatre cent qualre-vingt-six mille livres.

5, cap. 1., I. a, p. 3go.- Ik Thucyd.
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Depuis cette époque fatale. Mytilène, après

avoir répare ses pertes et relevé ses murailles I,
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,1e nombre et l’opulence de ses habitantsi,
la fout regarder connue la capitale. de Lesbos.
L’ancienne ville, construite dans une petite ile,
est séparée de la nouvelle par un btas de mer-i.
Cette dernière se prolonge le long du rivage ,
dans une plaine bornée pardcs collines couvertes
de vignes et d’oliiiers 5. ait-delà desquelles s’e-

tend un territoire très-fertile et tres- peuple.
Mais , quelque heureuse que paraisse la position
de Mylilcne, il y repue des seuls qui ett ren-
dcnt le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-est y produisentdifférentes
maladies; et le vent du nord qui les guérit est
si froid, qu’on a de la peine. quand il souffle ,
à se tenir dans les places et dans les rues Ü. Sou
commerce attire beaucoup de vaisseaux étrangers
dans ses ports, situes l’un au nord, l’autre, au
midi de la ville. Leprctuier, plus grand et plus
profond que le second , est garanti de la fureur
(les vents et des flots par un mole ou une jetée
de gros rochers 7.

Leshos est le séjour des plaisirs, ou plutôt
de la licence la plus effrénée X Les habitants ont
sur la morale des principes qui se courbent à
volonté, et se prêtent aux circonstances arec
la même facilité que certaines règles de plomb
dont se serrent leurs archilectcs’) ’. Rien peut-
être ne min autant surpris , dans le cours (le "th
voyages, qu’une pareille, dissolution, et les
changements passagers qu’rlle ripera dans mon
ante. J’a s revu sans examen les itttpressions
de l’enfance: et tua raison, formée sur la foi et
sur l’exentpledc celle des antres, se trouva tont-
à-cuup étrangcre cher. tttt peuple plus t’TlJll’tl. Il

rcgnait dans ce nouveau [1101)th une liberté d’i-
dces et de sentiments qui m’allligea d’abord;
mais insensiblement les hommes tu’apprirent à
rougir de ma sobriété , et les femmes de tua re-
tenue. Mes pro: es furent moitis rapides dans
la politesse (les manieres et du langage : j’ctnig
connue un arbre qu’on transporterait d’une fu-
ret dans unjnrdin ,et dont les brunches ne pour-
raient qu’à la longue se plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation, jel
m’occupais des personnages célèbres que Leslms

a produits. Je placerai à la tête des noms les
plus distingués celui de l’iltncus, que la Grèce

a mis au nombre de ses sages "’.
Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort

n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat àsagloirr.

l’ar sa valeur et par saprudence, il délivra My-
tilcue , sa patrie , des t) mus qui l’opprimaient,
de la guerre qu’elle soutenait coutre les Albe-
nit-ns, et des divisionsintestinesdnnt ellertail
dechirec ". Quand le pouvoir quiellr. exercait
sur elle-nubile, et sur toute liile, fut depmr
entre ses mains, il nel’accepta que pour rétablir
la paix dans son sein , et lui donner les lois dont
elle axait besoin H. ll en est une qui a mente
l’atteulion des philosophes t ç; c’est Cellcqui in-

"th une double peine aux fautes commises dans
l’iircssn. lille ne paraissait pas proportionnce
au delit; mais il aux nécessaire (Voter le pre-
texte de liiguttrancc aux excès ou l’amour du vin
précipitait les Lesbiens. L’oui rage (le sa législl-

tion etant anima, il résolut de consacrer le leste
(le ses jours à lietude (le la sagesse I4, et abdiqua
sans faste le pouvoir souverain. On lui en de-
manda la raison; il répondit : en J’ai été effrayé

a de voir l’eriaudre de Corinthe devenir le ty-
u rat) de ses sujets, après en avoir été le peu" i”,
a il est tropditliriled’êlre toujours vertueux la."

La musique et la pur-sic ont fait de si grands
propres 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 et) deuil font retentir les
airs de leurs gémissements fi. Cette île possi-llt’

une école de musique qui remonterait aux sir
des les plus recules, s’il en fallait croire une
tradition dontje fin instruit à Die-thymine. liai
quelque honte de la rapporter. Cependant,
pour connaître parbdtetm-nt les Grccs,il csi
bon d’ettiisagcr quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou du nitrées. Un i
retrouve en effet dans l’histoire «le. ce peuple
le earacti-re de ses pussions , et dans ses fables
celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de
prodiges, ayant (tu: luis en pièces par les bac-
chantes, sa tète et sa lyre furent jetées dans

- t8 Mémoir. de llArad. du lnell. le". t. 7, p. 338.

t Diod. lib. t7 . t. a , p. 509. - a Plin. lib. 3, t. U p. :38. - 3 .Xnuipb. llist. ara-c. lib. t , p. 413. suait.
lib. i3, p. (HG et 617. Ciccr. de les. agr. oral. a, cap. t6, t 5. p. Hg.- à Iliml. lib. .3. L a. p. IUL fl
5 Long. pastor. lib. t I in init. l’une. t. a, part. a, p. :5. - (i titrois, lib. t, rap. G. - 7 Dior]. ibid. p. son.
Strab. ibid. p. Gt7. l’on-c. ibid. - 3 Athcn. lib. to, p. 438. Lucia". Dial. 5, t. 3, p. :39. m 9 Arishu. a! MW
lib. 5 . cap. Il" t. a. p. 72.-- u Cu "glu serraient a mesurer toutes les espèces de surfaces phnu H rmnlnt-
to l’lat. in Prunus. t. I , p. 353; et alii.- Il Diod. I-ixrerpt. p. au. in l xrerpt. Valet. Shah. ibid. p. fluo. l’lut
de Malign. llrrodot. t. a, p- (538. l’olvan. Strateg. l1ll.

p. 357.1)i0g.l.acrl. lib. a, à 73. - t3 Aristot. ibid. lib. 2. cap. t2. t. a, p. 337; id- de flint". lib. 3 . rap. -
t. a, p. 35;id. llhetor. lib. I, rap. si. t. a, p. 532. Ding. larrl. ibid. Ç 7G. - il. Plat. Ilipp. 1113i. L , ’ 1,. au]
Ding» Lac". ibid. Ç 73.- 13 Zenub. cent. G , ptov. 33. - I6 Plat. in l’roxas. t. l.p. 339. -- ,7 Id. nüù. P. si.

l , rap. 25.- uAristnt. de Hep. lnb. 3,rap. il4, La
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"libre, fleuve de Thrace, et transportées par dans la tradition des lesbiens, me fut confirmé
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Mé- à Corinthe, ou l’on dit que Périmdre avait fait
thynne’. Pendant le trajet, la voix d’Orphe’e mettreà mort les matelots I4. J’ai vu moi-mime
faisait entendre des sous touchants, et soutenus à Ténare I5, sur l’Hélicou l5, et en d’autres en-
parceux de la lyre,dont le vent agitait douce- droits, la statue de ce poète, toujours représenté
meules cordesl. Les habitants de Méthymnc sur un dauphin. Ajoutons que non-seulement
ensevelirent cette tête. dans un endroit qu’on les dauphins paraissent être sensibles à la musi-
me montra, et suspendirent la lyre au temple que l7, capables de reconnaissance, amis de

jd’Apollon. Le dieu, pour les récompenser, leur l’homme 15, mais qu’ils ont encore renouvelé
impinle gout de la musique, et lit éclore parmi plus d’une fois la scène touchante dont je viens
tu: une foule de talents 3. Pendant que le prê- de parler ’9. lls garantirent du naufrage Taras,
ne d’Apollou nous faisait ce récit, un citoyen fondateur de Tarente; et Aristote 1° me lit re-
fit Mélhymue observa que les Muses avaient marquer un jour que les habitants de cette ville
enterre lecorps d’Orphée dans un canton de avaient consigné ce fait sur leur monuaie’.

Ela Tante 5, et qu’aux environs de son tombeau Terpandre’u vivait à peu près dans le même
1llalïtütiçtitib avaient une voix plus mélodieuse temps qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le

igue partout ailleurss. prix dans les jeux publics de la Grèce ila; mais
hlm a produit une succession d’hommes ses véritables victoires furent ses découvertes.

p talents, qui se sont transmis l’honneur de Il ajouta trois cordes à la lyre, qui auparavant
surpasser les antres musiciens de la Grèce dans n’en avait que quatre’l3 ; composa pour divers
fait de jouer de la cithare 5. Les noms d’Arion instruments des airs qui servirent de modèles’4;
de Bléthymne, et de Terpandre d’Antissa, dé- introduisit de nouveaux rhythmes dans la poé-
varan! cette liste nombreuse. sie’5, et mit une action , et par conséquent un

le premier, qui vivait il y a environ trois intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
tenu 111:1, a laissé un recueil de poésiessqu’il combats de musique’Û. On lui doit savoir gré

ldlinllillll son de sa lyre, comme faisaient alors d’avoir fixé par des notes le chant qui conve-
Hünslu poètes. Après avoir inventé ou du moins uait aux poésies d’Homère En Les Lacédémoniens

i Prficlionue les dithyrambes 9, espèce de poésie l’appellentpar excellence le chantre de Leshos’",
ldüll! parlerai dausla suite, il les accompagna et les autres Grecs conservent pour lui l’estime
de danses en rond I", usage qui s’est conservé profonde dont ils honorent les talents qui con-

3lqun’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe, tribueut à leurs plaisirs.
limita long-temps dans cette ville. ll en partit Environ cinquante ans après Terpaurlre, flo-
cht se rendre en Sicile, où il remporta le prix rissaient à Mytilèue Alcée et Sapho, tous deux
Watts un combat de musique i l. placés au premier rang des poètes lyriques.

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un Alcée Il) était né avec un esprit inquiet et tur-
uisieaa corinthien, les matelots résolurent de halent. Il parut d’abord se destiner à la pro-
l’ Fiera la mer, pour profiter de ses dépouilles. fession des armes, qu’il préférait à toutes les
m’y précipita lui-même, après avoir vainement autres. Sa maison était remplie d’épées, de cas-

t luné de les fléchir par la beauté de sa voix n. ques, de boucliers , de cuirasses 3"; mais, à la
l’IdIuphiu plus sensible le transporta , (lit-on, première occasion, il prit honteusement la fuite ;
la promontoire de Téuarc : espèce de prodige et les Athéuiens, après leur Victoire, le cou-

lâont ou a Voulu me prouver la possibilité par vrirent d’opprohre, en suspendant ses armes au
, a6 rai-sons et par des exemples. Le fait , attesté temple de Minerve à Sigée 3 I. Il professait haute-t
il" Arion dans un de ses hymnes l5, conservé ment l’amour de la liberté, et futsoupçonué de

l

l0M. Menin. lib. n, v. 55. Phylarg. in Gang. Virg. "in Afin 533- Ellntalh. in Dionyu v. 536.-
,I Luisa. adv. ludoel. t. 3, p, log. -- 3 Hygiu. Astmu. post. lib. a, cap. 7. -.4 ld. ibid. - 5 l’ausan.
"19’ P- 761-6 Plut. de Mai. t. a, p. "33. - 7 Salin. cap. 7. - 8 Snid. in Âçltuv. - g lierodoi. lib. i,
op. a3. thgü. En). in (nymp .3. v. :5. - :o Hellan. et Dicgar. ap. scliol. Arisrupb. in Av. v. 1503. -
"thn.ibid.- a. lit-rotin. ibid. cap. il. OppÎIII- H-Iieul. lib. 5. v. 450- l’Iin- lib a. enL 8. h h r- 5°:-
Q-In up. u.- i3 Ælian. Iliat. anim. lib. l1, cap. 65:44 Herodot. ibid.-- I5 ld. ibid. Bran. Chrys. ont.
37IP1535. Gell. lib. 16 , cap, l9. - r6 Panna. ibid. cap. 3o. p. 767. - I7 Arion, ap. Ælian. ibid. Plin. ibid.
- I8 Minot. Hist. anim. lib.g, cap. 48, t. I, p. 955. [IEHIIL ibid. lib. G, cap. i5.-- 19 Plin. ibid. Panna.

au "w (in. I3, p. 83: .-- sa Aristot. ap. Pull. lib. 9, cap. 6, g 80. - a Les médailles de Tarente reprêseiitrnt
millet a. homme sur un dauphinllenant une lyre dans les mains. --al Fabric. Bilyl. grec. t." I , p. :3l.
lin. dg [mai du hg",1.n,;. la. P, "3. - as Plut. de Mus. l. a, p. n32. Alben. lib. si, cap. 4, p. 01:5.
n I3 Ttrp. ap. Eucl. iulrod. hum, p. .9; in autor. anliq. mus. t. l. Strab. lib. 1.3, p. 618. - ad Plut. ibid.
La. 0mn. eporb, 35. -,3 mm, ibid, p. n35. - 26 Poil. lib. A, cap. 9. QUAI. -- a7 Plut. ibid. p. "in.
du! hl. du Sam. nous. vind. t. a. P. 533.- :9 Fabric. Bibl. grec. I. l , p. 56.3. - du Alun. ap. Amen.
M. 1j, p. 6.17. -31 "Mollet. lib. 5 , cap .95.
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nourrir en secret le desir de la détruire t. llse
joignit, avec ses frères, il Pittacus, pour chasser
Mélanchrns, tyran de Mytilène’; et aux nié-
contents, pour s’élever contre l’administration
de Pittacus. L’excès et la grossièreté des injures
qu’il vomit coutre ce prince 3 ii’attcstérent que

sa jalousie. Il fut banni de Mytiléne; il revint
quelque temps après à la tête des exilés-Il, 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 Û, les dieux, et surtout ceux qui prési-
dent aux plaisirs’); il chanta ses amours, ses
travaux guerriers, ses voyages, et les malheurs
de l’outil”. Son génie avait besoin d’être excité

par l’intcmpéranceu; et c’était dans une sorte
d’ivresse qu’il composoit ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la ’postéritc in. Sou style,
toujours assorti aux matit-res qu’il truite, n’.i
d’autres défauts que ceux de la longue 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’llonii-re, loi-qu’il s’agit
de décrire des combats et d’épouvaiiter un ty-

ran l I.
Alcée avait conçu de l’amour pour Snplio. Il

lui écrivit un jour : n Je voudrais m’expliquer,
n mais la honte me retient. - Votre front n’au-
a rait pas a rougir, lui répondit-elle, si votre
a. cœur n’était pas coupable la. n

Saplio disait : a J’ai reçu en partage l’amour

t u des plaisirs et de la vertu l3; sans elle, tien de
n si dangereux que la richesse, et le bonheur
n consiste dans la réunion de l’une et de l’an-
r- tl’e ”. n Ellc disnit encore 1 n Cette personne
a est distinguée par sa ligure; celle-ci par ses
n vertus. L’une parait belle au premier coup
- d’œil; l’autre ne le parait pas moins au sc-
- coud t5. n

Je rapportais un jour ces expressions, et
beaucoup d’autres semblables, il un citoyen
de Mytilène; et j’ajoutais: L’image de Snplio
est empreinte sur vos monnaies IlI; vous êtes
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remplis de vénération pour sa mémoire l7 : com-
ment concilier les sentiments qu’elle a déposés

dans ses écrits et les honneurs que vous lui de-
ccrnez en public . avec les mœurs infatues qu’on
lui attribue sourdement? il me répondit : Nous
ne conuaisaons 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 femmcs de Lesbos "l. 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 se!!! pas surpris, quand vous connaîtrez
l’cxlri’uuc sensibilité des Grecs; quand vous sau-

rez que, parmi eux, les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le. langage de l’a-
mour. Liv-I. les dialogues de Platon; voyez en
quels termes Socrate y poile de la beauté de
ses élévcs "J. Cependant Platon sait iiiicux’que
personne combien les intentions de son maître
étaient porcs. Celles de Saplio ne l’étaient pas
moins peut-être; mais une certaine facilité de
mœurs, et la chaleur de ses expressions, n’é-
taientquc trop propre. à son ir la lutine 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 ct des ironies a" qui achevèrent de les
irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs persé-
cutions n, et ce fut un nouveau crime. Con-
traintc de prendre la faire. ( l0), elle alla chercher
un asile en Sicile n, ou l’on projette 23, à ce
que j’entends dire, de lui élever une statue ’-
Si les bruits dont vous me parlez ne sont pas
fondés, contineje le pense. son exomplc a Prouvé
que de grandes indiscrétions sull’iscnt pour ilé-

iSlrab. lib. i3, p. 6l7.--a Ding, hart. lib. I, l;.’4.-3ld. ibid. Ç 8L living. Nm. in Ding. Laon.-
[i Aristut. de llep. lib. 3, cap. iâ- - 5 Ding. LIŒII- ibid. à 76. - ü Fillil’lf. lilial. graal. i , p, 563. -- 7 un".
lib. i, 0d. 3a.- BAleai. caria. Horst. lib. a, od. i3. -- 9 Allien. lib. in, rap. 7. p. 429. - Io Dion. nadir
de Struet. oral. t. 5, p. I87. - Il ld. de Crus. vet. irript. t. fi, p. A". Quiniil. lib. inI cap. I , p. 63n-
ia Aristot. nhelor. lib. t, cap. 9, t. a, p. 53L -- i3Snppli. ap. Atlirn. lib. i5, p. ôli7.ü i4 Karl. up. Srliol
Pind. (llvmp. :,v. 98; et Pyth 5 , v. i.-- il Sappli. in Fragm. Christ. V1M- p. 7a. -- 16 Poli. Ouom. lib. t
rap. il, â i7 Aristntn lilietor. lib. a, cap. :3, t. a, p. 575.- a ll faut observer que tout ce qu’un "in";
’drs nitrura dissolues de saplm ne se trouve que dans des Écrivains fort pt’Nlt’rtPlll’S au temps ou onc va,
.3 suid. in 21’590), - Il) Plat. in Pllætlf. Max. Tyr. dissrrl. :4. Ç g, p. 397.- au Adieu. lib. a , p. 3L Sam,
np. Plut. timing. l’rteept. t. a, p. i413; ap. Sioli. de lmpriid. semi. 1., p. -- si llurnt. lib. :a , ou]. i3.
sa hlarm. (liron. cpocli 37. -- a) tirer. in Yen. lib. la, rap. 57, t. A, p. 41:3. -],(Îrtte statue fut éleva, qnfgqu
aunén apr-’11; elle lut laits par Silanion, un des plus célrbrcs sculpteurs de son ttnips. (Citer. ibid.
Grec. rap. 5o, p. "3.)

ait.-

’i’utinn.



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME. .3
rir la réputation d’une personne exposée aux Meaux! quelle chaleur! Domiuée, comme la
"and! du publie et de la postérité. Pythie, par le dieu qui l’agite, elle jette sur le
I Sapllo étai! extrêmement «Bible. -- Elle papier des expressions enflammées 9. Ses senti-
eltit donc extrêmement malheureuse, lui dis- ment, y tombent comme une grêle de traits,
l’u-Elle le fût sans 510m0, repriî’il- Elle nil!!! comme une pluie (le feu qui va tout consumer.
l’imm- dont elle fut abandonnée ’ î elle fit de Tous les svmplômes de cette passion s’animent
rains riions pour le ramener; et démîspèmut et se personnifient, pour exciter les plus fortes
d’être désormais heureuse avec lui et sans lui, émotion, dans n05 en", la.
ellettnta le sont de Leucade, et périt dans les C’était à Mvtjlène que, d’après le jugement
Will la mon n’a pas encore flûté la Niche de plusieurs personnes éclairées,je traçais cette
lupnmée sur sa conduite; et peut-être, ajonta- faible Esquisse des talents de Sapho; c’était dans
l-ll en finissant, ne sera-belle jamais effacée : le silence de la réflexion, dans une de ces bril-
url’envie, qui s’attache aux noms illusn’cs, lames nuits si communes dans la Grèce, lors-
mmfl, Ha Vérité, mais laisse après elle la ca- que j’entendis sous mes fenêtres une Voix tou-
lomme, qui ne meurt jamais. chante qui s’accompagnait de la lyre, et chantait
.SIpho a fait des hymnes, des Odes» des élé’ une ode où cette illustre Lesbienne s’abandonne

J’ai 01 quantité d’aulres pièces, la Phil)?!" sur sans réserve à l’impression que faisait la beauté
il" Kbp’lllmes qu’elle avili inlI’OduiîS Elle-mê- sur son cœur trop sensible. Je la voyais faible,
m3, toutes brillantes d’heureuses expressions tremblante, frappée cumule d’un coup de ton-
dont elle enrichit la langue 4. uerre qui la privait de l’usage de son esprit et de

ENGINS femmes de la Grèce ont cullÎVé la ses sens, rougir, pâlir,respirer à peine, et céder
1mm "ce mais. lacune n’a Pl! jusqu’à Pré” tour à tour aux mouvements divers et tumul-
in! égaler Saphoa; et parmi les autres poètes, gueux de sa passion, on plutôt de toutes les
fil très-peu qui méritent de lui être Pré- passions qui s’entre-cboqnaient dans son ante.

tfem. Quelle attention dans le choix des sujets Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais
rida mol-î! elle a peint tout ce que la 113m" elle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
il”! ac Ph" film 6 "me hl Pan! avec les 00W si grand effet, que lorsqu’elle choisit et lie en-
flons les mieux assorties; et ces 000160", elle semble les principales circonstances d’une si-
.Itlt au besoin tellement les nuancer qu’il en (nation intéressante Il ; et voilà ce qu’elle opère
[malte toujours un heureux mélange d’ombres dans ce Petit poème, dom je me contente de
fille lumières 7. Son goût brille jusque dans le rapporter les premières strophes.

lmanisme de son style. Là , par un artifice qui
, "f fut jamais le travail, point de henrtements Heureux celui qui près de toi soupirh
lPfinbleI, point de chocs violents entre les élé- Q"i "If "Il "Il. "Un ne! Le"! Plus
lutent! du langage; et Pol-cilla la plus défi- Ce dans accent et ce tendre sourire!
[cale trouverait à peine, dans une pièce entière, n "l ’5’” ’n dmm

"’1’!qu 50m qu’elle "Hun suppflmer 8- Celte De veine en veine une subtile flamme
jhârmome ravissante fait que, dans la plupart Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
1° ses ouvrages, ses vers coulent avec plus de Et dans le trouble oit I’Égare mon une,
J âme et de mollesse que ceux d’Anacre’on et de Je demeura sans voix-

tmonide.

l Mais avec quelle force de énie nous entrai- Je [l’ennui], Ph"; un "me "un!" "a;uhl- n l ’ . l g . Je un, et tombe en tle douces langueurs;
, e e’ ulula elle decnt les Chnlmcsî les En"; haleine, Interdite, éperdue.
"Jupon-1 Ct Phrase de l’amour! 110613 (il- .le tremble, ie me meurs (Il).

I Adieu. lib. I3, p. 596. Plie. lib. se, cap. 8,t. g, p. :69. Ovid. lieroit]. op. I5 , t. I , p. I95. - a Men.
il Shah. lib. tu, p. 1.52.- 3 Fabric. llibl. grec. t. l , p. 590.Cllrist. ianf. vit. Sapph. p.16 et l5--4 Dune".
km de fluent. cap. IG7.- SSIrab. lib. r3, p. 617.-0 Il-ametr. Final. ibid. â 13:. --7 Dion. Italie. (l1:
E"mpm.rerb.lrcl. a]. p. 17:. - 8 ltl. ibid. p. I80. Demetr. Nul. ibid. Plut. de Pyth. une. t. n,p. "J7, ou
97--91’luh Anal. l- a, p. 763. Horst. lib. 4 , cd. g, v. n. --- to Longin. de Subl.fi Io. - ".111. ibid-
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La lendcmain, on nous pressa de nous em-
barquer. Un venait d’attacher la chaloupe au
vaisseau ’, et les deux gouvernails aux deux
Côtés de la poupe’. On avait élevé le mât,
hissé la vergne, disposé la voile: tout était prêt.
Vingt rameurs, dix de chaque côté 3, tentaient
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 adressaità 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 tirent de nouveaux
efforts; nous volions sur la surface des eaux.
Notre navire, presque tout construit en bois
de sapin 5, était de l’espèce de ceux qui font
soixante-dix mille orgycs " dans un jour d’été,
et soixante mille.” dans une nuitô. 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 Palus-Méotide en Éthiopie 7.

Notre trajet fut heureux et sans évènements.
Nos tentes étaient dressées auprès de celle du
capitaine ’l, qui s’appelait Pbanès. Tantüt j’avais

la complaisance d’écouter le récit de ses voya-
ges, tantôt je reprenais Homère, et j’y trouvais
de nouvelles beautés : car c’est dans les lieux
ou il a écrit qu’on peut juger de l’exactitude
de ses descriptions et de la vérité de ses con-
lenrs 9. Je me faisais un plaisir de rapprocher
ses tableaux de ceux de la nature, sans que
l’original lit tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir
le sommet d’une montagne qui se nomme
Delta, et qui domine sur toutes celles de l’lîu-
bée 1°.Plus nous avancions,plus l’ilc Incparnis-
sait se prolonger du midi au nord. Elle s’étend ,
me dit Pbanès, le long de l’Attique, de la
liéntie, du pays des Locrirns, et d’une partie
de la Thessalie l l ; mais sa largeur n’est pas pro-
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portionuée, à sa longueur. Le pays est fertile.
et produit beaucoup de blé , de vin, d’ltnile,et
de fruits ".ll produit aussi du cuivre et du fer l ’.
Nos ouvriers sont très habiles a mettre ces
métaux en œuvre l4, et nous nous glorifions
d’avoir découvert l’usage du premier l5. Nous

avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à diverses maladies l5. (les avantages
sont balancés par des trem ements de terre
qui ont englouti quelquefois des villes entières,
et fait refluer la mer sur des côtes auparavant
couvertes d’habitants I7.

Des ports excellents, des villes opulentes,
des places fortes 1*, de riches moissons , qui ser-
vent souvent à l’approvisionnement d’Atbèues:
tout cela, joint à la position de l’île, donne lien
de présumer que, si cllc tombait. entre les mains
d’un souverain , elle tiendrait aisément dans ses
entraves les nations voisines t9. Nos divisions,
en les garantissant de ce danger, leur ont sou-
vent inspiré le desir et procuré les moyens de
nous soumettre"; mais leur jalousie nous a
rendu la liberté". Moins sujets qu’alliés des
Athénicus, nous pouvons, à la faveur d’un
tribut que nous leur payons", jouir en paix de
nps lois et des avantages de la démocratie.
Nous pouvons convoquer des assemblées géné-
rales à Chalcis; et c’est là que se discutent les
intérêts elles prétentions de nos villes il.

Sur le vaisseau étaient quelques habitants de
l’Eubee, que des vues de commerce avaient
conduits à Mytilène, et ramenaient dans leur
patrie. L’un était d’Orée, l’autre de Caryste,
le troisième d’Érétrie. Si le vent, me disait le
premier, nous penny! 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 gauche’â.
c’est celle d’Orée, presque tonte peuplée d’A-

tlténiens. Vous verrez une place très-forte par
sa position et par les ouvrages qui la défcu.
dent15. Vous verrez un territoire dont. les vi-

I Demosth. in Zenotlt. p. 929. Achill. Tat. de Clitopb. et Leucipp. amer. lib. 3, cap.3, p. ,I.o,- A San". de
Milil. un. lib. a, cap. 5, p. :46, - A nemcnslb. in barrit. p. 949.-4 Achill.’l’at ibid. lib. a , cap, 3,j p, nm...
S’I’heophr. Hi". plant. lIlJ. 5. rap.8, p. 531-1: Environ vingt-six lieue! et domin- I! Environ vingt-deux
lieues trois quarts-G [li-redut. lib. A, rap. 86.-7 Diod. lib. 3, p. :67. -8 Selve". de Milit. id
il.id., p. .37. - giflant], an essay on lite orig. son. ni Hom.- Io Strab. lib. Io, p. 455. Enstath. in lliad
Ijb. a, p. 280.- Il Slrab. ibid. la llerodoi. lill.5. un 3h - 13 suai!- ibifia P. - si Steph. in
sono. -. .5 ld. in un. nous. id. ibid. - .6 Strph. ibid. Shah. ibid. Aristot. flirteur. un. a.
cap. 8, t. I, p. 367.l’lin. lib. A, cap. 12.!. l , p. su.- I7 Aristut. ibid. Thucyd. lib. 3, cap. 83. Shah, nm]
-- 18 Plut. in l’hoe. t. l , p. 747.-- Ig l)emrmh.de Cor. p. M13. Ulpian.in Oral. ad Aristocr. p. 769. l’ont.
lib. I7 , p. 751.- au Demostlt. ibid. l’hnryti. lib. I, caP- "’4- Diod- "Il. la. cap. 7. p. à: r. - a. nunatak
ibid. p. 489. ld. in Androt. p. 7m. Mini-hi". in Clos. p. 44I.-- u ld. ibid. p.44: et A43. - ,3 ut. ibid. .
.I. ’1’. Liv.lib. .3, cap. 5.-.5 Diod. lib. la. p. 349. T. Liv. lib. il. cap. 1.6.
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palle: étaient déjà renommés du temps d’Ho-

mêrenSi vous pénétrez dans le canal parle côté

npposè, me disait le second, je vous inviterai
idesceudre au port de Caryste, que nous trou-
monsi droite. Votre vue s’étendra sur des
amigne: couvertes de pâturages et de trou-
peaur’Je vous mènerai aux carrières du mont
Delta. 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-
m5.Vous verrez aussi une espèce de pierre
quel’ou file, et dont on fait une toile qui. loin
d’être consumée par le feu, s’y dépouille de

tanches 5.
leur: à Ére’trie, disait le troisième; je vous

nonü’enides tableaux et des statues sans nom-
bRS: vous verrez un monument plus respec-
tible, les fondements de nos anciennes murailles
détruites par les Perses, à qui nous avions osé
rainer 6. Une colonne placée dans un de nos
toupies vous prouvera que dans une fête cé-
lébrée tous les ans en l’honneur de Diane 7.
nous finies paraître autrefois trois mille fantas-

mais cents cavaliers et soixante chariotsx.
ll releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne
puissance de cette ville, et le rang qu’elle oc-
me encore dans la Grèce, que Phanès se bâta
d’entamer l’éloge de Chalcis.La dispute s’échauf-

la bientôt sur la prééminence des deux villes.
pStIrpris de leur acharnement, je dis à Tima-

me: Ces gens-ci confondent leurs possessions
livet leurs qualités personnelles. Avez-vous ail-
’ leur! beaucoup d’exemples d’une pareille riva-

ltte? Elle subsiste, me répondit-il, entre les na-
inons les plus puissantes , entre les plus petits
Pumas. Elle est fondée sur la nature, qui,
[tour mettre tout en mouvement sur la terre,
tutlœntentée d’imprimerdans nos cœurs deux

’"mïS. qui sont la source de tous nos biens
el de tous nos man: : l’un est l’amour des
mon: qui tendent a la conservation de notre
GREC; l’antre est l’amour de la supériorité,
lIl" produit l’ambition et l’injustice, l’émulation

"l’industrie, sans lequel on n’aurait ni taillé

lanthanes de Caryste, ni peint les tableaux
dlîrtllric, ni peut-être planté les vignes d’Orée.

D00! ce ,moment le Chalcîdécn disait à son
"lunaire : Souvenez-vous que vous êtes joués
a" le théâtre d’Athènes, et qu’on s’y moque de

cette. prononciation barbare que vous ava ap-
Pltee de l’ElideSt. E! rappelez-vous, disait l’É-

r(triai, que sur le même théâtre on se permet

des plaisanteries un peu plus sanglantes sur l’a-
varice des Chalcidéens, et sur la dépravation de
leurs mœurs W. Mais enfin, disait le premier,
Chaleis 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 Allies ".-
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 I3.
--- Nos pères ont de même substitué le gouver-
nement populaire à l’aristocratiquet4.-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 fîtes 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 Ère-
triens celle de Thémison l5. -- 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 an loin. Cette
convention extraordinaire est gravée sur une
colonne que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane à Érétrie 15. 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
sons silence. L’Eubée n’aurait-elle produit au-
cun philosophe, aucun poète célèbre? Par quel
hasard vos relations avec les Athénicus 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 (le 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 nu endroit où, à la fa-

veur de deux promontoires qui s’avancent de
part et d’autre, les côtes de l’île touchent pres-

Vtsb.

[mat

l
usuel). ibid. p. 1,57. Eustath. ibid. - 13 Aristot.
P- 392.- u Æscbin. in Cm.
L’a rag. ao-

( tiliad. lib. a, v. 537. - a Eustath. in lliad. lib. a, p. allo. - 3 Strab.
imam ont. sa. r. 664. - A 5mn. lib. la, p. 1.46. - 5 r. Liv.

"flir- h’tâ- -7 T. La. lib. a; . up. sa. - 8 Slrab. id. ibid. -9 ld. ibid. "rayoit. in
leur [lin]. l. s, p. un. - la Hesych. et Suid. in X1110 Eustath. ibid. -- Il lliad. lib. a, v.

lib. g, p. 537; lib. la, p. 416. Dieu,
ih. 3s. cap. IG.- 6 Herodul. lib. 6, e. un.

E959.
537.-

de Hep. lib. 5. cap. à. t. a . p. Sain-I4 ld. ibid.eap. (i.
p. 64L - I6 huait. ibid. p. 443. - I7 Ditgarch. Statn Grec. ap- Geogr. min.
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que à celles de la lléotieh Ce léger intervalle ,
qu’on appelle Euripe, est en partie comble par
une digne que d’imagerie se souvenait d’avoir
vu construire dans sa jeunesse. A chacune (le
ses extrémités, est une tour pour la défendre,
et un pont-levis pour laisser passer un vais-
seau t C’est la 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 assujrti à des lois constantes, comme
celles du grand océan. ’nit’ull’tî il ne suit plus

aucune règle-l, et vous voyez d’un moment à
l’autre le courant changer de direction «i.

Chalcis est Initie sur le penchant d’une mon-
tagne de même nqu l. Quelque considérable,
que soit son enceinte, on se propose de l’aug-
menter encore G. De grands arbres qui s’éleveut
dans les places et dans les jardins 7 garantissent
les habitants des ardeurs du soleil; et une source
abondante , nommée la fontaine d’Arétbuse,
suffit à leurs besoins g. La ville est embellie
par un théâtre, par des gymnases, des porti-
ques , des temples, (les statues. et des peintures 9.
Son heureuse situation, ses fabriques de cui-
vre l0, son territoire, arrosé par la rivière de
Lolantus, et couvert d’oliviers, attirent dans
son port les vaisseaux des nations commerçan-
tes ". Les habitants sont ignorants et curieux
à l’excès z ils exercent l’hospitalité envers les

étrangers; et, quoique jaloux de la liberté, ils
se plient aisément à la servitude Il .

Nous couchâmes à Chalets. 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’Agamemnou fut
si long-temps retenue parles vents contraires l l.

D’Aulis, nous passâmes par Salganee, et nous

DANS la relation d’un second voyage que je fis

voyage, je ne m’occupai que d’l-Ïpaminondas.

CHAPITRE CIsQUIÈME.

Séjour à Thèbes. Épuminondas. Philippe (le Macédoine.

en mamie. je parlerai de la ville (h, Tint)... a! naissait trop le sage Annebarsis pour ne pas être
des tuteurs (les ’l’hebaius. Dans mon premier frappé de mon nom. Il fut touche du motif qui

nous rendîmes à Anthédon, par un chemin Is-
sez doux, dirigé en partie sur le rivage de la
mer, et en partie sur une colline couverte (le
bois.(le laquent-jaillissentquantité de sourcesti.
Antlnêdou est une petite ville, avec une place
ombragez: par de beaux arbres. et entourée de
portiques. La plupart des habitants s’occupent
uniquement de la pêche. Quelquessuns culti-
vent des terres légères qui produisent beaucoup
de vin et très-peu de ble t5.

Nous avions fait soixante-dix slatlesu. Il n’en
fallait plus que cent soixante” pour nous rendre
à Thèbes ’13.

Comme nous étions sur un chariot ,nous pri-
mes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long
et tortueux t7. Yous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’aspect de la citadelle,
que nous apereùmes (le loin, Timagènc 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; voila ou je laissai un
père, une mère, qui [n’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 épargnes? Ces réflexions, auxquelles nous
revenions sans cesse. déchiraient son aune et la
mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce
moment! combien il me parut à plaindre le mo-
ment (l’après! Nous arrivâmes à Thèbes, elles
premiers éclaircissements plongèrent le poignard
dans le sein de mon ami. Les regrets (le son
absence avaient précipite 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 tille. Sa douleur fut amère; mais les mar-
ques d’attention et de tendresse qu’il reçut des
citoyens (le tous les ritals, (le quelques parents
éloignés, et surtout d’lâpaminondas, adoucirent
ses peines. et le dédommagèrent , en quelque
façon, de ses pertes.

Je lui fus présenté par Timagîvne. Il con-

mldtirait dans la Grèce. il me lit quelques ques-

I Shah. lib. la, p. Li;
t, m p. 162.-5 lliczrarcli.

- a niai]. lib. Il, p. t73. -- 3l’lat. in l’hml. t. l. p. gr). - 4
Stal. Grzc. up .Gruil’lr. min. t. a, p. If]. lîIntath. in lliail. lib. a, p,

Voyage de Sport.
379- Steph. in

X117" - G Strab. ibid. p. 447. --- 7 Blizzard]. ibid. - 8 lîustalb. ibid. - 9 Dicxarrh. ibid. - Io Steph.
ibid. - lI binards. ibid. l’lin bip à, cap. Il, l. I. p. au. -- la Dira-ardt. ibid. - :3 Straln. lib. g , p. kii3,
- [à Dicæarcb. ibid. -- 1.-: ld. ibid. p. I8. -- a "aux lieues seixc cent quinte luises.-b Six lieues ceux vin-n

toises. - iG Diczarch. ibid. p. i7 et 19. - l7 ld. ibid. p. 17. a
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CHAPITRE CINQUIÈME. 11.:
y

tionuur les Scythes. J’étais si saisi de respect
Ï ri d’admiration, que j’hésitais à répondre. Il s’en

aperrut, et détourna la conversation sur l’expè.

timon du jeune Cyrus, et sur la retraite des
dix mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous
letimestons les jours. Nous assistions aux cn-
imitas qu’il avait avec les Titi-bains les plus
«hués, avec les officiers les plus habiles. Quoi-
quil oit enrichi son esprit de toutes les con-
naissances, il aimait mieux écouter que de par-
ler. Sari-flexions étaient toujours justes et pro-
fondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’a-

gissait «le se défendre, ses réponses étaient
prumptrs, vigoureuses et précises. La conver-
talion l’intéressait infiniment, lorsqu’elle roulait

aurdrsmatiéres de philosophie et de politiquc’.
Jeux: souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil

d’avoir vécu familièrement avec le plus grand

homme peut-être que la Grèce ait produit Z. Et
[marquai ne pas accorder ce titre au général qui
[mixtionna l’art de la guerre, qui effaça ln
gloire des généraux les plus célirhres3, et ne fut

punis vaincu que par la fortune i; à l’homme
dm! qui donna aux Thcbains une supériorité
quih n’avaient jamais eue , et qu’ils perdirent à

sa mon); au négociateur qui prit toujours dans
induites l’ascendant sur les autres députés de

h (mai, et qui sut retenir dans l’alliance de
lm", sa patrie, les nations jalouses de l’au.
(’lulsscmcnldc cette nouvelle puissance; à celui

qui fut aussi éloquent que la plupart des ora-
leur! disthène", aussi dévoué à sa patrie que
Luinidafl, et plus juste peut-être qu’ArisLide
luivmêine ?

Le portrait fidèle de son esprit et de son
courserait le seul éloge digue de lui ; mais qui
P’f’ruit développer cette philosophie sublime

du) «luirait et dirigeait ses actions; ce génie si
maniant de lumières, si fécond en ressources ;
m P1305 concertés avec tant de prudence, exè-
mirs avec tant de promptitude? Comment re-
mballer encore cette égalité d’arme, cette inté-

ënle de mœurs (in), cette dignité dans le main-
tien et dans les manières, son attention à respecter

la "me jusque dans les moindres choses, sa
d*’°0wr.sa bonté, la patience avec laquelle il
’"PPOrlail les injustices du peuple et celles (le
li" 11":: uns de ses amistt?

lm’ "ne Vie Où l’homme privé nlest pas
mains admirable que l’homme public , il suffira

a: d’œil au hasard quelques traits qui servi-
"IMI caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà NP’

k .’x’i’tîn Erin". rap. 3. - a Cie". Je Ont. lib. 3,
î sil. - 3 ltinrl. lib. 15
lia. 6, p, ï

up G,

Hui. in Prln

Un" ..
.a.-I’.

porté ces principaux exploits dans le premier
chapitre de cet ouvrage.

Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire
de la pain roté. Elle y régnait avec la joie pure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du
bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles
elle prêtait de nouvelles forces, et qui la pa-
raient de leur éclat. Elle y régnait dans un dé-
nuement si absolu, qu’on aurait de la peine
à le croire I". Prêt à faire une irruption dans le
Pclripoui’se, lipaminondas fut obligé de tra-
vailler à son équipage. Il emprunta cinquante
dragmes" ; et c’était à prit près dans le temps
qu’il rejetait avec indignation cinquante pièces
il?" qu’un prince de Thessalie avait osé lui
offrir". Quelques Tliéliains 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. ll leur disait:
.. Sphodrias a une fille en âge d’être mariée. Il

a est trop pauvre pour lui constituer une dot.
u Je vous ai taxés chacun en particulier suivant
a vos facultés. Je suis obligé de rester quelques
u jours chez moi; mais à ma première sortie je
a vous présenterai cet honnête citoyen. Il est
«juste qu’il reçoive de vous ce bit-niait , et qu’il

u en connaisse lesauteurs n. u Tous souscrivi-
rent à cet arrangement, et le quittèrent en le
remerciant de sa confiance. Timzigi-ue, inquiet
de ce projet de retraite, lui en demanda le m0.
tif. Il répondit simplement: nJe 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 Diamè-
u don de Cyziquc est arrivé, dit Micythns ; il
n c’est adressé à moi pour l’introduire auprès

n de vous. Il a des propositions à vous faire de
u la part du roi de Perse, qui l’a chargé de vous
a remettreuue somme considérable. il m’a même
a forcé d’accepter cinq talents. - Fuites-le ve-
ur nir, répondit lipaininondns. Écoutez, Dio-
u médnu, lui dit-il: si les vues (l’Artaxcrxi-s
u sont c0nflirmcs aux intérêts de ma patrie, je
- n’ai pas besoin de 505 présents; si elles ne le
c sont pas, tout l’or (le son empire ne me ferait
a pas trahir mon devoir. Vous avez jugé de
«r mon cœur parle votre: je vomie pardonne;
a mais sortez au plutùt de cette ville, de peut que
r- vous ne corrompiez les habitants l4. Et vous,

car-.35, t. i,p.3i3;irl.Tutcul. lib. I,r.1p. a. t. a,
. p. 350 et 35,6. Ælian. Var. luit. lib. 7, cap. i4. - 4 l’nlyh. lib. g, p. 538. -5 ld.

,33. liiod. ibid. p. 388 et 397. Palatin, lib. 8, rap. n , p. (in. Ftp. ibid. rap. tu. w (i Nrp. ibid.
-7 Cil-or. in Brut. up, il, t, r. p. MG. -ll lil.de Fin. lib. mon» i9. l, a, p. I:3.- gNrp. ibid. rap. 3

p. ego. llauran, lib. a. up, A!) , p. 699. - to Front. Stratcg, lib. l" rap. 3. - u Quarante-riot]
." khan. ibid. ld.. n , "p.9. l’lul. in Apoylilh. t. a, p. 193.-" îirp. ibid. cap. 3. --I3 Allia".

’ N cp. ibid. eap.A. fuîlian. id. ibid.
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« Micythus, si vous ne rendez à l’instant même
n l’argent que vous avez reçu, je vais vous li-
n vrer au magistrat. n Nous nous étions écartés

pendant cette conversation, et lllicytlius nous
en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminon-
das l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui
l’entouraient. Pendant qu’il commandait l’ar-

mée, il apprit que son écuyer avait vendu la
liberté d’un captif. «Rendez-moi mon bouclier,
a lui diluil; depuis que l’argent a souillé vos
u mains, vous n’êtes plus fait pour me suivre
u dans les dangers t. n

Zélé disuiple de Pythagore, il en imitaitJa
frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin, et

prenait souvent un peu de miel pour toute
nourriture’. La musique, qu’il avait apprise
sous les plus habiles maîtres, charmait quelque-
fois ses loisirs. Il excellait dans le jeu de la
flûte; et, dans les repas ou il était prié, il chan-
tait a son tour en s’accompagnant de la lyre 3.

Plus il était facile dans la société, plus il était
sévère lmsqu’il fallait maintenir la décence de

chaque état. Un homme de la lie du peuple, et
perdu de débauche, était détenu en prison.

VOYAGE D’ANACHARSIS. ’
« s’ils nous voyaientsssis auprès du feu , ils nous

a prendraient pour des hommes ordinaires.
« Nous resterons ici malgré la rigueur de la
u saison. Témoins de nos luttes et de nos exer-
u cices,ils seront frappés d’étonnemeut7.-

Daiphantus et lollidas, deux officiers génè-
rnux qui avaient mérité son estime, disaient un
jour à Timagène : Vous l’admireriez bien plus,

si vous l’aviez suivi dans ses expéditions: Il
vous aviez étudié ses marches, ses campements,

ses dispositions avant la bataille, sa valeur bril-
lante et sa présence d’esprit dans la mêlée; si

vous l’aviez vu, toujours actif, toujours trau-
quille, pénétrer d’un coup d’œil les projets (le

l’ennemi, lui inspirer une sécurité funeste,
multiplier autour de lui des pièges presque iné-
vitables”, maintenir en même temps la plus
exacte discipline dans son armée, réveiller par
des moyens imprévus l’ardeur de ses soldatsEt,
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 fatiguer
tourmentés de la faitn, ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le
danger 1°. Ces terreurs paniques, si fréquellles
dans les autres armées, sont inconnues dans la
sienne. Quand elles sont près de. s’y glisncry il
sait d’un mot les dissiper ou les tourner à son
avantage". Nous étions sur le point d’entrer
dans le Péloponi’se : l’armée ennemie vint se

camper devant nous ".Pendant qu’Épnminoudas
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.«Qttc l’ennemi a choisi un mauvais
u 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-
[res faits que je supprime. J’en omets plusieurs t
qui se sont passés sous mes yeux, et je. n’ajoute
qu’une réflexion. Fpaminondns, sans ambition,
sans vanité, sans intérêt. éleva en peu d’années

sa nation au point de grandeur où nous avons
vu les Thébains. Il opéra ce prodige, d’abord
par l’influence de ses vertus et de ses talents
en mérite temps qu’il dominait sur los esprit:
par la supériorité de son génie et de ses in
Inières, il disposait a son gré des passions (le
autres, parce qu’il était maître des siennes. Mati
ce qui accéléra ses succès, ce fut’ la force d
son caractère. Sou ame indépendante et «Riel

u Pourquoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-
u vous refusé sa grace pour l’accorder à une
av courtisane ?--- C’est, répondit Épamiuondas,
a qu’il ne convenait pas à un homme tel que
u vous de vous intéresser à un homme tel que
a lui 1’. n ,

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges
publiques. Plus d’une fois il servit comme sim-
ple soldat, sans 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, ituplu-
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 l’éloponèse, il engagea
quelques Thebaius à lutter contre les Lucéde-
monicns qui se trouvaient à Thèbes : les pre-
miers eurent l’avantage; et dés ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les
Larédt’rmoniens 5. Il campait en Arcadie; c’était

en hiver. Les députes d’une ville voisine vinrent
lui proposer d’y entrer, et d’y prendre des lo-
gements. a Non , (lit Epantinondas à ses officiers;

x Ætian.Var. liist. lib. Il, c. 9. Plut. in Apophlb. t. a . p. 193. - a Adieu. lib. Io . p. 4.9. - 3 Cil.
Tttstlll. lib. I, rap. a, t. :,p. 231.. Allie". lib. 4, p. 18’. Ncp. in Epam. cap. 2.-- â P-ul. de roi son pu
t. a. p. 8o3.--Î)Nep. ibid. cap. 7.- (i l’olyan. . trilles. lib. s, cap.3, fi G. - 7 Plut. au seni, etc. v. 7
..H Itlllyrn. ibid. rap. 3.-9 ld. ibid.- IoXenupli. hist. sure. lib. 7, p. 643.-" Dior), "1,. ,5. p. l

I cl 303. Polyan. ibid. Ç 3 et 8.- la Diod. ibid. p. 330.-- Lll’ulyxn. ibid. Q 3.



                                                                     

CHAPITRE SIXIÈME. . n. al

’Iutindignée de bonne heure de la domination d’une fois ce sentiment si tendre qu’au milieu
quekslace’démonieus et les Athénieus avaient des applaudissements de l’armée Épaminondas
rumeur les Grecs en général, et sur les laissa éclater après la bataille de Leuctres :u Ce

llhe’baimen particulier. il leur voua une haine u qui me flatte le plus, c’est que les auteurs de
qui] aurait renfermée en lui-même; mais dès u mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
;qntnpstrie lui eut confié le soin de sa ren- - ma gloire 3. -
ignnœ,ilbrisa les fers des nations, et devint Les Thebains avaient chargé Polymnis de
lmnqnénnt par devoir. Il forma le projet aussi veiller sur le jeune Philippe, frère de Perdicas,
’hrdiquenouveau d’attaquer les Lacédémouiens roi de Macédoine à. Pélopidas,’ayant pacifié les

Jusque dans le centre de leur empire, et de les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages
dépouiller de cette prééminence dont ils jouis- ce prince et trente jeunes seigneurs macédo-
laient depuis tant de siècles; il le suivit avec uicns 5. Philippe, âgé d’environ dix-huit ans,
Lola-damois, au mépris de leur puissance , de réunissait déjà le talent au désir de plaire. En
leurgloire, de leurs alliés, de leurs ennemis , le voyant, ou était frappé de sa beautéG; en
qui voyaient d’un œil inquiet ces progrès ra- l’écoutant, de sou esprit, de sa mémoire, de

[indes des thébains. son éloquence, et des graces qni donnaient tant
Il ne fut point arrêté non plus par l’opposi- de charmes à ses paroles 7. Sa gaieté laissait

filon d’un parti qui s’était formé à Thèbes, et quelquefois échapper des saillies qui n’avaient
qui voulait la paix, parce qu’ÉpaIninondas jamais rien d’offeusant. Doux, affable, géné- v
piaulait la guerre I. Ménéclidès était à la tête de reux, prompt à discerner le mérite, personne ne
peut: faction. Sou éloquence, ses dignités, et connut mieux que lui l’art et la nécessité de
l’attrait que la plupart des hommes ont pour le s’insiuucr dans les cœurs 5. Le pythagoricien
"p05. lui donnaient un grand crédit sur le Nausithoüs, son instituteur, lui avait inspiré le

çlyltllple; mais la fermeté d’Ëpamiuondss détruisit goût des lettres qu’il conserva toute sa vie, et
’Ih lin ces obstacles, et tout était disposé pour donné des leçons de sobriété qu’il oublia dans
h campagne quand nous le quillâmes. Si la la suile 9. L’amour du plaisir perçait au milieu

,nmn’svait terminé ses jours au milieu d’un de tant d’excellentes qualités, mais il n’en tron-
"iomplle qui ne laissait plus de ressources blait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance

1m Mémouieus, il aurait demande rai- que si ce jeune prince moulait un jour sur le
mauxAthéniens des victoires qu’ils avaient trône, il ne serait gouverné ni par les affaires
magotte" sur les Grecs, et enrichi, comme ni par les plaisirs.
l1 le disait lui-même, la citadelle de Thè- Philippe était assidu auprès d’Épaminoudas:
la des monuments qui décorent Celle d’A- il étudiait dans le génie d’un grand homme le

.lhèneâ’. secret de le devenir un jour tu : il recueillait
Nous avions souvent occasion de voir Po- avec empressement ses difcours, ainsi que ses

diluait, père d’Ëpaminondas. Ce respectable exemples; et se fut dans cette excellente école
mollard était moins touché des hommages que qu’il apprit à se modérer Il, à entendre la vérité,

[on rendait à ses vertus que des honneurs que à revenir de ses erreurs, à connaître les Grecs-
loadecernait à son fils. Il nous rappela plus et à les asservir.

CH APITRE SIXIEM E.

Départ de T héber. Arrivée à Athènes. Habitant: de I’Am’que.

Tu dit plus haut qu’il ne restait à Timagène dans leur société une douceur et une paix que
(PHI! neveu et une nièce, établis à Athènes. son cœur ne connaissait plus depuis long-temps.
kW!!! s’sppelait Philotas, et la nièce Épi- Philotas était de même âge que moi. Je com-

Un. Elle avait épousé un riche Alhéuien mençai à me lier avec lui; et bientôt il devint
l un." APOHOdOrl’. lis vinrent à Thèbes dès les mon guide, mon compagnon, mon ami, le plus
"emmi-Ours de nOtre arrivée. Timagène goûta tendre et le plus fidèle des amis.

i km1541. il Blum. cap. 5.- a Emilia. de fils. Les. p. à". - 3 Plut. in Coriol. t. l. p. :15. - A Diod.
I [64” 407.-5 plu” ’n P”°l” L ’v P- 39L Dioâ- "il. I5.p. 37g. Justin. lib. 7, up. 5. 0ms. lib. 3,

’1’.” P’ ’6’ - G "74W"- il’îd- r- 4°: et Au.- 7 Id. ibid. p. 40L- s Diud.lib. .0, p. 1.5,. Plut. ln
nm. tu. l- a. p. 506. --9 Glenn. Alex. Pedagog. lib. i, p. 130, Diad. ibid. p. 407, Alllcn. lib. A, p. :67;

Île. P. Ism- m Plut in relui” L ’I l” ’D’t - Il Plut. Conjus. prac. t. a, p. 1.53; id. in Apophlh.
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lis nous avaient fait promettre, avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’lâpaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager, et nous nous
rendîmes à Athènes le 16 du mois anthestérion,
dans la deuxième aunée de la 104° 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’apcrcus Platon; j’allai à l’atelier

du peintre Euphranor. J’étais dans cette espèce
d’ivresse que enlisent au premier moment la
présence des hommes célébrés et le plaisir de
les approuher. Je fixai ensuite mes regards sur
la ville; et pendant quelques jours j’en admirai
les monuments, et j’en parcourus les dehors.

Athènes est contrite div ce en trois parties ;
savoir : la citadelle, construite sur un rocher;
la ville, située autour de ce rocherl ; les ports
de Phnli-re, de Muuychie et du l’îrc’e.

c’est sur le rocher de la citadelle’ que s’éta-

blirent les premicrs habitants d’Athi-nes : c’est
là que se trouvait l’ancienne ville. Quoiqn’elle
ne fut naturellement accessible que du coté du
sud-ouest3, elle était partout environnée de

murs qui subsistent encore l. -
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
tontes parts des fragments de colonnes et des
débris d’architecture, môles confusément avec
les matériaux informes qu’on avait employés à

leur construction 7. l
De la ville partent deux longues murailles,

dont l’une, qui est de trente-cinq stades1 , abou-
tit au port de l’halrrc; et l’autre, qui est de
quarante stades”, à celui du l’ircc. Elles sont
presque eut renient fermées à leur extrémité
par une troisicme,qni embrasse, dans un circuit
de soixante stades il, ces deux ports et celui de
Munychic situé au titillent ; et comme, outre ces
ports, les trois murailles renferment encore une
foule de maisons, de temples et de monuments
de toute espèce g, ou pcut dire que l’enceinte
totale de la ville est de près de deux cents
stades e "’.

Au sud-ouest, et tout prés de la citadelle,
est le rocher du Muséum , séparé, par une petite
vallée, d’une colline ou l’Aréopage tient ses
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séances. D’autres éminences concourent àrendre

le sol de la ville extrêmement inégal. Elles dou-
nent naissance à quelques faibles sources quine
suffisent. pas aux habitants il. Ils suppleent à
cette disette par des puits et des citernes, on
l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin l l.
Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des niaisons sont petites,et peu cotu-
tnorles t3. Quelques-unes, plus magnifiques,
laissent à peine entrevoir leurs ornements à tra-
vers une cour, ou plutôt une avenue longue et
étroite I3. Au dehors, tout respire la simplicité;
et les étrons s, au premier aspect, cherchent
dans Athènes cette ville si célèbre dans l’uni-
v ers I3 ; mais leuradmiration s’accroît insensible-

ment , lorsqu’ils examinent à loisir ces temples,
ces portiques, ces édifices publics que tous les
arts se sont tllspttlé la gloire d’embellir.

L’llissus et le Céphise serpentent autour de
la ville; et, prés de leurs bords, on a ménagé
des promenades publiques. Plus loin, et à di-
verses distances, des collines couvertes d’oli-
viers, de lauriers ou de vignes, et appuyées sur
de hautes montagnes, forment connue une m-
ceinte autour (le la plaine qui s’étend vers le
midi jusqu’à la tuer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de
forme triangulaire. Le coté qui regarde l’Argo-
inde peut avoir, en droite ligue, trois cent cin-
quante-sept stades f; celui qui borne la lléotie,
deux cent trente-cinqs’; celui qui est à l’oppo-
sitc de l’lîuhce, quatre cent six A. Sa surface est
de cinquante-trois mille deux cents stades car-
"si; je n’y comprends pas celle (le l’île de
Salamine, qui n’est que de deux mille neufcent
vingt-cinq stades carrcsi.

(le petit pays, partout entrecoupé de mou-
tagnes et de rochers, est très-stérile de lui-

S-
1

même; et ce n’est qu’à force de culture qu’ill

rend au laboureur le fruit de ses peine : mais
les lois, l’industrie , le commerce et l extrême
pureté de l’air y ont tellement favorisé la popu-
lation , que l’Attiqnc est aujourd’hui couverte de
hameaux ct de bourgs dontAtlir-ues est la capitule.

On divise les habitants de l’Attîque en trois
classes : dans la première sont les citoyens; dans
la seconde, les étrangers donniciliés; dans il
troisième , les esclaves.

Un distingue deux sortes d’esclaves, les nm

abc Il mars de l’an 362 avant J. C..- t Aristid.

quatorze cents toises. -« Io Dion. (Ilirvsosl. oral. (i, p. 87. -- Il Plat. in Lys. t. a, p. and. Strnls. lit.
- l: ’l’hruphr. Charnel. rap. au. - I3 llirzarch. p. 3. r- I4 liustath. in lliad. lib il, v. 435. hui-van. il-nl.
in Êvtufi. Vilruv. lib. fi, e. in. - I5 liicaarch. ibid. -IF.nviron I:FllP lieurs et demi
Il Quinte lieues sept ernl soixante-sept toises. -- l Suivante-seize lieurs carrées. - f lanriron qui

PannHL l

o. r-

l , p. on. - s Thurvd. lib. a , cap. .5. -
J l’aura". lib. t, cap. sa, p. SIÂVhel. voyage du Lev. t. a, p. 1.15. - llrrodnl. lib. (i, cap. l 37. fiança". A"
rap. :8, p. G7. - b [huit lieues si: rent soixante-dix toi-es, - à Tinte-vil. ibid. e, Il. SchoL ibid. à 6 la. il"
rap. i7. - 7 Thucyd. lib. t, cap. 93. -tUne lieue huit rent sept toises et drmie. -rl Une lirue- (inule rri
quatre-vingts toises. - 8 ’l’buryd. lib. a , rap. I3. - 9 ld. ibirl.rap. l7. l’aurait. ibid cap. t et 2.- c Sept li N;
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- g Pres tle novai lient-s.
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CHAPITRE SIXIÈME. t.’.’

Grecs d’origine, les antres étrangers. Les pre-
nitrs en général sont ceux que le sort des ar-
un: fait tomber entre les mains d’un vain-

:qururirrite" d’une trop longue résistancel; les

stands viennent de Thrace, de Phrygie, de
Catin", et des pays habites par les barbares’.

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de
mute nation , sont un objet considérable de
mmmerce dans toute la Grèce. Des négociants
arides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre, les entassent comme de viles marchan-
dises dans les places publiques; et lorsqu’il se

iptmnte un acquéreur, ils les obl’gent de danser
en rond , aiin qu’on puisse juger de leurs forces
:et de leur agiliteî. Le prix qu’on en donne
une suivant leurs talents. Les uns sont estimés
"un cents drachmes b, les autres six centsr Il.
tibia il en est qui coûtent bien davantage. Les
(un: qui tombent entre les mains des pirates
mut mis en vente dans les villes grecques , et
poilent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en

(laid! payer une forte rançon 5. Platon et Diu-
gvne éprouvèrent ce malheur; les amis du pro-

Hun-r donnèrent trois mille drachmes pour le
irarhrtcrt’llfle second resta dans les fers, et apprit
taux lils de son maître à être vertueux et libres î.

J Dans presque toute la Grèce, le nombre des
Aulnes surpasse. infiniment celui des citoyenstt.
Iliaque partout on s’épuise en efforts pour les
gisait dans la dépendance-.9. Lacédémone, qui
flûtait par la rigtteur les forccr à l’obéissancc’,

le! a souvent poussés a la révolte. Athènes,
p qui voulait par des voies plus douces les rendre

ltdcles, les a rendus insolents "’.

. Un en compte environ quatre cent mille dans
[Attique "Le sont eux qui cultivent les terres,
[ont valoir les manufactures, exploitent les mi-
nes. travaillent aux carrières, et sont charg
dans les maisons de tout le détail du serv ’c .

t "r la loi défend de nourrir des esclaves oisifs;
r fi "la qui v nés dans une condition servile, ne
il’uvent se livrer à des travaux pénibles, tzi-
«brut de se rendre utiles par l’adresse, les ta-

’l’ms.et la culture des arts ". Ou voit des fabri-
am’ "l l’mplnyer plus de cinquante Il, dont

ils tirent un profit considérable. Dans telle I
manufacture , un esclave rend de produit net
centdrachmes parian ’ I4; dans telle antre, cent
vingt drachmes! l5 .

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté

en combattant pour la république "5, et d’autres
fois en donnant à leurs maîtres des preuves d’un
zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour
exemple l7. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par
leurs services, ils l’achètent par un pécule qu’il
leur est permis d’acquérir m, 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 I9.

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs, leurs maîtres peuvent les charger de
fers 1°, les condamner à tourner la meule du
monlin”, leur interdire le mariage , ou les sé-
parer de leurs femmes”; maison ne doit jamais
attenter à leur viezquand on les traite avec
cruauté, on les force à déserter, on du moins
à chercher un asile dans le temple de Thésée 13.
Dans ce dernier cas, ils demandent à passer nu
service d’un maître moins rigoureux ’14, et par-

viennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse15.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté; mais quand ils sont intelligents, on
qu’ils ont (les talents agréables , l’intérêt les

sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs
maîtres; ils s’enrichissent eux-mêmes en rete-
nant une partie du salaire qu’ils ni ivcnt des
uns et des antres. (les profits multipliés les
mettent en état de se. procurer des protections,
de vivre dans un luxe révoltant , et de joindre
l’insolence des prétentions à la bassesse des
scutiments’li.

1l est défendu, sans de très-grandes peines ,
d’infliger (les coups à l’esclave d’un autre ,

parce que toute violence. est un Crime contre
l’état "7; parce que les ost-laves n’ayant presque
rien qui les caractérise à l’t-xtcricnrls’, l’outrage,

sans cette loil, pourrait tomber sur le citoyen ,
dont la personne doit être sacrée 73.

pt Tirer-vil. tu, 3
f ”’"P’tau Canon,

.’ il": rent min
idet1.,..r.,8..r
lm" hé au. - 7 ld. ibid. un, 6.

n- MW.
ll

un" 68. -- a Les esclaves Étrangers portaient parmi les Cru-s le nom de leur nation : Fur
l’antre Thrace, (IL-2 Eurîp. in Must. r. 675.- 3 JIcnaud. al). llarpurr. in KÜZ’IJL

nie-dix livres. -- rCinq cent quarante Iltrfs. - l, Ilrmnslll. in Aphuh. l , p. 896. -- 5 Audmg
"ml. in linnurh. art. I, lfPII. s.--rl Deux mille srpt rrnls livres. --- (i Ding Lac". in Plat

ânes --8 Athen. lib.
la dtll-FP-Atllfu. p. 693. - n mimi. l la. 6, p. ,7,,- I, ripimqn mm P1153.- .3 un. de un.

il. p. 27a. -- gl’lat. de Ireg. lilt.G, t. a, p. 7754 a.

huât: ” r 3’1”"""ll’s in AlelL H P- 805-- ! Quatre-ringt-tltx livres. - il llrmosll’t. iltitl. -j Un!

r . - . . ., I g .[hua g: "J ’"llm- "l d’un. [h ’73--- I6 Art-Inph. in "au. vs 7ms. - I7i’lnt. de I.r;. lulu. G, l. a.
Il ’ h mm (J’n’ml- "HL 1-3th ’LL- I9 Trrvnt. in l’horm. art. I. «ru-n. I.-no Atlten. "Il. (i.

il). us à 2l Torrnt. in Andr. ICI-
T n Plut. de Super-t. l

i ltr;,Atl.»n, p, (",3

in"; leur le" (A ri
(leur: babtlltmenls

filme .- I" "I PUYIJlt-lll

. a. p. iGG. -- :5 liemnsth. in
h * a7 llemosth. ibid. p. fila. Alltrn.

I, scen. 3. - 2! Xenoph. OKnm. p. - a] Pull. lib. 7. cap I) , pv rui-
Mid. p. Gui. Pet. 11;. Allir. p. 178.- ail Xerinpli,1lc
"il. (I, p. ,60 et 257.-g Les esrlavrs étairnt oltlis, s de

"’W - in Av. vagis. Seltol. îllllL); mais il; la rouvrairnt d’un lmnttrl ( id. in Yesp. v.4i3).
ne drivaient aller que jusqu’aux gentittl(id. in Lys V» "53. SClllIl- ibid); "la." 11"" il"

de semblables. - 28 Xrnuldt, ibid.
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Quand un esclave est affranchi, il ne passe La condition des domiciliés commence à s’a- .

pas dans la classe des citoyens, mais dans celle doucir I5. Ils sont depuis quelque temps moins l
des domiciliés, qui tient à cette dernière par vexés, sans être plus satisfaits de leur sort,
la liberté, et à celle des esclaves par le peu de parce qu’après avoir obtenu des égards ils vou-
considération dont elle jouit. tiraient avoir des distinctions,etqu’il est difficile

Les domicilies, au nombre d’environ dix de n’être rien dans une ville ou tant de gens
mille l, sont des étrangers établis avec leurs fa- sont quelque chose.
milles dans l’Attique 1; la plupart exerçant des On est citoyen de naissance lorsqu’on est
métiers, ou servant dans la marine j ; protégés issu d’un père et d’une mère qui le sont eux-
parle gouvernement , sans y participer; libres, mômes l0; et l’enfant d’un Athénien qui épouse
et dépendants; utiles à la république, qui les une étrangère ne doit avoir d’autre e’tat que
redoute, parce qu’elle redoute la liberté séparée celui de sa mère. Périclès fit cette loi dans un
de l’amour de la patrie; méprisés du peuple, temps où il voyait autour de lui des enfants
fier et jaloux des distinctions attachées à l’état propres à perpétuer sa maison. l1 la il! exécuter

de citoyeni. avec tant tle rigueur, que près de cinq mille
Ils doivent se choisir parmi les citoyens un hommes, exclus du rang de citoyens, furent

patron qui réponde de leur conduite 5, et payer vendus à l’encan. Il la viola quand il ne lui
au trésor public un tribut annuel de douze resta plus qu’un fils, dont il avait déclaré la
drachmes" pour les chefs de famille, et de six naissance illégitime l7.
drachmes” pour leurs enfants 5. Ils perdent Les Athc’niens par adoption jouissent presque
leurs biens quand ils ne remplissent pas le pre- des intimes droits que les Athéniens d’origine.
mier de ces engagements, et leur liberté quand Lorsqne dans les commencemems il fallut peu-
ils violent le secondT; mais. s’ils rendent des pler l’Attique, on donna le titre de citoyena
services signalés à l’état, ils obtiennent l’exemp- tous ceux qui venaient s’y établir la. Lorsqu’elle

tion du tributs. fut suffisamment peuplée, Solen ne l’accord:
Dans les cérémonies religieuses,dcs fonctions qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur fl-

particulières les distinguent des citoyens : les mille, ou qui, pour toujours exilés de leur pays,
hommes doivent porter une partie des offrandes, cherchaient ici un asile assuré l9. Dans la suite,
et leurs femmes étendre des parasols sur les on le promit à ceux qui rendraient des services
femmes libres 9. lis sont enfin exposés aux in- l’état1m ; et comme rien n’est si honorable que
suites du peuple. et aux traits ignominieux d’exciterlareconnaissanced’une nation éclairée,
qu’on lance contre eux sur la scène W. des que ce titre fut devenu le prix du bienfait,

On a vu quelquefois la république en faire il devint l’objet de l’ambition des souverains,
passer un très-grand nombre dans la classe des qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obte-
Citoyens, épuisée par de longues guerres ".Mais, nant, et un plus grand encore lorsqu’ils ne l’ob-
Si , par des manœuvres sourdes, ils se glissent tenaient pas. Refusé autrefois à Perdicas, roi de
dans cet ordre respectable, il est permis de les Macédoine, qui en était diguc’l ; accordé depuis
poursuivre en justice, et quelquefois même de avec plus de facilité 3’ à Évagoras, roi de Chy-
les vendre comme esclaves u. pre, à Denys, roi de Syracuse, et à d’autres

Les affranchis, inscrits dans la même classe, princes, il fut extrêmement recherche, tant que
sont sujets au même tribut, à la même dépen- les Athéniens suivirentà lariguenr les lois faites
dance, au même avilissement. Ceux qui sont pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car il ne
nés dans la servitude ne sauraient devenir ci- suffit pas qu’on soit adopté par un décret du
loyens I3; et tout patron qui peut, cnjnslice ré- peuple; il faut que ce décret soit confirmé par
glée, convaincre (l’ingratitude à son égard l’es- une assemblée oit six mille citoyens donnent
clave qu’il avait affranchi, est autorise à le secrètement leurs suffrages; et cette double
remettre sur-le-champ dans les fers, eu lui di- élection peut être attaquée par le moindre des
saut : u Sois esclave, puisque tu ne sais pas être Alliéuiens, devant un tribunal qui a le droit de
ne libre 14. n réformer le jugement du peuple même 23.

l Albert. lib. G, p. s72. -a Harpucr. in hlercini-JXrnnph. de Hep. Aline. p. 693. ,- alanine,
Var. hm. lib. fi, rap. i.-5llarpocr. et Suid. in figea-in; "W". apr "HTML in ATVPGL -- a Dix livres.
seize sons.--b Cinq livres huit sous.* Sinus ap. Harpe". Î" Menhi- Ï’ttllt m’- 3. r-1P- 4. â 53- - 7PM.
LES. Allia [L l7i. -- il ld. ibid. p. Ith - 9. Ælian- ibid, l’eriz. ibid. llarpocr. in ilIETG ,2. et in Exiç.
Suit]. etllesyeb. in Imiç.- In Aristoph. in Acharn. v. 307. - Il Dimi. lib. I3, p. 2:6. - la Pel. Lus.
AHËC. p. 134. -- i3 Dieu. (.hryan, on". :5. p. :39.- IÊ. l’ai. Max. lib. a, cap. 6. - x5 Xenoph. de "p.
Athrn. p. (hl-Æ Psi, ibid. p. .38. - .7 Plut, in Pericl. p. i7a.AliIian. lib. fi, cap. [0; lib. r3. c. 35.8uid,
in AMI-51?. Scllol. Aristoph. in Vesp, v. 7iG,-- 13 Thurid. lib. i,cap.a. Scliul. ibid.- I9 Plut. in Solou.
’- I. P. gr. - :0 Demost. in Neær. p, BGI.- au ld. de 0rd. rap. p. inti. Meurs. de Fort. Athcn. p. IFOQ.- n Eput Phil, ml AIln-n, in op". llemosth. p, "5. hou. in Evag. I. a. p.517. -23 Demosth. iLiJ. ’ p. 375.
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(en précautions, trop négligées dans ces dent descendre ou des dieux, ou des rois
amen temps, ont place dans le rang des d’Alhènes, ou des premiers héros de la Grèce.
moyens des hommes qui en ont dégradé le et encore plus celles dont les auteurs ont donné
litre l, et dont l’exemple autorisera, dans la de grands exemples de vertus, rempli les pre-
sa"cules choix encore plus déshonorants. mières places de la magistrature , gagné des ba-

On compte parmi les citoyens de l’Attique tailles, et remporté des couronnes aux jeux
lingtmille hommes en état de porteries nrmesî. publics 5 .

Tous ceux qui se distinguent par leurs ri- Quelquesaunes fout remonter leur origine
(liesses, par leur naissance, par leurs vertus, iusqn’aux siècles les plus reculés. Depuis plus
et parleur savoir 3, forment içi, comme pres- de mille ans la maison des Eumolpides conserve
il: partout ailleurs, la principale classe des le sacerdoce de Cérès Elensiue 6, et celle des
"mon, qu’on peut appeler la classe des no- Etéohutades le sacerdoce de Minerve 7. D’au-

table1- trcs n’ont pas de moindres prétentions; et,
Onyeompreud les gens riches, parceqn’ils pour les faire valoir, elles fabriquent des gé-

prorleat les charges de l’état; les hommes nèalogiesB qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

muni! et éclairés, parceqn’ils contribuent le truire z car les notables ne [ont point un corps
P133301: maintien et à sa gloire. A l’égard de particulier; ils ne jouissent d’aucun privilège ,

naissance, on la respecte, parcequ’il est à d’aucune préséance. Mais leur éducation leur
imamat qu’elle transmet de père en fils des donne des droits aux premières places, et l’opi-
Ieauments plus nobles, et un plus grand amour nion publique des facilites pour y parvenir.

athymie 4’. La ville d’Athèues contient, outre les es-
ç on considère donc les familles qui préten- claves, plus de trente mille habitants 9.
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Séance à I’Àcadc’mîe.

la ("M depuis tunique! jours à Athènes; qui ne sont pas morts les armes a la main ,et à
l’.”.’” déjà immun! rapidement les singula. qui on a voulu décerner, après leur trépas, les
lm.” qu’elle renferme. Quand je fus plus tran- honneurs les plus distingués t5.
qmllev APoumon, mon hôte, me proposa de L’Académie n’est éloignée de la ville que de

a "ml’m" à l’AcadémÎC’. six stades li ’5.Cest un grand emplacement qu’un
9mn traversâmes un quartier de la ville, citoyen d’Athènes, nommè- Acadclnns, avait

qu." ’PPClle le Céramique ou les Tuileries; et autrefois possédé I7. On y voit maintenant un
à: la: mm!!! par la porte Dipyle , nous nous gymnase , et un jardin entouré de murs la, orné
"flingues dans des champs qu’on appelle aussi de promenades couvertes et charmantes l9, eni-
Gml’ÎlÏIÙES’", et nous vîmes leloug du chemin belli par des eaux qui coulent à l’ombre des

(Punk de lombcaux "i Un? il n’est permis platanes et de plusieurs antresespèces d’arbres".
dïnfl’m’ personne dans la ville n. La plupart A l’entrée est l’autel de l’Aniour,et lu statue (le

t mcyans ont leur sépulture dans leurs mai- ce dieu’"; dans l’intérieur sont les autels de
Œiîlï’l’l’agf’e d’on 115m5 du quartiers. qui plusieurs autres divinités. Non loin de là, Pla-

4 l GIS-Signes hors des murs. Le. Cerimnque ton a fixé sa residenre anprcs d’un peut temple
la! m”? Pour ceux qui ont péri dans les qu’il a consacré aux muses. et dans une por-
lm’"h’l’ ’Î- Parmi ces tombeaux on remarque tion de terrain qui lui appartient n. Il vit-n! tous
m1116 Periclès et de quclqnes autres Athénieus les jours à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au

, :D’mu’lh’ dîne" "le l’- "5- *- : Plat. in Crit. l. 3. p. tu. Demnsr. in Aristng. p, 836, Plut. in Periel.
il; ’Ârgç’7l’œpgll0d0h 3p. Sahel. Pind. Olymp. 9. v. 67; id. ap. Sellul. Arislnplt. in Vesp, v. 7.6. Cleslel,

’1’), "I. ’ 1’ c’,:n’l’; Titi-3 Arl-"M-d° "Un "lb à. C- Â. l. a, p. 363. llerald. animadv. in Salin. alise".
"à: :IilïoênslulJlml: lib. Bloc. I3. t4 a. p. 353; id "belon "la. i. cap. 9. I. a. p4 53:. -5. Plat. up.
a il. se .flJ 85.! Arntol. Ibnl. lib. I, rap. 5, L a. p. 5:2. -(i llesyclr in Botulft. --7lrl,".1rpo".
e’r9l [rima-T 85f’ll’fl’Ar’nol’h- li! AV- V- 2310.- gArisloph. in lîrcl. V. tué. - in Meurs. Crram. gent,

pl. mu" huilai). hl). I. ter. sa. p. 70.-- n Citer, Erin, M1 (in. HL A. mm. "J. 7. p, .39. -I3 lhmlmh.
.6 43,", ’dP’ ;,’l”.’”’.m(’:’"’°l. P. U l7--l’sThucydt lib. a. n. 34-15 pausan..iliid.pp. 71.-n Un quarrai- lierre,-

l- .i- pp, ’.”.”” h” ai "P- lt l- I. P. I95.- :7 Hesyclr. eLSuid. -inA7.1I). -- :8 Suill. in ce, fifizêz.
l J I’ m ("ut L Il P. 687. - sa Selml. Aristoph. in Nuh. v. [001.- si Pausan. lib. t. cap. 3o. -

a P; 4 . ll ’ "L à 5mm a. r. 603. Ding. Laon. In plu. lib. a, ç 5 cl :0; id. in Sprus. lib. 1., cap. a, q ..
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milieu de ses disciples, et je me sentis pénétré
du respect qu’inspire sa présence l.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans,
il conservait encore de la fraîcheur. Il avait reçu
de la nature un corps robuste z ses longs voya-
ges altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie

par un régime austéreî, 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 x.

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux ri,
les yeux pleins de douceur 5, le front ouvert
et dépouillé de cheveuxG, la poitrine large,
les épaules hautes 7, beaucoup de dignité dans
le maintien, de gravité dans la démarche, et de
modestie dans l’extérieur 5.

Il me reçut avec autant (le politesse que. de
simplicité, et me lit un si bel éloge du philo-
sophe Anacbarsis dont je descends, que je
rougissais de porter le même nom. Il s’expri-
mait avec lenteur 9; 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 Apollodore.

La mère de Platon. me dit-il. l t de la
même famille que Solou noue législateur, et
son père rapportait son origine à (luth-us, le
dernier de nos rois W, 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 H. Comme il était
né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerce dans le grime épi-
que , compara ses vers à ceux d’HonIerc , et les
brûla" n. Il crut quc le théâtre pourrait le
dédommager de ce sacrifice: il composa qui-L
ques tragédie: et pendant que les acteurs se
préparaient à les. représenter, il connut So-
crate, supprima ses pièces, et se dévoua tout
enlier à la philosophie l3,

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
baronniesl Un guerre du l’éloponése avait détruit

les bons principrs et corrompu les mœurs: la
gloire «le les rétablir excita son ambition. Tour-
nirnté jour et unit (le cette grande idée, il atten-
dait avec impatience le moment où , revêtu des

magistratures, il serait en ont de déployer son
zèle et ses talents; mais les secousses qu’essnya
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 alni,les réflexions
que tant d’évènements produisirent dans son
esprit, le convainquirent bientôt que tous les
gouvernements sont attaqués par des maladies
incurables; que les affaires des mortels sont,
pour ainsi dire , désespérées, et qu’ils ne seront

heureux que lorsque la philosophie se chargera
du soin de les conduire. 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 Mégare, en [ta-
lie, à Cyrène, en Égypte, partout où l’esprit
humain avait fait des progrès I6.

Il avait environ quarante ans l7 quand il lit
le voyage de Sicile pour voir l’Etna I3. Denys.
tyran de Syracuse, désira de l’entretenir. La
conversation rutila sur le bonheur, sur la jus-
tice. sur la véritable grandeur. Platon ayant
soutenu que rien n’est si biche et si malheureux
qu’un prince injuste , Denys en colère lui dit:
n Vous parlez connue un radoteur.-Et vous
«comme un tyran. n répondit Platon. Cent
réponse pensa lui coûter la vie. Dcnys 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. ll

fut vendu. racheté, et ramené dans sa patrie.
Quelque temps aprés, le roi de SyrnCIISEi În’
capable de remords, mais jaloux de l’estime
(les Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de le
pat-puer dans ses discours, il n’en reçut que
cette réponse méprisante : a Je n’ai pas assez

u de loisir pour me souvenir de Deuys l9- " .
A son retour, Platon se lit un genre dei"?

dont il ne s’est plus écarté. Il a continue il."
s’abstenir (les affaires publiques, parceque y 51.1"
vaut lui, nous ne pouvons plus être conduit5
au bien, ni par la persuasion, ni par la force";
mais il a recueilli les lumières éparses dans les
contrées qu’il avait parcourues: et conciliant.
autant qu’il est possible, les opinions (les pl"-
losophcs qui l’avaient précédé, il en compas”

1Lys. l. i, p, 43;. - i, Ding,

54
-- :5 Plat. ibid. p. 326.- IG 11], ibid. lefr. de Finib.

IMÊIian. Var. "in. lib. a. rap. in. -- a Sumer, l’pist. 58. -3 Aristul. Prold, «et. 30, t,

. lib. 3, Ç :il-5 Ail-«liait, Var. "in. lib. a, rap l 4barn, lib. 3, 114.-7Suid in 112.17. Strict. Min, 534 - 3,1;1;,,,.;1,;.j.iu..3, En" .9 3mm], mit-rupin. In NI.
Y. 35L - 91H03, [Jerkibltbs 5. - N NA ibid. 3’) t. Suit]. ibid. - Il Id. ibid, S et Il. --n En lins jetant au le". Il
parodia ce vers tl’llomire: - A moi, Ynlrain! Thétis a besoin de Inn aide." Platon du:
a Vulcain! Platon a besoin (le nm aide. n ( llomcr. lliad. lib, .3, v, 33:. Enstatli. I. n, p. i119. Ding.

et 5A - in .l-Ëlian. Var, bio. lib, a, cap. Jo. - i3. "in; Lien. ibid. f 3, - .Ql’lnt. l?

lib. I, r. n, p. 31.- 1-,- l’lat, ibid. p. dal. - li’l Plut, in linon, t. I , p, 1139. Ding. l.aerl.i.iiil.5
barri. ibid. tu et si. - au Citer lïpict. ad famil. lib. I, rpisl. g l. 7.

I, p. 8,5. plut. in
I". - (i Nesmh, up, ou]:

l l.

son lotir z n A moi,
Lat". lib. 3,

ist. 7, t. J, p.14,
ml, r; a. cumul.

i3, - i9 "me.
1?. 29, t. a, p. anti. Ding, tout.
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un uni-me qu’il développa dans ses écrits et

dusses conferences. Ses ouvrages sont en forme
Ed: dialogue: Socrate en est le principal inter-
locuteur; et l’on prétend qu’à la faveur de ce

lundi accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptes 1.

l 50h mérite lui a fait des ennemis: il s’en est
une luimème en versant dans ses écrits une
ironie piquante contre plusieurs auteurs ce-
Mimi. 1l est vrai qu’il la met sur le compte

pi: Socrate; mais l’adresse avec laquelle il la
limule, et différents traits qu’on pourrait citer
idelui, prouvent qu’il avait, du moins dans sa
jeunesse, assez de penchant à la satire 3. Ce-
[pendant ses ennemis ne troublent point le re-
lPŒqn’mretiennent dans son cœur ses succès
joli ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes
qui]! reçues de la nature; d’autres qu’il a en
lia fait: d’acquérir. Il était ne violent; il est à

FMI le plus doux et le plus patient des
intimai. L’amour de la gloire ou de la céle-
lîfilè me parait être sa première ou plutôt son
unique passion. Je pense qn’il éprouve sou-

pent cettejalousie dont il est si souvent l’ob-
du 5. Difficile et réservé pour ceux qui courent
Il même carrière que lui , ouvert et facile pour

MI: qu’il y conduit lui-même, il a toujours
"en nec les autres disciples de Socrate dans
il contrainte on l’ininiitiè Ü, avec ses propres

dutildes dans la confiance et la familiarité,
"il! une attentif à leurs progrès ainsi qu’à
ln"! besoins, dirigeant sans faiblesse et sans

film-lé leurs penchants vers des objets hon-
ll d’un, et les corrigeant par ses exemples plutôt
lm par ses leçons 5.
p . De leur côté ses disciples poussent le respect
Jusqu’à l’hommage, et l’admiration jusqu’au

finalisme. Vous en verrez même qui affectent
id! tenir les épaules hautes et arrondies , pour
4l°lf quelque ressemblance avec lui 9. C’est
"mi qu’en Éthiopie, lorsque le souverain a

fluait!" Il ifaut de conformation , les courtisans
imamat le parti (le s’estropier pour lui res-
lltnbler 1°. Voilà les principaux traits de sa
il" de son caractère. Vous serez dans la suite
ln"!!! de juger de sa doctrine, de son clo-
anfllœ, et de ses c’rarts.’

l Al’oliOtlore, en finissant, s’aperçut que je
i",t1tdais avec surprise une assez jolie femme
1’iml’elnit glissée parmi les disciples de Platon.

k
ses tuteurs, qui ioulaient le frustrer (l une

Il me dit: elle s’appelle Lestlii’rnie; c’est une
courtisane de Mantinee en Arcadie Il. L’amour
de la philosophie l’a conduite en ces lieux; et
l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour

de Speusippe, neveu de Platon, qui est assis
auprès d’elle n. Il me fit remarquer en même
temps une jeune fille d’Arcadie, qui s’appelait
Axiolliee, et qui , après avoir lu un dialogue de
Platon, avait tout quitté, jusqu’aux babille-
ments de son sexe , pour venir entendre les le-
çons de ce philosophe I3. Il me cita d’autres
femmes qui, à la faveur d’un pareil dégui-
sement, avaient donne 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 [en i5? c’est, me dit-il,Aristote de
Stagire , fils de Nicoinaque , le médecin et l’ami
d’Amyntas, roi de Macédoine I0. 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 13. 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 recherché dans ses
habits t9.

Celui que vous voyez auprès d’Arislote,
continua Apollndore, est Xénocmte de Chal-
cédoine. c’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Graccs.
Il dit de lui et d’Aristote, que l’un a besoin de l
frein, et l’antre d’éperou W. Un jour on vint
dire à Platon que Xèiiocrate avait mu] parlé de
lui. Je ne le crois pas, répondit-il. On insista,
il ne céda point. On offrit des preuves. u Non,
a répliqua-t-il; il est imposstble que je ne sois
a pas aimé de quelqu’un que j’aime si ten-

u drement". n
Comment nommez-vous, dis-je alors, cet

antre jeune homme qui parait être d’une santé
si délicate, et qui remue les épaules par in-
tervalles Il P (L’est Démosthène, me dit Apollo-

dore. Il est ne dans une condition honnête. Son
père, qu’il perdit à l’âge de sept ans, occupait

une grande quaiititc d’esclaves à forger iles
épées, et à faire des meubles de différentes
sortes il. Il vient de gagner un procès coutre

partie de son bien: il a plaidé lui-même sa

figent. Episl. fi. Ding, Laert. ibid. S 35. - a Alban. lib. li, p. 505. -- 3 ld. ibid, -- LStner. (le ira,
””’3I P: "1L Plut. t. a, p, la et 53:, Athcn, lib, a, p. 59. -- 5Aliirn. lib. Il, p. 5i0.-li Ding, Lai-ri, lib, 3.5 3û,
’i’ *7 Plut. de Sanit. turnil. l. a,p. LIS. -Blil. de Aiiiilal.t a. p. 7i,- 9 ld. ce And, port. t. a, p, 26, et de
lad". p. :il-i0 Dit-ri I. 3, p, 146.-! i Ding, l.aert. in Plat. lib, 3, 510; id. in Sprusip, lib. A. S a, -ta. Alllfn,
’70i l. .’r Full-13Diog.Laerl.ibid.’l’hemist.orat.:3, p. 295. -i4 Menus. in Ding, Lac". p iÎiJ, -
u Dm; Lu". in Afin. lib. S, S l. Plut. de And. prieLI. a, p, 36. - 16 Suiil. in Nuit)" -- i7 Â
in! lib S, up, g. - iBApiilL 3p, Ding. Les". lib. 3, S g. Dinars. Halic. epist. ad hmm. t. (i. p. 723.- i9 l)ttt5.
m” [lb 5.5 t. lieu. Ibis], ML 3, cap. .9-3n Ding. lai-n. in Xrniirr. lib. à, 56, - ai Val. Max. lib, 4,
”’ m".- Clp. i.- a: Plut, x urn- vil. L g. p - 23 Drmnstb. in Apliiili, i, p. 896.

Il. lar-
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cause, quoiqu’il ait à peine dix-sept ans t.
Ses camarades, sans doute jaloux du succès,
lui donnent aujourd’hui le nom de serpent 1,
et lui prodigueutd’antres épithètes déshonoran-
tes qu’il parait s’attirer par la dureté qui perce
dans son caractère 3.11 veut se consacrer au bar-
reau; et , dans ce dessein , il fréquente l’école
d’lsée plutôt que celle d’Isocrate, 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’éloquence

Le même motif attire les trois élèves que
vous voyez auprès de Démosthène. L’un s’ap-

pelle Eschine z c’est ce jeune homme si bril-
lant de sauté 0. Ne dans une condition obscure,
il exerça dans son enfance des fonctions assez
viles7; et comme sa voix est belle et sonore,
on le lit ensuite monter sur le théâtre, où ce-
pendant il ne joua que des rôles subalternes 8 .
lla des grattes dans l’esprit, et cultive la poésie
avec quelque succès 9. Le set-oud s’appelle Hy-
péride I", et le troisième Lycurgue. (le dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles
de la république I t.

Tous ceux qn’Apollodore venait de nom-
mer se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence, les autres par leur con-
duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs étran-
gers qui s’empressaient d’écouter les maxi-
mes de Platon sur la justice et sur la liberté;
mais qui , de retour chez eux , après avoir inon-
tré des vertus, voulment asservir leur patrie,
ou l’asservirent en effet la : tyrans d’autant
plus dangereux qu’on les avait élevés dans la
haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses
disciples Il; d’autres fois il leur proposait une
question, leur donnait le temps de la méditer,
et les accoutumait à définir avec exactitude les
idées qu’ils attachaient aux mots l4.C’ètait coni-

muneinent dans les tillées de l’Acadeniie qu’il

ANACHARSIS.

nade comme plus utile à la sanie que les extr-
cices violents du gymnase Hi. Seunciens disci-
ples, ses amis, ses ennemis même, venaient
souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient,

attirés parla beauté du lien.
J ’y vis arriver un homme âgé d’environ qua-

rantewiuq ans i7. Il était sans souliers 18. "Il!
tunique, avec une longue barbe, un bâton à
la V in , une besace sur l’épaule, et un nian-

teau I9 sous lequel il tenait un coq en Vie la
sans plumes. 111e jeta au milieu de l’asseiiiblcci
en disant : a Voilà l’homme de Platon ’". n il
disparut aussitôt. Platon sourit Il ; ses discll’l’î’

murmurèrent. Apollodore me dit : Platon "a"
deliui l’homme, un animal à deux pieds, "Il!
plumes; Diogène a voulu montrer que sa de-
tiiiition n’est pas exacte. J’avais pris cet in-
connu, lui-dis-je, pour un (le ces mendiant!
importuns qu’on ne trouve que parmi les na-
tions riches et policées. ll’mendie en effet quel-
quefois, me répondihil, mais ce n’est pas 10W
jours par besoin. Comme ma surprise augmen-
tait, il me dit : Allons nous asseoir sans ce
platane: je vous raconterai son histoire en
peu de mots, et je vous ferai connaître quel-
ques Atheniens 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 W, et d’une colline couverte de verdure
et de maisons, qui s’appelle Culotte Ü.

Vers le temps oit Platon ouvrait son écoleà
l’Académie, reprit Apollodore, Antistlièue,
autre disciple de Socrate, établissait la sienne
sur une colline placée de l’autre côte de la
ville N. (le philosophe cherchait, dans sa le?
nesse, à se parer des dehors d’une vertu se-
vère; et ses intentions n’écliappèrent point à
Socrate, qui lui dit un jour En Antistb’ene.
«j’aperçois votre vanité à travers les trous de

u votre manteau I5. u lustrait par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu, il lit
consister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté ai5; et pour accréditer ses maxi-
mes, il parut en public un bâton à la main.
une besace sur les épaules, comme un de ces
infortunes qui exposent leur misère aux pas-
sau18’7- La singularité de ce spectacle lui attira

donnait ses leçons l5 :car il regardait la prome- des disciples, que son éloquence fixa pendant

i Domosili. in Apliob. i, p. 835, et in Onetnr. p gai.
fils. 1.9:. p. Axa-3mm. ibid. p. 847.-4ld. ibid.
p. du; id. in Brut. up. 3x, t. i, p. 303; id. ont.

- a Suit], in 157p., Æscl’tin. in Tim. p. n80, et de
p. 51.5.- 5Cicer. de ont. lib. I, cap. au, t. l,

cap. A, p. 103.- 6 Plut. x oral. vit. i. a, p. 820.
-7 Ilnnostii. de fals. Les. p. 3:3, «tu; id. de Cor. p. 5i5 et 5i5.--8Vit. iïschin. p. 4.. un. ibid.-
9 AlÎstitiii. in Timarcll. p. :81. - l0 l’liil. ibid. p. 553.- Il ld. ibid. p. 541.- Il Allien. lib. . I. cap. .3.
p. 503.-- i3 Ding. Laert. lib. 3, 5 37. - il, lipirr. ap. Allie". lib. a, cap. I8, p. 59. - ,5 Ding. La".-
ibiil, a7. Milian Var. Ilisl. lib, 3, cap. i3.- in l’lat. in Plizeil. l. 3, p. 227. - l7 Ding Lac".
lib, 0. S 70 et 79.- i8 Iliiin. Chrysosl. ont. G,’p. 89. - i9 Diog. Laon. ibid. S a: et .3 - ,0 la. ibiJ.
S 40.- ai Epirr, up. Athen. ibid.- aaPausau. lib. i, cap. du, - 23 (liter. de Fin. lib. 5 ,

. . . » a -
p. 197.-- :5 Ding. Laett. in Aiitislb. lib. Û, 5 i3. -23 ld. ibid 8.- :611]. luit; 3- - :7 ld. ibid. 5 .3.

Itl. à.
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CHAPITRE SEPTIÈME. l 5 x
quelque temps auprès de lui i. 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 Sinopc sa patrie, avec son père
accuse d’avoir altéré la monnaie 3. Après heau-

conp de résistance4, Autisthène lui communi-
qua ses principes , et Diogène ne tarda pas à les
étendre. Antisthène cherchait à corriger les
passions; Diogène voulut les détruire. Le sage,
pourêtre heureux, devait, selon lui, se rendre
indépendant de la fortune, des hommes et de
lui-même: de infortune , en bravant ses faveurs
et ses caprices; des hommes, en secouant les
page, les usages , et jusqu’aux lois , quand
elles n’étaient pas conformes à scs lumières;
de lui-même , en travaillantà endurcir son corps
contre les rigueurs des saisons, et son aine
coutre l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois:
- Je suis pauvre, errant , sans patrie , sans
n asile , obligé e vivre au jour la journée;
a mais j’oppose l courage à la fortune, la na-
s tnre aux lois, la raison aux passions 5. n

De ces principes, dont les différentes cou-
séquences peuvent conduire il la plus haute
perfection ou aux plus grands désordres ", ré-
sulte le mépris des richesses, des honneurs, de la
gloire, dela distinction desétats, des bienséances
de la société , des arts , des sciences , de tous les
agréments de la vie 6. L’homme dont Diogène
s’est formé le modèle . et qu’il cherche quel-

quefois une. lanterne à la maint; cet homme
étranger à tout ce qui l’environne, inaccessi-
bleà tout ce qui flatte les sens, qui se dit ci-
toyen de l’univers , et qui ne le saurait être de
sa pltrie; cet homme scrait aussi malheureux
qu’iuatile dans les sociétés policées, et n’a pas

même. existé avant leur naissance. Diogène a
cru en apercevoir une faible esquisse parmi
les Spartiates. u Je n’ai vu, dit-il, des hommes
- nulle part; mais j’ai vu des enfants à Lace-
- démone 8. ..

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
Flint, l’apaiser "ce les aliments les plus
grossiers , la contrarier dans les repas oit
règne l’abondance , tendre quelquefois la main
aux passants 9, pendant la nuit s’enfermer dans

un tonneau , s’exposer aux injures de l’air
sons le portique d’un temple W, se rouler en
été sur le sable brûlant, marcher en hiver
pieds nus dans la neige U, satisfaire à tous ses
besoins en public et dans les lieux fréquentés
par la lie du peuple n, 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’animent. Je le vis
un jour, pendant une forte gelée, embrasser à
demi un une statue de bronze. Un Lacédémo-
nien lui demanda s’il souffrait. -- Non , dit le
philosophe. -- Quel mérite avez-vous donc?
répliqua le Lace’dénionien t3.

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 elarté,etlea
développe avec tant de force, qu’on a vu des étran-

gers l’écouter, et sarde-champ abandonner tout
pour le suivre 14. 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 coutre 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 qni’règne ’dans

ses discours le rend agréable au peuple l5. Ou
l’admet dans la bonne compagnie, dont il me
dère l’ennui par des réparties prompteslü, 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’ilsupporte avec une tranquillité
qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur repro-
cher des expressions et des actions qui faisaient
rougir la pudeur l3; et je ne crois pas que lui-
même se soit livré aux excès dont ses ennemis
l’accusent I9. Son indécence est dans les mn-
nières plutôt que dans les moeurs 1". De grands
talents, de grandes vertus, de grands efforts,
n’en feront qu’un homme singulier; et je sous-

crirai toujours au jugement de Platon, qui a
dit de lui : a C’est Socrate en délire 1’. t.

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenait lentement auprès de
nous. Il paraissait âgé d’environ quarante ans.

q ld. ibid. â07.-Io ld. ibid. S sa et s3. - Il ld. ibid.

n;

. mas. La". in Ammh, un, 6, 5 il..- g milan. Var. hist. lib. to, cap. :6. -- 3 Ding. Lacrt. ibid. S :0. -
5b]. ibid, S si. Ælian. ibid. - 5 Ding. ln". ibid. S 38. Ælian. Var. hist. lib, 3, cap. zig. -- a AmislIu-m- H
[bugne ont été les chefs de l’école des Cyniqnes, et de cette École est sortie celle d s Sluïciens. (Cueer. (le Out.

lib. 3, cap. a7, t. s, p. :195.) -G Ding. Lent. ibid. 28, 71, 7a et 73. -- 7ld. ibid. S lu.- 8 ld. ibid.5a7. -
5 a] "31.. - u Id, ibid. 3 a: rififi, Nina". Var. hist.

lib. 9. e- I9. - i3 Plut. in Apophlh- l. a , p. :33. - il. Diog. Laerl. ibid.S 75. -- 151d. ibid. S Q3. - 16 ld.
ibid.S 7L. - l7 ld. ibid. S 33 et lu. - 181d. ibid 5 46. 47, 63, etc. - i9 Plut. (le Sloic. p. I033. Ding. La".
il). 5 ’46 et 69.- sa Nul. Hist. philos. t. l . p. 83:. -- si Al-llian. Var. hisl. lib. Il, cap. 33.
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il avait l’air ll’isle et soucieux, la main dans
son manteau l. Quoique son extérieur au trés-
simple , Apollodore s’empressa de l’aborder
avec un respect uni-lé d’admiration et de senti-
ment ;et revenant s’asseoir auprès de moi: C’est
Phocion, me dit-il; et ce nom doit à jamais ré-
veiller dans votre esprit l’idée de la probité
même ’. Sa naissance est obscure’; mais son
ame est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Académie 4 : 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’Académie, il servit sous Cha-
brias, dont il modérait l’impétnosité, et qui
lui dut en grande partie la victoire de Naxos 3.
D’autres oecasionsont manifesté ses talents pour

la guerre. Pendant la paix, il cultive un petit
champ G qui suffirait à 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 antres 7. 1l y vit avec une épouse
digne de son amour, parceqn’elle l’est de son
estime; il y vit content de son son, n’atlachaut
à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant
point les emplois 8, les acceptant pour en rem-
plir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer 9,
quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que
son ante est plus forte que la joie et la douleur.
Ne soyez point effrayé du nuage sombre dont
ses yeux paraissent obscurcis. l’hocion est facile,
humain, indulgent pour nos faiblesses. Il n’est
amer et Sévèrc que pUlIl’ ceux (lui corrompent
les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent
l’état par leurs conseils l".

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché
sons vos yeux Diogène et Phoeion. En les com-
parant, vous trouverez que le premier ne fait
pas un sacrifice à la philosophie sans le pousser
trop loin et sans en avertir le public, tandis
que le second ne montre, ne cache, et n’exa-
gi-re 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 l’hocion 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 Atheniem,
dont l’un se faisait remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante I I. Apollo-
dore me dit : Il est fils d’un cordonnier, h et .
gendre de Cotys, roi de Thrace I3 ; il s’appelle
Iphicrale. L’autre est fils de Canon, qui fut un i
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 I4; tous deux ont su
joindre les lumières aux talents , les réllexionsà
l’expérience, la ruse au courage I5. lphicrate se
distingua surtout par l’exacte discipline qu’il
introduisit parmi nos troupes, par la 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 contre les
barbares : « Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils

n n’aient pas entendu parler d’Iphicrate ’3’.»

Timothée estplus actifts, plus patient, moins y
habile peut-être à former des projets. mais]
plus constant et plus ferme quand il s’agit de i
l’exécution. Ses ennemis. pour ne pas recon-
naitre son mérite, l’accusé-rent d’être heureux.

ils le tirent représenter endormi sous une
tente , la Fortune planant au-dessus de sa tête , 1
et rassemblant auprès de lui des villes prises i
dans un filet. Timothée vit le tableau, et dit plai- l
samment: a Que ne ferais-je donc pas si j’étais j

a éveillé l9 ! sa llphicrate a fait des changements utiles dans
les armes de l’infanterie Iu;Timothi’-e a solfiait :
enrichi le trésor épuisé, des dépouilles enlevées

à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il t
s’est enrichi lui-môme Il. Le premier a rétabli i
des souverains sur leurs trônes 21l; le second a l
forcé les l.aei’-dénioniens à nous céder l’empi"

de la mer Il. Ils ont tous deux le talent de [il
parole. L’élnquence d’lphicrate est pompellse et
vaine ’4’; celle de Timothée plus simple Cl Pl"S

persuasive Il. Nous leur avons élevé des sta-
tues a(3, et nous les bannirons peut-être un 50""

l Plut. in Plie-n. t. l, p. 7L],- a Nep. in Phoc. cap. I. Nîlian. Var. hisl. lib. 3, cap. 67; lib. À, cap. 15,
Plut. de Mus. t. a , p. "3:. - 3 mon ibid. lib. la. cap. 43. --4 Plut. in Pince. ibid. -- 5 Id ibid. p. 744i ’
G Nep. in phoc- ibid. -- 7 Suid. in d’un. -ll Plut. in l’hue. ibid. p. 751-91,]. ibid, p. 753; id. Apoplfll”
l. a. p. 137. -- ID. ld. in Pline. p. 7U et 73.0. - Il Nef). in lphicr. e. 3. - la l’lnl. Apophth. i. a. P. lm”
... i3 flip. ibiiL- I5, ld. in Tlmutli. cap. l..- 13 l’oljxn. Forum. lib. 3, cap. 9 et Io. xenoph. "in. sur.
p, 58.). - l6 Nm. in lpllicr. cap, l. Plut. ibid. p. :87. - I7 Plu’. il-id. -- 18 Nrp. in Timnlli. cap. 1.-- l9 MM
in Syll. i. I . pâli ç id. Apoplitlt. l. a, p. :87. flûtiau. Var. bist. lib. A], cap. 43.- m Nep. in lphier. "in h
Boul. lib. i5, p. 3Go. -- a! Nep. in ’l’imnth- cap. l.- n Id. in lpbier. cap. 3. - 23 ld. in Timutb. CAP. 9s d
2’. Nul. de Hep. ucr. l. a. p. titi. se 25 Ami-In. .bid.lib. J, cap. I5. 7-16 Nrp. ibid. Pallium lib. ll e. :34
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Un autre jour, au moment qn’Apollodore
entrait chez moi pour me proposer une pro-
menade au Lycée, je courus à lui cn criant : Le
connaissez-vous P-QuiP-Isocrate. Je viens de
lire un de ses discours ; j’en suis transporté. Vit-
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’Egée, nous suivîmes
un sentier le long de l’llissus, torrent impé-
tueux ou ruisseau paisible , qui,suivant la dif-
lerence 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 coni-
nouement pures et limpides l. Nous vîmes
aux environs un untel dédié aux muses 1 ;l’en-
droit ou l’on prétend que Borée enleva la belle
OriLhye, tille du roi Erechthe’e 3 ; le temple de
Cérès, oit l’on célèbre les petits mystères 4, et

celui de Diane, ou l’on sacrifie tous les ans
une grande quantité de chèvres en l’honneur de

la déesse. Avant le combat de Marathon, les
Athéniem lui en promirent autant qu’ils trou-
verait-ut de Perses étendus sur le champ de lia-
iaille. Ils s’aperçnrent 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, etla déesse
voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits, nous
vicies 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 Hymète, qu’ils ont rempli de leurs co-
lonies, et qui est presque partout couvert de

CHAPITRE HUITIÈME.

Lycée. Gymnases. Isocmte. Palestres. Frme’railles de: Athéniens.

serpolet 7 et d’herbes odoriférantes. Mais c’est.

surtout dans le thym excellent qu’il produita
qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils compo-
sent un miel estimé dans toute la Grèce 9. ll est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit quand
on le garde long-temps, et conserve toujours
sa fluidité t0. Les Athéniens en tout tous les ans
une récolte abondante; et l’on peut juger du
prix qu’ils y attachent, par l’usage ou sont les
Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie l l,
ainsi que dans les ragoûts". On prétend qu’il
prolonge la vie, et qu’il est principalement utile
aux vieillards l3.J’ai vu même plusieurs disciples
de Pythagore conserver leur santé en prenant
un peu de miel pour tonte nourriture I4.

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trou-
vâmes dans un chemin ou l’on s’exerce à la
coursc,et qui nous conduisit au Lycée ’5.

Les Atlténiens ont trois gymnases destinés à
l’institution de la jeunesse Il5; celui du Lycée,
celui du Cynosarge 17 situé sur une colline de
ce nom , et celui de l’Académie. Tous trois ont
été construits hors des murs de la ville, aux
frais du gouvernement. On ne recevait autre-
fois dans le accond que des enfants illégitimes l3.

Ce sont de vastes édifices entourés de jar-
dins et d’un liois sacré. On entre d’abord dans

une cour de forme carrée, ct dont le pourtour
est de deux stades a I9. Elle est environnée de
portiques et de bâtiments. Sur trois de ses
côtés sont des salles spacieuses et garnies de
sièges, où les philosophes, les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples 1°. Sur le
quatrième on trouve des pièces pour les bains
et les autres usages du gymnase. Le portique
exposé au midi est double, alin 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 dis

ll’lat. in Pbrd. t. 3. p. no. Spnn. Yiiygge. t. a. p. lat. --- a Pans. lib. i, e. I9, p. 43. llinnys. Prrirç.
lits-3H". ibid. Pausan. ili.-L Steph. in Amer!" -- 5 Xenoph. (le Exprd Cyr. lib. 3, p. lui. l’lul. il» llermlnt.

il’llifl L a, p. 86:. ---6 Plat. ile hg. lib. 8, l. a, p. 843. -- 7 Thruphr. "in. plant. lib. G, r.. 7, p. (278. Plin.
lm. 19. 0.1.8,]. a, p. I8i, ---8 Antipl’l. up. Athrn. lib. I, cap. sa, p. :8. Alu. ap. eumtl. lib. il, p. 65:. --
1591m. lib. Il ,rap. i3, l, t. 596; id. lib. al, cap. to. l. a, p. 2’43. Yann. (le le matir. lib. 3, rap, I0,
:P-37’4.Colnm. de Be riulir. lib. p, cap. 4.- IoGeopon. lib. i5, rap. 7.- Il Allirn. lib. J. rap. :5, p. mg;
[lin i’h p. 6’46. --ds llr-yrii. in Ïfian.- I3 Geopon. ibiil. - 1’, Allien. lib. a , rap. 7. p. Mi; lib. in, rir. -

13 Mnnph. in! grze. lib. a, p. 476. - i6 Ulpian. in ’Îimocr. p. 8m. - i7 lit-moult. in l.r;iliii. p. 7v i. ’l’. Liv.
il’hkalvflll’l- :5. Ding. Laon. lib. fi, a i3... ill llfflloflll. in Aristorr. p. 760. Plut. in ’l’lmni.i. I. I. P "l ’-
"L’Ill quatre-vinsl-ncnl’loilu. -- 19 Vilrnr. lib. 5, rap. l I. --- au Plat. in Eulll)[vll. l. Il p. a, l-urr. l’analh

IL Il p. igi. Dune". de lnkrpr. e. tu. Lucian. Ilial. mon. l. i,p, 3:5).
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portiques. Celui qui regarde le nord est à dou-
ble rang de colonnes pour garantir du soleil
ceux qui s’y promènent en été. Le portique op-

posé s’appelle Xystel. Dans la longueur du
terrain qu’il oct-ope, 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 là qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent
sur les plates-bandes latérales , les jeunes élèves
s’exercent a la lutte. Au-delà du Kyste, est un
stade pour la course à pied î.

Un magistrat, sons le nom de Gymnasiarque,
préside aux différents gymnases d’Athènes. Sa

charge est annuelle, et lui est conférée par
l’assemblée générale de la nation 3. ll est obligé

de fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour

donner plus de souplesse à leurs membres 4. ll
a sous lui , dans chaque gymnase, plusieurs of-
ficiers, tel que le Gymnaste, le Pædotrihe, 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 mœursj. 1l faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Aréopage Ü.

Connue 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 a 7,

Les gymnases devant être l’asile de l’inno-

cence et de la pudeur, Solou en avait interdit
l’entrée au publie, pendant que les élèves, cé-
lébrant une féte en l’honneur de Mercure Ë,
étaient moins surveillés par leurs instituteurs;
mais ce règlement n’est plus observé .0.

Les exercices qu’on y pratique. sont ordon-
nés par les lois, soumis à des règles, animés
par les éloges des maîtres , et plus encore par
l’émulation qui subsiste entre les disciples.
Toute la Grèce les regarde comme la partie la
plus essentielle de l’éducation , parcequ’ils ren-

dent un homme agile , robuste , capable de sur)-
porter les travaux de la guerre et les loisirs
de la paix I°. Considéres par rapport à la santé,
les médecins les ordonnent avec succès Il. ne-
ladvement à l’art militaire, on ne peut en

donner une plus haute idée qu’en citant l’exem-

ple des lacédémoniens. Il: leur durent autre-
fois les victoires qui les firent redouter des
autres peuples; et, dans ces derniers temps,
il a fallu , pour les vaincre, les égaler dans la
gymnastique ".

Mais si les avantages de cet art sont extré-
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 I3.
On a successivement augmenté et décoré

le gymnase du Lycée I4. Ses murs sont enrichis
de peintures l5. Apollon est la divinité tutélaire
du lien: ou voit à l’entrée sa statue 10. Les jar.
dins , ornés de belles allées, furent renouvelés
dans les dernières aunées de mon séjour en
Grèce l7. Des sièges placés sous les arbres iu-
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-àvtonr im-
portantes et frivoles, nous primes le chemin
qui conduit du Lycée à l’A’cadémie, le 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 rèponditd’une

voix grêle : Je vais dîner chez Hammam
Epliore et Théopompe, qui mEtttendent tu
porte Dipyle. -- C’est justement notre chemin,
reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de
vous accompagner. Mais", dites-moi, vous aimez
donc toujours Platon’" P -- Autant que je me
flatte d’en être aimé. Notre liaison , formée des y

notre enfance , ne s’est point altérée depuis. Il il

s’en est souvenu dans un de ses dialogues, ou l
Socrate, qu’il introduit comme interlocuteur, I
parle de moi en termes très-honorables". -- 1
(Je! hommage vous était du : on se souvient t
qu’à la mort de Socrate , pendant que ses dis- À
ciples effrayés prenaient la fuite, vous osâtrs
paraître en habit de deuil dans les rues d’A- ï
tlièues n. Vous aviez donne, quelques années
auparavant , un autre exemple de femme.
Quand Théramène, proscrit par les trente
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès de

9.578 - :1 l’luvt. x Oral. vil. t. a, p.333.

I Xenopli. Othon. lib. 5, p. 850.- sVilruv. ibid.
Oral. p. 575. -- 5 Stob. Serin. 5 , p. 77. T- G Axinch. ap. Plat. t. 3, p. 367. va Neuf lirres.-- 7 Demosll’t. in
Timocr. p. 7gl.- 8 Æscllin. in Tim. p. 25:. .-- g Plat. in Lys. t. a, p. 204 et :06.- Io Lutin. de Gym".
1.5! l’- 90L- Il www- d! Dirt- lib. a. L I. tan 3g. Un; un. 3. cap. .5.- sa mon... de [un un. s.
cap, à, t. a, Pi 453- plu. sïml’u’r il!” au CM"- 5 l L il. p. (339. - I3 llippqcr. ibid. Iib.3, t. i, cap. :8. Plat.
de Hep. lib 3. t. a . p. Lie. Arittpt. ibid. id. manu. moral. lib. x , c. 5, t. a, p. I5l.-- il. Tlieflump. et Pliilncll»
up. Suid in N57.. Hacpucr in Aux. Faucon. I. I, c. :9, p. 75, -- .3 Xeuoph. lixped. Cyr. Iib.fl]l p. [tale-
xli Lucisn. de Ggmu. t. a, p. 887. Pausan. lib. u, rap.
MW- 89”- ’Ûpm- i" l’y” li ’- ï" "’3- - 20 Ding. me". in Un. lib. 3. a 8. - a! Plat. in Plus. (.5.

- 3 Dcmostli. in Impliu. p. 5H. -- l. Utpisu. in 11min.

I9. r. 44.»17 Plut. x Oral. vit. t. a, p. Mi. -- .8 Lucia"-
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laminons vous levâtes pour prendre sa dé-
itnse; et ne fallut-il pas que lui-même vous
priitde lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui l P Le vieillard me parut ravi de
œtélogeJ’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

(le même âge que Platon ?--- J’ai six à sept ans

de plus que lui a; il ne doit être que dans sa
minute-huitième année. - Vous paraissez
vous bien porter. --A merveille; je suis sain
il: corps et d’esprit, autant qu’il est possible
(Mètre 3.- On dit que vous êtes fort riche 4 P-
.l’ai requis par mes veilles de quoi satisfaire les
dans d’un homme sage 5. Mon père avait une
llhtiqued’instrumeuts de musique 6. Il fut ruiné
dans hgnerre du Péloponèse; et , ne m’ayant
Mp0!" héritage qu’une excellente éduca-
tion, je fus obligé de vivre de mon talent, et
demnreà profil les leçons que j’avais reçues

de Gorgias, de Prodicus, et des plus habiles
orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers
pour cenxqui n’étaient pas en état de défendre

tut-mêmes leurs causes 7. Un discours que
indmsaià Nicoclès, roi de Chypre, m’attira
de la part une gratification de vingt talents " 3.

p l’ouvrir des cours publics d’éloquence. Le nom-

bre de tues disciples ayant augmenté de jour
allo", j’ai recueilli le fruit d’un travail qui
"empli tous les moments de ma vie. - Gon-
Wlu pourtant que, malgré la sévérité de vos
mœurs.voua en avez consacré quelques-uns
tu plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Mé-
huire; dans un âge plus avancé , vous retirâtes
Chez vous une courtisane non moins aimable 9.
On disait alors que vous saviez allier les maxi-
lles 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
(lui exhalaient une odeur si délicieuse W. Le
"riflard convenait de ces faits en riant.

.Apollodorecontinnait z Vous avez une fa-
"flllc aimable,»une-bonne santé, une fortune
m! (les disciples sans nombre , un nom que
"la aves rendu célèbre , et des vertus qui
"m placent parmi les plus honnêtes citoyens

cette ville " : avec tant d’avantages, vous
Il! être le plus heureux des Athéniens. -
du! répondit le vieillard , je suis peut-être

le plus malheureux des hommes : j’avais attaché

&IPluL a Ont. Vit.l.,, p. 830. - smog. Laert. in Plat. lib. Il, SAPIN. ibid. p. 838. - 31mn. Paumh. t. a,
Will -6Dionys. Halic. de Pour. t. 5. p. 537.-- Slsncr. l’anath. ibid. - G Plut. ibid. Dionys. ibid, p. En. e-
Tùtrr. in Brut. t. I, p, 31.6. - aCent huit mille livres. --- il Plut. ibid. - 9 Lys. liermip. et Slrat
IP- Adieu. lib. i3. p. 59,.- Iu Plut. ibid. p. 839. - Il huer. ibid - la ld. Epist. ad Phil. t. I.
l. ’70; id. Epirt. ad Milyl. t, l l p. 4’17. Citer. de Oral. lib. a , cap. 3, t. I , p. [94. - 13 huer. ibid. p. :85.
*lNrul cuits livres. --IL Plut. ibid. - I5 [mon ibid. p. :814. -- IG ld. ibid. p. Illg. - i7 ld. (le
hui L ’v P- 404- ’* I3 id. Panatb. t. a. p. lga. - 19 labile Anlitl. p. 336, 3go, etc. - sa hl. ibid. p. 388,
’" Cie". ibid up. 13,p. I, p. 4:9. Dionys. llalic. de luter. t. 5, p. 536. - a! Plut. ibid. -- :3 (Ïicrr.
de Dm m” bah "u p. am; ld. Oral. cap. l3, p. 429-, cap.5a,p. MLNaucral. ap. Cie. de Or. l. 3,c. M, p. 3st.

mon bonheurà 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 antre 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
d’éloqnence; 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 ’10. -Vous avez réparé les torts
de la nature : vous instruisez par vos écrits ce
public à qui vous ne pouvez adresser la parole,
et qui ne saurait vous refuser son estime.-
Eh! que me faitl’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-
cordcrà ces vils orateurs qui trahissentl’état t0?

Quoique mon panégyrique d’Alhènes 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 tues succès avec modestie, ou plutôt
avec humilité la. 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 I9!
-- 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 hotu-
mes d’étnt, des historiens, des écrivains dans
tous les genres a";que de temps en tempsil sort
de votre école des colonies d’hommes éclairés ,

qui vont au-loiu répandre votre doctrine; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves” ; et,
pour me servir de votre expression , que vous
êtes la pierre qui aiguise l’instrument. -- Oui;
mais cette pierre ne coupe pas ’1’.

Du moins, ajoutait Apollodorc, l’envie ne
saurait se dissimuler que vous avez hâlé les
progrès de l’art oratoire 13. - lit c’est ce nié-
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rite qu’on rent aussi m’enlever. Tous les
jours des sophistes audacieux, des institu-
teurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et 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 I. Mais j’aperçois Ephore et Théopompe:
je vais les mener chez Platon , et je prends congé
de vous.

Dés qu’il fut parti, je me tournai bien vite
vers Apollodure. Quel est donc , lui dis-je, cc
vieillard si modeste avec tant d’amour-propre ,
et si malheureux avec tant de bonheur? C’est,
me dit-il, lacerate, 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 jeu-
nesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
(le 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’assiste plus à l’assemblée

générale’. il se croit entouré d’ennemis et
d’envienx, parce que des auteurs qu’il méprise
jugent de ses écrits moins favorablement que
lui. Sa destinée est (le 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 arilles 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. Un 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-

gante-0, asservir péniblement ses pensées aux
mots 7, éviter le concours des voyelles avec une

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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 figures 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 à toutes ses figures les mêmes traita, les
mêmes vêtements et les mêmes attitudes tu.

La plupart de ses harangues roulent sur les
articles les plus importants de la morale et de
la politique l l. Il ne persuade ni n’entraîne, par-
cequ’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il pa-

raît plus occupé de son art que des vérités
qu’il annonce n. Delà vient peut-être que les
souverains, dont il s’est, en quelque façon,
constitué le législateur I3, ont répondu à ses
avis par des récompenses. Il a composé sur les
devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait cir-
culer de cour en cour. Denys, tyran de Syra-
cusc,lc reçut I4. Il admira l’auteur, et lui par-
donna faeilement des leçons qui ne portaient
pas le remords dans son unie.

Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolis-
sant, refaisant un très-petit nombre d’ouvra-
ses. Son panégyrique d’Athènes lui coûta , dite

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 (l’agrandir les petites choses,
et d’apetisser les grandes; il tâche de montrer
ensuite que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que les Lacédémoniens l5.

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis
en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits pre.
sentent tant de tours heureux et de saines
maximes,qu’ils serviront de modèle à ceux qui
auront le talent (le les étudier. C’est un Huile!"
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. liphore de Cumes et Théopompe
de Chie, qui viennent de nous l’enlever, en
ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier, et réprimé l’inipétuosilé du

second tî, il les a destinés tous deux à écrire

I korr- Pausth. l. a, p. :90; id. Ëplü. ad Philip. l.

Demclr. Nul". de lîiueut. c. 68. - 9Circr. ibid. cap.

Il l’ion-Vs. llaiic. ibid.p. 533.- la llermog.

p. IoS.Suid. in Ç");

ibid. l I p. du et I37. --4 (Lieu. de Oral. lib. 3. cap.
- 5 Iliunyi. Halic. ibid. p. 539. Citer. Oral. c. la, t. r , p.419. --- G Arislot. ap. Citer. de Oral. lib. 3. c. 3î v
t. I, p. 313. -- 7 Dionys. llalic. ibid. p. 553. - 8 Quintil. lib, 9, carné, p. 593 Dionys. llalic. ibid. p 535.

Diunys. llalic. ibid. p. 51,0, llermog. de Form. lib. a, p. 333. - l0]’lli!0n. ap. Dionys. llalic. ibid. p, 559. --
. lili.

t, i, p.53. Aphthun. Progymn. p. à. - Il, lsucr. lipivi. ad Phil. t. i, p. 209, Serrant. lïpisl. p. (i0. - 15 Plut-
de filer. AIhrn. l. à, p. 330. Quintil. lib. tu, rap.
- i7 Citer. de rluit. lib, 3, cap. 9, t, I , p.255; id. de clar. Oral. cap. 50, p. 333, Quinttl. lib. a, rap. li,

I , p. 277. - a Plut. x Oral. vil. l. a , p. 838. --- 3 lsorr.
7. l. I , p. 231i. Dimiys. ll.ilic. de Isocr. l. 5, p. 537.

la. l. l, Il. (un. l’Iul. de Glor. AtlIen. l. a, p. La.

l, p, 793, et lib, a, p. 385.-i3 huer. ad Bicucl

Flint. liiblititli. p. lib-13. -- 16 Luigi". tic Subl. S 3H
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l’histoire t. Leurs premiers essais font hon-
neur à la sagacité du maitre 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 I.

Comme Athènes possède différents gymna-
ses , elle renferme aussi plusieurs palestres. On
exerce les enfants dans les premières de ces
écoles, les athlètes de profession dans les se-
condes. Nous en vîmes un grand nombre qui
avaient remporté des prix aux jeux établis en
difléreutes villes de la Grèce, et d’autres qui
aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs
Athéniens, et même des vieillards 3, s’y ren-

I dent assidûment pour continuer leurs exerci-
ces, ou pour être témoins des combats qu’on

y livre.
La palestres sont à peu près de la même

forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains;
celles on les athlètes déposent leurs habits, où
on les frotte d’huile pour donner de la sou-
plesse à leurs membres, où ils se roulent sur
le sable pour que leur: adversaires puissent

i les saisir 4.
. I; 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

I d’adresse de la part des acteurs.
p Parmi les différentsgronpes 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
fieretnent prononcés, comme on représente

l Hercule; d’autres, d’une taille plus svelte et
li plus élégante, comme on peint Achille. Les
i premiers, se destinant aux combats de la lutte
i et du pugilat , n’avaient d’autre objet que d’aug-

menter leurs forces5; 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 femmesG 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
quantité d’aliments substantiels, comme la chair
rôtie de bœuf ou de porc7. . ’ils n’en exigent

que deux mines par jour, avec du pain à pro-
portion,ils donnent une haute idée de leur
sobriété 3. Mais on en cite plusieurs qui en fai-
saient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Théagène de Thasos mangea
dans un jour un bœuf tout entier 9. On attribue
le même exploit à Milan de Crotone, dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande, d’au-
tant de mines de pain a et de trois canges de
vin ” "3. Ou ajoute enfin qu’Astytlamas de Milet,

se trouvant à la table du satrape Ariobarzane ,
dévora tout seul le souper qu’on avait préparé
pour neuf convives n. 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 danger, ils acquiè-
rent une vigueur extrême: leur taille devient
quelquefois gigantesque; et leurs adversaires,
frappés de terreur, on s’éloignent de la lice,
on succombent sous le poids de ces niasses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond u. Bientôt un
embonpoint excessifdéfignre tous leurs traits l3:
il leur survient des maladies qui les rendent
aussi malheureux qu’ils ont toujours été inutiles
à leur patrie hi :car il ne faut pas le dissimuler,
la lutte, le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tautde fureur dans les solennités publiques,
ne sont plus que (les spectacles d’ostentation ,
depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’É-

gypte ne les a jamais adoptés, parce qu’ils ne
donnent qu’une force passagère I5.Lacédémone

en a corrigé les inconvénients par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grèce,
ou s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants,
on risque d’altérer leurs formes et d’arrêter leur

accroissement l6 ; et que, dans un âge plus
avancé, les lutteurs de profession sont de mun-
vais soldats, parce qu’ils sont hors d’état de
supporter la faim, la soif, les veilles, le moin-
dre besoin et le plus petit dérangement I7 .

En sortant de la Palestre , nous apprîmes que
Télaïre , femme de Pyrrhus, parent et ami (l’A-
pollorlore , venait d’être attaquée d’un accident

qui menaçait sa vie. Ou avait vu à sa porte des
branches de laurier et d’acanthe que, suivant
l’usage, on suspend à la maison d’un malade la.

Nous y courûmes aussitôt. Les parents, em-
pressés autour du lit, adressaient des prières à

j a Ciar. de Oral, lib. a, cap. t3, t. I, p. 205.-! Plat. in Charmid. tv a. p. 153. - 3 Plat. de Hep. lib. S,
t a . P, 551. - A Mina. de l’académie des hell. leur. t. i, hisl. p. 99,»- 5 Plat, ibid. lib. 3, t. a, p, 4m. --
G Id. de Les lih.8, t. a, p. 840. - 7 nippon. Epid, lib. 5, t. i, p. 788. Plat. ibid. r. À". Plut. in Ann.
I, t . p. lonâ. Mim. de l’acad.du bell. le". t. I , p. an.-- 8 Galen. de Dignot. pull. l. a, c. a, Méta. de Vaud,
des belles le". ibid.- 9Poieidip, ap. Albert. lib. to. cap. a, p. Inn. -n Environ dix-huit livr. - I7 Environ

3p, Athen. ibid, - Il Alhrn. ibid. p. du], - la Plat. "Jill. p. 40.6. -
:3 Aristot. de Gener. lib, A, cap, 3, p, iIaI.-- th Eurip. ap. Allien. ibid. p. 4:3. - 15 Diod. lib. i, p. 73.

V -- 16 Aristot lil),5V cap. A, t. s. p.451.-t7 Plut. in Philnp. t. I. p. 357. - 18 Ding. l.aert. in Bien. lib. 4,2 57.
4 En... page. in AYT’I’N. Bod. in Theoplir. "in. Plant, lib. 3. cap. i7, p. 253.

quinze pintes. - to Theodor.
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iliatoire’. Leurs premiers essais font hon-
azur a la sagacité du maître et aux talents des
disciples.

t Pendant qu’Apollodore m’instrnisait de ces

tannons traversions la place publique. Il
me conduisit ensuite par la rue des Hermès,
et me lit entrer dans la Palestre de ’l’anréas,

me en face du portique royal I.
i Comme Athènes possède différents gymna-

tcxtlrtenfenne aussi plusieurs palestres. On
tout les enfants dans les premières de ces
ruiles, les athlètes de profession dans les se-
tendes. Nous en vîmes un grand nombre qui
avaient remporté des prix aux jeux établis en

diluantes villes de la Grèce, et d’autres qui

auraient aux mêmes honneurs. Plusieurs
.ttlirniens, et même des vieillards 3, s’y ren-

dutassidtiment pour continuer leurs exerci-
ce. ou pour être témoins des combats qu’on

tinte.

la palestres sont à peu près de la même
Mr que les gymnases. Nous parcourûmes les
paradestinèesà tontes les espèces de bains;
"Un on les athlètes déposent leurs habits, ou
Un les frotte d’huile pour donner de la sou-
itlflse’a leurs membres, où ils se roulent sur

1* 9M? pour que leurs adversaires puissent
Institut

la latte.le saut,la paume, tous les exerci-
tfltlu Lycée. se retracèrent à nos yeux sans
4p formes plus variées, avec plus de force et
Adresse de la part des acteurs.

huailesdiffèrentsgroupesqu’ilscomposaient,

un(irriguait des hommes de la plus grande
’ le. tldignes de servir de modèle aux ar-

ma: les uns, avec des traits vigoureux et
[terrifient prononcés, comme on représente

"inule: d’autres, d’une taille plus svelte et
Plus dégante, comme on peint Achille. Les
funins, se destinant aux combats de la lutte
"il pugilat, n’avaient d’autre objet que d’aug-

Il"Il!" leurs forces 5 ; les seconds ,dressés pour

Il notices moins violents , tels qtte la course,
59°14th que de se rendre légers.
I leur régime s’assortità leur destination. Plu-

"Wh s’abstiennent des femtnesc et du vin. Il
m" qui mènent une vie très-frugale; mais
"filtrai se soumettent à de laborieuses épreu-
tn ont besoin, pour se réparer, d’une grande
quotité d’aliments substantiels , comme la chair

"Mlle bœuf ou de porc7. S’ils n’en exigent

x.
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que deux mines par jour, avec du pain à pro-
portion,ila donnent une liante ide-e de leur
sobriété 3. Mais on en cite plusieurs qui en fai-
saient une consommation effrayante. On dit,
par exemple, que Thèagène de ’lhasos mangea
dans un jour un bœuf tout entier 9. On attribue
le même exploit à Milon de Crotoue, dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande, d’au-
tant de mines de pain a et de trois congas de
vin ” W. On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet,
se trouvant à la table du satrape Ariobarzanc ,
dévora tout Seul le souper qu’on avait préparé
pour neuf convives U. 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 danger, ils acquiè-
rent une vigueur extrême: leur taille devient
quelquefois gigantesque; et leurs adversaires,
frappés de terreur, on a’cloigncnt de la lice,
ou succombent sous le poids de ces masses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement ,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond a. Bientôt un
embonpoint excessifdéligure tous leurs traits I3;
il leur survient des maladies qui les remit-ut
aussi malheureux qu’ils ont toujours cite inutiles
à leur patrie Un :car il ne faut pas le dissimuler,
la lutte, le pugilat, et tous ces combats livrés
avec tant (le fureur dans les solennités publiques,
ne sont plus que des spectacles d’ustentatiuu ,
depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’É-

gypte ne les a jamais adoptes, parce qu’ils ne
donnent qu’une force passagère l5. Lacctlexnonc
en a corrigé. les inconvénients par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Cri-ce. ,
on s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants,
on risque d’altérer leurs formrsct (l’arrêter leur

accroissement l0 z et que, dans un fige plus
avancé, les lutteurs de profession sont de mon.
vais soldats, parce qu’ils sont hors d’état de
supporter la faim, la soif, les veilles. le moin-
dre besoin et le plus petit dérangement l7 .

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que
Télttire , femme de Pyrrhus, parent et ami d’A-
pollodore , venait d’Î-tre attaquée d’un accident

qui menaçait sa vie. Un avait vu à sa porte (les
branches de laurier et d’acanthe que , suivant
l’usage, on suspend à la maison d’un malade I8.

Nous y courûmes aussitôt. Les parents, ent-
pressès autour du lit, adressaient des prières à

15m1, d. ont "ha cap. ,3. L l p P. 105.-: Plat. in Charmid. t. a. p. 153. -- 3 Platr de llep, lib.5,
Ut P 331.-43lém. de l’académie des bell. leur. t. l, liist. p. 99.-- 5 Plat, lllllli lib. 3. t. a, p. 4m. -
H4 du" tins, t. a, p. Mo. -- 7 flippa". lipid. lih. 5. l. t. p. 733- l’l-IL ibid. r4 à! I. Plut. in Ann,
ÂIIP» Io:3.)l(m.del’.c.dpdu ben. Ian. Il h p. n.,- 8 Cairn. de Dignttt. puis. l. a, c. 1. Mains. de I’nratl.
minus lut, jbidthoposemwl Il! Amen lib. la. "p. a, p. du. -- a Environ dix-huit lit-ri - b Environ
me" Enfin A. ",11"pr un Mlle". i d. - Il Athrn. il . p. full. --u Plat. ibid. p. écu...
titriçtat.da Genehlib, h, up. 3, p, llaI.--r la Eurip. ap. Itthrn, ibid. p. du]. -- t5 Diod, lib. t, p. 73.
îlhAtium lib-am? à, L h v, [fil-,7 plut. a" Philop, t. a. p. 357, - 18 Ding. Lac". in Bion, lib. 4,2 37.
lins-train brin. Boa. in Theophr. Hin. Plant, lib. 3, cap. :7, p. 255-
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Mercure, conducteur des ainest; et le inal-
heureux Pyrrhus recevait les derniers adieux
de sa tendre épouse’l . Ou parvint à l’arracher

de ces lieux. Nous vouh’unes lui rappeler les
lecous qu’il avait recules à l’Académie; leçons

si belles quand on est heureux, si importunes
quand ou est dans le malheur. a O philosophie!
n s’écria-vil, hier tu m’ordonnais d’aimer ma
a femme; aujourd’hui tu me défends de la pleu-
a rer3! - Mais enlin , lui disait-on, vos larmes
ne la rendront pas à la vie. n Eh! c’est ce qui
n les redouble encore i, n répondit-i1.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé, parfumé d’essences, et re-
vêtu d’une robe précieuse 5’. On mit sur sa
tète, 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 piècu d’argent d’une ou deux
oboles qu’il faut payer à Charon a: en cet état
elle fut exposée pendant tout un jour dans le
vestibule, entourée de cierges allumés ’1. A la
porte était un vase (le cette eau lustrale destinée
à purifier ceux qui ont touché un cadavre 9.
Cette exposition est nécessaire pour s’assurer
que la personne est véritablement morte lo,
et qu’elle l’est de. mort naturelle ". Elle dure
quelquefois jusqu’au troisième jour 1’.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre
avant le lever du soleil I3. 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 li. Nous trouvâmes auprès
du corps des femmes qui poussaient de longs
gémissements I5; quelques-nues coupaient des
boucles de leurs cheveux, et les déposaient à
côté de l’éla’ire, comme un gage de leur ten-

dresse et de leur douleur’û. ()n la plaça sur un

chariot, dans un cercueil de cyprès 17. Les
hommes marchaient avant, les femmes après W;
quelques-uns la tête rasée, tous baissant les
yeux, vêtus de noir l9 , précédés d’un chœur

de musiciens qui faisaient entendre des chants
lugubres m. Nous nous rendîmes à une maison
qu’avait Pyrrhus auprès de Phalére. C’est la
qu’étaient les tombeaux de ses pères î t.

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois
commun parmi les nations n :celuideles brû-
ler prévalut dans la suite chez les Grecs 33. An-
jourd’hui il parait indifférent de rendre à la
terre ou de livrer aux flammes les restes de
nous-mémes’â. Quand le corps de Télaire eut
été consumé, les plus proches parents en re-
cueillirent les cendres 15; et l’urne qui les ren-
fermait fut enseVelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes des
robes de Tèlaire; ou l’appelait à haute voix ’5:

et ce! adieu éternel redoublait les larmes qui
n’avaient cessé de couler de tous les yeux.

De la nous fumes appelés au repas fu-
nèbre, ou la conversa-ion ne roula que sur
les vertus de Télaire i7. Le neuvième et le
trentième jour, ses parents, habillés de blanc,
et couronnés de fleurs , se réunirent en«
cure pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes 7As; et il fut réglé que, rassemblés tans

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 perpëlfflî
souvent dans une famille, dans une surit-le
d’amis, parmi les disciples d’un philosophe?-
Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces NT-
constances se renouvellent dans la fête générale
des morts, qu’on célèbre au mois anthesiu-p
rion ” 3". Enfin, j’ai vu plus d’une fois des par

1 "orner, Orly-«.1111. 23, v. g. Étymol. magn. in litt. ’- 1 Eurip. in Alrest.v. 39:. ---3Smb. "un. 97. p. 539-
... Ald. Serin. un, p. 613. -5Homer. lliad. lib. aâ,v. 587; id. in Odyss. lih. 2’" v, Euritv. in Pliœniss.
v, 130 rt i576; id. in Alcest. v. [58. Sophorl. in fileur. v. n45. Loris". (le Lucl, L 1. P, 936. .. 6 Eurlllfl
in llippnl. Y. t438.-- 7 Arirloph. in Lysislr. v. (un. Sahel. ibid; l . in Eccl. 1,534. --8 Arismphl in En. v. ’40,
Srllnl. ibid. v. 271. Lucian. ibid. Epigr. Lutil. in Audio]. p, 908. -- nCcs cierges Élnlrnl faits de inuits ou d’écurth
de papyrus, en forme de rouleaux couvrrls d’une couche de cirl. ( Aristoph. in Ecel. v, manuel. Huit. un
v. [on Ilrunrk. in Aristuph, ibid. v. 1(133.)--9 Euripid. in Alcesl. v. zou. Arisloph. in ECCI. v. I075.1’0ll.
lih. a, c. 7 . ëôî. Hrnych. in A55, Casaub. in Thi-nphr. c. [41--- l0 Plat. de la, tu. la, p. 959.-" p""’
ibid.- la Jungerm. in Poil. lih. 8, cap. 1A, 8 146. - i3 nemosth. in lllarart. Callim.’Epi3;ram. in Anlllcl.
lib. 3. p 377. - 14 Arislnl. (le Murib. lib. g. e. a, t. a , p. 145.-- 15 Eurip, ibid. v. m3. .- 16 ld. il’ld.
v. les. Snplmcl. in Ajac. v. "(Jar Kirrh. de Funerib. lih. a, cap. s3 et l5, -- l7 Tlmcyd, lib. a, C. 35--
18 Demmth. in Mara". p. 1037. Lyn. de Cs-de Erslosth. p. 5. ’l’erent. in Andr. au. l, un» I! V’ 9".-
Ig Xrn. "in. grec. l. I , p. 4’49. Eurip. lpli. in Aul. v. 1438 et LHQ. --- au "orner. lliad. litai, ’- 7"’
linslalh.P. 1371,1’lnt. de Les. lib. 7. l. a, p. 800. Adieu. Illl. 14. rap. 3, p. 615). - si Demoslh.iu MIIÜW
p. 1040; id. in Callicl. p. Ill7.- au Cicer. de Mg. lib. a. cap. au, t. 3, p. .33. Kirchm. de Funer. hl). h
e. 1.- :3 "amer. passim. Thucyd. lih. a, c. 51. Terrnl. in Andr. au. i. un. n, r, go. Lurian. de Lu"-
c, au t. a. p. 93cl. -- a]. Plat. in Minium, I. i, p. 115.-- 25 "orner. Iliad. lib. 23, v. 332; "niât 1
- 15 hl. ibid. liin 13.v.’nl.-- s7 ld. ibid. lih. si, v. Son. Drmoslli, de Cor. p. 5,0, (iirer. ibid. r. Natal
p. 158.- :8 lsæus de Cyrnn.hs:red, p. 73. Pull. lib. i. rap, 7v a 66; lih. 3, cap. I9, a in; hindi.
uil" 11h a V00 J""S"mr "in "’- ’1) Il"un. Crac. fer. in rivée. -I:Mois qui répondaitànosmuis «le km"
et de mars. --3o Meurs. Gram. fer. in N222»).



                                                                     

CHAPITRE NEUVlÈME. "a
liculirrs 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 t.

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. lis 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
dese rendre à sa destination , apparaissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son
son, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses de-
pouilles mortelles aux regards du soleil et aux
injures de l’air ’.

De la cet empressement à lui procurer le re-
posqn’elle desire, l’injonction faite 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 coutre ceux
qui les violent.

De a 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
(le partir, les appellent trois fois à haute voix;
et à lafavenr des sacrifices et des libations , ils
le flattent de ramener leurs ruines 4, auxquels

CHAPITRE

En arrivant dans la Grèce, nous avions ap-
, pris que les Éléens s’étant emparés d’un petit

èendmit du Péloponèse nommé Scillonte, ou
Xénophon faisait sa résidence , il était allé avec

se! fils s’établir à Corinthe9. Timagène était
impatient de le voir. Nous partîmes d’Atbé-
nes, amenant avec nous Philotas, dont la fa-
mille avait des liaisons d’bospitalite’ avec celle

de Timodème, l’une des plus anciennes de
Corinthe 1°. Nous traversâmes Éleusis, blé-gare,

lithine; nous étions trop pressés pour nous
mp2! des objet; qui s’offraient à nous sur la
"Juif.

Timodème nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il était sorti: nous le trouvâmes

filins un temple voisin , ou il offrait un sacri-
. lice. Tous les yeux étaient levés sur lui, et il
l ne les levait sur personne; car il se présentait

ou élève quelquefois (les cénotaphes, espèce
de monuments funèbres , presque aussi respec-
tés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée, les uns , confor-
mément à l’ancien usage, n’ont tin-dessus de

leurs cendres qu’une petite colonne . ou leur
nom est inscrit ; les autres, au mépris des lois
qui condamnent le faste et les prétentions
d’une douleur simulée, sont 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 talentsa pour le
tombeau de sa femme 5.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare
par l’excès ou le défaut de sentiment, les lois
ont tracé nu 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’aune
des spectateurs, par des cris perçants et des
lamentations effrayantes; qtte les femmes sur-
tout ne se déchirent pas le visage, comme elles
faisaient autrefois 8. Qui croirait qu’on eût ja-
mais dù leur prescrire de veiller à la conserva-
tion de leur beauté?

NEUVIÈME.

i Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

(levant les dieux avec le même respect qu’il
inspirait aux hommes. Je le considérais avec
un vif intérêt. 1l paraissait âgé d’environ
soixante-quinze ans; et son visage conservait
encore des restes de cette beauté qui l’avait
distingué dans sa jeunesse I I.

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 (les traits qui ne lui étaient pas in-
connus, qni ne lui étaient plus familiers. il
s’écrie à la fin z (l’est l’imagerie, sans doute?

Eh! quel autre que lui pourrait conserver (les
sentiments sivifs, après une si longue absence?
Vous me faites éprouver dans ce mutin-m
combien il est doux de Voir renaître des amis

l I Fou. Arebzol. lib. à, «p.5 et 5.- a Homer. lliatl . lib. :3, v. 83. Iîustallr. ibid.-3 Soplwrl. in Anlig. v. 247!
3540H. ibid. Ælian. Var. Mat. lib.5, cap. No. -- l, llomer. Otlyss. lib, t,v. Nt. Euslatlt. ibid. p. I614. l’imi
P"? 4. v. s83. Scbol. Ibid. - 5 Pausan. lib. t, cap.
t! szh. t, p. 980 -- 7 Xenopb. Mentor. p. 743.-- 8i

t8, p. 41-41 Dix mille huit cents livres. -- G l’emnslln.
Citer. de Les. lib. a. cap. a5,t. 3, p. 138.-- 9Diog. Larn

Ithapb. tub. a. 953.- no Ph... in Timol. l. n, p. :37. - u Ding. Laert- ibid. Ms.
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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-

tretiens. INé 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’assenthlait le jeune
Cyrus, pour détrôner son frère Artaxerxès,
roi de Perse I. Après la mort de Cyrus, il fut
chargé, conjointement avec quatre autres of-
ficiers, du commandement 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 servire d’Agésilas,
roi de Lacéde’mone, dont il partagea la gloire
et mérita l’amitié 3. Quelque temps après, les
Athéniens le condamnèrent à l’exil , jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux La-
cédémoniens 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 Pèloponèse
seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je méfiai
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 casse
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; son extrême douceur quand il s’agissait
de ses intérêts, son extrême fermeté quand il
était question de ceux de sa patrie; sa haine
vigoureuse pour la tyrannie de l’ambition, et
pour celle des mauvais exemples üz je mettrais
le comble à son éloge en ajoutant que per-
sonne n’eut autant que lui des traits de res-
semblance avec Épaminondas, que par un secret
instinct il avait pris pour son 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-

piiauès. qui n’avait ni ses lumières ni sespriu-
ripes, s’était fait une cour: d’hommes corrom-
pas, qui l’exhortaient sans cesse à s’emparer
de l’autorité. ll crut enfin en avoir le droit. En
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.
Timophanès en fit ses satellites, s’attacha la
populace par ses largesses; et , secondé par un
parti redoutable, il agit en maître, et lit trai-
ner au supplice les citoyens qui lui étaient
suspects 3.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa con-
duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le ra-
mener, il tàchait 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 de blessures , était sur le point de tom-
ber entre leurs mains 9.

Indigné maintenant de voir la tyrannie se
tablir de son vivant, et dans le sein même de
sa famille, il peint vivement à Timophanès
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, don!
l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils
réitèrent de concert les mêmes prières; ils le
pressent, au nom du sang, de l’amitié, de la
patrie. Timophanès leur répond d’abord p"
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 perla
Ses deux amis, fatigués de sa résistance, lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant
que Timolc’on,la tète 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 ou nous entendîmes retentir dans la mal-
son ces cris perçants, ces effrayantes parolesî
Timnphanés est mort! c’est son beau-frère qui
l’a tue’ c’est son frère! Nous étions par hasard

avec Dé laniste sa mère; son père était absent-
Je jetai les yeux sur cette malheureuse femtut’ J
je vis ses cheveux se dresser sur sa tôle."
l’horreur se peindre sur son visagc,au milieu
des ombres de la mort. Quand elle reprit l ll-

.4,l Xennph. lîrped. Cyr. lib. 3. p. :94. - a ld. ibid. p. son. -- Il Ding. Laert. !ih. a, Ç 31. Nrp. in Âges. e. t.

-Q "in; Larrl. il: il. - 5 Diuarrh. 3p, Ding. tant. lib. Vp 4.7!).- 7 Plut. ibid. p. :53. - il ld. ibid. p. 237. -9 ld. llJltl. l’irp.iu ’l’itnul. cap. 1.- m Plut. ibid. r» 5m.
a, I: 3:. - Il Plut. in ’I’imnl. l. I . p. 2374 un"). llll. I6,
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sage de ses sens, elle vomit, sans verser une
larme. les plus affreuses imprécations contre
’l’imoleon , 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 lils I.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient
le meurtre de Timophanès comme un acte
héroïque, les autres comme un forfait. Les pre-
miels 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 mon du tyran 1, ajoutaient que
tous les citoyens étaient en droit de lui arra-
cher la vie, excepté son frère. Il survint une
émeute qui fut bientôt apaisée. On intenta
contre Timoléon une accusation qui n’eut pas
de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de
rigueur. Dès qu’il s’aperçnt 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’engagèrcnt à prendre quelque
nourriture, mais ne purent jamais le détermi-
ner à rester au milieu d’eux. Il sortit de (brin-

CHAPITRE

Drux jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place où se fai-
sait la levée des troupes qu’on se proposait
d’envoyer au Péloponèse. Elles devaient se
joindre à celles des Lucédémoniens et de quel-
ques autres peuples , pour s’opposer, conjoin-
tement avec elles, aux projets des Thébains et
de leurs alliés 5. llégèlochus fi, stratège ou gé-
néral, était assis sur un siège élevé 7. Auprès

de lui, un taxiarquea, officier général, tenait
le registre où sont. inscrits les noms des citoyens

se: présenter à ce tribunal. Il les appelait à
hante voix, et prenait une note de ceux que le

sciai . étant en âge de porter les armes 9, doivent

i

1

1

i Clair-ml. ring. in T350?-
tp. .113. Ulpian. in J

général avait Choisis t0.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis

Levées, revue, exercice: de: troupe: chez le: Athém’em.

the ; et,pendant plusieurs années," 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 5.

Nous le verrons un jour reparaître avec’plns
d’éclat , et faire le bonheur d’un grand empire
qui lui devra sa liberté.

Les 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 Athéuiens en-
voyaient aux Lacédc’mouiens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se rendaient à’Albènes pour as-
sister aux grandes Dionysiuques , l’une des plus
célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnifi-
cence des autres spectacles, je désirais avec
ardeur de voir un concours établi depuis long-
temps entre les poètes qui présentent des tra-
gédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le 5 du mois élnphéholion fi Les fêtes
devaient commencer huit jours après (t 3).

DIXIÈME.

l’âge de dix-huit ans jusqu’à celui de soixante".

On emploie rarement les citoyens d’un âge
avancé Il, et quand on les prend au sortir de
l’enfance, on a soin de les tenir éloignés des
postes les plus exposés l3. Quelquefois le gou-
vernement fixe l’âge des nouvelles levées il;
quelquefois ou les tire au sort I5.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions
publiques, ou qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du scr-
vice tu. Ce n’est que dans les besoins pressants
qu’on fait marcher les esclaves le, les étrangers
établis dans l’Attique, et les citoyens les plus
pauvres la. 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. l. I , p. s38. -: ld. ibid.-3 Diod. lih. 16, p. 459. - À Plut. id. ibid. Nep. in Tilnnl.
up. I.-a Le premier avril de l’an 362 avant J.-C.- 5 Xenoph. "in. gram. lih. 7, p. 051. Dind. lih. i5,
F- 3-". -- 6 Diod. ibid. p. 393. - 7 Plut, in Place. t. l , p. 71.6. - 3 Aristoph. in Pae. v. n72. -9 ld. in Equit.
l 366- Schol. ibid. Suld. Il Huyeh. in Kara’l. Argon. Oral. Demoslb. adv. Olymp. p. I055. -" t0 Lyl- l"

i’ll’n” Pr 373. Poll- "b- 3. "p.9.fi "5. - Il Aristot. ap. Suid. et Harpocr. in ÉTPŒmY.PoII. lih. a, rap. a.
p. ni. -- la Plut. ibid. p. 75s. --l3 Aliscliin. de Fais. Leg. p. 42s. Sutd. cl

- IItDemosth. Philipp. I, p. 50. - :5 Lys. pro Mantit. p. 307. -- 16 l’el. Lt-g. Allie.
- Ohm... p. 43. - :7 Aristoplt.

i Il. Taylor. in Nm. ad Lys.

"aryen. i. 95:, p... ibid. p. 546.
in "au. v. 33 et 705. Selml. ibid. - 18 Aristoph. ap.

D
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[sage de ses sens, elle vomit, sans verser une
lune, les plus affreuses imprécations contre
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lation de les entendre de sa bouche. Renferruée
Aisne son appartement, elle protesta qu’elle ne
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l Parmi les Corinthiens, les nus regardaient
lie meurtre de Timophanès comme un acte
lin-tuque, les autres comme un forfait. Les pre-
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extraordinaire, qui sacrifiait au bien public la
ytalure et l’amitié. Le plus grand nombre , en
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aluni les citoyens étaient en droit de lui arra-
ph" la vie, excepté son frère. il survint une
meute qui fut bientôt apaisée. On intenta
maire Timoleou une accusation qui n’eut pas
inuit: 3.

Il» jugeait lui-même avec encore plus de
fiaient. Dès qu’il s’aperçnt que son action

ttIaItcnndamuée par une grande partie du pu-
Eblu. il douta de son innocence, et résolut de
lamant à la vie. Ses amis, à force de prières
et de soins, rengagèrent à prendre quelque

innurriture,nlais ne purent jamais le détermi-

tlie ; ct,pcndant plusieursannécs, il erra dans des
lieux solitaires, occupe de sa douleur, et déplo-
rant avec amertume les égarements de sa venu ,
et quelquefois l’ingratitude des Corinthiens 1’.

Nous le verrons un jour reparaître art-opine:
d’éclat , et faire le bonheur d’un grand empire
qui lui devra sa liberté.

Les 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 Athèniens en-
voyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se rendaient à Athènes pour as-
sister aux grandes Dionysiaques , l’une des plus
célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnifi-
cence des antres .spectacles, je désirais avec
ardeur de voir un concours étalilidepuis long-
temps entre les poètes qui présentent (les tra-
gédies on (les comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le 5 du tuois élnphélmliou ". Les fêtes

incrimterau milieu d’eux. Il sortit de (brin-
l
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Durs jours après notre retour à Athènes ,
Mnsnou: reudimes dans une place on se fai-

qSÎil la levée des troupes qu’on se. proposait
fini-over au Pélopouèsc. Elles devaient se
Marina celles des Lacéde’moniens et de quel-

lqntsautres peuples, pour s’opposer, conjoin-
I"lunure-c elles, aux projets des Thébaius et
Meurs allies5. Hégélochus fi, stratège ou gè-

M’T’la litait assis sur un siège élevé 7. Auprès

d! lui, un taxiarquefl, officier général, tenait
pl! registre où sont inscrits les noms des citoyens
fini. étant en âge de porter les armes 9, doivent

,wlpréseuler à ce tribunal. Il les appelait à
HUM: voix, et prenait une note de ceux que le
isenml avait choisis la.
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troupe: chez le: Alliéniens.

Page de dix-huit ans jusqu’à celui de soixante: I.
On emploie rarement les citoyens d’un âge
avancé n, et quand on les prend au sortir du
l’enfance, on a soin de les tenir éloignés (les
postes les plus exposés l3. Quelquefois le gou-
vcrnemeut fixe Page des nouvelles levées ri;
quelquefois nu les tire au sort t5.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions
publiques, ou qui ligure-ut dans les chu-tirs
aux fêtes de Bacchus , sont dispensés du sér-
vice "3. (le n’est que dans les besoins prenants
qu’on fait marcherlcs esclaves la, les étrangers
établis dans l’Attiquc, et. les citoyens les plus
pauvres fi. On les enrôle très-rarement, parce
qu’ils n’ont pas fait le serment (le défendre. la
patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à lal la Albe’nicns sont tenus de servir depuis

i

l

l

"un". in Pu, ibid. p. 540.

ll’lut. in Timol. t. I. p. s38. --s ld. ibid-3 Diod. lih. IG, p. 459. - A Plutl id. ibid. Ncp. in Timnl.
up. 1.....Lepnmiu "tu il. un 3G, avant J.-C.-- 5 Xenuph. "in. grue. lih. 7, p. (Un. Dior]. lib. I5.
f 31L«fin;ud. ibid. P, 393, - 7 Plut. in "me, t. l , p. 71.5. -- 8 Aristnph. in l’nc. v. "71. - 9 ld. in lignait.

([336. Sdiol. ibid. Suid. et Hesyeh. in Kaîdl. Argum. "rat. Demnsth. adv. Olymp. p. 1063. - tu Lys. in
iiiziL. P, .75, pull. lib. Il, un. 9,9 1.5. -- Il Aristot. up. Saisi. et Harpucr. in ÉTPZTWY. Poil. lib. a , rap. a .
in. ’r,’lo,.;" NM. la Lys. p. "4. n l, pt."- ibid. P, 75,, --I3 Nîwhin. de nu. le; p. du. Sun]. q
bizut. mg, in T5909. - la punas"). yin-"5p", h p, 5o. .. .5 Lys. pro Munlit. p. 307. -- r6 Pu. hg. Allic.
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défendre: la loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien. et les
plus riches servent cotnme simples soldats. Il
arrive delà que la perte d’une bataille, en af-
faiblissant les premières classes des citoyens,
suffit pour donnera la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement I.

La république était convenue de fournir à
l’armée des alliés six mille hommes, tant de
cavalerie que d’infanterie 1. Le lendemain de
leur enrôlement , ils se répandirent en tumulte
dans les 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 Timagéne , Apollo-
dore , et Philotas. Nous y trouvâmes lplticrate,
Timothée, Phocion, 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’cnrie le bon-
n beur des Athéniens; ils trouvent tousles ans
a dix hommes en état de commander leurs ar-

l a mées, tandis que je n’ai jamais tramé que
i u ParméniouG 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 , a moins qu’on nel’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 pn-
bliques x".

L’infanterie " était composée de trois ordres

de soldats: les oplites, ou pesamment armés;
les armé à la légère; et les peltastes, dont les
armes étaient moins pesantes que celles des
premiers, moins légères que celles des seconds Il .

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 lau-

cer des javelots ou des flèches; quelques-uns, des
pierres, soit avec la fronde, soit avec la main.

Les peltastes portaient un javelot, et un petit
bouclier nommé pelte.

Les boucliers, presque tous de bois de saule 14
ou même d’osier, étaient ornés de couleurs,
d’emblémes, et d’inscriptions 15.J’en vis ou l’on

avait tracé en lettres d’or ces mots: A La nous
ronron; l(3; d’autres où divers officiers avaient
fait peindre des symboles relatifs à leur carac-
tère on à leur goût. Tentendis , 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 sons Nicias. Alci-
biade, et Lamachus. Vous avez oui parler de
l’opulence du premier, de la valeur et de la
beauté du second; le troisième était d’un cou-
rage à inspirer la terreur. L’or et la pourpre dé-
coraient le bouclier de Nicias .7 z celui de La»
macltus représentait une tête de Gorgouelfi;
et celui d’Alcibiade, un Amour lançant la
foudre ’9.

Je voulais suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’lpliicrate,à

qui Apollodore venait de raconter l’histoire de
’l’imagéne et la mienne. Après les premiers l
compliments , Timagéne le félicita sur les chau-
(ameutai qu’il avait introduits dans les armes
des oplites. Ils étaient nécessaires, répondit
lphicrate; 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 «le 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 (le
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 W. J’ai voulu
rendre les opliles plus redoutables : ils sont
dans une armée ce qu’est la poitrine dans
le corps ltumain. Comme lpliicrate étalait vo-
lontiers de l’éloquence. il suivit sa comparai-
son : il assimila le généralà la tête, la cavalerie

Tact. cap. s. - I3Suid. in O?

I Aristnt. (le Hep. lib. 5, tap.3, t. a, p. 339. -- a Bled, lib. 15, p. 393. - 3 Aristnplt. in Lysislr. v. 536,etc.
- Ald. in Pat. v. I183. Scliol. il)id.-- 5 Demmtlt. I’liilipp. I, p. 50. Aristot. et Hyper. op. Hui-pou. in
imam-1. Plut. in Cim. t. l , p. 483; et alii. -- 6 Plut.
Plut. in Arist. l. I, p. 3st. -- 8 Hrrodnt. lib. fi. cap. log. - 9 Plut. in Alcib. t. l, p. son. Suirl. in
AÙTOXP. --to Demnstli. Pltitjpp. i,p. 5l.-I I Plut, Reip. g". puer-pt. t. n, p. film-ta Arion. Tact. p.1o. Amar.

- tâ’l’lmcyd. [il-.14. up. g. l’oll.liln. "cap. tu, a IÏî3. Tlicophr. llist. plant
lib. 5, cap. A, p, 5:8, - 15 Achltyl. Sept. contr. Theb. r. 393, un. - I6 Plut. in Demostlt. t. t , p. 833. -
I7 Id. in Nie. t. t , p. 54:. Pull. lih. l. c. to, 213’4- -- :8 Aristoplt. in Acharn. v. 573. Scliol, ibid. - 19 Plut.
in Alcib. t. t, p. 198. - sa Diod. lib 15 . p. 3Go. Nm. in Iplticr. cap. I.

Apophth. t. a, p. 177.-- 7 Iluodot. lib. G, up. un,
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aux pieds, les troupes légères aux mains I. Ti-
ngène 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 (les
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 gé-
néraux, doivent approvisionner l’année , régler

et entretenir l’ordre de ses marches, l’établir

dans un camp 4 , maintenir la discipline , exa-
miner si les armes sont en 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 G.

Dans ce moment nous vîmes un homme re-
vêtu d’une tunique7 qui lui descendait jus-
qu’aux genoux. et sur laquelle il aurait du
mettre sa cuirasse, qu’il tenait dans ses bras
avec ses autres armes. Il s’approcha du taxiar«

(que de sa tribu, auprès de qui nous étions.
Compagnon , lui dit cet officier , pourquoi

jn’endossez-vous pas votre cuirasse? Il répon-
. dit :Le temps de mon service est expiré; hier
je labourais mon champ quand vous files l’appel.
J’ai été inscrit dans le rôle de la milice sous
l’arclnontat de Callias z consultez la liste des
archontes 9, vous verrez qu’il s’est écoulé de-

puis ce temps-là plus de quarante-deux ans.
Utpeudant, si un 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

knout de cet honnête citoyen , et lui en sub-
suma un autre El.

Les places des dix taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux de possé-

dntr que de remplir. La plupart d’entre eux se
dispensent de suivre l’armée , et leurs fonctions
sontppartagécs entre les chefs que le général
met a la tête des divisions etdes subdivisions l0.
Il! sont en assez grand nombre. Les uns com-

mandent cent vingt-huit hommes; d’autres,
deux cent cinquante-six, cinq cent douze,
mille vingt-quatre Il, suivant une proportion
qui n’a point de bornes en montant, mais qui,
en descendant , aboutit à un terme qu’on peut
regarder 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 I3. 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 I5. pro«
nonceut les commandements , convoquent l’ar-
mée I5. 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 13 : si la’poussiére empêche de les voir,
on fait sonner la trompette 19 z si aucun de ces
moyens ne réussit, un aide-de-camp court de
rang en rangsigniiier les intentions du général".

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui
passaient comme des éclairs auprès de nous
pensèrent renverser de graves personnages qui
marchaient à pas comptés. Les premiers, me
dit Apollodore, sont des coureurs’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 hom-
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. ,78. - s Xenopb.de Re equeur. p. 95,. - 3 Demostlt. Pltilipp. t , p. So.Poll. lib. a.
nib-9. fi si. - 1; Sigon. de Hep. Albert. lib. à, cap. 5. Pou. Arcbzol. grue. lib. 3, cap. 5.- 5 Aristuplt.in Av.
v. 322.-6 AË-chin. de fais. hg. p. Lu. - 7 Xennph. Exped. Cyr. "in 5. p- 357. Nzliln- V3” hm. "1’. l3,
un 37. - 8 Demosll’s. ap. llarpocr. in Ètu’svuu. - 9Aristoph. in Pas. v. I181. Lys. pro Mil. p. tût. --
la Palyzn. Strateg. lib. 3, cep. 9, a Io.- Il Arrian. Tact. p. :8. Nîlian. Tact. cap. 4. - la Xenoph, "in.
5l"- IÎlI. 4 v P. 5:5. Arrian. ibid. p. 18. Ælian. ibid. cap. 7. - t3 Thucyd. lih. I. cap. 53. - Il; Kentlpbn ibid.
p.5311d. Exped. Cyr. lih. 5, p. 366. - :5 ld. ibid. I. A, p. 3I7. ld. de Hep. Lacet]. p. 686.-- IG ld. Expvd.
’--’f- [-3- r- son. - I7 ld. ibid. lib. a. p.3... Sehol. Aristopb. in Av. v. 1.50. - .3 :Çhucyd. au. ., upas,
filin! En?" Mllian. Tachesp. il! .- il Xenn h. ibid. p. 319; et slii. - au Suid. in 10:17.7. Guiscii. Tact.
dhnen, I. a , p. 169.- ai Suid, in 11.19; P, llarpocr. in Apouox. -:a Xenuph. de Ring, alu". P- 97’;
Id. Est-cd. (yin; 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’aperçns que chaque officier général avait

auprès de lui un officier subalterne qui ne la
quittait point. C’est son écuyer I, me dit Apol-
lodore. 11 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 autres
fonctions, remplit quelquefois Celles de l’é-
cnyer4 ; mais, avant le combat, on a soin de
le renvoyer au bagage 5. 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«
ponditnil : pour nous apprendre que nous de-
vous moins songer à verser le sang de l’ennemi
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre 7, et
qu’aimi la guerre doit être plutôt un état de
défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée, ou se faisait
la revue de la cavalerie. Elle est commandée
de droit par deux généraux nommés hippar-
qnes, et par dix chefs particuliers appelés phy-
larques , les uns et les autres tirés au sort tous
les ans dans l’assemblée de la nation 8.

Quelques Athénieus sont inscrits de bonne
heure dans ce corps, comme presque tous
les autres le sont dans l’infanterie. Il n’est
composé que de douze cents hommes 9. Cha-
que tribu en fournit cent vingt, avec le chef
qui doit les commander tu. 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, es! souvent d’un à dix, c’est-à-
dire qu’on joint deux cents chevaux à deux
mille oplites n.

(le 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
antres 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 I7l ; de la vient la
considération qui est attachée à ce service I5.

Ou 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 .4. 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, Timagèue,

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 I5. Le casque
doit être fait de manière que le cavalier puisse,
dans le besoin, s’en couvrir jusqu’au milieu du

visage. Il faut appliquer sur le bras gauche
cette armure qu’on a récemment inventée, et
qui, s’étendant et se repliant avec facilité,
couvre entièrement cette partie du corps, de-
puis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras droit,

des brassards de cuir, des plaques d’airain; et
dans certains endroits, de la peau de veau,
pourvu que ces moyens de défense ne contrai-
gnent pas les mouvements: les jambes et les
pieds seront garantis par des hottes de cuir :6,
armées d’éperons .7. On préfère, avec raison,
pour les cavaliers, le sabre a 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 :8. Le front et le poitrail du cheval
seront protégés par des armures particulières;
les flancs et le ventre, par les couvertures que
l’on étend sur son dos , et sur lesquelles le ca-
valier est assis l9.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris tontes les précautions que l’imagène
venait d’indiquer, cependant il fut assez con-
tent de la manière dont ils étaient armés. Les
sénateurs et les officiers généraux en congé-
(lièrent quelques-uns qui ne paraissaient pas
assez robustes 10; ils reprochèrent à d’antresde
ne pas soigner leurs armes. Ou examinait en-
suite si les chevaux étaient faciles au montoir: î ,
dociles au mors, capables de supporter la futi-
gue "I; s’ils n’étaient pas ombrageux’3 , trop

ardents ou trop mous ’4’. Plusieurs furent ré-

formés, et pour exclure à jamais ceux qui

l ItElian. Var. hist. lib. il , cap. g. Plut. Apophth. l. a, p. 194. -- a Xenoph. Exped. Cyr. "LA. p. Il"...
3 Thucyd. lib. 3, cap. l7, p. 177. -L Polyan. Stratngib. a, cap. 3, a 10.- 5 Ælian. Tact, eap- 53. Arrian.
Tact. p. 73. - 6 Alisehin. in Tim. p. :64 Lys. in ’l’heomn. p. 171.. Andoc. de Rival. p. Io. --- 7 Plut. in Priap-
t. 1 . p. :78. -8 Demoslh. Philipp. I, p. 50 - 9 Andoe. de Pat. Il. si. Suid. in 1771?. - la Poli. lib. 8, c. g,
ë 94. llarpuer, in 11”51. - n Demoslh. ibid. Xenoph. Hisl. gras. lib. I. [L 4504 - 12 H- de ne "in". p. 933.
A Il Arist, de Hep. lib, A, cap. J, t. a, p. 363. - 1.5 Xenoph, de Magisl. equit. p. 955. Lycurg. ap, llarpoer. in
A0113)" - .5 Xenoph. de ne equest. p. 951.- I6 ld. ibid p. 953. -- I7 ld. ibid- P055. - :8 ld. ibid. p. 533,
- i9 ld. ibid, p. 95:, et de Magisl. equil. p. 968. - au ld. de Magilt. equit. p. 933.- si ld. de Il: equest.
p. 936. --n ld. de Magisl. equil. p. 954. - a3 ld. de ne equesl. p. 937.- 25 Id- lhÎd- [L 9i7-
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étaient vieux ou infirmes, on leur appliquait
avec un fer chaud une marque sur la mâchoire i.

Pendant le cours de cet examen, les cava-
liers d’une tribu vinrent, avec de grands cris,
dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui. quelques années auparavant, avait, au

t milieu d’un combat, passé de l’infanterie à la

i cavalerie , sans l’approbation des chefs. La faute

Hui: publique, la loi formelle 3. Il fut con-
ndauiné à cette espèce d’infamie qui prive un

citoyen de la plupart de ses droits.
La même flétrissure est attachée à celui qui

i refuse de servir 3, et qu’on est obligé de con-
; traiudre par la voie des tribunaux 4. Elle l’est
I aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’en-

nemi, ou qui, pour éviter ses coupa, se sauve
dans un rang moins exposé 5. Dans tous ces

-cas, le coupable ne doit assister ni à l’assem-
iblèe générale, ni aux sacrifices publics; et s’il

(y parait, chaque citoyen a le droit de le tra-
Ldnire en justice. On décerne contre lui diffé-
. rentes peines ; et s’il est condamné à une amende,
.Ilest mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

bau-ahison est punie de mort 5. La déser-
tion l’est de même 7, parce que déserter, c’est

; trahir l’État 5. 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-
obeit on se déshonore 9.

Des lois si rigoureuses, dikje alors , doivent
entretenir l’honneur et la subordination dans

du armées. Apollodore me répondit : Un État
quine protège plus ses lois n’en est plus pro«

déité. LI plus essentielle de tontes, celle qui
oblige chaque citoyen à défendre sa patrie, est

[10m les jours indignement violée. Les plus
indic! se fout inscrire dans la cavalerie, et se
1 dlapement du service, soit par des contribu-
li011: volontaires in, soit en se substituant un

;hnuime’a qui ils remettent leur cheval Il. Bien-
l triton ne trouvera plus d’Athe’niens dans nos

"mées. Vous en vites hier enrôler un petit
nombre : on vient de les associer à des mer-
(maires à qui nous ne rougissons pas de con-

.1104: salut de la république. Il s’est élevé de-

lPul’ quelque temps dans la Grèce, des chefs
audacieux, qui, après avoir rassemblé des sol-
dais de toutes 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 mécontentement" .Voilà qu elle
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 I3.Nos pères au-
raient frémi à ces cris indécents; mais l’abus
est devenu un usage, et l’usage une loi.

Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes
vénales , il s’en trouvait qui fussent capables de
discipline, en les incorporant avec les vôtres
vous les obligeriez à se surveiller mutuellement,
et peut-être exciteriez-vous entre elles une ému-
lation utile .4. Si nos vertus ont besoin de spec-
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,

dans le même escadron; ils marchent , ils com-
battent a coté 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 qn’Apollodore m’en: entretenu du
luxe révoltant que les officiers, et même les
généraux , commençaient à introduire dans les
armées .5, 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 oui dire à des vieillards qui avaient servi
au siëge de Potidée, il y a soixante-huit ans,
qu’on y donnait aux oplites, pour maître et
valet I5, deux drachmes par jour 4; 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 l7.

Aujourd’hui la paie ordinaire pour l’oplite
est de quatre oboles par jour, de vingt drach-
mes par mois” I8. On donne communément le
double au chef d’une cohorte, et le quadruple

V

’ Illuyrh. et Etymal. in Tpueirr. Euslath. in Odyss. lib. 4, p. 15I7. -: Lys. in Alrili. i, p. :76 et :33;
il in Altib. a, p. :93, Lveurs. op. Harpncr. in onttt. Dent. pro llliod. liluerI. p. 1&8. -- 3 Deninstli. in Nrær.
pâli]: "A in Imam". Il. 789. -4xem,p].. dg Magist. equit. p. 955.- 5 Machin Cles. p. 1,55. Lys. in Alrib. I,
9-1-3" s73 -G Lys. in Philon. p. 498-7 Pel. Les, luit. ’ ’3.-8 Suid. et llesycli. in AÙT’JIUÆ’A. -9 Xenupli.P

il mon. equit. p. 937; in Expcd. Cyr. lib. 3, p. :96. FOL ibid. p. 536. --to Drrnoslh. in Mill. p. Gag. Xetiupli.
Wh 3115i". equiL p.971 - n Potter. Arrhgnl. fine. lih.3, cap. 3.- in Demoslb.in Aristocr. p. 747; id l’liilipp.
’l.p.3a, liner. IlePae.t. i, p. 38.2; id. Orat.arl PlIilipp. t. I, p. 178; id Episl. a ad l’hilipp. ili, p.1,57;id.].;pm.
id Arthid. ap. Flint. biblioth. p. 3M. Polyzn. Strates, lih. 3, cap. io,2 9.- I3 Drmoslli. Philipp, I î p. se. -
(dur-ph. de llagianuit. pi 97l.-15 Demosth.in Nid. p, liaiTheop. ap. Athen. lib. l2, p. 582.-15 ’l’liuryd.
il. 1. c. I7. - a Une livre seize lotit-l7 Thucdeib. 7 . rap. a7. p. Un. - I: Par jour, environ douze sous;p.1r
Emilia-hui! livres.- :8 Tbenpum. ap Pull. "hg. cap. G. a (il. liuslatb, in lliad. p, 95:. id, in Oilyss, p. .405.
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au général t. Certaines circonstances obligent
quelquefois de réduire la somme à la moitié 1 :
on suppose. alors que cette légère rétribution
suffit pour procurer des vivres au fantassin,
et que le partage du butin complétera la solde.

Celle du cavalier, en temps de guerre; est,
suivant les occasions, le double 3 , le triple li,
et même le quadruple 5 de celle du fantassin.
En temps de paix, où tonte solde cesse, il re-
çoit pour l’entretien d’un cheval environ seize
drachmes par mois il ; ce qui fait une dépense
annuelle de près de quarante talents” pour le
trésor public fi.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à
mes questions. Avant que de partir, me disait-
il, on ordonne aux soldats de prendre des via
vres pour quelques jours 7. C’est ensuite aux
généraux à pourvoir le marché des provisions
nécessaires 3. Pour porter le bagage, on a des
caissons . des bêtes de somme , et des esclaves:
quelquefois les soldats sont obligés de s’en
charger 9.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit
d’en disposer 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’autre, soit aux chefs,
soit aux soldats I0. 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 I i.
Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on

a vu tour-à-tour les généraux de la Grèce re-
mettre au trésor de la nation les sommes pro-
venues de la vente du butin H ; les destiner à
des ouvrages publics I3 , ou à l’orncment des
temples I4; en enrichir leurs amis ou leurs sol»
dats I3; s’en enrichir eux-mômes 16, ou du tnoins

en recevoir le tiers, qui, dans certains pays,

leur est assigné par un usage constant ’2’.
Parmi nous, aucune loi n’a restreint la pré-

rogative du général : il en use plus ou moins ,
suivant qu’il est plus ou moins désintéressé.
Tout ce que l’état exige de lui, c’est que les
troupcs 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 tontes
les manœuvres dont je fus témoin :je n’en don-
nerais qu’une description imparfaite, et inutile
à ceux pour qui j’écris : voici seulement quel-
ques observations générales.

Nous trouvâmes, près du mont Anchesmus ,
un corps de seize cents hommes d’infanterie
pesamment armés , rangés sur seize de hauteur
et sur cent de front,chaque soldat occupant li;
un espace de quatre coudées t. A ce corps était
joint un certain nombre d’armés à la légère.

. Ou avait placé les meilleurs soldats dans les
premiers rangs et dans les derniers l9. Les chefs
de files surtout , ainsi que les serre-files , étaient
tous gcns distingués par leur bravoure et par
leur expérience ""hUu des officiers ordonnait les
mouvements. Prenez les armes! s’écriait-il";
valets, sortez de la phalange! haut la pique!
bas la pique ! serre-files, dressez les files! pre-
nez vos distances l à droite! à gauche î ’l la pique

en dedans du bouclier?!" marchelil halteldon-
blet vos files! remettez-vous! lacédémonienne
évolution! remettez-vous! 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’occupaut que l’espace d’une coudéed, ne pon-

vait tourner nid droite ni à gauche ’3’. 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 j
légère 35.0n la voyait enfin, à la faveur des
évolutions prescrites. prendre toutes les formes j
dont elle est sosccptible , et marcher en avant,

Cyr. lib. 5, p. 353.

I Xenopb. Exp. Cyr. lib.7, p.402 et 413.-: Dv-mostll. Philipp. i, p 51.-3 Tliucvd. lib. 5, e. 57.-1. Demoslh’
lb. --5 Xrunpll. llist. græc. lib. 5, p. 550. --rt Environ qualotai- I’vres boit sous.- Il Environ drus rent seize mille
livrer-C Xeuopll. de Magist. equit. p. (fifi. l’rl. ng. allic. p. 531- 7 Arislopll. Al’llal’l’l. v. [96. Schoi. llt.Pll!l. ’
in l’llOf. p. 752. - il Xcuopli. Illcmur, lib, 3, p. 752. - g ld. Etped. (Iyr. lih. 3, p. 303, etc.- to Homer.
"lad. lib. g , v. 33n; (lilvvs. lib. 9, v. 39; lib. lit, [231.- Il llermlot. lib. g, cap. SI). Dior]. lib. tr I p. 2G.
Plut. in Aristid, l, I, p, 33L - la c’est ce que firent quelquefois Cimon, Plut. in (limm.l. t, p. 454 et 487;
Tissuïun , Ncp. in Tim. rap. I; LYKANDKRI Xrnopll. "id. grec. lib. a, p. Un. niod, lib. I3, p. :35. Plul. in
Lys. p. Ma.- 13 CAMUS, Plut. in Cim. p. 1487. Nuit. in Cim. cap. a. - il, llcmilul. lib. 9, cap. 80. Thucyd.
lib. 3, cap. ll!..-- 15 "illusion, Dind. lib. tl.p.l’13;Aanii.ss, Nrp. in Âges. rap. 3. Plut, in Agcsil. p. Gin.
chopll, in Agriil. p. t.i.iâ.lrutr.ns"rx, l’ulyxn. Slmteg. lib. 3, rap. g, Ç 3. -- ili (linos . Plut. Nrp. ut supra. --
I7 CLNIMKNF, l’olyb. liisl. lib. a , p. 137. - lb Milton. Tan. cap. Il, - rCqu pieds Inuit pouces. - Il) Xenoph,
Memor. lib. 3, p. 703. -- au :lrrian. Tact, p. 9.0 et 31. Alilinn. Tact. rap. 5.-31 Arrian. ibid. p. 73. Nîlinn. llllll,
un a. n 5;. -. n immun Charnel, "se: 0.11.910, - 3 Arislopll, in in. r. 388, suint. ibid. s a; Anion.
Nilinu. ut supra. - tinta-sept pouces. -- :3 Arrian. ibid. p. 3a. Nilian. ibid cap. Il. - 26 Xenupli. Exprd. V
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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 iufligeait des

coups aux soldats indociles ou négligents A
J’en fus d’autant plus surpris, que chez les Athé-

Biens il est défendu de frapper même un es-
dlve 3. Je conclus de là que parmi les nuions
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’IpproclIe de l’ennemi. C’était un secondmorps

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
planées en arrière. C’est de là qu’elles lancent

sur l’ennemi 7 des flèches, des traits, des pier-
m. qui passent pst-dessus la phalange t’.

Cependant les ennemis venaient au pas re-
doublé 8, ayant la pique sur l’épaule droite.

:120?! troupes légères. s’approchent 9 avec de
grands cris, sont repoussées, mises en fuite,

in remplacées par les oplites, qui s’arrêtent à
1 li portée du trait. Dans ce moment un silence
Profond règne dans les deux lignes la. Bientôt

i il trompette donne le signal. Les soldats chan-
; lmml’honnenr de Murs l’hymne du combat".

Il! hissent leurs piques; quelques une frap-
1 P011! leurs boucliers 1°; tous courent alignés et
V tu bon ordre. Le général, pour redoubler leur
i "fleur, pousse le cri du combat t3. Ils répètent
inule fois, d’après lui, Eleleu ! Eleleleu 14!
l L’union parut très-vive; les ennemis furent
ï dlüpetse’s. et nous entendîmes , dans notre pe-
t mutinée, retentir de tous côtés ce mot , AIaIe’ l’.’

Un! le cri de victoire I5.
Nos troupes légères poursuivirent l’ennemilô,

et amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats
Victorieux dressèrent un trophée; et s’étantl

t

rangés en bataille à la tête d’un camp raisin,
ils posèrent leurs armes à terre, mais tellement
en ordre, qu’en les reprenant ils se trouvaient
tout formés l7. 11s se retirèrent ensuite dans le
camp, où, après avoir pris un léger repas , ils
passèrent la nuit couchés sur des lits de fenil-
lages I3.

On ne négligea aucune des précautions que
l’on prend en temps de guerre. Point de feu
dans le camp 19; mais on en plaçait en avant.
pour éclairer les entreprises de l’ennemi 1°. On
posa les gardes du soir I l; on les releva dans les
différentes veilles de ln nuit 1’. Un officier lit
plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette
dans sa main ’13. An 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 in
nuit, pour se reconnaitre dans l’obscurité Il:
C’est un 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 muez

souvent ces formules : Jupiter sauveur et lier-
cule conducteur Iil; Jupiter sauveur et la Vic-
toire,- JIinerve-Pallas; le Soleil et la Lune ,-
e’pe’c et poignard 17.

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés,
nous dit qu’il avait supprimé la sonnette dans
les rondes; et que, pour mieux dérober ln
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,1npiter sauveur,- et l’autre,Neplune 1s.

lphicrate 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 19.
Vous voyez, ajoutait-il , ces lits de feuillages.

Quelquefois je n’en fais établir qu’un pour

I lxflloph. "peul. Cye. lih. 3. p. 34. Trad. de M. le C. de La 1.. t. r, p. 407. Arrian- tact. p. 69. - a Idem
Pli r. 3433. - 3 Id. de rap. Atlirn. p. 693, - à ld. exped. Cyr. lih. a, p. s78. - 5 ÀTÎSNJph- in PIC- V. 355.
lMini. ibid.in r. 351-6 Ononnd. inti. cap. Io, p. 34. - 7 Xrnoph. CyroP- "Il. 6 l P- ’67- A’f”"- il l” "r
:-a()nmandrr ( inti, cap. Io) dit que dans ces combats simulés les oplitu avaient des limons et des courroies;
il" "ne! a la légère, du mottes de terre.- 8Xenopli. Exped. lib G, p, 387. - 9 Milieu. un. cap. I7. -- l0 Ho-
u", ilnrl.lih. 3. v. 8.- 1 r Xennph. hitt. gras. lib. a , p. 1.74; id. Exprd. Cyr. lib. à, p. 323. 3:5. etc.- u ld.
[fia-"li: 1.11.265. Poli. lih. I; cap. l0 . S 163. - :3. Kennp. 3p. Itemrt. l’lialer. cap. 98.- 14 ld. exped. ibid,

:Âtlêlnpll. In av. v. 363. Schol. ibid. Hesyeh. et Snid. in 157.27.55. -- I» Da na les Anciens tel"?s r Il hmm” ’"I" il”
tu Malt se prononçait romme un i (Plat. in Cralyl. t, i. p. 618).0n disait en conséquencv Alali. - :5 Aristoph,
r "r ’v 955 9l I7ÜI. Schol. ibid. Huych. in 11.-x6 Xenoph. Exprd. lib.6. p. 357. - 17 Trad. de l’ennui. il»

v 37"" P" M: la C. de La L. t. l. [7- ast.- I8l’0’Y8tI. slraleg. lib. 3, raPn Üv l l9- E"-”-’”’- l" (’dît’s’. l’- l67”-
,st-lol. Ariunplt, in pu, v, 347. - 19 Aristoph. in av. v. 84:. - :0 Xrnopli. llisl. glana lih.1î. p. 5x7. -- si ld.
mimi "11.7. p. M. --.. ld. ibid. tint. p. 3.6. - ,3 magnum, in av. v. au et "Go. Scluol, ibid. Ulpian. in
[n”"f’htd! ("à les. p. 377. - si. Xenoph. Exped. Iib.6, p. 386 ; lih. 7, p. 1.1.6. - 23 ld. "4U- lh 501-- 2614.
”’”-”b’5n P- 3354 s 271d. ibid. lih. l . p. am. Mineur . comment. cap. a4. -- a8 ld. ibid. (Ip. 1i- - 29 l’ulyan.

links. lib. J. rap. a, s ,7. .
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doux- 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-
veinent , ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque
avec désavantage i.

J’enlrcticns la vigilance de mes troupes, en
excitant sons main des terreurs paniques, tau-
rôt 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 fosses, 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 liant : Si quel-
qu’un d’entre vousaoublié quelque chose dans

le catnp, qu’il aille et revienne au plus vite.
Les plus lâches profitèrent de cette perm sion.
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 4.

Iphicrate nous raconta plusieurs antres 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 surlc chevalÜ, à lancer
des traits 7, à franchir des fossés, à grimper
sur les hauteurs. à courir sur un terrain en
pente a , à s’attaquer, a se poursuivre 9, à faire
toutes sortes d’emlutions, tantôt séparément
de l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

’l’itnagcne me disait : Quelque excellente que

soit cette cavalerie, elle sera battue si elle en
vient aux mains avec celle des Thé-bains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de

CHAPITRE

gens de trait dans les intervalles de sa ligne;
les Thé-bains en ont trois fois autant, et ils
n’emploient que des Thessaliens, supérieurs,
pour ce genre d’armes, à tous les peuple! de
la Grèce. L’événement justifia la prédiction de

Titnngene I".
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 attibassadeurs. récemment arrivés de lancé.
démone, 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 : a hlle est bien courte!
u - Eh bien! répondit-elle, vous ferez un pas
u de plus l t. n Une autre lacédémonienne, en
donnant le bouclieràson fils I1, lui dit: a Reve-
u nez avec cela , ou sur cela ". n

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus ,
dont le dernier jour amenait une cérémonie
que les circonstances rendirent très-intéres-
sante. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée,

un nombre infini de citoyens de tous états,
d’étrangers de tous pays. Après la dernière
tragédie, nous vîntes 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: u Voici des jeunes gens dont les pères sont
a morts à la guerre, après avoir combattu avec
a courage. Le peuple . qui les avait adoptés , les
a a fait elever jusqu’à l’âge de vingt ans. 1l leur

a donne aujourd’hui une armure complète, il
« les renvoie chez eux; il leur assigne les pre-
u mières places dans nos spectacles i3. n Tous
les cœurs furent émus. Les troupes versèrent des
larmes d’attendrissenient, et partirent le leu-
demain.

ONZIÈME.

Séance au thr’âlre b.

Jr. vit-us de voir une tragédie; et dans le le papier les impressions que j’en si reçues.
désordre de nies idées , je jette rapidement sur Le théâtre s’est ouvertà la pointe du jour Li.

Mini l
lb.

l Pulvzn. "rater. lib. 3, rap. g), î; [0.-- a ld. ibid. à la. -3 lnl ibid. S 35, - l. ld. iluidiâ y. -- 5 Xenopb. de
input. p 9’19, etc. - 0 ltl ib d. p. 935. - 7 ltl. ibid. p. 93’; et 935i. - 8 ld. ibid. p, 1,66; et de te «tout.

.- 9 ld. tle te rquut, p, 9;: -- to Dior], lib, il, p, 391. - Il l’Iut. apnpbtlt. laenn. t. a, p. ait.
- la Aral. ap, Sloli. serin. 7. p. 86. Plut. ibid. Sent. Etnp. p3 rrb. hypnt. lib 3, rap. :4, p. 18L - a A snr",
c’Ét.tit un déshonneur de perdre suit bouclier; et c’était sur leurs bourliers qu’on rapportait les soldats morts,
- il Tliucytl. lib a. cap. 40 Plat. in Menu. l. a. p. 243. Min-Inn. in Cru. p, 4.7,. 1451...... in 1,")!an I, 17L
Ding. Lac". in Solou. lib,
llionysiaques un. r

gJJ -Ii Dans la seconde année de la robe olympiade, le premier jour des grandes
amies (êtes de Bacchus, lequel concourant luttitiurs, suivant lludvvrll, aver le n d’rlapln’ltulton v

tombait (elle année au 3 avril de l’an CG: niant-l. C.- il. Xennph. Manon lib, .1. p. 8,5 MÇ.().in, in (un. "4’...
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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’antre, un vaste amphithéâ-
Ire couvert de gradins qui s’élèvent les uns
ait-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 reservés 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 rotes pour maintenir le bon ordre t. Au mi-
lieu de ce tumulte , sont arrivés successivement
les nenfarchontes ou premiers magistrats de la
republiqne, les cours de justicel , le sénat des
cinq cents , les officiers généraux de l’armée 3,

les ministres des autels î. Ces divers corps ont
(tempe les gradins inférieurs. An-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 tenaitéloîgnecs
des hommes et des courtisanes 5. L’orchestre
cuit vide: on le destinait aux combats de poé-
"0, 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 sans leurs
pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir molle-
ment sur des coussins apportés par leurs escla-
Vttî; d’autres qui, avant et pendant. la repré-
sentation, faisaient venir du vin . des fruits et

ides garum: ’i; d’autres qui se précipitaient sur

t dfl,pmdins pour choisir une place commode ,
etlioter à celui qui l’occupait9. Ils en ont le
d’3", 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 des spec-

lllenrs : ll peut se monter, m’a-mil dit, à trente
"il"? m. La solennité de ces fêtes en attire de
tontes les parties de la Grèce. et répand un
rapnt de vertige parmi les habitants de cette
"tle. Pendant plusieurs jours , vous les verrez
ahiIletlonner leurs affaires, se refuser un som-
m’JI. passrr ici une partie de la journée, sans
P’JuïOIr se rassasier des divers spectacles qu’on
f donne. c’est un plaisir d’autant plus vif pour

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 H. 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 "H D’ailleurs,
nous reprenons quelquefois les pièces de nos
anciens autenrs; et la lice va s’ouvrir par l’An-
tigone’de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’en-

tendre deux excellents acteurs, Théodore et
Aristodeme t3.

Pliilotas achevait à peine , qu’un itérant, après
avoir imposé silence t4, s’est écrié : Qu’on fasse

qvancerle chœur de Sophocle l5!C’ctait l’annonce
de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule
du palais de Créon, roi de Thèbes ’6. Antigone
et lstuène, filles d’OÈdipe, ont ouvert la scène,
couvertes d’un masque. Leur déclamation m’a

paru naturelle, mais leur tout m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices? oi-je. dit.
-- Théodore et Aristodc’eme, a répondu Philo-

tas 2 car ici les femmes ne montent pas sur le
théâtre V7. Un moment après, un chœur de
quinze vieillards thébains est entré , marchant
à pas mesurés sur trois de front et cinq de
hauteur. Il a célébré, dans des chants molo-
dieux . la victoire que les ’l’ltcbniqs venaient de
remporter sur Polynice, frère d’AnIigone.

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. Entrainè par
les prestiges qui m’entouraient, je me. suis trouve.
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 Hetnon, son fils, qu’elle
était sur le point d’épouser, la faire traîner avec

violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre 15, et qui devait lui servir
de tombeau. Bientôt effrayé des menaces du
ciel, il s’est avance vers la caverne, d’où sor-
taient (les hurlements effl*nyablcs.C’tÇ-tnient ceux

de son fils. llserrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone . dont un nœud fatal avait ter-
miné les jours. La présence de Crcon irrite sa
fureur: il tire l’épée contre son père; il s’en

perce lui-même, et va tomber aux pieds de son

nib ’9s’i "à

I Demoslb. in Nid. p. G31. Ulpian. ibidv p. 688. Sthol. Aristnpla. in parc. v. 731-2174.". onnm. "IL à. C: lib
Sl.ll.- 3 "lupin. charnu. cap. 5, Casanb. ibid. p. 5l. - [t Hesych. in NEFL’ÉG. - 5 Pull. ibid. S tss, Srliol.
.htxlopli. in av. v. 795. -6 AristuplL in eeeles. v. sa. Scltnl. ibid, - 7 filscliin. in Cru. p. un. Tlienplir. Ilvill.
"9- L-E imitait." l’heure. op. Albert, lib. Il. p.1.G’ .-9Aristoph.in eqnil. v. 57:. Scbul. ibinl.Suitl.inll:ced’J.
--m Plat. in ennr. t, 3, p. x73 et 173. - Il Plut. an uni, etc. t, ., p. 735. Mélo. de l’acad. des liell. tend! l
F lai. - u Plu. in Laelt. t. s, p. 183. - t3 Demmtlt. de l’ais. hg, p. 33h - si. Ulpisn, in Drmnstll. p. (.87. -
t3 Arislnph, in Acharn. r. Il. Scbnt, ibid. -- t6 Snpboel. in Antig. r. I7. Argum. Aristnplt. gram. il
l7 Plut in "me. t. i, p. 750. An]. Gell. lib. 7. cap. 5. Lucisn. de nil. up. sa. t. a. p. :55. -- Il! Pol. lib. in

..-9,
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mutante, qu’il tient embrassée jusqq’à ce qu’il

expire.
lls se passaient presque tous à ma vue, ces

événements cruels; ou plutôt un heureux cloi-
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-
chiraient mon ante sans la tourmenter; et. pour
la première fois, je trouvais des charmes à 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’entraî-
nant vers la caverne , son cœur lier et indomp-
table. cédant à la voix impérieuse de la nature,
a montré un instant de faiblesse , et fait enten-
dre ces accents douloureux z

«Je vais donc tout en vie descendre lente-
u ment dans le séjour des morts I l Je ne reverrai
u donc plus la lumière des cieux I l O tombeau ,
u ô lit funèbre, demeure éternelle 3l Il ne me
- reste qu’un espoir : vous me servirez de pas-

u sage pour me rejoindre à ma famille, à cette
« famille désastreuse dont je péris la dernière et

n la plus misérable 4. Je reverrai les auteurs (le
.. mes jours; ils me reverront avec plaisir. Et
u toi, Polyniee, ô mon frère! tu sauras que
. pour te rendre des devoirs prescrits par la
a nature et par la religion, j’ai sacrifié me jeu-

n nesse , ma vie, mon hymen, tout ce que
.. j’avais de plus cher au monde. Hélas! on
a m’abandoune en ce moment funeste. Les Thé-
n bains insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas
a un ami dont je puisse obtenir une larme 5.
u J’entends la mort qui m’appelle, et les dieux
a se taisent 7. Où sont mes forlaitsE’Si un piété
a fut un crime , je dois l’expier par mon trépas.
n Si mes ennemis sont coupables, je ne leur
a souhaite pas de plus affreux supplices que le
. mien 8. n

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 le 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-

sisques.

CHAPITRE DOUZIÈME.

Description d’Alhènes.

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre de monuments
que celle d’Alhènes. De toutes parts s’élèvent

des édifices respectables par leur ancienneté,
ou par leur élégance. Les chefs-d’œuvre de la
sculpture sont prodiguésjnsque 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-

tions douces et vives, dont le souvenir se re- n t

nouvelle pendant toute 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- ç
gularilés d’OIympie et de Delphes : je conduirai l
mon lecteur dans les différents quartiers d’A-
thènes: nous nous placerons aux dernières an-
nées de mon séjour dans la Grèce , et nous
commencerons par aborder au Pire’e (r4).

Ce port, qui en contient trois autres plus pe-
tits 9, està l’ouestde ceux de Munychie et dePha-
1ère, presque abandonnés aujourd’hui. On y ras-
semble quelquefois jusqu’à trois cents galères I0;

il pourrait en contenir quatre cents H ". The-
mistocle en lit, pour ainsi dire, la découverte,
quand il voulut donner une marine aux Athé-

I Sophnrl. in Amis, r. 93s. - s ld. ibid. v. 391.- 3 ld. ibid, v.903. -5 ld. ibid. v. 907.-- 51d. ibid. v. 850.
- G ld. iliid.v. 89’..- 7 hl. ibid. v. 943. - 8 ld. ibid. v. 91.0. - gThueyd. lib. l . e. 93. Paulan. lib. t , rap, x,
p. 3. Le Roi, ruines de la Cri-cr, part. meulière. p- ’61. - mThncyd. lih. a, rap. i3. -- Il Slnl». lib, 9,
p. 395. -a Spon et Whrler olurrvenl que quarante ou quinine-cinq de nos ruisseaux auraient dr la peine a
tenir dans ce (on.
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CHAPITRE DOUZIÈME. ..t,r
niens I. On y vit bientôt des inimités, 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
base, est le tombeau de Thémistocle’. Son corps
fut apporté du lieu de son exil’. 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 derniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la
douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots
qu’on vient d’apporter, et d’y apposer leurs
cachets, jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de cin-

quantième3 ; ces magistrats, ces inspecteurs qui
murent 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 0.

Entrons sans l’un de ers portiques qui en-
tourent le port 7. Voilà des négociants qui,
prêts à faire voile pour le Pont-Enfin ou pour
la Sicile, empmntent à gros intérêts les son).
mes dont ils ont besoin, et rédigent l’acte qui
comprend les conditions du marché 5. 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 préteurs 9.
Plus loin, sont exposées, sur des tables, diffé-
rentes marchandises du Bosphore l0, et les mon-
tres des blé récemment apportés du Pont,
deThrace. de Syrie, d’Egypte , de Libye et de
Sicile n. Allons à la place d’llippodamus, ainsi
nommée d’un architecte de Milet , qui l’a cons-
truiteI ’. Ici, les productionsde tous les pays sont
accumulées : ce n’est point le marché d’A-
tbenes; c’est celui de toute la Grèce l3.

Le Pire’e est décoré d’un théâtre, de plu-

sieurs temples, et de quantité de statues t4.
Comme il devait assurer la subsistance d’A-
tbenes, Thémistocle. le mit à l’abri d’un coup

de main, en faisant construire cette belle mu-

raille qui embrasse et le bourg du Pirée, et le
port de Munychie. Sa longueur est de soixante
stades t5: sa hauteur, de quarante coudées ” ;
Thémistocle voulait la porter jusqu’à quatre-
vingts I0 z sa largeur est plus grande que ln
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’Athènes, etsuivons cette

longue muraille qui, du Pirée, s’étend jusqu’à

la porte (le la ville, dans une longueur de qua-
rante stades l7. Ce fnt encore Thémistocle qui
forma le dessein de l’élever t8 ç et son projet ne
tarda pas à s’exécuter sous l’administration de
Cimon et del’ériclès ’9.Quelqnes années après,

ils en firent construire une semblable, quoique
un peu moins longue. depuis les murs de la
ville jusqu’au port de Phalére in. Elle est à notre
droite. Les fondements de l’une et de l’antre
furent établis dans un terrain marécageux, qu’on
eut soin de combler avec de gros rochers 1 ’. Pur
ces deux mon de communication, appelés nu-
jonrd’hui longues murailles, le Pirée se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Atbènes, dont il est

devenu le boulevard. Après la prise de cette
ville, on fut obligé de démolir en tout on en
partie ces différentes fortifications": mais on les
a presque entièrement rétabliesde nos jonrs’ï.

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 lien.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéuiens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Enripide, mort en Macédoine’4. Lisez les pre-
miers mots de l’inscription : La (mon: n’Euni-
"pep roux menuisait-r LA GnÈcs BNTtÎ-ZBE 15.
Voyez-vous ce concours de spectateurs auprès de
la porte de la ville , les litières qui s’arrêtent en
cet endroit’ô, et. sur un échafaud cet homme
entouré d’ouvriers? C’est Praxitèle; il va faire

poser, sur une base qui sert de tombeau, une su-
perbe statue équestre qu’il vient de terminer "17.

l Plut. in Tbemiit. t. i, p. tu. Nep. in Themist. cap. 6. Diod. lih. Il, p. 3s. - a Pausan. lib. t, rap. I , p, 3.
-- 3 Demostli. in huit. p. 95s. Æneas. Foliot. rap. ag- --Ig Harpncr. et fuit]. in :LTJÇÛÂ. - 5 Dinarrb. et
Aristot. ap. "up. in Enta)" Etflnol. magn. ibid --6 Aristot. sp. llarp. in Aïapav. -- 7 M eurs. in Pir. cap. 4.
- 8 Demmtls. ibid. p. 949.Tlimphr. eharaet. cap. s3. -9 Demoslll. lih. "10m3. Il. - in llarpocr. in
Àtïïîl. Polyzn. "rang. lib. 6. up. a, a a. - Il Theophr. hist. pl. lih. 8, eap. A. - la Men". in pu. gap, 5, --
:3Tbnryd. lib. a, rap. 38. luxer. panrg. t. i, p, .39, Sopatr, de div. quad. op. rhet. grec. t. t, p, 303. -14Meurt,
il Pir. ihitl.-i5Tburyd. ibid. cep. 11-11 La langueur était de cinq mille six rent soixante-dix luises, et par auné.
ques" Je deux de nos lieues, de deux mille cinq crut! toises, avec un "cédant de si: cent soinmrdix toises, environ
Un quart de lieue. La hauteur étant de quarante rondies, ou soixante pirds grecs, équivalait à cinquante-sil
pieds de roi don: tiers. - :6 Thucyd. lib. i, cap. 93. Appian. hall. Mithritl. cap. 190, p. 36.-- 17 Thucyd. lih. a,
rap, il. Strab. lih. 9. p. 395. Diog. 1.1!", in Antistb. lih. 6,6 a.- IB Plut. in Themist. t. l , p. rai. - .9 Thu-
(Fa. lih. I. cap, m7 et :08 Andoe. de par. p. 25. Plut. in Perirl. t. I, p. 160.- au Audoc. ibid. - Il Plut. in
Cil-.1. I . p. 587.- se Xeuoph. biit.5rae. lib. a, p. Min. Diod. lib. 13, p. sali. Plut. in Lysarth. I, p. MI. --
a] Xeneph. ibid. lib, 4, p. 537. Diorl. lih. il" p. 303. Nep. in ’l’imoth. un A; id. in Conan. cap. 5. a; Dansant
llb, l , rap. a , p. 0. -s5 Antltol. lib. 3, p. a7). Thon. Magn. in sil. Enfin-:6 Dinath. oral. adv. Demosth n
!- op Drrnostb. p. 177. - a7 l’aurait. ibid.
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Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édi-
fice qui se nomme Pompeiou l. C’est de u que
parlent ces pompe: ou processions de jeunes
garçons et de jeunes tilles qui vont par inter-
valles figurer dans les fêtes que célèbrent les
autres nations. Dans un temple voisin, consa-
cré à (litres, ou admire la statue de la déesse,
celle de l’roserpine, et celle du jeune lacchus;
toutes trois de la main de Praxitèle 1.

Parcourons rapidement ces portiques qui se
présentent le long de la rue, et qu’on a singu-
lièrement multipliés dans la ville. Les uns sont
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. On voit ; dans presque tous,
(les peintures et des statues d’un travail excel-
lent. Dans celuioù l’on vend la farine l, vonstrou-
verez un tableau d’llelene, peint par Xeuxis 4.
’ Prenons la rue que nous avons à gauche z
elle nous conduira au quartier du l’uyx, et
près de l’endroit on le peuple tient quelques
unes de ses assemblées 5. 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 G. Ce
vaste emplacement est divisé en deux parties z
l’une ait-delà des murs, ou se trouve l’Acadé-
mie; l’autre 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-
chouteroi , y tient son tribunal 7. Celui de l’A-
réopage s’y assemble quelquefois 3. Les statues
dont le toit est couronné sont en terre cuite ,
et représentent Thésée qui précipite Scyron
dans la mer, et. l’Aurore qui enlève Céphale 0.
La ligure de bronze que vous voyez à la porte
est celle (le l’indare couronné d’un diadème,

ayant un livre surses genoux, et une lyre dans
sa main l". Thèbes sa patrie. offensée de l’éloge
qu’il avait fait des Atheniens, eut la lâcheté (le
le condamner à une amende, et AtlIi-neslui (1e-
cerna ce monument, moins peut-être par es-
time pour ce grand poète que par haine contre
les Thebaius. Non loin de l’indare sont les sta-
lues de Conon . (le son fils Timothée, et d’Eva-
goras, roi de Chypre Il.

prèMlu portique royal est celui de Jupiter
Lil-eratcur Il, ou le peintre liuplirauor vient (le

représenter, dans une suite de tableaux, les
douze dieux . Thésée, le peuple d’Athènes , et
ce combat de cavalerie oit Gryllus, fils (le Xéno-
phon , attaqua les ’l’behnins commandes par
lipaminondas I3. Onles reconnaît aisément l’un

et l’autre; et le peintre a rendu avec des traits
de feu l’ardeur dont ils étaient animés Li. L’A.-

pollon du temple voisin est de la même main in:
Du portique royal partent deux rues qnl

aboutissent à la place publique. Prenons celle
de la droite. Elle est décorée, comme vous
voyez, parquantité d’llermes.C’est le nom 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 l5. Presque tous rappellent des faits glo-
rieux: d’autres, des leçons de sagesse. On doit
ces derniers à Hipparque, fils de P istrate. il
avait mis en vers les plus beaux préceptes de
la morale; il les lit graver sur autant d’llertni-s
élevés par ses ordres dans les places. dans les
carrefours, dans plusieurs rues d’Atbènes, et
dans les bourgs de l’Attique. Sur celui»ci, par
exemple, est écrit, PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE

roua ont»: ; sur celui-là, NE noua. Janus LES
Lots ne L’AMI-né l*.Ces maximes ont contribue
sans doute à rendre sentencieux le langage des
habitants de la campagne l3.

Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent surin place. L’un est celui des Her-
mès 19; l’autre, qui est le plus beau de tous,
se nomme le l’œcile. On voit dans le premier
trois Hermès sur lesquels. après quelques avan-
tages remportes sur les Mèdes , on inscrivit nu-
trefois reloge que le peuple décernait, nodaux
généraux, mais aux soldats qui avaient vamCu
sons leurs ordres W. A la porte du Pœcile est la
statue de Solon” t. Les murs de l’intérieur,cbar-
gris (le boucliers enlevés aux Lacetlemoniens et
à d’autres peuples", sont enrichis des ouvra-
ges de Polygnote , de Micon, de Panœuus, et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces ta-
bleaux, dont il est plus aise de sentir les brantes
que de les décrire, vous verrez la prise de Trow.
les secours que les Atltrïuiens donnèrent aux
lle clides, la bataille qu’ils livrèrent aux Lance
démunieus à Ulînoe, aux Perses à Marathon,
aux Amazones dans Athènes même 13. U

Cette place. qui est très une. est ornée de-
tliiices destines au. culte des dieux , ou au ser-

l Pausan, lih. I, rap. a , p. G, - a hl. ibid. -- 3 Îles-Wh. in À7.’gi-

in ilind. lih. Il , p. sans, (in. 37. -- 5 Meurs. de pupul. lSuid. in Kâzlu. Meurs. in Cernm. - 7 Pausan. lih. 1 , rap. 3, p.3.-- 8 "minuit, in [tris-log. p. 311.- 9l!"-
san. ibid, --.l0 N’ÊsrhinœpÎ-fl- 5p Pr ’07.-- Il I-ocr. in En; t. a. p. 98. lleinosll’i. in Leplin, p. 3-". PIN-"L
liln, t , cap. 3, p. 8. - I, Meurs. in Ceram.’ rap, i3 l’atxsan. ibid. p. 9. - t4 Plut. (le glu. Alliant.l 2.,
p. MG, -- :5 Vatican. ibid-16 llarpocr. in Fana - i7i’lat. in llipp. t. a, p. :29. llcsych. tu l7:4.-.1t:IY..SuuV. in
hmm. - :8Aristm. miel. l. a. p 572.. - tu llnesim. up. Amen. lib. g, p, 1.0:..- 20 Aubin, ln Goupil.
p. 433A -- 19 nemrod). in Aristng. p. 337. Panna". lih. l , cap. HG. p. 38. i’lîlian. Var. bist. lib.
n Pensant. ibid. rap. 13. -- a] Meurs. Allie". au. lih. l , cap. 5.

Aristopli, in «du. V. 08 v.-l. Enslath.
Alben. in ruer. Paix - G Pli". llll. 35, r. la. p. 7m-

5 . cap. 16. --
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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 I, parcourons un des côtés
de la place. Cette grande enceinte renferme un
temple en l’honneur de la mère des dieux , et
le palais on s’assemble le sénat 3. Dans ces édi-

lices et tout autour, sont placés des cippes et des
colonnes on l’on a gravé plusieurs des lois de
Solou 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 G.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 7, le premier des
archontes tient son tribunal S. Ici , les ouvrages
du génie arrêtent à tous moments les regards.
Durs le temple de la mère des dieux, vous avez
vu une statue faite par Phidias 9; dans le temple
de Mars que nous avons devant les yeux , vous
trouverez celle du dieu, exécutée par Alcatnène,
digne élève de Phidins "7. 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 t I. Voilà l’enceinte où le peuple s’assem-

blequelqucfois, et qui estmaintenant couverte de
tentes, sous lesquelles on étale différentes mar-
chandises n. Plus loin vous voyez cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est la qu’on trouve

le! provisions nécessaires à la subsistance d’un
sigrand 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 itttposés sur tout ce qui
t’y vend . et des magistrats pour veiller sur tout
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très
figea, concernant cette populace indocile et tu-
multueuse. L’une défend de reprocher au moin-
dre citoyen le gain qu’il fait au marché t3. On
n’a pas voulu qu’une profession utile pût deve-
nir une profession méprisable. L’autre défend au

même citoyen de surfaire en employant le tuen-
songe t4. La vanité maintient la première, et
l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme la

. l -75,411. -- 4 Lycurg. un Lei-cr. p.
t Meurs in Ceram. cap. I6. - a Plut. in Cim. t. t , p. 437.- 3H. in 1 ont. vit. t.

:65. machin. in Cm. p. 438. Mai-pou. in dliaîôœrav.- SSuid. et
llesyeh. in Inti; -6 Demostb. de fals. Les. p. 33a, Ulpvian. ibid. p. 333. Fausan. lih. I, rap. 5. p. la.
lieurs. in Ceram. cap. 7. - ,Pausan, id. ibid-85m1]. in Apxmv. -- gl’ausan. ibid. cap. 3, p. 9. - no Id,

,illld. up, li. p. au. - n Meurs. in Ceram. rap. t6. - n l)eniusth. de Cor. p. Soi; in]. in Neær. p. 875.
illylor. Net. in Demoslb. p. 6:0. Harpcrr. in râëêz. - r3l)t-mnsth. in Eubul. p. 831i. - Il. ld. in Lept. p, 541.

l’lpin, ibid, p. 570. [typeridç 3?. Rama", in Kan-à 713,3, ne, »-- 13143. adv. delat. p. 413. - IG Le l’ioi , ruine!

.tlc il Grèce, t. l , p, 18, - r7 Pausan, lib, l, cap, i7, p. lie. --- 13 Meurs. Alban. au. lib. a, cap. 7 et 3. -
llgAIhen. lib. sa , p. 5h "543. l’ausan. lih. l . cap. au, p. 46.- au Cliandl. lnseript. part. a. p. 1.8. - a! Pau-
lin. ibid. - sa Van Dal. Dissert. de Gymnaa. cap. 5. p. (37a. Chandl. tr". in Grutcv P- 90-- 13 nm- in

liriitiil. l. I . p. Jill. - 241d, in Tliemistli, t. I. p. l x4.

l 7 3

. . . . lplace est l’endrort le plus frequeutc de la ville ,
les ouvriers cherchent a s’en rapprocher I5, et
les maisons s’y louent à plus liant prix que par-
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple
de Thésée, qui futcoustruit par Cimon, quel-
ques aunées après la bataille de Salamiue. Plus
petit que celui de Minerve, dont je vous par-
lerai bientôt, et auquel il parait avoir servi de
modèle 16, 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 passe devant le temple de Castor
et de Pollux , (levant la chapelle d’Agraule , fille
de Cécrops, deVantle Prytanée, on la république
entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés la ,nous voilà
dans la rue des trépieds "J, qu’il faudrait plutôt
nommer la rue des triomphes. C’est ici, en effet,
que tous les ans ou 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
rue’". Vous voyez ces offrandes multipliées
sur les sommets ou dans l’intérieur des édifices
élégants que nous avons de chaque côté ’I. 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 quia fait les vers, du maître qui a exercé
le chœur ,1 et du musicien qui a dirigé les chants
au son de sa flûte ".A ppt"ochons.Voilà les vain-
queurs des Perses célébrés pour avoir paru à la
tète des chœurs. Lisez sous ce trépied : La "me
ANTIOCHIDE A REMPORTÉ Le PRIX; ARISTIDE ÉTAIT

courtine ; ARCHESTRAIHÆ avant COMPOSÉ LA
PIÈCE 13. Sous cet autre : ruémrsroue tînt-r
encense; PERYNICUS "au un LA rameute;
ADXMANTE in" ARCHONTE a1’I(t 5).

Les ouvrages d’architecture et de sculpture
dont nous sommes entourés étonnent autant par
l’excellence du travail que par les motifs qui les

a, p. 532. Suid. in
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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 chefs-d’œuvre de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre de
Bacchus. Il convenait que les trophées fussent
élevés auprès du champ de bataille; car c’est au

théâtre que les chœurs des tribus se disputent
communément la victoire ’. C’est la 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, il Platée, les
Athéniens ne triomphèrent que des Perses; ici
ils ont triomphé de tontes les nations qui existent
aujourd’hui, et peut-être de celles qui existe-
ront un jour; et les noms d’Eschyle, de So-
phocle, et d’Euripide, ne seront pas moins cé-
lèbres, dans la suite des temps, que ceux de
Milliade, d’Aristide , et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens
temples d’Athi-ues 3; celui de Bacchus, sur-
nommé le dieu des pressoirs. Il est situé dans le
quartier des Marais 4, et ne s’ouvre qu’une fuis
l’année 5. C’est dans cette vaste enceinte qui
l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnait au-
trefois des spectacles, avant la construction du
théâtre 6.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui
conduit à la citadelle 7. Observez, en montant,
comme la vue s’étend et s’emballit de tous cotés.

Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé dans
le rocher , et consacré à Pan, auprès de cette
fontaine 5. Apollon y recutles faveurs de Creuse,
fille du roi Erecltthée. Il y reçoit aujourd’hui
l’hommage des Atliéniens, toujours attentifs à
consacrer les faiblesses de leurs dieux. I

Arrêtons-nous devant 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 ett marbre,
sur les dessins et sons la conduite de l’architecte
Mnésirles 9. Commencé sous l’archontat d’Eu-

tyménès ", ils ne furent achevés que cinq ans
après : ils coûté-rent, dit-on, deux mille douze
talents m” ; somme 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 dont la plupart sont
de la main de Polygnote 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, termine à l’opposite par cinq
portes, au travers desquelles nous distinguons
les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur
de la citadelle".0bservez en passant ces grandes
pièces de marbre qui composent le plafond, et
soutiennent la couverture l 8).

Nous voilà dans la citadelle ’3.Voyez cette
quantité de statues que la religion et la recon-
naissance ont élevées en ces lieux , et que le
ciseau des Myrou , des l’hidias, des Alcamène,
et des plus celèlnres artistes , semble avoir ani-
mées. Ici revivrontàjamais Périclès, Phormion,
Iphierate, Timothée , et plusieurs autres géné-
raux athéniens. Leurs nobles images sont mêlées
confusément avec Celles des dieux 14.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vive-
ment à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais
Voir dans chaque ville deux espèces de citoyens:
ceux que la mort destinait à l’oubli , et ceux à
qui les arts donnaient une existence éternelle.
Je regardais les nus comme les enfants des
hommes, 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 l’odeur : embrassez
tendrement le second; c’est celui de l’Amitié t5.

Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes, un ci-
toyen et sa postérité , parce qu’il avait reçu l’or

des Perses pour corrompre les Grecs I6. 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 Athénieus consacrèrent in Minerve I7.

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 trois dont

I l’aurait. lih. I . rap. en. p. do, Pin. lih. 34, cap.8, p. 653, Alban, lib. x3, p.591. - s Demosth in Mill.
p.001? et (in. -- 3 Demneth. in Nrær. p 873. Lama". lib. I , rap. La, p La. -4 Albi-u. lElI. Il , cap. 3" p. 1.05.
IE1"! up, llarporr. in lit! Ait)». llrsych. in Ait]. -- 5 Tburyd. lib. a, cap. I3. -G llrsyrli. in liîtl’lïfl.
- 7 Médailles d’Alhtnes du cabinet du rni.-8 burip. in Ion. v. 17.50: , 9M. l’nIIsan. ibid. cap. 18. n03.
Lutin". in bis art-us. l. a. p. "et. - 9 l’lul. in l’tricl. t. r, p. 100. - a L’an 1.37 au"! J (Î.l- b Dix millions
llllll (PH! soixante-quatre mille huit cents litres. - in lleliod. 3p, Ilsrpner. et àuid. in "ENJEUX. - Il Pausau
lib. t, up. a: , p. 51. - la Le "et. Ruines de la tirera, put. a, p. I3 et 1,7. l’attsan. Ibid. - I3 Meurs. in
Crrrivp. - Il; l’aurais. ibid. passim. - t3 Hesyeh. in Alla); - :6 "emosth. Pluiipp. 4. [h 9l: id. (le fait
Leg. p. 33C. Plut. in Tllemist. t.
- t3 Panna. ibid. cap. 26, p. (i3.

l . p. "1.-- 17 Demosth. de lais. Les, p. 336. Pausan. lib. I, rap. :8. p G;-
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CHAPITRE DOUZIÈME.
x7

8’!

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 viensde
vous montrer, est d’un temps ou, de tous les nié-
taux, les Atbéuiens 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 î. l
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’Atlique; de l’autre, le puits
d’on l’on prétend que Neptune lit 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 long-temps, les
Athéuieus préférèrent l’agriculture au com-
merce 5. Depuis qu’ils ont réuni ces deux sour-
ces de richesses, ils partagent dans un même
lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs; et,
[mur 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 3,

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 cui-
ruse de Masistius, qui était à la tête de la cava-
lerie I0. On voyait aussi, dans le vestibule du
Parthénon , le trône aux pieds d’argent sur

lequel Xerxès se plaça pour être témoin du cour
hatde Salamine n; et dans le trésor sacré, les
restes du butin trouvé au camp des Perses n. 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-
d oit de grands hommes , et qui tâchent de faire
oublier ce qu’elles sont, par le souvenir de ce
qu’elles ont été.

Cet antre 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 saturnes que le sénat remet en
tre leurs mains I4; orle chefdes prytanes, lequel
change tous les jours, en garde la clef l5.

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers
ce fameux temple de Minerve, un des plus
beaux ornements d’Alhènes : 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 (le Perse , au tuage Othanès ,
avec qui j’avais eu d’étroites liaisons pendant
mon séjour à Suze. 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 nm ré-
ponse z

«Vous prétendez qu’on ne doit pas repré-

u semer la divinité sous une forme humaine;
n qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
a dans l’enceinte d’un édifice 16.Mais vous n’au-

« riez pas conseillé à Cambysc d’outrager en
u Égypte les objets du culte public l7, ni à
«i Xerxès de détruire les temples et les statues
a des Grecs "s. Ces princes, superstitieux jus-
u qu’à la folie, ignoraient qu’une nation par-
« donne plus facilement la violence que le mé-
a 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
a renversés par les Perses la. Ces ruines atten-
u dent le moment de la vengeance; et si jamais
n les Grecs portent leurs armes victorieuses
a dans les états du grand roi, ils se souvien-
« drout de Xerxès, et mettront vos villes en
a cendres I".

n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens

l l’aurai-i. lib. l , cap. :6. p. G3. -- a Schol. Demosth. in Amiral. p. un. -- 3 Meurs. in Cecrop. cap. au. --
liierodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. ibid. p. 6a. Meurs. ibid. cap. 19. - 5 Plut. in Themist. t. t, p. in. -G Id.
Symynl. lib. 9, qutst. 6, t. a , p. 74h - 7 Pansan. ibid. p. G3. Strab. lib. 9, p. 606. - 5 Salmas. in Salin. t. i,
p. :73. - gPlin. lib. 34. cap. 8. t. a, p. 658. Pantins. ibid, - Io Demoslh. in Timon. p, 793. Uipinn, in
thym!» 3. p. 43. Sahel. Thucyd. lib. a , cap. 13. Panna, ibid. cap. :7. p. 66. - I I Demostlt. ibidJlarpnrr. in
A?TJ?O”Æ.-II Thucyd. ibid. - t3 Meurt in Cocrop.c. :0. - 14 Aristot. art, Harpncr. il! T151" Poil. lih. 8,

I
up g, 5 97 - si Argon. ont. Demotth. in Amiral. p. 697. Suid. in ÈRLçaz’. - IG Herndot. lih. I, cap. t3I.
me". de Mg. lib. n . cap. Io. t. 3 . p. 11,5. - I7 llerodotJib. 3. cap. :5, 29, etc. -18 Mischin.in l’en. v. 8".
Huadot. lib. 8. cap. log. Diod. lib. 5. p. 33a. - :9 Isocr. Paneg. t. r . p, :03. Lycurg, in Lever. part. a .
F. I323. Pillan lib. to,.cap.35, p. 887. Diod. lih. Il , p. aQ.- a0 Diod. lib. I7. p. 545. Strah. lib. 15 , p. 730.
Quint. Cari. lih. 5, cap. 7.

23
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a l’idée. ’ et la forme des temples 1 ; mais ils ont
u donné a. ces édifices des proportions plus agréa-

n rents esssnis, ayant réuni leurs idées et leurs
u découvertes en système , ils composèrent deux

a hies, ou du moins plus assorties à leur goût.
n Je u’entreprendrai pas de vous en décrire

les différentes parties; j’aime mieux vous cn-
voyer le dessin de celui qui fut construit en
l’honneur de Thésée. Quatre murs, disposes
en forme de parallélogramme on de carré
long , constituent la nef ou le corps du temple.
Cc qui le décore et fait son principal mérite
est extérieur, et lui est aussi étrangerque les
vêtements qui distinguent les différentes classes
de citoyens. C’est un portiqnequi règne tout
autour , et dont les colonnes , établies sur un
soubassement composé de quelques marches ,

fi

a

u genres ou deux ordres d’architecture , qui ont
u chacun un caractère distinctif et des beautés
« particulières : l’un, plus ancien, plus tuile,

et plus solide , nommé dorique; l’antre, plus
léger et plus élégant, nommé ionique. Je ne
parle pas du corinthien, qui ne diffère pas
essentiellement des deux autres 9.
n Variété enfin dans l’intérieur des temples.

Quelques uns renferment un sanctuaire inter-
dit aux profanes W. D’autres sont divisés en

c plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre
a la porte d’entrée, ou en a pratiqué une à
n l’extrémité opposée, ou dont le toit est son-

soutiennent un entablement surmonté d’un
fronton dans les parties antérieure et posté-
rieure. Ce portique ajoute autant de graces n de la forme des temples de cette nation,je
que de majesté à l’édifice; il contribue à la n joins à ma lettre trois autres dessins, ou vous
beauté des cérémonies, par l’affluence des n trouverez le plan, la façade, et la vue du
spectateurs qu’il peut contenir, et qu’il met Parthénon, qui est a la citadelle d’Athèues.
à l’abri de la pluie 3. - a J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus com-
a Dans le vestibule sont des vases d’eau lus- a posa sur ce beau monument Il. Ictinns fut un

traie Î, et des autels sur lesquels on offre or- « des deux architectes que Périclès chargea du
dinairemcnt les sacrifices 5. De la on entre t soin de le construire; l’autre s’appelait Calli-
dans le temple , où se trouve la statue de la ( craie H.
divinité, et les offrandes consacrées par la u De quelque côte 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 tin-dessus

porte (t6) 6. a de la ville et de la citadelle ’3. Il est d’ordre
n Le plan que vous avez sons les yeux peut a dorique, et de ce beau marbre blanc qu’on

n se diversifier suivant les règles de l’art et le tire des carrières du l’entélique , montagne
u goût de l’artiste. Variété dans les dimensions t de ’l’Attique. Sa largeur est de cent pieds :

tenu par un ou deux rangs de colonnes (t7).
n Pour vous mettre en état de mieux juger

a

î

à

:il:
a

a: du temple. Celuide Jupiterà Olympien deux u sa longueur, d’environ deux cent vingt-sept;
«t cent trente pieds de longueur, quatre-vingt- u sa hauteur, d’environ soixante-neuf(t8). Le
a quinze de largeur, soixante-huitdehauteur7. a: portique est double aux deux façades, sim-
« Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile 3, a u ple aux deux côtés. Tout le long de la face

trois cent quarante pieds delong, cent soixante
de large , cent vingt de haut ".
u Variété dans le nombre des colonnes. Tan-
tôt on en voit deux, quatre, six, huit, et
jusqu’à dix . aux deux façades; tantôt on n’en
a placé qu’à la faraude antérieure. Quelquefois a

deux files de colonnes forment tout autour
un double portique.
a Variété dans les ornements et les propor-

« tians des colonnes et de l’entabletnent. c’est
n ici que brille le génie des Grecs. Après diffé-

cextérieure de la nef règne une frise ou l’on a
représenté une procession en l’honneur deî

des artistes qui les exécutèrent.
a Dans le temple est cette statue célèbre

tière, et la beauté du travail. A la majesté.
sublime qui brille dans les traits et dans toute

a la figure de Minerve , on reconnaît aisément
n la main de l’hidias. Les idées de cet artiste
a avaient. un si grand caractère , qu’il a encore

Ra

de Spon, t. a , p. 89.- 7 Panna. lib Û, cap. in, p. 393. - 3 Diud. lih. I3, p. :03. A- a Longurur du tempe
d’UIympie, deux cent dix-sept de nos pieds, deux ponces. huit lignes; sa largeur. quatre-tiligt-nenf pieds, huit
pouces, huit lignes; sa llauleur, soixante-quatre pieds, «leur pourri, huit ligues. Longueur du temple d’Agrigente,
lrois cent vingt et un pieds, un ponce, quatre lignes; sa largeur, rent cinquante et un pieds, un pouce, quatre
lignes; sa hauteur, cent treize pieds, quatre lignes. VVinrlnelInann (rec. de ses leur.

de Dindon, tri qu’il est aujourd’hui. -9 Le nui , ruines de la Grèce, p. i3 de l’FAssi sur l’lrist. ds l’arrliitt-rt.

- Io Valenlllax. lib. t , rap. 6. 2 la. Pull. lib. I, rap. l , 3. Cars. de lwll. rir, lib. 3, rap. "13.- Il Vitruv,
przf. lib. 7, p. 1:5. - Ini’lut. in l’cricl. t. I. p. :59 Strah. lib. g, p.391l’ausan. cap. Ai, p, 683. -13l.e nui,
ruines de la Grèce. part. I, p 8. - Il. Chandl. ’l’rav. in Grrrre, p. 5l.

l llerodnt. lib. a. cap. .6. - a Voyage du Non-dan, pl. :35. Fume. t. t , pl. 45 , (.5, etc. Monïq, (le Peint. 1
dans les mélo. del’Acad. du in". leur, t. 3o, p. 5n3.-- 3 Vitruv. lib. 3, cap. a . p. 4:.- 4 Canal). in Thrnpllr. ,
cap. IG, p. 126. Duporl. ibid, p. 435. -- 5 Eurip. lpltig. in Taur, r. 72. l’oll. lib. l , cap. I , fi, clou-G Voyage ,

Minerve Un. Ces bas-reliefs ont accru la gloire r

par sa grandeur, par la richesse de la ma- i

t. I, p. afin l présume
avec raison que la largeur «le ne temple ôtait de rent soixante pieds grecs, au lieu de soixante que porte le texte i
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CHAPITRE DOUZIÈME. l l x)

- mieux réussi à représenter les dieux que les
a hommes ï. Ou eût dit qu’il voyait les seconds

- de trop haut, et les premiers de fort prés.
a La hauteur de la figure est de vingt-six cou-

u déca. Elle est debout, couverte de l’égide et
a d’une longue tuniquc’. Elle tient d’une main

u la lance, et de l’autre une Victoire haute de
a près de quatre coudées a. Son casque, sur-
a monté d’un sphinx , est orné , dans les parties
n latérales, de deux griffons. Sur la face exté-
n rieure du bouclier posé aux pieds de la déesse,
a l’ltidias a représenté le combat des Auta-
r- Lunes; sur l’intérieure, celui des dieux et des
- géants; sur la chaussure, celui des Lapilltes
- et des Centaures ; sur le piédestal, la naissance
a de Pandore, et quantité d’autres sujets. Les
a parties apparentes du corps sont en ivoire,
v excepté les yeux, on l’iris est ligure par une
a pierre particulière 3. Cet habile artiste mit

dans l’exécution une recherche infinie, et
u montra que son génie conservait sa snpério-

rite jusque dansles plus petits détails 4.
- Avant que de commencer cet ouvrage, il

a fut obligé de s’expliquer, dans l’assemblée du

a peuple, sur la matière qu’on emploierait. Il
préférait le marbre, parce que son éclat sub-
siste plus longtemps. On l’écoutait avec at-
tention;mais quand il ajouta qu’il eu coûte-
rait moins, on lui ordonna de se taire, et il
fut décide que la statue serait en or et en

a ivoireà (t9).
- Ou choisit l’or le plus pur : il en fallut une

- masse du poids de quarante talents ” fi. l’iti-
u dias, suivant le conseil de Périclès, l’applique
- de telle manière qu’on pouvait aisément le
- détacher. Deux motifs engagèrent Périclès s.
a donner ce conseil. Il prévoyait le montent où
- l’on pourrait faire servir cet or aux besoins
u pressants de l’état; et c’est en effet ce qu’il

n proposa au commencement de la guerre du
- Pélopont’rse 7. Il prévoyait encore qu’on pour-

rait l’accuser, ainsi que l’bitlias, d’un avoir
détourné une partie; et cette accusation eut
lira B : mais , par la précaution qu’ils avaient

w prise, elle ne tourna qu’à la boute de leurs
ennemis (au).
- Un reprochait encore à Pbidias d’avoir

a gravé son portrait et celui de son protecteur
sur le bouclier (le Minerve. Il s’est représenté

a sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une

a

a
u

u grosse pierre; et l’on prétend que, par un
ingénieux mécanisme, cette ligure 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 moitie de son visage. L’artiste ne
l’a caché en partie que pour inspirer le desir
de le reconnaitre.
n A ce temple est attaché un trésor oit les

particuliers mettent en dépôt les sommes d’ar-
gent qu’ils n’osent pas garder chez eux. (ln y
conserve aussi les offrandes que l’on a faites
à la déesse : ce sont des couronnes, des vases,
de petites ligures de divinités, en or ou en
argent. Les Athéniennesy consacrent souvent
leurs anneaux , leurs bracelets , leurs colliers.
Ces objets sont coolies 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
contient le poids de chaque article , et le nom
de la personne qui en a fait présent. Cet état,
gravé aussitôt sur le marbre in, atteste la
fidélité des gardes , et excite la générosité des

particuliers.
a Ce temple, celui de Thésée, et quelques

autres encore, sont le triomphe de l’archi-
tecture et de la sculpture. Je n’ajouterais rien
à cet éloge , quand je m’étendrais sur les beau-
tés de l’ensemble ct sur l’élégance des détails.

Ne soyez pas étonné de cette multitude d’é-
tlificcs élevés en l’honneur des dieux. A me-
sure que les mœurs se sont corrompues, on a
multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
les autels pour les expier. Au surplus , de
pareils monuments embellissent une ville, lui-
tent les progrès des arts, et sont la plupart
construits aux dépens de l’ennemi; car nm-

u partie du butin est toujours destinée à la lita-
gniiicence du culte public. n
Telle fut la réponse que je lis au mage Odin-

nès. Maintenant, sans sortir de la citadelle, nous
allons prendre différentes stations, qui dévelop-
peront successivcnu-nt la tille à nos yeux.

Elle s’est prolongée , dans ces derniers temps,

vers le sud-est, parce que le commerce lurce
tous les jours les habitants a se rapprocher du
l’irée. C’est de cc nité-là , et du coté de l’ouest ,

qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par

a

R

a

S

u

n Quintil. lib. la. cap. Io, p. 7M. -- a Pausan. lih. l , cap. 2.4, p. 57 et 58. Plin. lih. 3G, up. 5 , t. a, p. pli.
ne; Tyr. Dits. l5, p. I36. Arrian. in Epict. lib. a, cap. 8, p. soli. -n La coudée parmi les (Erre! étant d un
de leurs pied:, et d’un demi-pied en ans, la hauteur de la ligure était de Irrnlr-six de ne! piedsI et dix puni-n
ou un; et rrlle de la Victoire, de cinq de nus pied; et huit ponces. - 3 Plat. in llipp. t. 3. p. :qo. Pli" lih. 37 .
p. 737 et 783.-4’; l’Iin. lib. 36, p. 726.-5Valer. Max. lib. l, cap. 1,57.-Ii La proportion de l’or à I’argrnnitail alun
si: un a Ireitr r ainiiquarante talentsd’or laissirnlciiiqeenl vingt talents d’argent, r’rit-a-diredrux million; huit un]
huit mille de n01lllÏP!.-G’rlllll”d.llll.’ly cap. t3.-7 ld. ibid. ---8 l’lut. in Pcrirl. I. I, p. Ilig.-- 9 Dr Maud.
2v. Art-tut. t. r , p.613. Cicrr. Oral. cap. 7l . I. i,p. 481; id. Tint-ut. lib. i, up. I5 , t. a , p. si]. - toCluudl.

. lus-iript. in nolis, part. a , p. xv. Pull. lib. Io, cap. 23,5 nô,
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intervalles des rochers et (les 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 Pqu ,
ou j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez jusqu’à quel pointse surveillent

les deux partis qui divisent les Athénieus.
Comme du liant 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 de l’aristocra-
tie enétaientsouverainetuent 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 tourner vers la campagne la tribune
aux harangues,anparavant 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 autresI l’Odéon et le
temple de Jupiter Olympien. Le premier est

l cette espèce de théâtre que Périclès lit élever

pour donner des combats de nmsique 3,et dans
lequel les si): derniers archontes tiennent quel-
quefois leurs séances 4. Le comble, soutenu
par des colonnes, est construit des débris (le
la flotte des Perses vaincus à Salatnine 5. Le
second fut commencé par Pisistrate, et serait.
(lit-on, le plus magnifique des temples, s’il
était achevé ü.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos re-
gards surpris, dans la route que nous avons
suivie depuis le port du l’yréc jusqu’au lieu ou

nous sommes. Il est peu de rues, peu de pla-
ces dans cette ville qui n’offrent de semblables
objets de curiosité. Mais ne vous en rapportez
pas aux apparencesTel édifice dont l’extérieur
est négligé renferme dans son sein un trésor
précieux.Vers le nord, au quartier de Mélitc,

CHAPITRE TREIZIÈME.

Bataille de Illuminée a. filer! d’Epmninondru.

La Grèce touchait au moment d’une révo-
lution; Epaminondas était à la tête d’une ar-

tàchcz de démêler quelques arbres autour d’une
maison qu’on aperçoit à peine; c’est la de-
meure de Phociou7: de ce côté-ci, au milieu
de ces niaisons , un petit temple consacré à Vé-
nus; c’est la que se trouve un tableau de Zeu-
xis , représentant l’amour couronné de roses 3 :
lit-bas , auprès de cette colline, un autre édifice
où la rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui
décèlent le génie. I’harrasius, persuadé que,
soit par l’expression du visage , soit par l’atti-
tude ct le mouvement des ligures , son art pou-
vait rendre sensibles aux Feux les qualités de
l’esprit et du cœur 9, entreprit, en faisant le
portrait du peuple d’Athénes, de tracer le ca-
ractère ou plutùt les différents caractères de ce

peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux, armpaut, lier et timide 1°. Mais com-
ment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne
vcux pas vous ôter le plaisir de la surprise;
vous en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte «l’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup
d’œil en embrasser les dehors. Au levant est le
mont Hymette, que les abeilles enrichissent
de leur miel, que le thym remplit de ses par-
fums. L’llissns , 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
peu plus loin , une colline nommée Colone , on
Sophocle a établi la scène de l’OEdipe qui porte
le même nom. Le Cépbise, après avoir enrichi
cette contrée du tribut de ses eaux,vicnt les
mêler avec celles de l’llissns. 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 : u Qui ne désire
a pas (le voir Athènes est stupide; qui la voit
a sans s’y plaire est plus stupide encore; mais le
u cmulnle de la stupidité est de la voir, de s’y

a plaire, et de la quitter". n

mée; sa victoire ou sa défaite allait enfin (léci-
der si c’était aux Thébains ou aux Lamé-dénio-

I VVhel. a iourn. book 5. p. 338. Sport, Chandl. etc. -- a Plut. in Tliemist. l. l , p. un. - 3 Meurs.in
Crrarn. rap, Il. - 4 Denmslh. in Neær. p. 861J. - 5 Tlirorllr- Charnel. up. 3. Plut. in Porirl. t. i, p. i6n. --
(i Dicæarrh.51al. gram 3p. Gang. min. t. a , p. S. Meurs; Atlirn. Atlir. cap. I0. - 7 Plut. in Phont. I, p. 75.).
- 8 Aristaph. in Acharn. v. 5,9L Srhnl. iluli. Suid. in A7035!" - ch-nopll. Mrnmr. lib. 3, p. 781.- Io Hun.
lib. 35, cap. tu. t. a. p. 693. - Il Dirænrch. Sial par. t. a, p. tu. llrur. Steph. lurnbr. in Diczarrh. rap. 3,
in Thes. antiq. grec. t. it.-a Dans I) "ronde année de la mie (Hympinde , le il du mais de scirophorion,
c’rtt-À-dire le 5 juillet de l’année julienne prolrptiqne , 36: ans avanl J.C.
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niens de donner des lois aux autres peuples. Il
entrevit l’instant de bâter cette décision.

il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone I. 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’antre s’y ren-
dait sous la conduite d’A gésilas. Les Thébains
arrivent à la pointe du jour ’, 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.Lege’uéral thébain,surpris sans être
découragé, ordonne plusieurs attaques. Il avait
pénètre jusqu’à la place publique 3, et s’était

rendu tuaitre d’une partie de la ville. Agésilas
n’écoute plus alors que son désespoir 4 : quoi-
que âgé de près de quatre-vingts ans , il se pré-
cipite au milieu des dangers; et, secondé par le
brave Arcbidamus son fils , il repousse l’ennemi,
et le force de se retirer.

lsadas donna, dans cette occasion, un exem-
ple qui excita l’admiration et la sévérité des
magistrats. Ce Spartiate, à peine sorti de l’eu-
fance, aussi beau que l’amour, aussi vaillant
qu’Aebille, n’ayant pour armes que la pique et
l’épée, s’élance à travers les bataillons des La-

cedémonieus, fond avec impétuosité sur les
Thebains, et renverse à ses pieds tout ce qui
s’oppose a sa fureur. Les éphores lui décernè-

rent une couronne pour honorer ses exploits,
et le condamnèrent a une amende, parce-
qu’il avait combattu sans cuirasse et sans bou-
clier 5.

Epamiuoudas 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, où 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 Lacédémoniens 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-
ma d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie 7.

Jamais Epamiuondas 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 g, s’ébranlent et

prennent la fuite. Il les poursuit avec un cou-
rage dont il n’est plus le maître, et se trouve
enveloppé par un corps de Spartiates qui font
tomber sur lui une grêle de traits. Après avoir
long-temps écarté la mort, et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers, il tomba
percé d’un javelot dont le fer lui resta dans la
poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une
action aussi vive, aussi sanglante que la pre-
mière. Ses compagnons, ayant redoublé leurs
efforts, curent 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 seconder les
Lacédémoniens W. Leur cavalerie attaqua celle
desThéliains, fut repoussée avec perte, se fomia
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 Elécns volèrent à son
secours l l.

La blessure d’Epaminondas arrêta le carnage,
et suspendit la fureur des soldats. Les troupes
des deux partis, également étonnées , restèrent
dans l’inaction l7. De part et d’autre ou sonna
la retraite, et l’on dressa un trophée sur le
champ de bataille l3.

Fpaminondas respirait encore. Ses amis, ses
officiers fondaient en larmes autour de son lit.
Le camp retentissait des cris de la douleur et du
désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il

expirerait des qu’on ôterait le fer de la plaie I4.
Il craignit que son bouclier ne fut tombé entre
les mains de l’ennemi; on le lui montra, et il
le baisa comme l’instrument de sa gloire 15.
Il parut inquiet sur le sort de la bataille; on
lui dit que les ’I’hébnins l’avaient gagnée. n Voilà

n qui est bien, répondit-il : j’ai assez vécu ’13. n

Il demanda ensuite Datpltaulus et Iollidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le rem-
placer: on lui dit qu’ils étaient morts. u l’er-
« sondez donc aux Thé-bains , reprit-il , de faire
u la paixl7.» Alors il ordonna d’arracher le fer;
et l’un de ses amis s’étant écrié dans régalement

de sa douleur : a Vous mourez, Iïpamiunudas!
a si du moins vous laissiez des enfantsl-Jc
«laisse, répondit-il en expirant, deux filles

s Kcnoph. uist, grec. lib. 7, p. 563. Polyan. Strates. lib. a. cap. 3. S to.- a l’iod. lib. 15, p. Jgt. --
3 Polyh. lib. g, p. 537. - l. Plut. in liges. t I, p. GI5.-- 5 ld. ibid, --(i Xeuoph. ibid. p. (.47. - 7 Diud. ibid.
p. 393- - fi Fol-ni, Traité de la colonne, cll- to, dans le prem. vol. de la lradurtiun de Polybe, p. hi. - g) lliod.
ibid. p. 393. -- Il) Xeuoph. ibid, p. 646.- Il Diod. ibid. p. 394. - u Justin. lib. (i, rap. 7. - I3 lliod. ibid.

l P. 396. - l5 Id. il:id.- si Cie". de Finib. lib. a, cap. 30, t. a , p. 135; id. epist. Tamil. lllt. 5, epist. la, t. 7 ,
p. .63. Justin. ibid. cap, 8.- I6 Iliod. ibid, Nrp. in Epam. rap. g. - l7 Plut. Apuph. t. a. p. "fi.
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u immortelles : la victoire de Leuctres et celle
n de Manlinee t. n

Sa mort avait été précédée par celle de Ti-
magi-ne , de ce! ami si tendre qui m’m ait amené

dans la Crève. Huit jours avant la bataille, il
disparut tonka-coup. [ne lettre laisser sur ln
table d’l-Çpirharis. sa nii-re, nous apprit qu’il

allait joindre lipaminondas,avec qui il avait
pris des engagements pendant son scjour à The-
bes. Il devait bientôt se réunir à nolis, pour ne
plus nous quitter. Si les (lieux, ajoutait-il, en
ordonnent autrement, souvenez-vous de tout
ce qu’Anncharsis 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’imagerie, n’avait pris que de trop
justes mesures pour m’en empêcher. Apollo-
dore. qui , à sa prière, venait d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes, me repre-
senta que je ne pouvais porter les armes contre
ma nouvelle patrie, sans le compromettre , lui
et. sa famille. (Jette considé- ’ation me retint ; et

je ne subis pas mon ami; et je ne fus pas tc-
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 efface. Si j’a-

vais en 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 . .rvir d’exemple aux autres hommes.
La lia Ile de Mantinee augmenta dans la

suite les troubles de la (iri-ce’, mais dans le
premier moment elle termina la guerre3. Les
Allteniens eurent soin, avant leur départ, de
retirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus.

Du gouvernement

JE passerai quelquefois d’un sujet à un au-
tre sans en avertir. Je (lois justifier ma marche.

Athènes était le lien de nia résidence ordi«
naire; j’en partais souvent avec l’hilotas mon
ami , et nous y revenions apres avoir parcouru
des pays éloignes ou voisins. A mon retour, je
reprenais nies recherches: je ni’oreupais, par
pre-ferouer: , de quelque objet particulier. Ainsi
l’ordre de cet ouvrage n’est. cn général, que
celui d’un journal dont j’ai déjà parle, et dans

Un les fit consumer sur le bûcher: les ossements
furent transportés à Athènes; et l’on fixa le
jour ou se ferait la cérémonie des funérailles, à
laquelle préside un des principaux magistrats 10.

Un commença par exposer sous une grande
tente les cercueils de cyprès . on les ossements
étaient renfennes. (Jeux qui avaient des pertes
à pleurer, hommes et femmes, y venaient par
intervalles faire des libations, et s’acquitter des
devoirs imposes par la tendresse et par la reli-
gion 5. Trois jours après, les cercueils, places
sur autant de chars qu’il y a de tribus , traver-
sèrent lentement la ville, et parvinrent au (lé-
ramique extérieur, où l’on donna dcsjeux l’une-

br ou deposa les morts dans le sein de la terre,
après que leurs parents et leurs amis les eurent.
pour la derniere fois , arrosés de leurs larmes:
un orateur choisi par la république, s’étant
levé , prononuja l’ora on funèbre de ces braves

guerriers li. 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’Acade-
Inie est entouré de pareilles inscriptions 7. Un
en voit d’autres semi-es confusément aux enii- i
rom. Ici reposent ceux qui périrent dans la
guerre d’ . me; la, ceux qui périrent en Chy-
pre; plus loin, ceux qui périrent dans l’exptë»

dition de Sicile. On ne peut faire un pas sans i.
fouler la cendre d’un héros, ou d’une victime
immolée à la patrie. Les soldats qui revenaient

x

l

du l’eloponi-sc, et qui avaient accompagne le
convoi, erraient au milieu de ces monuments
funèbres: ils se montraient les uns aux autres les
noms de leurs aieux, de leurs pi-res,et sein-
blairut jouir d’avance des honneurs qu’on reu-
drait un jour a leur mémoire.

CHAPITRE QUATORZIÈME.

actuel d’Atlzênes.

lequel j’ajontais au revit de mes voyages et a ’
relui des événements reinatïluables, les éclair-

cissements que je prenais sur Certaines matières.
J’avais connin-nei- p; i l’examen du gouverne-
ment des Atlirniens; dans mon introduction
je me suis contente d’en (un elopper les princi-
peszj’entre ici dans de plus grands détails, et
je. le considi-re avec les changements et lesalæus
que de malheureuses circonstances ont successi-
veinent amcues.

l mua. lib. 15. p. 31.6, - a Xennph. 1H51. par. lib.
uns. cap. g. S 9L- 5 Thncyd. lih. a , rap. 33. -6 Lys. Un". lunehr. p. si) et (i7. -- 7 l’ausan. lib. l . («Un 39

7, rap,(il7.--3l’lnt. in Ages. l. t. p. GiG,--.’. Pull
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Les villes et les bourgs de l’Attiqne sont di-
visés en cent soixante-quatorze départements
ou districts l, qui, par leurs différentes réu-
nions, fument dix tribus. Tous les citoyens,
un: 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 la naturellement classés dans
une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’an-
née t, les tribus s’assemblent séparément pour

former un sénat composé de cinq cents dépu-
tés. qui doivent être tiges au moins de trente
m3. 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 4. Les uns et les autres sont ti-
rés au sort 5.

les nouveaux sénateurs doivent subir un
milieu rigoureux il: car il faut des mœurs ir-
réprochables à des hommes destinés à gouver-

ner les antres. Ils font ensuite un serment par
lequel ils promettent, entre autres choses, de
ne donner que de bons conseils à la république,
de juger suivant les lois, de ne pas mettre aux
fers un citoyen qui fournit des cautions, à
moins qu’il ne fût accusé d’avoir conspiré con-

tre l’état, on retenu les deniers publics 7.
Le sénat, formé par les représentants des

dix tribus, est naturellement divisé en dix clas-
ses, dont chacune à son tour a la prééminence

. sur les antres. Cette prééminence se décide par
I le sort 8, 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 tète des autres , s’appelle la
classe des prytanes "affile est entretenue aux de.
pensdn public H, dans un lieu nommé le Pryta-

Inee. Mais, comme elle est encore trop nom-
p lirense pour exercer en commun les fonctions
i dont elle est chargée , on la subdivise en cinq
ldécuries,composées chacune de dix proèdres
pou présidents t’. Les sept premiers d’entre eux

occupentpendant sept jours la première place,
chacun à son tour: les antres en sont formelle-
ment exclus.

Celni qui la remplit doit être regardé comme

le chef du sénat. Ses fonctionsisont 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 secandc la républiquedes 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’Athénien 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 on d’intrigues , abuser d’une
autorité qu’on ne lui confie que pour quelques
instants.

Les neuf antres classes on chambres du sé-
nat ont de même à leur tête un président qui
change à tontes les assemblées de cette compa-
gnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le
chef des prytanes 14. En certaines occasions, ces
neuf présidents portent les décrets du sénat à
l’assemblée de la nation, et c’est le premier d’en-

tre eux qui appellele peuple aux suffrages 15 ;
en d’autres, ce soin regarde le chef des pryta-
nes , on l’un de ses assistants "î (a i).

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit
exclure, pendant le temps de son exercice , ceux
de ses membres dont la conduite est réprelien-
sibletî, et rendre ses comptes avant que de se
séparer t8. Si l’on est content de ses services, il
obtient une couronne que lui décerne le peu-
ple. Il est privé de cette récompense, quand il
a négligé de faire construire des galères I9. Ceux
qui le composent reçoivent, pour droit de pré-
sence , une drachme par jour 1" ". Il s’assemble
tous les jours, excepté les jours de fûtes et les
jours regardés comme funestes il. 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 rén-
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 treille-six jours
que la classe (les prytanes est en exercice, le

v en le s’assemble l votre fuis ’4’ ’ et ces t uatre

î l
V lStrsb. lib. 94;. 31,5. Enstath. in lliad. lib. a, p. :34. Canin. Faut, un. t. I. disserl. 5. - a Argnm.
"tu. Dunant... in Annlrnt. p. 697. Peu, hg. allie. p. I8G.-- 3 Xenopln. lib-mur. lib. l , p. 7:7. -
(Huporh En Ali-5 lrl. ibid. Andon. (le Myst. part. a, p. I3, -G Lys, adr. Philon. p. 1,37. -7 Pu. ibid.
r "Je. -- 8 Argum. ont. llrmostll.in Andrnt. p4 (un. SIIitl- in "PUT. - gSuixl. ibid. Pot. Leg. site. p. :89,
limita. Fut. au. diss. a . p. m3. - to llarporr. et Snid. ibid.--- Il Drmoslh. (le (tu. p. fion a poll. lib. 8 , rap. i3 .

a": titi. Ammnn. 3,". "arpent in 057x. - la Argon). Oral. Drinuslh. ibid. - I3 Snid. in ltlîl’f. Argum. "rat.
Dtmosth. ibid. p. (un. - li Harpncr. in [15058. et in] .lÇ. l’rl. ibid. p. 19L - 13 Corsin. hast. a". t. l .
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assemblées, qui tombent le Il, le 20, le 3o et
le 33 de la prytanie, se nomment assemblées
ordinaires.

Dans la premiére, on confirme ou on des-
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
place I; on s’occupe des garnisons et des pla-
ces qui fontia sûreté de l’état”, ainsi que de cer-

taines dénonciations pubiiqurs;et l’on finit par
publier les confiscations des biens ordonnées
par les tribunaux 3. Dans la deuxième, tout ci-
toyen qui a ticpÛSé 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 troisiéme
est destinée à recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs, qui ont auparavant rendu compte
de leur missiouâ, ou présenté leurs lettres de
créance au sénat5. La quatrième enfin roule
sur les matiércs de religion, telles que les fè-
tcs, les sacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu ,
et n’offre surirent rien de bien intéressnnt, il
fallait, il n’y a pas iong«tenips,y traîner le
peuple avec violence, ou le forcer par des
amendes à s’y trouver Û. Mais il est plus assidu
depuis qu’on a pris le parti d’accorder un droit
de présénre de trois oboles ü 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 l.

Outre ces aSscmblérs, il s’en tient d’extra-
ordinaires, lorsque l’état est menacé d’un pro-

chain dangerït. Ce sont quelquefois lrs pryta-
nes le, et plus souvent encore les chefs des trou-
pes Il, qui les convoquent, au nom et avec la
permission du sénat. Lorsque les circonstances
le permettent. on y appelle tous les habitants
de. l’Attiquc Il.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’as-
semblée. Les hommes nu-dcssotts de ring! ans
n’en ont pas encore le droit. (in cesse d’en
jouir quand on a une tacite d’infamic; ct un
étranger qui l’usurpérait serait puni de mort,
parcrqu’il serait censé usurper la puissance
souveraine l3, ou pouvoir trahir le secret de
l’état I-i.

. . . . IL’assemblec commence de tres grand matinU .
Elle se tient au théâtre de Bacchus on dans le
marché public, ou dans une grande enceinte
voisine de la citadelle , et nommée le Paix l5.
Il faut six mille suffrages pour donner force de
loi à plusieurs de ses décrets A7. 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 18
dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sentît),
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 * i. .
Quand tout le monde est assis" dans l’en-

ceinte puriiiée par le sang des victimesl3, un
itérant 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 ntélées des imprécations effrayan-
tes contre l’orateur qui aurait mon des présents
pour tromper le peuple, on le sénat, ou le tri-
buttai des héliastes ’15. On propose ensuite le su-
jet de la délibération, ordinairement contenu
dans un décret préliminaire du sénat, qu’on
lit à haute voix ’G; et le héraut s’écrie :« Que

a les citoyens qui peuvent donner un avis utile
u à la patrie montent à la tribune, en com-
u mencant par ceux qui ont plus de cinquante
a ans. n Autrefois, en effet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais
mi s’est relâché de cette règle’] comme de tant
d’autres.

Quoique , dès ce moment, il soit libre à cha-
eun 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 as.

La question étant suffisamment éclaircie , les
proèdres ou présidents du sénat demandent au
peuple une décision sur le décret qu’on lui a
proposé. li donne quelquefois son suffrage par
scrutin, mais plus souvent en tenant les mains

r l’ail. lib. 8, rap. 9, 595. -- a Aristol. ap. Harpe". in K’J:i1. - 3 Poli. id. ibid. -- À AEtcbin. de fait.
hg. p. du; C1402. lit-moult. de fais. log. p. 396 et :93. -S Poil. ibid. à 96.- (i Aristoph. in Acharn. v. sa.
Sritol. ibid. - a Neuf sous. - 7Aristopb. in I’iut. v. 330; id. in Frein. v. aga et 303. PH. Les. allie. p. and.
- 8 chopit. Rit-mur. p. 775. Aristnt. de liep. lib. à, rap. I3, t. a, p. 373.-9 Nîsciiin. de fais. les. p. (,06.
Pull. ibid-5 HG. - l0 Æscbin. ibid. p. 1,03 et 40:3. - n Demostii. de Cor. p, [.78 . 481; et 500.- la libyen. in
K171i)" -. il Esprit des luis, tir. 2, chap. 2.-- l4 Liban. Dcclam. «S. t. I, p. 6:7. - x5 Aristoph. in
Errl. r. 730.- il] Sise", de nrp. Adieu. lib. a, cap. 4.- t7 Drmosih. in Nm". p. 875-, id. in Timncr. p. 784».
-i8 ’i’buryd. lib. 3,cap. 7:. -- i9 Aristoph. Selle]. in Ariiarn. r. (la. - m Mâschin. ibid. p. 408. --- Il Aristnpii.
in Arbarn, v. 54. Seine]. ibid.- sa hi. in liquit. v. 75s et 78:; id. in Errlrs. v. 165.- a3 Nîscllian Timarcli.
p. 263. Aristopii. in Acharn. v. U. Scbol. ami v. M. - 2’; Drmmlii. de fais. hg. p. 30’; - aîld. in Aristorr.
p. 73L liinarrii. in AfiIIOG. p. m7. --aG Demosth. ibid, p. 799, -- ,7 Æxrbin. in Timareh. p. :64; id. in

Ctesipit. p, 118.-- :8 Aristot, ap. Sriioi. Aristot,in Varan 639. Machin. inCtt-sipil. ibid. Plut.x oral. vil. L a, p.850. J
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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 ’. Ils proposent d’opiuer par tribus 3; et

le vœu de chaque tribu se forme au gré des
pauvres, qui sont en plus grand nombre que
les riches.

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 tontes les
charges, établit les impôts, accorde le droit de
citoyen aux étrangers, décerne des récompen-
sa à ceux qui ont servi la patrie 5, etc.

Le sénat est le conseil perpétuel du peuple.
(Jeux 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 (au) relatifs a l’adminis-
tration on au gouvernement doivent être présen-
tes 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.

Les décrets,en sortant de leurs mains, et
avant le consentement du peuple , ont par eux-
même: 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 put rien faire sans
le sénat, et que leurs démarches fussent telle.
ment concertées, qu’on en vit 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.
I 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 nu-
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 antre 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 antre 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 Il,

l Aristoph. in Acharn. v. si. Plat. de Hep. lib. 6, t. a, p. Lys. -s Anne: Polynrr. comment. rap, n. -
J Xennph, flingue. lib. i, p. 449.- ÆThucyd. lib. l , c. 139. Demnstlt. de fais. hg. p. :96. Nîseliin. de fils,
1.5, P, Ami. - S’J’hueyd. Xrnnph. Demostll. etc. Sigon.

p. 3;; de Cor. p. 500; in Audrol. (1.091). Liban.Argnm.in Andrul. p. (196. l’lut. in Salon. t. i, p. 88.llarpnrr. in
llzcz’JJL - 7 llemoslh. in Aristncr. p. 760. Ulpian.
de. fais. les. p. Xeuoph. id. ibid.- Io Demosth. Olynth. 3, p. 39; id. de Ordin. rep. p. taf. Aristot. de
hep. lib. k. cap. A , p. 369. - I l Æscliin. Epist. la . p. ’

de Hep. Adieu. lib. a, cap. A.- 6 Demoslll.in l.rplin.

p. 766. - 8 Demosllt. in Androl. p. 700. - 9 Misehin.

fils.
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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 x;
c’est peu de suivre de l’oeil 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 eu-
fin les vrais intérêts de la patrie à trarcrs 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 des applaudissements du
peuple; affronter la haine des riches en les sou-
mettant à de fortes impositions, celle de la
multitude en l’arrachaut 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 u’a pu pré-

voir 1 ; payer de sa disgrace les projets qui
,n’out 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;
allumeravec l’enthousiasme de la liberté la soif
ardente des combats; et, après avoir rempli les
devoirs d’homme. d’état, d’orateur et d’am-

bassadeur, aller sur le champ de bataille , pour
y sceller (le son sangles 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 tribune 3
celui qui aurait frappé les auteurs de ses jours,
ou qui leur refuserait les moyens de subsister;
parcequ’en effet on ne connaît guère l’amour

de la patrie quand ou ne connaît pas les senti-
ments de la nature.Ellcs en éloignent celui qui
dissipe l’héritage de ses pères,parcequ’il dissi-
perait avec plus de facilité les trésors de l’état;
celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes 5, ou
qui ne posséderait pas de biens dans l’Attique,
parceque , sans ces liens, il n’aurait pour la ré-
publique qu’un intérêt général. toujours sus-
pect quand il n’est pas joint à l’intérêt particu-

lier; celni qui refuserait de prendre les armes

à la voix du général 5, qui abandonnerait son
bouclier dans la mêlée, qui se livrerait à des
plaisirs honteux , parceque la lâcheté et la cor-
ruption, presque toujours inséparables, ou-
vriraient son aine à toutes les espèces de trahi-
sons, et que d’ailleurs tout homme qui ne peut
ni défendre sa patrie par sa valeur, ni l’édifier
par ses exemples, est indigne de l’éclairer par
ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la sécurité et l’autorité d’une vie irrépro-

chable. Autrefois même ceux qui parlaient en
public n’accompagnaieut 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 deleur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits, dans
leurs cris , dans leurs gestes et dans leurs vête-
ments 7, que l’assemblage effrayant de l’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’Athénes; 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.

De 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 com-
mande, y porte, avec la licence de ses mœurs ,
celle qu’il croit attachée à sa souveraineté.’l’uu-

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 plai-
santerie qui la transportent hors d’elle-même.
lientôt les clameurs , les applaudissements , les

éclats de rire 0 étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’assemblée, des gardes disper-
sés de tous côtés pour y maintenir l’ordrew, de

x Aristot. delihrt. lib. I , e. é, t. a, p. 5m; ib. c. 8. - a Demostli. de Cor. p. 513.- 3 Ætrhin. in Timarrlii
p. s65. -4 Dinarcb. sdv. Demostli. in oper. Demostli. p. 18a. -- 5 Alisclxin. ibid. --- 6 Id. ibid. - 7 Plut. in
Nie. t. 15;». 5:8. - 8 Aristoph. in Eudes. p. :42. Æscliin, in Ctesipli. pu 4:8. - 9Plat. de Hep. lib. 6, t. a ,
p. Los. Drmosili.dr lais. log. p. 297 et 3m. - ID Aristoph. in Aclisru. v. il. Srbol. ibid.
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l’orateur enfin n ,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 ’ : elle-même est entraînée par le

torrent qu’elle voudrait arrêter; et sa vaine as-
sistance ne sert qu’a prouver la grandeur d’un

mal entretenu non seulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère
des Athéniens.

En effet, ce peuple, qui a des sensations
très vives et très passagères, réunît, plus que
tous les antres 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 aunes; aimant à l’ex-
ces les plaisirs et la liberté, le repos et la
gloire ; s’enivrant des éloges qu’il reçoit, ap-
plaudissant aux reproches qu’il mérite si; assez

ipe’ni-trant pour saisir aux premiers mots les
projets qu’on lui communique 5 , trop impa-

l tient pour en écouter les détails et en prévoir
les suites; faisant trembler ses magistrats dans
l’instant même qu’il pardonne a ses plus cruels

i ennemis; passant, avec la rapidité d’un éclair,
ide la fureur à la pitié, du découragement à
, l’insolence. de l’injustice au repentir; mobile
r surtout, et frivole 6, au point que dans les
, affaires les plus graves et quelquefois les plus
,desesperees, une parole dite au hasard, une
j 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’Alcibiatle jeune encore, et par:

lant pour la première fuis en public, avait par
I mégarde laissé échapper de son sein 7.
l (l’est ainsi que, vers le même temps, l’ura-
1 leur (Jeun , devenu l’idole des Athetiieus, qui
’ ne restituaient guère. se jouait impunément

de la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient as-
lsemblés, et l’attendaient avec impatience; il
l vint enfin pour les prier de remettre la (un.

bératiou à un autre jour, parceque, devant
donner a 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 3.

Je l’ai vu moi-même un jour très inquiet de
quelques hostilités que Philippe venait d’exer-

cer, et qui semblaient annoncer une rupture
prochaine. Dans le temps que les esprits étaient
le plus agités, parut sur la tribune un homme
très petit et tout contrefait. C’était Léon, am-

bassadeur de Byzance , qui joignait aux désa-
gréments de la ligure Cette gaieté et cette pré-
sence d’esprit qui plaisent tant aux Athéniens.
A cette vue, ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment
de silence. a Et que feriez-vous donc, leur
« dit-i1 enfin . si vous voyiez ma femme? Elle
a vient à peine à lues genoux: cependant,

tout petits que nous sommes, quand la di-
vision se me! entre nous, la ville de By-
zance ne peut pas nous contenir. n Cette

plaisanterie eut tant de succès, que les Athé-
niens accordèrent sur-le-cbamp les secours qu’il
était venu demander 9.

Enfin ou les a vus faire lire en leur pré-
sence des lettres de Philippe , qu’on avait in-
terceptées, en être indignes, et néanmoins
ordonner qu’on respectât celles que le prince
écrivait à son épouse, et qu’on les renvoyât

sans les ouvrir N.
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-
liance, et il ne l’est pas moins de la perdre;
mais pendant qu’on en jouit, ou peut tout
dire, tout entreprendre, le pousser au bien
ou au mal avec une égale ardeur de sa part.
Quand il était guide par des hommes fermes et
vertueux, il u’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 " - î

mais c’est la faute des flatteurs qui le condui-
sent, llatteurs aussi dangereux que ceux des
tyrans 1’ , et qui ne savent de même rougir
que de leur disgrace.

Le sénat étant dans la dépendance du peu-
ple, et le peuple se livrant sans réserve ’3 à
des chefs qui l’égarent, si quelque chose peut
maintenir la démocratie. ce sont les bannes
particulières ’11; c’est la facilité qu’on a de

l l Arittnpb. in Acharn. v. 37. Drmoslb. de lais. le; .p, 300 et Jio. -- a Æsrliinjn Timarcb. p. 265; id. in
lùuyph. p. 141x. - 3 Aristnplt. in I’Ïnluit. v. 7m. 7.9, ne. -L Plut. l’rarepr. 5er. reip. t. a, p. 799.- 5 Titan-d.
lib. 3, cap. 38. - G Plin. lib. 35, cap. tu, La. p. 093. Sep. in ’l’im. cap. 3. - 7 Plut. in Ali-2b, t. I , p. tu]; ni.
Pweept. En. reip. t. a. p. 791). -- il l’lnI. in Nie. t. l , p. 5a7; id l’rrcrpt. 5er. reip. t. a , p. 795). --- 9 ld. ibid.
p --- Io Id. ibid. -- Il l’Éupnl. ap. Stein. p, 939. -
[Io-th. Olymh. 3, p. 3g; id. de (lrdin. rep. p. 1:6; id.

lap. FIuI.de And. port. t. a, p. sa.

Il Arislnt. (le llrp. lib, A. cap. À, l. a, p. 36:), - :3 ne.
in Lrpliu. p.541. - il, M’ecbiu. ibid. p, afin. lllelaulh.
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poursuivre un orateur qui abuse de son cré-
dit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois; et

comme cette accusation peut être relative à sa
personne ou à la nature de son décret I , de là
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 étre 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 I, 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 an-
tres peines, celle de ne plus monter à la tri-
bune.

Les orateurs qu’une conduite régulière met
à l’abri de cette première espèce d’accusation

n’en ont pas moins à redouter la seconde,
qu’on appelle accusation pour cause d’illéga-
lité 4.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps a autre avec la sanction du
sénat et du peuple, il s’en trouve qui sont
manifestement contraires au bien de l’état , et
qu’il est important de ne pas laisser subsister.
Mais, comme ils sont émanés de la puissance
législative, il semble qu’aucun pouvoir, an-
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 J 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 G : 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 hautement 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,

p. san- G Demoslh. in Tim. p. 797,
de Cor. p. 48:; id. in Leplin. p. 3.35.

l Isa-us Ip. Harporr. in l’nfag.7?1ç.-s Harpocr. et Suit
p, liai-(ç Hume, Discours politiq. duc. 9, l. a. p, a -S N’Êsclli

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; ou 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, en 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 devant 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 cents, de deux
mille : ce sont ces magistrats eux-mêmes qui,
suivant la nature du délit, décident du nom»
bre , qu’ils ont en certaine occasion porté jus-
qu’à six mille 9.

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 fantintenterl’action
dans l’année, pour que l’orateur soit puni :
an-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 W. Si le premier n’en oh-
tient pas la cinquième partie, il est obligé de
payer cinq cents drachmes au trésor public i l ",
et l’affaire est finie z si le second succombe , il
peut demander qu’on modère la peine; mais il
n’évite guère ou l’exil, ou l’interdiction , on

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 la.

il n’est point (l’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-

i’mogqgaç. -- 3 Poil. lib. B , cap, n ,
. in Çtzsiph. p, 443.1)rmosili. in Leplin.

Æsrbiu. ibid, p. :328 et 455). --- 7 Deniuslil. (le fait. les. p. 309. - 8 l-l.
-9 Amine. de Myst. p. 3.-- Io Niscliin. ibid. p. 1,60.- Il nrmosth,

.1; (Sur. p. 1,39 et in". Min-hi". de fais. les. p. 397. -- a Quatre cent cinquante liires. -- la Æscbin. ibid.
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res l. 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 soixante-quinze accusations de ce genre ,
et d’en avoir toujours triomphé I. 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
L il est facile de trouver, par des conséquences

éloignées, ou des interprétations forcées , une

i opposition entre ses avis, sa conduite,.et les
alois nombreuses qui sont en vigueur, il est
* presque impossible qu’il ne soit, tôt ou tard ,
l’ la victime des accusations dont il est sans cesse

menace.
J’ai dit que les lois d’Atbènes sont nom-

breuses. Outre celles de Dracou, qui subsis-
tent en partie 3, outre celles de Solou, 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

l être plus grande chez un peuple qui, tout t’a-la-
lois sujet et souverain, est toujours tenté d’a-
doucir on de secouer le joug qu’il s’est imposé
lui-même. Solen 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 5 , qui, après les avoir balancées avec
soin , on désapprouve le changement projeté,
on ordonne que ses officiers en rendront
compte au peuple dans l’assemblée générale,
destinée, entre autres choses, à l’examen et
su recensement des lois qui sont en vigueur 7c.
ces: celle qui se tient le onzième jour du
premier mois de l’année a. Si la loi parait en
effet devoir être révoquée, les prytanes ren-
voient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-
nairement dix-neufjours 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 (les commissaires, quelquefois au
nombre de mille un, auxquels on donne le.
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les héliastes "t. 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’abroger, sans recourir de nouveau au peuple :
ils examinent ensuite si la loi nouvelle est con-
venable aux circonstances, relative à tous les
citoyens , conforme aux 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 vo-
lonté du souverain le : il faut ici d’abord con-
sulter le sénat; il faut convoquer l’assrlublée
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 fnrt le mouvement des affaires, que le
peuple est quelquefois obligé d’en renvoyer la
décision au sénat l5; mais il ne faitcc 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’aristocratiel4. lis

s machin. in Ctesipb- p. 4:8. - a Id. ibid. p. 659. - 3 Demoslh. in Everg. p. nolis. Amine. de Mvst. part. a,
p, s s . - 5 Dthlh- in Leplin- P- 55’s.- 5 Id. in I.eptin.el Timncr. p. 778. - (ild. in Timocr. p. 781. - 7 Id.
.hd, p. 776. -5Ulpian. in Timocr. p, 8Il.-- g Demoslh. ibid. - la Id. ibid. p. 776 et 777. Pat. hg. allie.

l P. .°.. -- Il iËsrbin. ibid. p 433. Demoslb. in Itepl n. p. 554. - la Id. de fais. hg. p. 32L -- l3 Id. ibid.
i P, 3.7. -- si Isocr.de Pan. t. I , p. 337 et 4:7. Tlieoph. Charact. cap. :6. Casaub. ibid. Nrp. in "me. 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 liait 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 comme deux espèces de cours de jus-
tice, on se portent les dénonciations de cer-
tains délits l ; et ce qui peut surprendre , c’est
qu’à l’exception de quelques amendes légères
que décerne le sénat ’, les antres causes , après

avoir subi le jugement on du sénat, ou du
peuplé , ou de tous les deux l’un après l’autre,

sont ou doivent être renvoyées à un tribunal
qnijuge définitivement 3. J’ai vu un citoyen

Dans 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-môme , 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 ina-
gistratnres”; et quoique par la loi d’Aristidt-7
il puisse les conterer au moindre des Allié-
nieus, on le voit presque toujours n’accorder
qu’aux citoyens les plus distingués celles qui
peuvent inlluer sur le salut de l’état 8. Il dé-
claire ses volontés par la voix des suffrages, ou
par la voix du sont).

Les places qu’il confère alors sont en très
grand nombre. Ceux qui les obtiennent. doi-
vent snliir un examen devant le tribunal des
héliastes l I; et comme si cette épreuve ne suL
lisait pas. on demande au peuple, à la première
assemblée de chaque mois , ou Prylanie, s’il
a des plaintes à porter contre ses magistrats I i.

qu’on accusait de retenir les deniers publics,
condamné d’abord par le sénat, ensuite par les
suffrages du peuple balancés pendant tonte
une journée, enlin par deux tribunaux qui
formaient ensemble le nombre de mille un
juges i.

Un a cru, avec raison, que la puissance
exécutrice, distinguée de la législative, n’en
démit 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 vou-
laient perdre 5 Il.

CHAPITRE QUINZIÈME.

Des magistrats d’AIIzènes.

Aux moindres accusations, les chefs de l’as-
semblée recueillent les suffrages; et s’ils sont
contraires au magistrat accusé , il est destitué,
et traîné devant un tribunal de justice , qui pro-
nonce définitivement t’.

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.

l)eux examens, subis l’un dans le sénat, et
l’autre dans le tribunal des héliastes t3, doivent
précéder ou suivre immédiatement leur nomi-
nation. ()n exige, entre antres conditions xi,
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
présentslï; ils lejurentsur les originaux mômes
(les lois, que l’on conserve avec un respect re-
ligieux. lin nouveau motif devrait rendre ce
serinent plus inviolable: en sortant de place,
ils ont l’espoir d’étre , après un antre examen ,

l Amine. de Mysl. parl. I , p. 1.- a DmeKIlL in Fiers. p. 1038. - 3 Aristnpli. in Vesp. r. 533. Demoslh.
ibid. Lilian, Argnm. in oral. Demodli. adv, Mir]. p. GUI. - lleuimtb. in ’l’Imorr. p. 771.. -- 5 Xenopll. llisl.
grave. lib. l , p. M9. Arisiol. de Hep. hl). A, cap. A. p. Jtili.-a Pour appuyer ce fait, l’ai rite’ Arisluie, qui,
par discrétion, ne nomme pas la république d’AllIrnes; mais il est vinifie qu’il la dé pue en cet endroit. -
6 Miscliin. in Civil li. p. 6:9, Soir]. in A9174. Liban. in adv. argum. nm. Ilrmonth. un Amirnt. p. fig; --
7 Tlineyd. lib. a, c. 37. Plut. In Arnaud. p, Un. -- 8 Xrnopli de lit-p. Allirll. p. 69:. l’llIl.in Phoc.t. l . p. 733.
- gllrmosth. in Arisiog. p. 83a Alisrhin. ibid. p.432. Sieur! de lin-p. Athen, lib. rap. l. Poller Anita-0L
lib. I , c. Il. --- l0 Minium. ibid, p. fui). l’nll, lib. li , rap. 6 , S llarporr. et llesyrb. in 1557.1.1!" - u Pull.
ibid. rap, 9, 37.-- u llarpurr. et Suinl. in K111’Z2t?.- I3 Mïsrbiu. ibid. p. 1.33. DemUSIli. in l,vplnn.
p. 553. pan. ibid. 556. Pat. Les. allie. p. :37. --- il. l’ail. ibid. àtiJ 2185. - Il Poli. ibid. cap. 9 , Q si 0180.
l’lni in Solon- t. x . p. 9:.
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reçus au sénat de l’Aréopage l; c’est le plus

haut degré de fortune pour une anse 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, ou ils siègent accom-

gués de deux assesseurs qu’ils ont choisis
eux-mômes 3. Les six derniers , nommés lites-
mothètes, 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 jugea des cours supérieures5. 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 parait 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 5; 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 8. Tous trois président séparément à

(les fêtes et a des jeux solennels. Les six der-
niers fixent les jours où les cours supérieures
doivent s’assemblerg, font leur ronde pendant
la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre et
la tranquillité lu , et président à l’élection de
plusieurs magistratures subalternes t ’ .

Après l’élection des archontes, se fait celle
des stratèges ou généraux d’armées, des hip-
parquesou généraux de la cavalerie tu , des cili-

ciers préposés à la perception et à la garde des I
deniers publics l3, de ceux qui veillent à l’ap.
provisionnement de la ville , de ceux qui doi-
vent entretenir les chemins, et de quantité d’au-

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 Il. 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 I6, les
aréopagites, les ministres même des autels,
tous ceux, en un mot, qui ont eu quelque
commission relative à l’administration , doi-
vent s’y présenter, les uns en sortant de pince,
les autres en des temps marqués; ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour justifier leurs Opérations , d’an-
tres enlin pour montrer seulement qu’ils n’ont
rien il redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître ne peti-
veut ni tester, ni s’expatrier I7, ifi remplir une
seconde magistrature *3,ni recevoir de la part
du public la couronne qu’il décerne à ceux qui
le servent avec zèle19; ils peuvent même être
déférés au sénat on à d’autres tribunaux, qui

leur impriment des taches d’infatnie encore
plus redoutables W.

Des qu’ils sont sortis de place , il est permis
à tous les citoyens de les poursuivre Il. 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 n. s

l Plut. in Selon. t. i. p. 88; id. in Pariel. p. 157, Poli. lib. 8, e. to, Ç I 18. -- a Poil. ib. c. 9 , S 86. Hrsyrit. in
M’JËÊW. Mrurs. in 1:5. allie. lib. 6, e. 6.-3 Alischin. in Tim. p, :84. Demosth. in Nexr. p. 872 et 874,
Poil. ib. i 9,. - l, anollll- in Lacrit. p. 956; id, in l’anlæn. p. 99:. - 5 Poli. ibid. cap. 9. 987. --
6 Demostiv. in Macs". p. 1060; id. in Laerit. et in l’antæn. ibid. -- 7 Poli. ibid. à 90.-- 8 Drmoslil. in
Zenotli. p. 93a. Poil. ibid.- gPoiI. ibid. S 87. -- toUipiaan (tr-nomma, allr. Mini. p. 670.-. n Machin.
in Cluiph. p. 629. - n id. ibid. - i3 Aristot. de Hep. lib. 6 . cap. 8. t. a, p.421. Poli. ibid, 5. 97. Plut. in
Lye. t. a, p. Bât. À Æsehin. ibid. p, 432, - I5 id. ibid. p. 430. llarpucr. et E:ymoi. in A67K, - i6 Poli.
ibid. cap. 6. à 1.3. -- I7 Ali-chili. ibid. p. 430. -- I8 Demouh. in Timon. p. 796. -- 19 Afin-Mn. lblt’l, [529, etc.
-- no Demmth. in Nid. p. 6:7.-- si Æuhin. ibid. p. 431. Uipian.in Oral. Demoslh.sdv. Nid. p. (.03.- a: Poil.
ibid. up. 6, SAS.
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CHAPITRE

la: droit de protéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la naissance ou parles 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 de 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 déterminent la plupart des Athéniens
à s’en acquitter. L’appât du gain les rend assi-
dus aux tribttnnux,ainsi qu’à l’assemblée géné-

rale. On leur donneà chacun trois oboles Il par
séance’ ; et cette légère rétribution forme pour
l’état une charge annuelle d’environ cent cin-

quante talents”: car le nombre des juges est
immense, et se monte à six mille environ 3.

lÎn Athénicn 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-
cidc tous les ans du tribunal ou il doit se
placer 5.

c’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte dix principaux” : qua-
tre pour les meurtres, six pour les autres cau-
ses tant criminelles que civiles. Parmi les pre-
miers, l’un contrait du meurtre involontaire;
le Second, du meurtre commis dans le cas d’une
juste défense; le troi ’énie, du meurtre dont
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour
ce délit , n’aurait pas encore purge le décret qui
l’en éloignait; le quatrième enlin, du meurtre
occasioué par la chute d’une pierre, d’un ar-
bre, et par d’autres accidents de même G nature.
On vena.d;ins le chapitre suivant, quel’Aréo-
page connaît (le l’homicide prémédite.

Tant de juridictions pour un même crime
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus cotu-
mun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

SEJZIÈME.

De: tribunaux de 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 lieroi-
ques. On ignore l’origine des antres 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 ceutsjuges 7, et quelques-unes d’un
plus grand nombre encore, n’ont aucune acti-
vité par elles-tuâmes , et sont luises en mouve-
ment par les neufarcliontes. Chacun de ces ma-
gistrats y porte les causes dont il a pris con-
naissance, et y préside pendant qu’elles y sont
agitées a.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec
celles du peuple , puisque les unes et les autres
sont composées à peu près des mômes 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 liant 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 I l.

11s promettent, sous la foi du serment, de
juger suit au! 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
feraientda moindre tentative contre la forme
actuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-inclues et contre leurs fa-
milles terminent ce serment , qui contient plu-
sieurs autrcs articles moins essentiels ".

l Phil. in Salon. p. 83. -- a Neuf sans. - a Aristopli. in Plut. v. 329; id. in "au. v. 11.0; id. in Equit. v.51
et s515cliol. ibid. Poil. lib. 8, cap. 5, S au. --b Huit cent dix mille lerFS. Voici le calcul du Scoliaste
d’i’trislnpliaue( in Vesp. V. 661): Deux mois étaient consacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ouverts

que penuantdix mois,ou trois cents jours. llt’n contaitrhaquc jour dix-linitmille oboles , c’est-a-dirc trois mille
drachmes on un demi-talent, et par conséquent quinze talents par mais, cent cinquante par an. Samuel Petit a
attaque ce raltul. ( Leg. nuit. p. 323. ) - IlArisluph. in Vesp. v 6(io. PH. Leg. allie. p. 3:4. - à l’ail. lib. 8,
rap. "1.9 un. Pet. ibid. p. 306. -5 Drmosth. in Aristog. p. 332, Scltol, Aristopll. in Plut. v. :77, -c Yo)"
la table des tribunaux et magistrats d’Atlii’nrs.- G Demmlli; Ilud, p. 730. l-"ull. ibid. -- 7 l’ail. Ibill.S :23. *
3 lllpiall. in Oral. Demuslh. mir. Nid. p. MI. llarpocruiu H725!" ducat; - g l’emtistll. in ’l’imnrr. p, 756, .-
Io Fausan lib. l , rap. :3, p. (a). llarporr. et Steph. in HÀL. - n Pull. ibid. 5 nil. Dinarch. in l)rmostln.p. 187.
Lys. lll Agarat. p. au. Amlor. de Myst. part. a . p. 5. -. u Demostli. in Timon. p. 790.
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si, dans ce chapitre et dans les suivants,
je voulais suivre les détails de la jurisprudence
athénienne , je m’égarerais dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parler d’un
établissement qui m’a paru favorable aux plai-
deurs de bonne foi. Tous les ans quarante offi-
ciers subalternes parcourent les bourgs de l’At-
tique I, y tiennent leurs assises. statuent sur
certains actes de violence î, terminent les pro-
cès ou il ne s’agit que d’une très légère somme,

de dix drachmes tout au plus n, et renvoient
lux arbitres les causes plus considérables 3.

Cesarhitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ soixante ans : à la fin 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’accnsatenr qui succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un ou 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
font 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 boite qu’ils ont soin de
sceller, les font passer à l’arcboute , qui doit
porter la cause à l’un des tribunaux supé-
rieurs 7.

Si, à la sollicitation d’une seule partie,
l’arebonte a renvoyé l’affaire a des arbitres
tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou de
réclamer coutre l’incompétence du tribunal,
on d’opposer d’autres fins de non-recevoir 3.

Les arbitres, obligés de condamner des pa-
rents ou des amis, pourraient être tentés de
prononcer un jugement inique : on leur a mé-
nagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une

du cours souveraines 9. Ils pourraient se lais-
ser corrompre par des présents , ou cédera des

a Poli. lib. 8. cap. 9, Ç loo, - aDrmnsIb. in Paniers. p, gaze-n Neuf Iivres.- 3 Pull. ibid. -- à Snid. et
RHVcb. in Atatf. Ulpian. in Oral. Dtmosll’l. adv. Mini. p. Nil. --5 HrraIIl. Animadv. lilt. 5. cap. Il" p. 570.
flet-kg allie. p. 3M. -6 Demostll. in Apbob. p. 9:8. Pull, ibid. rap. 10,6 1:7. -- 7llerald, ibid. P, 37,. -
a Ulpian. ibid. p. 66s. - g Demotth. in l’horm. p. 91.3. - I0 ld.in Mit]. p. 017. Ulpian. ibid. p. 603. - I I Pull.
Ni cap. un. S nô. - "Citer. ad Allie. lib. l, epist. 16, t. 8. p fig; id. pro Balb, rap. 5, I. 6, p. raz. Val.
un. lib. a, "tan. cap. no. Ding. Laerl. in Xenoer. S 7. - i3 Xsnopb. de hep. Amen. p. 6914. Arist. In Av.
v, 1.3:: et [635.

t 9 t

préventions particulières : la partie lésée a le l
droit, à la fin de l’année, de les poursuivre
devant un tribunal, et de les forcer à justifier
leur sentence 1°. La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs.
fonctions: la loi attache une flétrissure à tout
arbitre qui ,tiré au sort , refuse son ministère l t.

Quand j’ouis parler pour la première fois
du serment, je ne le crus nécessaire qu’à des
nations grossières à qui le mensonge coûterait
moins que le parjure. J’ai vu cependant les
Athéniens l’exiger des magistrats, des séna-
teurs, des juges, des orateurs, des témoins,
de l’accusateur qui a tant d’intérêt à le violer,
de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion, ou de se manquer à
lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémo-
nie auguste n’était plus qu’une formalitë ou-
trageante pour les dieux, inutile à la société,
et offensante pour ceux qu’on oblige (le s’y
soumettre. Un jour le philosophe Xénocrate,
appelé en témoignage, fit sa déposition, et
s’avança vers l’autel pour la confimter. Les
juges en rougirent; et, s’opposant de concert
à la prestation du serment, ils rendirent hom-
mage à la probité d’un témoin si respectable 1’.

Quelle idée avaient-ils donc des antres?
Les habitants des îles et des villes soumises

à la république sont obligés de porter lents
affaires aux tribunaux tl’Alhènes , pour qu’elles
ysoient jugées en dernier ressort I3. L’état pru-
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 aux. S’ils avaient
des juridictions souveraines, ils n’auraient à
solliciter que la 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 anx 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
antorité.

sa
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈM E.

’ De l’Aréopage.
L: sénat de l’Aréopage est le plus ancien et

néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-
tltcncs. Il s’assemble quelquefois dans le por-
tique royal l; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle ’l , et dans une es-
pèce de salle qui n’est garantie des injures de
l’air que par un toit rustique 3.

Les places de sénateurs sont à vie; le nom-
bre en est illimité i. 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 0. Si dans cet examen il s’en est
trouvé d’assez habiles on d’assez puis nuls pour
échapper ou se soustraire à la sévérile de leurs
censeurs, ils ne peuvent, devenus aréopagites,

I résister à l’autorité de l’exemple, et sont forcés

de paraître vertueux 7, comme, en certains
corps de milice, on est forcé de montrer du
courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
tant de siècles est fondée sur des titres qui la
transmettront aux siècles suivants a. 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 sonl-ellcs regardées comme
des règles, non seulement de sagesse, mais eu-
rure d’humanité. J’ai vu traîner en sa présence

une femme accusée d’empoisonnement; elle
avait voulu s’attacher tin homme qu’elle ado-
rait, par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya, parceqn’cllc 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 ".
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 Athéniens de
s’exercer dans ce genre de littérature: on n’ex-
ccpta que les membres de l’Aréopage l3. Et
cotonnent des hommes si graves dans leur main-
tien, si sévères dans leurs mœurs, pourraient-
ils s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de
Cécrops Hi; 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,
cl 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
lit aimer en exerçant le pouvoir le plus ab-
solu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier
objet de ses soins l3. Il montrait aux enfants des
citoyens la carrière qu’ils devaient parcourir,
et leur donnait des guides pour les y conduire.
(ln le vil 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 là). 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 1".

Celte institution, trop belle pour subsister
long-temps, ne dura qu’environ tin siècle. Pé-
riclés entreprit d’affaiblir une autorité qui cou-
traignait la sienne Il. lient le malheur de réus-
sir; et dès ce moment il n’y eut plus de cen-

IDemnsth. in Arbres, p 8h,- , Hernllol. lib, 8, cap. 5s. - 3 Pull. lib. a, cap. to, "8. Vilruv. lib. a a
rap, l. - A Argum. Ont. llv-mmxb, in Andrul. p. 697. - 5 Plut. in Salon. p. 83. lîlpisn.in Oral. Demmtlt. adv,
Lept. p. 586, - G l’lut. in l’ericl. p. :57. Pull. ibid. --- 7 lsocr. Arrnp. t. I , p. 329 et 33a. -8 Clrfl’. ad Allie,

llib. t, episl. tu. - 9 nrmnslh, in Ariatuer. p. 735. Lyrurg in L20". part, a, p. 1’49. Aristid. in l’anatb. t. l .
p.183.-- Il) llrllad. ap. Miel. p. x35». - Il Arislnl. in Magn. moral. lib. I, cap, .7, z, a, p. .37. - I , Na,-
cbin. in (Îles. p, 43n,- i3 Plut. de Glor. Alllrn. l. a, p. 3148.* Il; "armon 0x0". rpnch, 3. - t3 Plul. in
Salon. p. on. - 16 Meurs. Arrop. cap. 9. -- x7 lsucr. Arrop. l. l , p. 334. - l8 id. ibid, p. 33:. - I9 Mcurs. id.
ibïd. - ao Arislol. de flop. lib. 5, cap. 4, li a . p. 391. - al id. ibid. lib. a , cap. la. Diod. lib. il, p.59. Plut,
in Porirl. p. :57.
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈME. l si
seurs dans l’état, ou plutôt tous les citoyens le
devinrent eux-mêmes. Les délations se multi-
plièrent, et les mœurs reçurent une atteinte fa-
tale.

L’Aréopage n’exerce à présent une juridic-

tion, proprement dite, qu’à l’égard des bles-
sures et des homicides prémédités, des incen-
dies, de l’empoisonnement ’ , et de quelques
délits moins graves ’.

Quand il est question d’un meurtre, le se-
cond des archontes fait les informations, les
porte à l’Aréopagc, se mêle parmi les juges 3 ,
et prononce avec eux les peines que prescrivent
des lois gravées sur une colonne 6.

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

i la informations, tantôt c’est le peuple assem-
l blé qui le charge de ce soin 5. La procédure
Ï 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 notnme
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
du imprécations terribles contre elles-mêmes
et contre leurs familles 5. Elles prennent à té.
mon: les redoutables Eumc’nides, qui , d’un
temple voisin où elles sont honorées 7, scur-
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 bau-
nir de leurs discours les exordes, les pérorai-
sons , les écarts , les ornements du style, le ton
même du sentiment, ce ton qui enflamme si
fort l’imagination des hommes . et qui n tant de
pouvoir sur les antes compatissantes g. La pas-

, sion se peindrait vainement dans les yeux et
dans les gestes de l’orateur: l’Aréopnge tient
presque toutes ses séances pendant la nuit.

[a question étant suffisamment éclaircie, les
juges déposent en silence leurs suffrages dans
deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne de la
mon , l’antre celle de la miséricorde 9. En cas
de partage, un officier subalterne ajoute, en
faveur de l’accusé,le suffrage de Minerve l0.
Un le nomme ainsi parccqne, suivant une au-

cienue tradition , cette déesse , assistant dans le
même tribunal au jugement d’Oreste, donna
son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes, ou le pen-
ple, animé par ses orateurs, est sur le point du
prendre un parti contraire au bien de l’état,
on voit quelquefois les aréopagites se présenter
à l’aSsetnblée. et ramener les esprits, soit par
leurs lumières, soit par leurs prières h. Le
peuple , qui n’a plus rien à craindre de leur an-
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’Athénes osait y reparai-
tre. On l’accnsa devant le peuple, qui crut dz:-
voir l’absondre, à la persuasion d’un orateur
accrédité. L’Are’opage, ayant pris connaissant-e

de cette affaire, ordonna de saisir le coupable,
le traduisit de nouveau devant le peuple, et le
fit condamner n.

Il était question de nommer des députes à
l’assemblée des amphictyons. Parmi ceux que
le peuple avait choisis se trouvait l’orateur lis-
chine, dont la conduite avait laissé quelques
nuages dans les esprits. L’Aréopnge, sur qui
les talents sans la probité ne fout aucune im-
pression, informa de la conduite d’lischine , et
prononça que l’orateur Hypéritle lui paraissait
plus digue d’une si honorable commission. Le
peuple nomma Hypéride I3.

Il est beau que l’Arcopztge, dépouillé de
presque toutes ses fonctions, n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité, et que, dans sa
disgrace même, il force encore les hommages
du public. J’en citerai un autre exemple qui
s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour

dire son aria sur le projet d’un citoyen nominé
Timarque, qui bientôt après fut proscrit pour
la corruption de ses mœurs. Autolycns pur-
tait la parole au nom de son corps. Ce séna-
teur, élevé dans la simplicité des temps an-
ciens, ignorait l’intligue abus que l’on fait au-
jourd’hui (les termes les plus usités dans la
conversation. Il lui échappa un mot qui, (lé-
tourné de son vrai sens, pouvait faire allusion
à la vie licencieuse de Timarque. Les assistants
applaudirent avec transport, et Autolycns prit
un maintien plus sévère. Après un moment de
silence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus llllttwt’lllfli
une interprétation maligne, ne cessa de l’in-

. Lys. in Simon. p. fig. Demostll. in BRnl.l, p. son; id. in lept. p. 5H. l.ilun. in Ont, mlv. Andrnt. p. 696,
Poil. lib. 8. cap. Io, S II7. - a Lys. Oral. Areap. p. 13:. - 3 Pull. ibid. cap. 9, g go. -- A Lys. in Erlltlslll.

Dinarrli. ibid, p. 173. --
Aristot. [litt-t. lib. I .1. a,
. (v. 5. .- to Aristid. in

, ibid.
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terrompre par un bruit confus et des rires
immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant
levé , s’écria : N’avez-vous pas de honte , Athé-

niens, de vous livrer à de pareils excès en
présence des aréopagites? Le peuple répondit
qu’il connaissait les égards dus à la majesté de

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 de la première espèce, tout ci-
toyen peut se porter pour accusateur; de ceux
de la seconde, la personne lésée en a seule le
droit. Dans les premières, on conclut souvent
à la mort; dans les autres il n’est question
que de dommages et de satisfactions pécu-
niaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état

I

l

l

devient personnel à chaque citoyen; et la vio-
lence exercée contre un particulier est un
crime contre l’état ’. On ne se contente pas
ici d’attaquer publiquement ceux qui trahis-
sent leur patrie, ou qui sont coupables d’im-

piété, de sacrilège, et d’incendie 5 : ou peut
poursuivre de la même manière le général qui
n’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait
faire; le soldat qui fuit l’enrôlement on 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, on 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 ou à
l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les ac-
tions qui tendent plus spécialement à détruire
la nature du gouvernement, ou la sûreté des
citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un
héritage , d’un dépôt violé , d’une dette incer-

taine, d’un dommage qu’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.

CHAPITRE DIX-HUITIÈME.

Des accusation: et des procédures parmi 1e: Athéniem.

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-ilpas
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!

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 ou devant le peuple 5,.qui,
après un premier jugement, a soin de les ren-
voyer à l’une des cours supérieures 6; mais pour
l’ordinaire l’accusateur s’adresse à l’un des prin-

cipaux magistrats 7 , qui lui fait subir un inter-
rogatoire, et lui demande s’il a bien réfléchi
sur sa démarche, s’il est prêt, s’il ne lui serait
pas avantageux d’avoir de 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’accusatenr 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
on d’un jugement antérieur, ou d’une longue
prescription, ou de l’incompétence du tribu-
nal 9. Il peut obtenir des délais, intenter une
action contre son adversaire , et faire suspendre
pendant quelque temps le jugement qu’il re-
doute.

Après ces préliminaires, dont on n’a pas
toujours occasion de se prévaloir, les parties
font serment de dire la vérité, et commencent
à discuter elles-mêmes la cause. Ou ne leur ac-
corde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité , et
mesuré par des gouttes d’eau qui tombent d’un

vase l0. La plupart ne récitent que ce que des
bouches éloquentes leur ont dicté en secret.
Tous peuvent, après avoir cessé de parler , im-

r Æscbin. in ’l’imarcb. p. :72. - a Demosth. in Mid. p. 6Io. - 3Poll. lib. 8, cap. 6, fi La, etc. - 4Sigon.
(le Bop. Athrn. lib. 3. llerald. Animadv. in jus.atlic. lib. 3. - 5 Demoslh. ibid. p. 603; id. in Everg. p. 1053.
Pull. lib. 8, e. G, S SI. Harporr. in Biquet. - 6 Demoslh. ibid. p. G37. llrrald. ibid. p. :33. - 7 Pet. Leg.
allie. p. 3ll4-8 Demosth. in Theoer. p. 850; id. in Mid. p. (hg et (in), Ulpian, in Oral. Demuslh. adv. Mid.
p. 64: , 66s r! 663. Pu. ibid. p. 318.-- 9 Demosth. in Pantæu. p. 99:. Ulpisn. ibid. p. 66:. Poli. ibid. cap. 6,
ç 57. Sigon. ibid. cap. l. - sq Plat. in Thon. t. s, p. 17a. Aristopb. in Achalu. v. 693. Scbol. ibid. Demostl’i. et
AFschin. passim. Lucian. PiMl. cap. 28, t. t l p. 597.
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plant 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
fout tout haut leurs dépositions; car, dans
l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre civil,
il ut de règle que l’instruction soit publique.
L’accusateur peut demander qu’on applique à
la question les esclaves de la partie adverse ’.
Couçoit-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
às’en plaindre? Quelquefois l’une des parties
présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle

épreuve 3; et elle croit en avoir le droit, par-
cequ’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle se
refuse à la demande qu’on lui en fait 4, soit
qu’elle craigne une déposition arrachée par la

violence des tourments, soit que les cris de
l’humanité se fassent entendre dans son cœur;
mais alors son refus donne 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 z s’il y a partage ,
l’accusé est absous R.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier jugement suffit : quand elle n’est énon-

V rée que dans la requête de l’accusateur , le
J coupable a la liberté de s’en adjuger une plus
L douce; et cette seconde contestation est ter-
lutinée 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 W, 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’impiéte’ sans pouvoir
l’en convaincre ".

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publi-
ques, et sont, pour la plupart, portées aux tri-
bunaux des archontes, qui tantôt prononcent
une sentence dont on peut appeler 1’, 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 t4. Les lois,qni ontvoulu pourvoir à sa
sûreté, autorisent tous les antres à dénoncer
publiquement l’agresseur; mais elles laissent à
l’offense’ le choix de la vengeance , qui peut se
borner à une somme d’argent, s’il entame l’af-

faire au civil; qui peut aller à la peine de
mort, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces lois, en changeant , par
des détours insidieux , les affaires civiles en cri-

minelles. ACe n’est pas le seul danger qu’aient à craindre a

les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pen-
dant la lecture des pièces, perdre la question
de vue, et donner leurs suffrages au hasard l5 :
j’ai vu des hommes puissants par leurs richesses
insulter publiquement des gens pauvres, qui
n’osaient demander réparation de l’offense 15:
je les ai Vus éterniser eu 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 : jeles aivus 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 13 z je les
ai vus, enfin, armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes qui n’avaient pas
voulu se prêter à leurs injustices 19.

( a Demoslh. in Nexr. p. 863. lÏÏscliin. de fais. les. p. lui; id. in Cltsiph. p. Un. - a Demnsth. ibid. p. 88?;
la. in Guet. a, p.924. et in Pantan. p. 931-3 id. in Apbob. 3. p. 9:3; id. in Nicoslr. p. "07. - l; id. In
l s P- 77. huer. in Trapea I. a, p. 477. - 5 Demnslh. in Aphob. 3, p. 913 et 917.- GPoll. lIl-. 8,

i up. I0 , 5 1:3. Meurs Artop. up. 8.-- 7 Arisinpb. in Vesp. v. .00. Scllol. ibid. - 8 Æscbin. in Ctesiph. p.469.
g Aristot. Problrm,5rcl. :9. t. a , p. 8m; id. de "Il". cap. 19, t. a, p. 6:8. - 9 Ulpian. in Oral. llrmosth. atlr.
En. p. 8.-. PH. Lrg. Allia. p. 335.- tu Plat. Apul, Socral. t. I , p. 36. Demostb, de Cor. p. 5I7 5 Il’l Mu].

i p. En»; in Androt. p. 70:; in Arislocr. p. 735; in Timon. p. 77A; in Theocr. p. 830.-- a Nulle-enta lit-res. Crue.
l somme était très considérable quand la loi fut établie. - Il Pull. ibid. cap. (i, Ë in. - n Drmuslb. In 0nd. I,

p. 9:0; id. in Olymp. p. 1068. Plul.in Salon. p. 88.- t3 Ulpian in Oral. Demoslh. adv. Mit]. p. 631.- 14 "e-
nld. Animadv. in in; allie, lib. a , cap. Il , p. 128. - 15 Nisebin, in Clrsiph. p. 459. - I6 Demotlb. in Nid.
p. (mû. - s7 Id. ibid. p. 616 et Gal. - .8 Id. ibid. p. 625. - I9 hl. 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’Athènes
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 ou 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 nécessairement 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 soupcons et les défiances
dans la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. Ils 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’olfrir 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’Athrnes 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 «’i. Dam l’intervalle du premier au

second, les juges demandent à l’accusé à quelle

peine il se condamne. Il lui est permis (le choi-
sir la plus douce et la plus conforme à ses in-
téréts , quoique l’accusateur ait proposé la plus

à la vérité , coutre eux la sévérité des lois et le

mépris des gens vertueux; mais ils ont pour
en: 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 Athéniens 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 z
ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils mettent
à tout ce qu’ils font I. Leur activité se nourrit
des 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 peuplede tous les
autres.

forte et la plus conforme à sa haine: les ora-
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De: délits et de: peines.

teurs les discutent l’une et l’autre; et les juges,
faisant en quelque manière la fonction d’ar-
bitres, cherchent à rapprocher les parties, et
mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 5.

To us lesAtbèuiens peuvent subir les mêmes pei-
nes; tous peuvent être privés (le la vie,de laliber-
té. de leurpatrie, de leurs biens, et (le leurs privi-
légch’arcourous rapidement ces divers articles.

Ou punit de mort le sacrilége 5, 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 gali-re,un détachement de troupes W ; enlin
tous lesattcntats qui attaquent directement la re-
ligion, le gouvernementou lavie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de cinquante
drachmes ’; le vol (le nuit , quelque léger qu’il

suit; celui qui se commet dans les bains , dans
les gymnases. quand même la somme serait
extrêmement modique Il.

Pat. Les. allie. p. 333. -5 L’Ipian. in Oral. llemostll.
p. aie; lll. lui-mm. lib. I , p. 7:1. Iliorl. lib, Hi, p. 4,7.

p. 330. Aristot. Pruhl. "et. :19, l. a , p, SIL l’ct. ibid. p

l Xennpb. de lit-p. Adieu. p. (un. -- s Aristopli. in Pan. v, 501., id. in equit.r. 13:14. Sella]. ibid. - 3 Lys. in
Erntorth. p. I7. Amine. de Myst. p. Inn-[s Alisn liin. infilmipln. p. ma. "trahi. Animadv. in jus allie. p. 192,; 3.

adv. Timon. p. Sam-(i Xrnupll, llisl. gram. lib. I ,
rillian. Var. bitt. lib. 5,cap. I6. -- 7 And-1:. (le Rlyst.

part. l , p. I, Plut. in Alcib. t. I , p. :00. l’ai, hg. allic. p. 33.-8 Kent-ph. ibid. Andnc. ibid. p. r3. Plut. in
Pub], t. l , p. un. - 9 Suid- et ilesjrh. in AUTctJA’A. l’cl. ibid. p. 503. --- l0 Lys. in philo". p. 493. - a l’l us (le
quaranlr-cinq livres. - I l Xenupli. Mentor. lib. i, p. 7st. llaiiiivsth. in ’l’imocr. p. 791. lacer. in Loi-hit. l. a ,

5:8. llerald. ibid. lib. l. , 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 coupables’;
quelquefois on les fait expirer sons le bâton 3;
d’autres fois ou les jette dans la mer 3, ou dans
un gouffre hérissé de pointes tranchantes pour
hâter leur trépané: car c’est une espèce d’im-

pie’té de laisser mourir de faim, même les cri-
minels 5.

On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes,jusqu’à ce qu’il soit jugé 5;
celui qui est condamné à la mort,jnsq u’à ce qu’il

soit exécuté 7 ; celui qui doit, jusqu’à ce qu’il

ait payé g. Certaines fautes sont expiées par
plusieurs aunées ou par quelques jours de pri-
sou9; d’autres doivent l’être par une prison
perpétuelle Io. En certains cas, ceux qu’on y
trame peuvent s’en garantir en donnant (les
cautions il ; en d’autres, ceux qu’on y renferme
sont charges de liens qui leur ôtent l’usage de
tous leurs mouvements ".

L’exil est un supplice d’autant plus rigou-
reux pour un Athenien, qu’il ne retrouve
nulle par! 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. to Unhomiue absous d’un
meurtre involontaire doit s’absenter pendant
une année entière, et ne revenir à Athènes
qu’après avoir donné des satisfactions aux pa-
rents du mort, qu’après s’être purifié par des
cérémonies saintes "t. a" Celui qui, accusé (le-
vant l’Arénpage d’un meurtre prémédite, dé-

de sa cause aprcs un premier plaidoyer,
peut , avant que les juges aillent au scrutin, se
condamner à l’exil, et se retirer tranquillementlË.
On confisque ses biens, et sa personne est en
sûreté, pourvu qu’il ne se montre ui 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, on de
lui donner la mort. Cela est fondé sur ce qu’un
meurtrier ne doit pas jouir du même air et des
même: avantages dont jouissait celui à qui il a
été la vie t5.

Les confiscations tournent en grande partie
au profit du trésor public: on y verse aussi les
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amendes, après en avoir prcleve 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 t3. Tantôt elle ne permet pas au coupable
de monter 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 tonte 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 tau-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 pas toujours l’op-
probre à sa suite. Un Alhcuien qui s’est glissé
dans la cavalerie sans avoir subi un examen est
puniparcequ’il adésohci aux lois", mais il n’est
pas déshonore, parcequ’il n’a pas blesse les
mœurs. Par une conséquence nécessaire, cette
espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la cause
n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor pn-
blic perd les droits du citoyen , mais il y rentre
des qu’il a satisfait à sa dette î I. Par la inclue
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 il ; mais il faut auparavant révoquerlc dé-
cret qui les avait condamnés; et cette révoca-
tion ne peut se faire que par un tribunal com-
pose de six mille juges, et sous les conditions
imposées par le sénat et par le peuple I3.

t Pu. Les. allie. p 817i. l’au. Animal, grrr. lib. l , cap. 3.3.- : Lys. in Agoral. p. :53 et :57. - SSrltnI,
Aristopb. in Eqnii. v. Illim- l. Aristoph. in Plut. v.1.3l; id. in Eqnit. v. i339 Schul. ibid. llinartlt. in humain,
p. 13v. - 5 Sophoel. in Anxig. v. 786. Scliol. ibid. -- ÜAndnc (le Myst. part. a , p, 7 et u. --7 Plat. in Pliatlun.
2, x , p. 58.-3 Andnr. ibid. part. l . p. la. nemonth. in Apat. p. 933; id. in Aristng. p. 337.-- 9 bismuth, in
Tnmurr. p. 789, 7g: et 79:.- l0 l’lat. April. Suer. t. I . p. 37. n Dernnslh. ibid, p. 795.- n Plat. ibid,
r. 7H). l’lpian. ilnd. p. HIE. - I3 Demnstlt. in l’olyel. p. 109L - 14 l’ex, ch. allie. p. in. - 13 Drmnstlt. in
A’lâloçÏ- r. 715. Pull. lih.8,cap g, S 99. -- I6 Demouh. ibid. p 7:9 et 730, llrraltl. Animanlv. in in: allie.
p, 3oo.---I7 Demosth. in Timncr. p.791" A in Thener.p. 85:; id. in Arislog. p. 83:; id. in Fur. p. 861,-
râ Amine. de Mpl. part. a , p. m.- xg id, ib. Demnsth. Oral. :- iu Arhlng. p.811, 8M, 83th: 8L5, Ariel-in,
m (:lrsipll. lys. in Amine. p. "5. Ulpian. in Oral. Demnsth. adv. MM. p. (.0: et 665, - au lys. in Ali-ib. p. s77.
Ta? l. lent. l’âiac. p. 717.- Il Demmtth Theuc.p. 837. Lilian, in Argum. ont. llt’mtlïlll,nllv. Arinng, p, tu]
- a) Amine. de Myst. part. a p, il, llemnsllt. in Aristng. p. Mû. -» :3 llrmoull. in Timon. p 78a.
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L’irrégularité 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 chansons 3. En même
temps les boutiques s’ouvrent avec bruit, et
tous les Atbéuiens sont en mouvement 4. Les
uns reprennent les travaux de leur profession;
d’autres , en grand nombre , se répandent dans
les différens tribunaux, pour y remplir les fonc-
tions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait

deux repas par jonr5; mais les gens d’un cer-
tain ordre se contentent d’un seuls, qu’ils p13.
cent les uns à midi7 , la plupart avant le cou-
cher du soleil S. L’après-midi ils prennent
quelques moments de sommeil 9; ou bien ils
jouent aux osselets, aux des , et à des jeux de
commerce l0.

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. I’. 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 différents 1 3.

Dans le jeu des des, on distingue aussi des
coups heureux etdes coups malheureux l4; mais
souvent, sans s’arrêter à cette distinction, il ne
s’agit que d’amener un plus haut point que son

CHAPITRE VINGTIÈME.

Mœurs et que civile des Athéniem.

dans son état. Ainsi, en éloignant des charges
et des emplois celui qui a maltraité les auteurs
de ses jours l, celui qui a lâchement abandonné
son poste ou son bouclieri , elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force à
sentir le remords.

adversaire 15. La rafle de six est le coup le plus
fortuné t6. On n’emploie que trois dés à ce jeu:

on les secoue dans un cornet; et, pour éviter
toute fraude , on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent, et roulent sur le
damier l7 (sa). 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 ou l’on a tracé des lignes
ou des cases I3, on range , de chaque côté , des
dames on des pions de couleurs différenteslo.
L’habileté 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". On lui
permet de revenir sur ses pas, quand il a fait
une fausse marche il ".

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 z on doit les apprendre dès l’enfance’3;

et quelques uns s’y rendent si habiles , que per-
sonne n’ose lutter contre eux, et qu’on les cite
pour exemples’i.

Dans les intervalles de la journée, surtout
le malin avant midi, et le soir avant souper, on

l Ding. bau-t. in Sol,lib. I , a 55. - a Andes, de Myst. part. a, p. Io. - 3Arisloph. in Eeeles. v. 278. -
A ltl. in Av. v. A90. Dune". Phaler. de Elneut. rap. 161.- 5 Hermlnt. lib. l, cap. (i3. Xenopb. Hist. grata
lib. 5. p. 573.Demoslb. in Everg.p. 1060. ’1beopbr.(’.baraet. cap. 3. -G Plat. Epi4I.7, t. 3, p. 3:6. Anthot. lib. a,
p. :85. -- 7 Amen. lib: 1, rap. g, p. n. - 8 Id. ibid. Arislupb. in Eeeles. v.638. Stbnl. ibid. - 9 Pharecr.
np. A1ben. lib. 3, p. 75. - no lierodot. ibid. Tbeop. up. Alben. lib. u , p. 53a. -- n Lueian. de êmor. t. a ,
p 415. l’oll. lib. g, cap, 7 ,Q mu. - in Eustalli. in lliatl. 33, p. 1:89. Meurs. de Lud. par. in Aççiî. -
i3 Lucian, ibid. Cierr. de Divin. lib. I, cap. I3; lIb. a, rap. a! , l. 3, p. [a et 64. --- siffleurs. ibid.
MG. - .5 Poli. ibid. a "7. - .0 Nîvrbil. in Agam. v. 33. sa"... ibid. 1mm. in rififi. E5. NM. ibid;
l7 illsrbin. in Timarrb. p. afig. l’ail. lib. 7 . cap. 33, a au]; id. lib. in , cap, 3:, a :50. Harpocr. in AtŒO’Sl’J’.
et in dlzuA’sles. ib.Suid.in une. Salmas. in Vopisc. p- érir). - :8 Sopllnel. zip. Pull. lib. 9, cap. 7, g 97.
T xg Pull. ibid. . . - sa Plat. de Hep. lib.6. t. a, p. 487. --nl Id. in’llipp.t. a, p, :29 Hesjebœt Suit]. in
Avait. -- a On présume que ce ion avait du rapport avec le je" des dames ou celui (les Échecs; et le suivant avec
relui dutrirlrac. On peut voir Meurs. (le bull 51.30. in H511, Bulrng.de l.ud vrter. Hytl. llist. Nerd. Salmas. in
Vopisr. p.439. -nl’lat. de Hep. lib. tu, t. a,p. (304.1’lut. in Pyrrli.t.i , p. [400. - :3 Plat. ibid. lib. a, p. 371..
-aÆ Atllen, lib. x, cap. Ils, p. I6.
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va sur les bords de l’llissus et tout autour de la
ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, et des
aspects charmants qui s’offrent de tous côtés I;
mais pour l’ordinaire on se rend à la place pu-
blique, qui est l’endroit le plus fréquenté de la
ville I. Comme c’est la que se tient souvent l’as-
semblée générale , et que se trouvent le palais
du sénat et le tribunal du premier (les 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, on se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs a, d’orfèvres, de barbiers, etc. , ou-
vertes à tout le monde-l, où 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 a la promenade avec un exté-
rieur néglige’ 5, ou qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant5 : 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”. Ces sortes de rendez-vous ont dû se
multiplier parmi les Athéniens.Leur goût insa-
tiable pour les nouvelles, suite de l’activité de
leur esprit et de l’oisiveté de leur vie,les force
à se rapprocher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom
de bayenrs ou badauds 9, se ranime avec fureur
pendant la guerre. c’est alors qu’en public , en
particulier, leurs conversations roulent sur des
expéditions militaires ; qu’ils ne s’abordent point

sans se demander avec empressement s’il y a
quelque chose de nouveau n’; qu’on voit de tous
alités des essaims de nouvellistes tracer sur le

a Plat. in thdr. t. 3, p. aa7 et ses). - a Meurs. in Ceram. cap. l6. - 3 Demoslh. in Arislog. p. 536. .-
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terrain ou sur le mur la carte du pays ou se
trouve l’armée", annoncer des succès à haute
voix, des revers en secret", recueillir et grossir
des bruits qui plongent la ville dans la joie la
plus immodérée, ou dans le plus affreux dé-
sespoir l3.

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 14.

Leurs moments sont quelquefois remplis par
la chasse l5, et par les exercices du gymnase W.
Outre les bains publics , où 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 ’3.L’usage leur en estdevenu
si nécessaire, qu’ils l’ont introduit jusque sur

leurs vaisseaux la. Ils se mettent au bain souvent
après la promenade, presque toujours avant le
repas 3°. 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 forme
et de leurs couleurs il.

La plupart se contentent de mettre , par-
dessus une 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 33.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus a4;
d’autres, soit dans la ville, soit en voyage, quel-
quefois même dans les processions 15 , couvrent
leur tète 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 ’5,et qui descend à plis ondoyants jus-
qu’aux talons"; a" une robe plus courte, assu-
jettie sur les reins par un large ruban t5, termi-
née dans sa partie inférieure, ainsi que la tunique,

I in Plut. v. 535. Selml. ibid. - l8 Plat. in Phædon. t. 1 , p. "6. Demuslh. in Conan. p. une. Tbeupbr. Charact.

4A1: lieu de dire, Aller chez les parfumeurs, on dînait, Aller au parfum, comme nous disons, aller au café.
Poil, lib. au, cap. a, S 19. Srhol. Aristoph. in Equit. v. 137:. Spanh. et Knsler. ibid. Tayl. leel. lysiac. p. 7:0.
- .5 Aristoph. ibid. Lys. in Delat. p. 613. Demoslh. in Mld. p. 606, id. in Phorm. p. 95-. Tlieopbr. Charnel.
up. 11. Canal). et Duport. ibid. Tueur. in Phono. est. I, 1cm. a , v. 39. - 5 Theopbr. ibid. cap. 19. -- G ld.
ibid. cap. Il. - 7 Lutin. de Gymu. t. a, p. 897.- 8 Theopbr. ibid. capa 2.-- 9 Aristupb. ibid. v. "Go. --
la Demoslh. Philipp. a , p. 69. - 1l Plut. in Aleib. t.,l, p. Igg; id. in Nie. p. 531. - 12Tl1ropllr. ibid. rap. 8.
-- 13 Plut. in Nie. t. 1 , p. 54:; id. in Garrul. t. a , p. 509. - l4, Xenupb. Memor. lib. 5, p. 831.- 151d.
ibid. Plat: de Rep. lib. a, p. 373. Aristopb. in Av. v. 108:. - 16 Plat. ib. lib. 5, t. a, p. 45a. - 17 Aristnpb.

ç. .3. - 19 Spauh. in Aristoph. Nub. v. 937. - un ld. ibid. - a1 Poil. lib. 7 , cap. 13. VVinck. Ilist. de l’art,
[in à, chap. 5. --aaThucyd. lib. l, cap. 61.-:13 Theuphr. ibid. cap. Casallb. ibid. Albert. lib. 1, up, .8,
p. au. - si Plat. in Phadr. t. 3, p. :19. Alben. lib. 13. Caps 5 , p. 583.- 25 Dessins de Nointel, conservés a
la bibliothèque du roi.-a6 Achill. Tat. de C’itopb. et Leucip. Amar. lib. ,I, cap. 1. - :7 Pou, ibid,
cap. 16.- 181d. ibid. cap. 14, 2 65.
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Par (les bandes ou raies de différentes couleursl,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent
qu’une partie des bras; 3o un manteau qui
tantôt est ramassé en forme (l’écharpe, et tantôt

se déployant sur le corps , semble, par ses beu-
reux contours , n’être fait que pour le dessiner.
On le remplace très-souvent par un léger man-
telet’. Quand elles sortent, elles mettent un
voile sur leur tête.

Le lin 3, le coton 4, et surtout la laine, sont
les matières le plus souvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique était
autrefois de lin 5 ;elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a recu au-
cune teinture, et qu’on peut reblanchir 5. Les
gens riches préfèrent des draps de couleur. 11s
estiment ceux que l’on teint en écarlate, par le
moyen de petits grains rougeâtres qu’on re-
Cueille sur un arbrisseau7; mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre g, surtout
de celles qui présentent un ronge très foncé et
tirant sur le violet 9.

On fait pour l’été des vêtements très légers".

En hiver, quelques uns se servent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes, et dont le
drap, fabriqué à Ecbatane en MIL-die, est hérissé

de gros flocons de laine, propres à garantir du
froid ".

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de
l’or l’,d’autres où se retracent les plus belles

fleurs avec leurs couleurs naturelles l5; mais elles
ne sont destinées qnlaux vêtements dont on
couvre les statues des dieux t4, on dont les ac’
teurs se parent sur le théâtre l5. Pour les inter-
dire aux femmes honnêtes, les lois ordonnent
aux femmes de mauvaise vie de s’en servir l".

Les Athéuicunes peignent leurs sourcils en
noir. et appliquent sur leur visage une couleur
de blanc de céruse avec de fortes teintes de
rouge I7.13’lles répandent sur leurs cheveux cou-
ronnés de fleurs la une pondre de couleurjau-
ne I9;et, suivant que lcurlaille l’exige,elles par.
lent des chaussures plus on moins hautes 7".

Renfermées dans leur appartement, elles sont
privées du plaisir de partager et d’augmenter
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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 éclaire". Mais cette loi, dé-
fectucusc en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les états, laisse les femmes du dernier
rang dans une entière liberté n, et n’est devenue

pour les autres qu’une simple règle de bien-
séance , règle que des affaires pressantes ou de
légers prétextes font violer tous les jours’ï. Elles

ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour
sortir de leurs retraites: des fêtes particulières,
interdites aux hommes, les rassemblent souvent
entre elles 14: dans les fêtes publiques, elles Is-
sistcnt aux spectacles ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent pa-
raître qu’accompagnées d’eunuques ’15 ou de

femmes esclaves qui leur appartiennent, et
qu’elles louent même pour avoir un cortège
plus nombreux 30. Si leur extérieur n’est pas
décent, des 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
publique".

Des témoignages d’un autre genre les dé-
dmnma 4cm quelquefois de la contrainte où
elles rivent. Je rencontrai un jour la jeune
Leucippe, dont les attraits naissants, et jusqu’a-
lors ignorés, brillaient a travers un voile que
le vent soulevait par intervalles. Elle revenait
du temple de Cérès avec sa trière et quelques
esclaves. La jeunesse (l’Atlti-ncs , qui suivait ses
pas, ne l’apercut qu’un instant; et le lende-
main je lus sur la porte de sa maison , au coin
des rues, sur l’écorce des arbres, dans les en-
droits les plus expoaés, ces mots tracés par des
mains différentes : a Leucippe est belle, rien
u n’est si lN’ïIu que Leticippe’s. -

Les Allié-nions étaient autrefois sijalonx qu’ils

ne pentu-"aient pas à leurs femmes de se mon-
trer à la fenêtre "J. On a reconnu depuis que
cette extréme sévérité ne servait qu’à hâter le

mal qu’on cherchait à prévenir 3°. Cependant
elles ne doivent pas recevoir des hommes chez

llagrément des sociétés que leurs époux rassem- elles en l’absence de leurs époux 3*; etsi un mari

I Pull. lib. 7, cap. I3, S Sa ; rap. 14 , S6. - a tVinck. llist. de l’art, liv. à, chap. 5 , p, .85. - 3 Poll.ibid4
cap. 16. - à hl. ibid. cap. l7. Pansan. lib. 5, p. 3M, et lib. 7, p. 578. 605ml, de l’Origine du luisl etc. t. I .
p. no. -- 5Tlmryd. lib. I , e. G. - 6 Ferrat. de [le "st. lib. 1., e. i3. - 7 Gttgllfi, ib. p. IoS. - 8 Plut. in
Alcib. t. l , p. ".8. ---g Gnguet. ib. p. Ioo. --- ln SFlwl. Ari’tuplt. in Av. v. 7I6.- Il Aristoph. in Vetp.
v.1l3a. - u l’oll. lib. A, rap. 18,5 "G, -- v3 Plat. de Ilrp. lib. 8, t. a, p. 557. -- 14 Aristol. (li-"mon. t. l ,
p. 5H. Nîlian. Var. llist, lib. l , rap. sa, - 15 Poil. ibid. -- [G PH. hg. allie. p. 477. - t7 Xrnoph. Memor.
lib. 5 . p. 817.!.ys. in Eralnslh. p. l5. Eul-nl. ap. Albeu. lib. i3 , p. 537. Alu. ap. Alban. p. 568. litymul. magn. in
flip" - I8 Simon. ap. Stob, serin. 7l, p. 431L- ig SCltnl, Throcr. in lxlyll. a, r, 83, Hesyeh. in (9722:1.

Snlm. in Plin. p. n63. - au Lys. in Simon. p. 7a. Xenopli. ibirl. Alex. ibirl. -- 2l Plut. in Selon. t. I , p. 90-
- sa Aristot. de flop. lib. 4, cap. 15. t. a, 383. - a3l’lut. in l’eriel. t. I, p.157 et :60. - si Aristoph. in
Lysine v. l. Srliol. ibid. -- :5 Trrenl. in Ennneh. au. I , non. a. v. 87.- :6 ’l’hroplxr,(1liaraet. rap. si. Ca-
satvb. ibid -- :7 l’nll. lib. 8 , rap. 9 , S In. Net. Jungerm. ibid. -- :8 Eurip. sur. Eustath. in lib. 6. "lad. I. 2’.
p. 63:.Cal. ap. Srlml. Arisl. in Ath. v. Kust. ibid. Suid. in K71, - :9 Arislnpll. in Tlicsmupll. v 797 et
bob. - 30 îlrnanil. ap. Stoh. "un. 7a, p. 440. -- 31 Demosth. in lirerg. p, :057 et [000.
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surprenait son rival au moment que celuiocile
déshonore , ilserait en droit de lui ôter la vie I,
ou de l’obliger par des tourments à la racheter";
maisil ne peut en exiger qu’une amende décer-
née par les juges, si la femme n’a cédé qu’à la

force. Ou a pensé, avec raison, que dans ces
occasions la violence est moins dangereuse que
la séduction 3.

Le premier éclat d’une infidélité de cette es-
pèce n’est pas l’unique punition réservée à une

femme coupable et com aiucne. 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 ome-
ments, de déchirer ses habits et de la couvrir
d’opprohres 5.

Un mari obligé de répudier sa femme doit
auparavant s’adresser à un tribunal auquel pré-

side un des principaux magistratsG. Le même
tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veu-
lent se séparer de leurs maris. C’est la qu’après

de longs combats entre la jalousie et l’amour
comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade , la ver-

tueuse et trop sensible Ilipparète. Tandis que
d’une main tremblante elle présrntnit le placet
qui contenait ses griefs, Alcibiade survint tout-
.i-coup. Il la prit sous le bras, sans qu’elle fit
la moindre résistance; et traversant avec elle
la place publique , aux applaudissements de
tout le peuple, il la ramena tranquillement dans
sa maison 7. Les écarts de cet Athénien étaient
si publics, qu’Hipparète ne faisait aucun tort à
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 5. Il est inutile d’avertir
que le divorce laisse la liberté de contracter un
nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans
les cœurs le désir de plaire , et les précautions
de la jalousie ne servent qu’à renflammer. Les
Athéniennes, éloignées des affaires publiques
par la constitution du gouvernement, et por-
tées à la volupté par l’influence du climat,
n’ont souvent d’autre ambition que celle d’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.

Celte célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les protègent pour corriger peut-être
des vices plus odieux 9 ; et les mœurs ne sont
pas assez alarmées des outrages qu’elles en re-
çoivent: l’abus va au point de blesser ouverte-
ment la bienséance et la raison. Une épouse
n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur de la

maison, et qu’à perpétuer le nom d’une famille ,

en donnant des enfants à la république 1°. Les
jeunes gens qui entrent dans le monde, des
hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent
d’un revenu honnête, réservent leurs complai-
sances et leurs attentions pour des maîtresses
qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une
partie de la journée, et dont quelquefois ils ont
des enfants qu’ils adoptent , et qu’ils confondent
avec leurs enfants légitimes Il.

Quelques unes, élevées dans l’art de séduire

par des femmes qui joignent l’exemple aux le-
çons le, s’empressent à l’envi de surpasser leurs

modèles. Les agréments de la figure et de la
jeunesse, les grâces touchantes répandues sur
tonte leur personne , l’élégance. de la parure , la
réunion de la musique , de la danse , et de tous
les talents agréables, un esprit cultivé , des sail-
lies heureuses , l’artifice du langage et du sen-
timent I3, elles mettent tout en usage pour rete-
nir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir qu’ils dissipent auprès d’elles
leur fortune et leur honneur , jusqu’à ce qu’ils
en soient abandonnés , pour traîner le reste de
leur vie dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes,

elles ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux précieux t4, et les gens en place n’osent
se montrer en public avec elles l5.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils passent dans ces mai-
sons fatales, où l’on donne à jouer, où se li-
vrent des combats de coqs 15 qui souvent occa-
sionent 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’abantlonneut sans réserve à ces exercices.
Ils ont de riches équipages; ils entretiennent
un grand nombre de chiens et de chevaux 17;

a lys. in Erstonli.p. 15.- a Aristoph. in Plut. v. 168.5cbol. ib.-3 Lys. il). p. 18.-4 Drmostb. in Nerf. p. 875.
-- 5 ÀËsthln. in Tir-nards. p. 289-6 l’et. Les. allie. p. [.57 et 459.-7 Andoe. in Alrih. p. 3o. Plut. in Aleib. t. l.
p, s95. - 8Eurip. in bled. v. :36. - gAtben. lib. 13, p. 509. - la Drmostll. ibid. p. 88:. - Il Amen. lib. il,
p. 5:6 et 577. Pu. ibid. p. du. - la Alu. ap. Aliien. lib. 13, p. 568. Drmosth. ibid. p. 863. --- 13 Amen,
ibid, p. 577, 583. etc. - Il. Terenl. in Eunnrh. art. le. "en. I, v. I3. lieurs. Tlt. allie. lib. l. 13311:0. -
s5 Tereul. llJld. au. 3, Ieen. a. v. 42. -- :6 huer. Arenp. t. I, p.335. rLscbiu. ibid. p. :68. -i7 l’lul. in
Alcib. L I l p. 196. Tereut. in Andr. aet. l . sceu. I . v. a8.
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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 î.

Un va communément à pied, soit dans la
ville, soit aux environs. Les gens riches. tan-
tôt seservent de chars et de litières, dont les
autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier
l’usage I; tantôt se font suivre par un domes-
tique qui porte un pliant, afin qu’ils puissent
s’asseoir dans la place publique 3, et toutes les
fois qu’ils sont fatigués de la promenade. Les
hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main i; les femmes, très souvent
avec un parasol 5. La unit, ou se fait éclairer
par un esclave, qui tient un flambeau orné
de différentes couleurs Û.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je
parcourais les écriteaux placés au-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns, MAISON
A venons 7, MAISON A LOUER; sur d’autres,
des? La musas n’en un, que aux ne mau-
VAIS s’unir. céans R. ll m’en coûtait pour sa-

tisfaire cette petite curiosité. Dans les princi-
pales rues, ou est continuellement heurté,
pressé, foulé par quantité de gens à cheval,
de charretiers 9, de porteurs d’eau I", (le crieurs
d’édits Il , de mendiants 1’, d’ouvriers, et an-

tres gens du peuple. Un jour que j’étais, avec
Diogene, à regarder de petits chiens que l’on

’ avait dressés à faire des tours I3, un (le ces ou-
vriers, chargé d’une grosse poutre , l’en frappa

rudement, et lui cria : Prenez garde! Diogène
lui répondit sur-le-eliaiup: n Est-ce que tu vçeux
u me frapper une seconde fois "l? 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 I5.
La ville entretient une garde de Scythes ’7 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 15. Ils prononcent le grec

d’une manière si barbare, qu’on les joue quel-
quefois sur le théâtre I9 ; et ils aiment le vin au
point que pour dire. boire à l’excès, on dit,
boire comme un Scythe 1°.

Le peuple est naturellement frugal; les salai-
sons et les légumes font sa principale nourri.
turc. 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 tr»
vailler, reçoivent tous les jours du trésor pn-
blic une on deux oboles in, que leur accorde
l’assemblée de la nation. De temps en temps ou
examine dans le sénat le rôle de ceux qui le
coivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux
qui n’ont plus le même titre pour le recevoir 91.
Les pauvres obtiennent encore d’autres soule
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 i3.
J’avais pris une note exacte de la valeur des

denrées; je l’ai perdue: je me rappelle seule-
ment qne le prix ordinaire du blé il était de
cinq drachmes par médimne Æ Un bœuf de la
première qualitéiï valait environ quatre-vingts
drachmes b; un mouton, la cinquième partie
d’un bœuf 05, c’est-à-dire environ seize drach-

mes t; un agneau , dix drachmes(n5) a7.
On conçoit aisément que ces prix haussent

dans les temps de disette. On a vu quelquefois
le medimne de froment monter de cinq drach-
mes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize
drachmes; et celui de l’orge, jusqu’à dix-
liuit 1’. 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 râlai!
alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu

pendant la guerre du Péloponèse’ll.
On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

tantes que dans la Perse; et quand je parl! de
l’opulence et du faste des Athéniens, ce n’est

l Aristopb. in Nul). v. I3. - a Drmnsll’tjn Nid. p. (3:8; id. in Plianip. p. 10:5. Dinarcli. in Drmostli. p. 177.
--3 Arlstnpl’l. in liquii. v. :331. Heæycli. in 07.143. -- 4 Plat. in Prolag. t. l , p. 310. Arisloph. in 15ch v. 75-
---5 Aristflj-li. ibid. v. I335. Salin]. ibid. l’ull. lib. 7,Ç i324. -G Aristopli. in Noir V.6l4; id. in Lysillrw. tang-
Scliol, in chp. si. xÏtG’çrj 7 Ding. l.aert. in Diog. lib. (Là L7. -81d. ibid.9 3g. Cleiu. Alex. tlrum. lib.’7I
p. 8.53. -g Plut. in Alrib. t. x. p. 197.- to Ælian. Var. llist. lib. 9, rap. i7. -- Il Arletnph. in Ann I095.
--- la huer. Areop. t. I , p. 353 et 355. - i3Xennpli. Mcmor. lib. 5, p.855. -- il, Ding. Laerl. ibid. a Il..-
i5 Aristoph. in Écrits. v. 662. - 16 Ulpiau. in Ont. Drmoslli. adv. Nid. p. 650. --- I7Arisloplt. in Acblrll-
v.54. sellai, ibirl. Suid, in T6557. Meurs. Coran. 52m. cap. I6. Jungerm. in Pol ph. 8, up. IOIS .3..-
18 Aritloph. in Lysistr. v, 435. - 19 1d. in Thesmopb. v. I016. Schol. ibid. Demrtr. de lainent. cap. 96.-- ao He-
mzlnt. lib. (i , cap. 83. Aristot. Probl. un. 3, t. I, p. 695. Adieu. lib, in, cap. 7, p. 4:17.- aI Lys. in Delat.
p..’.iû et 416. Aristid. l’anath. l. r. p. 331. Hesycli. et Harporr. in Àdüv. - a: Nischin. in Timarcb. p. :76.
- :3 Aristoph. in Plut. v. 59j. Sclml. ibid. Demosth. in Conan. p. Il i4. -:!. Demostli. in Phorm. p. 956. --
a Quatre livres dix sons. En mettant la drachme à dix-huit sont. et le médiums ànn peu plus de quatre baissant!
(Gugnct, Grig. des luis, t. 3 , p. 150), notre setier de blé aurait valu environ treize de nos livres. - :5 MINI.
Sandwic. p. 35. - I! Environ minute-doura lirres.- a6 Demelr. Phaler. up. Plut, in Snlou,t I. p. 9h.-
c Environ quatnrxe livres huit sans. - dNeuf livres. - s7 lilenandr. ap. Adieu. lib.4, p, 45, Cl "lb si P- Mis

I -- :8 Demustli. in Phono. p. 9m. ld- in sznip. p. mai. - a9 AristuplI. in Eceles. v. 380 e543:
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que relativement aux autres peuples de la
Grèce. Cependant quelques familles, en petit
nombre, se sont enrichies par le commerce;
d’autres, par les mines d’argent qu’elles possè-

dent à Lanriutn, montagne de l’Attique. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune
honnête , lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze
ou vingt talents ., et qu’ils peuvent donner
cent mines de dot à leurs filles I (26) h.

Quoique les Athéniens aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi à la calomnie avant que de
l’éclaircir î , 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
an 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 on de légèreté 6; un ton brus-

que, sentencieux, trop élevé, comme une
preuve de mauvaise éducation ou de rusticité 7.

i Elle condamne aussi les caprices de l’humeur 8,
l’empressement affecté, l’accueil dédaigneux,
et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs,
également éloignée de. cette complaisance qui
approuve tout, et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien 9. Mais ce qui la caracté-
rise le plus, est une plaisanterie fine et légère I"
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 ers-
ployer, que peu de gens même savent entendre.

1 Elle consiste..... Non , je ne le dirai pas. Ceux
qui la connaissent me comprennent assez, et
les autres ne me comprendraient. pas. On la
nomme à présent adresse et dextérité, parce-
qne l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des

’ autres, et qu’en lançant des traits il doit plaire
Î et ne pas offenser Il : on la confond souvent
. avec lasatire,1es facéties, ou la bouffonnerie n;

car chaque société a son ton particulier. Celui l
de la bonne compagnie s’est formé presque de
notre temps: il suffit , pour s’en convaincre , de
comparer l’ancien théâtre avec -le nouveau. Il
n’y a guère plus d’un demi-siècle que les co-
médies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénités révoltantes, qu’on ne souffrirait

pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs l3.
On trouve dans cette ville plusieurs soniétés

dont les membres s’engagent à s’assister mu-
tuellement. L’un d’eux est-il traduit en justice,
est-il poursuivi par des créanciers, il implore
le secours de ses associés. Dans le premier cas,
ils l’accompagnent au tribunal , et lui servent,
quand ils en sont requis, d’avocats ou de té-
moins lé; 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 I5. S’il manque à ses engage-

ments, pouvant les remplir, il ne peut être
traduit en justice : mais il est déshonoré t5. 11s
s’assemblent quelquefois, et cimentent leur
union par des repas où règne la liberté l7.

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 l5 ; 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’liercule, 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 assent-
blées I9.

Deux sortes de ridicules , entre antres, 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 3°. lis portent des fleurs

l a Le talent valait cinq mille quatre cents livres. - l Demostb. in Steph, I, p. G78. -bNruf mille liv.
- a Plut. Free. ger. reip. t. a, p. 799.- 3 Plat. de Les. lib. I, t. s , p. 04a. - A Aristot. de lit-p. lib. 7, c. I7:

,t, s, p. à.’.8.’l’heophr. Chanel. cap. à. -- 5 Aristot. de lllor. lib. A, cap. la, t. a, p. 51.. Spanh. in Arismph.
. Plut. v. 3:5. - G Demosth. in Panlzn. p. 995. - 7 Id. ibid. Arirlnt. lib". lib. a, cap. al , t. a . p. 57:. Theophr.
. d’id. - 3 Theophr. ibid. cap. t3, t5.et 17.- 9 Aristot. de Mur. lib. 1., cap. la, t. a, p. 51,; id. llhel. lib. a,

cap. A, t. a, p. 55s.- to Aristot. magn. moral. lib. i, cap. 31 , l. a, p. 104i id. llhet. p. 552.-- Il ld.lln
une. lib. é, cap. si . t. r , p. 56.- la Isoer. Areop. t. i, p. 336. - I3 Arislut. ibid. - 1’4 Lys. Delat. in Obt-

j trecl. p. 159. - 15 Theophr. ibid. cap. 15 et17.Canub. in Thcnplir. rap. I5. l’en. Les. allie. p. 1.29. - :6 He-
Ï raid. Animadv. in Salrnas. lib.6, cap. 3, p. 415. - I7Ærchin. in Clesipb. p. .’.fl8. Duport. in Th. cap. l0, p, 351.
E - :5 Demosth. up. Harpoer. in Epav. - :9 Albert. lib. i4, p. 6:4. -ao Theophr. ibid cap. 5.
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aux oreilles l , des cannes torses à la main 1 ,
et des souliers à l’Alcibiatle. c’est une espèm:

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 Inconn-
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 phi-
losophes a l’égard de la divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : u lio-
n norez en public et en particulier les (lieux 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 8 lettr furent
communiquées par les Égyptiens 9; et d’autres,

par les Libyens et par dillerents peuples 1°.0u
défendit ensuite, sous peine de mort, d’ad-
mettre des cultes étrangers sans un décret de
l’Aréopage,sollicilé par les orateurs publics ".
Depuis un siècle , ce tribunal étant devenu plus
facile, les dieux de la Thraee, de la Phrygie,
et de quelques autres tintions barbares, ont fait
une irruption dans l’Attiquc l’ , et s’y sont
maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries
dont le théâtre retentit. coutre ces étranges di-
vinités, et contre les cérémonies nocturnes cé-
lébrées en leur honneur H.

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 (l’esprit
traiter d’insolenco cette fausse simplicité G. 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 ministres sacrés, des principaux crimes cantre la religion.

de consacrer par des monuments et par des
fêtes le souvenir des rois et des particuliers
qui avait-ut rendu de grands services a l’huma-
uité. Telle est l’origine de la profonde véné-
ration que l’on conserve pour les héros. Les
Athéuiens mettent dans ce nombre Thésée, pre-
mier auteur de leur liberté; Erecbtbée, un de
leurs anciens rois l4 ; ceux qui méritèrent de
donner leurs noms aux dix tribus t5 ; d’autres
encore, parmi lesquels il faut distinguer Her-
cule, qu’on range indifféremment dans la classe
des dieux et dans celle des héros ’6.

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 , on la remercier de ses
bienfaits. Ils consacrent des temples, des autels,
des bois, et célèbrent des fêtes et des jeux en
l’honneur des héros l7, 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
a procurer du repos à leurs aines. Aussi les sa-

l Cralin. ap, Adieu. lib. n, p. 533. -- a Tbeophr. Cltararl. cap. 5. - 3 Adieu. lib. u , p 535..- A Aristoph-
in Av, r. n81. Plat. in l’rot. t. I. p. 32:. Dunostli.iu Conan. p. "t3. - 5 Drmnslll. ibid, Plut. in phoc.
p. 7.20. --li Aristot. de Mer. lib. Io, cap. t3.t. a, p. 56. - 7 l’orpbyr. de Abstin. lib. A, a an, p. 380.-
3 l’intl. Olymp. in, raïa. Arittopb. in Av. v.9.1, Thuryd. lib. (i , rap. 52. - g llrrmlol, lib.? . rap. - Il) Id.
ibid. cap. 50; lib. à , cap, 185.-- Il Joseph. in Appiun. lib. a, p, 1.91 et 4113. llarpuer. in Eflt p -
(le l’icp lib. I. t. i . p. 32-; et 33j. 1)Qm4v(lll.llEcUl’. p. 315A Sir-1b. lib. to. p 471. llrsycb. in Gauguin.
- I3 Aristupb. in Vrsp. v. 9-, in Lyridr. v. 359, etc.Cicer. de hg. lib, a, rap. 15, l. J, p. [49.- il. bleuta.
de Reg, Atllrn. liln.:. tap. u.- iîl’ausan. lib, I. rap. 5, p. I3. - ID llerudut. ibid. cap. 43. Panna. ibid.
cap.15, p. 37; llb- a, cap. tu, p, 133. - l7 Tlturyd, hl» 5, rap. n.

*.--’Page 200, colonne I, ligne 37, on lit:
Les Athéniennrs peignent leurs sourcils en noir, et appliquent sur leur visage une couleur de blanc de céruse ,

avec de fortes teintes de rouge.
Cette lagon est ronforme aux [in-mitres éditions. à Vin-40 de l’an V11. a l’iu-IS de l’an X", etc. Dans

Vin-80 de 1817, et dans l’édition stéréotype , on litroutltt au lieu de couleur. Je n’ai trouvé aucune autorité pour

adopter cule correction. li. A. L.
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crifices dontou 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 publics t.

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 a. lls
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 debout6 , à genoux 7, prosternés 8; tenant
i des rameaux dans leurs mains 9, qu’ils élèvent

vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la statue
I du dieu, après les avoir portés à leur bouche t0.

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 ’ I.

Quelques uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitait tout
haut, afin de ne rien demander dont ou eût à
roqir 1’. En effet,la meilleure de toutesles rè-
gles serait de parler aux dieux comme si ou était
en présence des hommes , et aux hommes comme
si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques , les Athéniens
prononcent en commun des vœux pour la pros.
parue de l’état, et pour celle de leurs alliés I3 ;
quelquefois, pour la conservation des fruits (le
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 l i.

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’officiant a dit d’une voix sonore,
n 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, a Qui sont ceux qui composent cette
a assemblée? - Des gens honnêtes, n répon-
dent-ils de concert. n Faites donc silence, a
ajoute-Hi. Alors on récite les prières assorties à
la circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes
gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix
sont si touchantes , et tellement secondées par
le talent du poète, attentifà choisir des sujets
propresà émouvoir, que la plupart des assistants
fondent en larmes I5. Mais pour l’ordinaire, les
chants religieux sont brillants, et plus capables
d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’impres-

sion que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus, lors-
qu’un des ministres ayant dit à haute voix,
a lnvoqucz le dieu, n tout le monde entonne
soudain un cantique qui commence par ces
mais, n 0 fils de Sémélé l7 l ô Bacchus , auteur
a des richesses! n

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout
ce qui peut servir à leur ambition et à leurs
plaisirs. Ces prières sont regardées comme des
blasphèmes par quelques philosophes la, qui,
persuadés que les hommes ne sont pas assez
éclaires sur leur: vrais intérêts , voudraient
qu’ils s’en rapportassent uniquement à 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: n 0 vous qui
a êtes le roi du ciel! accordez-nous ce qui est
u utile, soit que nous le demandions, soit que
u nous ne le demandions pas; refusez-nous ce
a qui nous serait nuisible , quand même nous
u le demanderions 19. n

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 Il. les sacrifices
sanglants s’introduisirent avec peine. L’homme

a Xenopb. Apol. Secret. p. 703.-: Plat. in Tim. t. 3, p. 37,-3 Plat. de Les. lib. 10,1. a, p.887.---4 1d. in Alclb. a,
1.3. p. i38.---5 l’aller. Archtcl. lib. a . c. 5. -(i l’liilostr. inApollon. vit. lib. 6. m4, p. 231-7 Tbeoplir.Charael.
rap. 16. -- 8 Ding. Laert. in Ding. lib, 6, a 37. - 9 Snphncl. in OËdip. tyr. v. 3. Sclinl. ibid.- l0 Lucian. in
Encan. Demostb. 51,9, t. 3, p. 526.- n Hem". lliatl. lib. g. v. 501., Sella]. ibid. (.iter. Tusrul. lib, a,
ça;- 35,1. a, p. :97. - li Clam. Alex. strom. lib. 4, p. (Mi. - 13 ’l’lieopamp ap. Sclml. Arlslupll. in Av.
un 83:.1’ Liv.lib. 3l, rap. 4:1.- Il. Eurip,in Supplic. v. 23. Procl. in Tim. lib. a, p. (il Tlium. Gale, nul.
in Jambl. myster. p. :83. - 15 Arislopl’l. in Par. v. [.314 et 963.- 16 Plat. ibid, lib. 7 , l. a. p. 800.- I7 Seliul,
A rislnpll. in Han. v. 48s. - 18 Plat. in Alcili. a, t. a , p. 11,9.- I9 ltl. ibid. p. 151- au l’orpbyr. de Abstin.
hb, a , 26,rtc. -- si Paussn. lib. i. c. :6, p. (in; lib. 8, La, p.600; c. 4:,p. 638.
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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 I: une loi ex-
presse lv: lui défendait sous peine de mort 3 ;et
l’usage général rengageait à s’abstenir de la chair

des animaux 3.
Le respect qu’on avait pour les traditions an-

ciennes est attesté par une cérémonie qui se
renouvelle tous les ans. Dans une fête consa-
crée à Jupiter, on place des offrandes sur un
autel, auprès duquel ou fait passer (les bœufs.
Celui qui touche à ces offrandes doit être im-
molé. De jeunes filles portent de l’eau dans des
vases; et les ministres du dieu , les instruments
du sacrifice. A peine le coup est-il frappé que le
victimaire , saisi d’horreur, laisse tomber la
hache, et prend la fuite. Cependant ses com-
plices goùtent de la victime, en cousent la
peau, la remplissent de foin, attachent à la
charrue cette figure informe, et vont se justifier
devant les juges qui les ont cités à leur tribu-
nal. Les jeunrs filles qui ont fourni l’eau pour
aiguiser les instruments rejettent la faute sur
ceux qui les ont aiguisés en effet; ces derniers ,
sur ceux qui ont égorgé la victime; et ceux-ci,
stir les instruments, qui sont condamnés comme
auteurs du meurtre, et jetés dans la nier 4.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus
haute antiquité, et rappelle un fait qui se passa
du temps tl’Ereclitiiée. Un laboureur ayant placé

son offrande sur l’autel assomma un bœuf qui
en avait dévoré une partie; il prit la fuite, et la
hache fut traduite en justice 5.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits
de la terre, ils avaient soin d’en réserver une
portion pour les dieux. Ils observèrent le même
usage, quand ils commencèrent à se nourrir
de la chair des animaux; et c’est peut-être de
la que viennent les sacrifices sanglants, quine
sont en effet que des repas destinés aux dieux,
et auxquels on fait participer les assistants.

La connaissance d’une futile de pratiques et
de détails constitue le savoir des prêtres. ’l’antùt

on ré and de l’eau sur l’autel ou sur la tête de
la victime, tantôt c’est du miel on de l’huile li.

Plus communément on les arrose avec du vin;
et alors on brûle sur l’autel du bois de figuier,
de nivrte 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 5;
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 ù Diane, des chiens à llécate. Chaque
pays, chaque temple a ses usages. La haine et
la faveur des (lieux sont également nuisibles
aux animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du
se] 1°, lui arracher le poil du front, et le jeter
dans le feu U P Pourquoi brûler ses cuisses avec

du bois fendu n P IQuand je pressais les ministres des temples
de s’expliquer sur ces rites , ils me répondaient
comme le fit un prêtre de Thèbes, à qui je de-
mandais pourquoi les Iléotiens offraient des an-
guilles aux dieux. a Nous observons, me dit-il,
a les coutumes de nos pères, sans nous croire
u: obligés de les justifier aux yeux des étran-
u gers l3. u

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 14. Quel-
ques uns, roulant 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 fleurs et de rubans la partie
antérieure de sa tête, et l’attaeliaient à leur
porte l5. Comme le sacrifice de bœuf est le
phis estimé, ou 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 tu.

La superstition domine avec tant de violence
sur notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Les sauriliccs
humains étaient autrefois assez fréquents parmi
les Grecs I7; ils l’étaient chez presque tous les
peuples; et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques uns d’entre eux 18.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 butomes injustes, les scélérats
même, osent se flatter de corrompre les dieux
par des présents, et de les tromper par les

l NUL-in. Var. hisl. lib. 5, rap. la. - a Var. de [le rua, lib. a, e.5. - J Plat. de Le; lib. 6,t. a, p. 78:. .-
4 Paitran. lib. I,C,1.’g, p. 57. Milian, ibid. lib. il, c. 3. Puy-1,101. de Alistin. lib. a , a 19, p. ISQ. -5 Pa-isan.
ibid. rap. :8 , p. 7n.- fi l’nrpliyr. ibid. f; au, p. [38. --- TSuid. in NWQJÜ" --- 8 llumrr. lliall- lib. l , V. 66.5rliol.
ibid. Allslnl. ap. Alban. lib. 15 , ra I, 5, p. 674. Plut. de Urne. dei. i. I , p. U7. - 9 Suid. in 959w. "amer. lliad.
et (bljss. paniin.-- l0 Sen, adVirsil. muid. lib. a,v. 133.-- Il Homer. Orly". lib. 3, v.1.’.(i. liurip. in Eleclr.
v.8m, -- Il "amer. lliad lib. I. v. 451.- i3Àllan. lib" 7. cap. i3. p. :97.-- il. Xenaplp. Mentor. lib. à
p. 7.55.- i5 Tbnuplir. . "au. rap. Il. -- iG Suitl. B55; lava. - i7 Clan. Alu, cuboit. ad gent. I. l . p. 36-
porPh yr. .bid. lib, 5 5.6, p. un, ne. - i3 Plat. ibid.
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dehors de la piété l. En vain les philosophes
s’elèveut coutre une erreur si dangereuse : elle
sera toujours chère à la plupart des hommes,
paruequ’il sera toujours plus aisé d’avoir des

victimes que des vertus.
Un jour les Athéniens se plaignirent à l’o-

racle d’Amtuon de ce que les dieux se décla-
raient en faveur des Lacédémoniens, 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-
dèmouieus 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
icelui d’Apollou. Un riche Thessalien , se trou-
vant à Delphes , offrit, avec le plus grand ap-
pareil, cent bœufs dont les cornes étaient do-
rées. En même temps, un pauvre citoyen
d’ilermioue tira de sa besace une pincée de
farine qu’il jeta dans la flamme qui brillait sur
l’autel. La pythie déclara que l’hommage de
cet homme était plus agréable aux dieux que
celui du Thessalien 3.

Comme l’eau purifie le corps, on a 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 à; ceux qui entrent dans les tem-
Ples 5; ceux qu’ont commis un meurtre, même
turoloutaire G; ceux qui sont affligés de certains
maux regardés comme des signes de la colère
céleste, tels que la peste 7, la frénésie 3,etc., etc. ;

tous ceux enfin qui veulent se rendre agréables
aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

Il! temples, aux autels, à tous les lieux que
il divinité doit honorer (le sa présence; aux

’ Villu,auxrues, aux maisons, aux champs, à
i tous les lieux que le crime a profanés, ou sur
l ’e’quels on veut attirer les faveurs du ciel 9.

Ou purifie tous les ans la ville d’Athéues, le
5 du mois thargélion I0. Toutes les fois que le

’ courroux des dieux se déclare par la famine,
Par une épidémie ou d’autres fléaux, ou tâche

de le détourner sur unbomme et sur une femme
du peuple, entretenus par l’état pour être, au
besoin , des victimes expiatoires, chacun au nom
de son sexe. On les promène dans les 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 veut l 1.

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-
munc , dans laquelle on. a plongé un tison ar-
dent, pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la vic-

time 13. On en remplit les vases qui sont dans les
vestibules des temples, dans les lieux ou se
tient l’assemblée générale, autour des cercueils
où l’on expose les morts à la vue des passants 14.

Comme le feu purifie les métaux, que le Bel
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 l5, et aux fleurs dont on se couronne;
c’est ainsi qu’une maison recouvre sa purotsi uar
la fumée du soufre , et par l’aspersion d’une
eau dans laquelle ou a jeté quelques grains de
sel I6. En certaines occasions,il suffit de tourner
autour du feu I7, ou de voir passer autour de
soi un petit chien ou quelque autre animal la.
Dans les lustrations des villes on promène le
long des murs les victimes destinées aux sacri-
fices l9.

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 foislsa tête: la plupart se
contentent de tremper leurs mains dans l’eau
lustrale, ou d’en recevoir l’aspersiou par les
mains d’un prêtre qui se tient pour cet effet à la

porte du temple w.
Chaque particulier peut offrir des sacrifices

sur un autel placé à la porte de sa maison , ou
dans une chapelle domestique ’ l . C’est 1:. que j’ai

vu souvent un père vertueux, entouré de ses
enfants, confondre leur hoxnmagc avec le sien ,
et former des vœux dictés par la tcndresse,et

I Plat. de Leg. lib, in, p. 885, 905 et - a id. in Alcib. a, t. a, p. 148. - 3 Porplvyr. de sbuin. lib. s I
’55, p. Ia6. --- ÆSuid. et Harpe". in Ayçtap. - 5 Eurip. in Ion. v.95. --G Demosllt. in Aristm-r. p. 736.
I - 7 Ding. Lien. in Epim. lib. l , Q x no. - 8 Aristoph. in Vesp, v. :18. Schol. ibid. -- g Lomey. de l,uslr. -

Io Diog- Laert. lib. a, 54’s. - in Aristoph. in Equit. v, n33. Sehol. ibid. Id. in llan. v. 743. Srhol. ibid.
Heilad. op. Phot. p. i590. Meurs. gras. fer. in tllargel.- u Eurip. lph. in Taur. v. n93. Instaxh. in "iltl.
l lib. a , p. m8. - :3 Eurip. in litre. fur. v. 9:8. Alhen. lib. 9, cap. .8, p. long. -14(ïasaub. in Tbenphr.

chenu. cap. 10, p. HG. - i5 Plant. Amphi". au.
infamie. -- 13 Lomey. de Lustr. cap. a3. -- 19 Alhen. lib. 13, cap. 5, p. 516. - au Haydn. in57 Barpncr. in

a, set-n. a, v. 107.-- iG’fheoer. ldyIl. si, v, 96. --

Ïdgzv. Lome’. ibid. p. ne. - si Plat.de Leg. lib. tu, t. a, p. 910.

l



                                                                     

903 VOYAGE D’ANACll ARSIS.

tdignes d’elre 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.

ll n’est point de villes où l’on trouve autant
de prêtres et de prétresscs qu’à Albi-ms, parce-
qu’il n’en est point ou l’on ait élevé une si
grande quantité de temples, où l’on célèbre un

si grand nombre de fêtes l.
Dans les différents bourgs de l’Attique et du

reste dela Grèce, un seul prêtre suffit pourries-
servir un tetnple; dans les villes considérables
les soins du ministère sont partagés entre plu-
sieurs personnes qui forment comme une com-
ntunauté. A la tête est le ministre du dieu ,
qualifié quelquefois du titre de grand-prêtre.
Au-dessous de lui sont le néocore chargé de
veillerai la décoration et à la propreté des lieux
saints 1, et de jeter de l’eau lustrale sur ceux
qui entrent dans le temple 3; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en
examinent les entrailles; des hérauts qui règlent
les cérémonies, et congédient l’assemblée-i. En

certains endroits, on donne le nom de pérc au
premier des ministres sacrés, et celui de mère
à la première des prétressesi’.

On confie à des latques des fonctions moins
saintes, et relatives au service des temples. Les
uns sont chargés du soin de la fabrique et de la
garde du trésor; d’autres assistent, comme té-
moins et inspecteurs . aux sacrifices solennels 0.

Les prêtres officient avec de riches vété-
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 du la ligure, 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 prélressc de Cérès parait
couronnée de pavots et d’épis 3 ; et celle de Mi-

nerve . avec l’égide. la cuirasse , et un casquc
surmonté d’aigreltcs 9.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-
sons anciennes et puissantes , où ils se transmet-
tent de père en fils l". 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 ",et que sa conduite ait
toujours été irréprochable l3. A l’égard des lu.

litières, ilsuflit qu’il connaisse le ritueldu 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’archontcoroi I5. On les oblige à
garder une continence exacte. La femme de
l’archonte, 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 15.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus l7.0n
prélève d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le dixième pour Minerve, et le cin-
quantième pour les autres divinités 13. On con-
sacre aux dieux le dixième (les dépouilles enle-
vées à l’ennemi I9. Dans chaque temple, deux

officiers, connus sous le nom de parasites, ont
le droit d’exiger une mesure d’orge de différents

tenanciers du district qui leur est attribué a0;
enlin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrains 7".

Ces revenus, auxquels il fautjoindre les of-
frandes (les particuliers, sont confiés à la garde
des trésoriers du tcmplel’. ils servent pour les
réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’eutrainent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres, qui ont presque
tous des honoraires "a, 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 froment, une autre d’orge, et une obole.
toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quel-
qu’un dans une famille 34.

Outre ces avantages, les prêtres sont inté-
ressés à maintenir le droit d’asile, accordé non

I Xennpb. de Hep. Albi-n. p. 700. - a Suid. in Newx. --3 116m. de l’Aead. des bail. leur. l. I. p. 6l. ----
4 l’on. Arcltzol. lib. a. C. 3. -- à Mém. de l’Acad. t. :3. p. âtt.- (i l’lat, de l.rg. lib. G, t. a, p. 759. Aristot.
de nrp. Iib.6, cap. 8. t. a , p. 423. Demmtlt. in Nid. p. me lilpian. in lit-moult. p. 686. Nîscltitt. in Timsreb.
p. 176.- 7 lib. in nrtnoslb. oral. adr. Arislog. p. si). - BCAIIim. "filin. in (leur. v. 45. Spanb. ibid. t. a,
p. 69’» llrliorl. Nilbiop. lib. 3. p. 13’s. Plut. in x ont, t. a. p. S’il -- g Pnlyxn. Strates. lib. 8, rap. 59. -
in Plat. i p . Plut. ibid. liesyrlt. Harpurr. et Snid. in KUVirî. --- Il nrmnstlt. Huard. roue. p. 239. - talitymul.
Magn. in NÇEL -- I3l’lal. ibid. Nîsrbïn. in ’l’im. p. :63. - si Plat. Polilie. t. a, p. :90. - 15 llarpocr.
llestcb. Cl Étymul. magn. in riêlç. Poil. lib. 8.; mil. -- I0 nrntosth. in Nrær. p. 873. - I7 Mém. (le l’Atad.
des brll. letlr.t. 18, p. fifi. -- 18 lietmtstb. in Tint. p. 79h Xennpb. llist par. lib. t, p. [dm-tu) Demoltlt.
ibid. Sopltoel. in ’IZrnrlt. v. 36, llarpnrr. in A5745. -- au Craies , ap. Albert. lib. 6. rap. (i, p. 23.7. - 2! Plat,
ibid. llarpner. in A791 :140. Matissae. ibidt Taylor. in llarm. Sandw p, il]. (Îltantll. litai-r. part. a, p. 75. -
n Aristot. Polilir. lib. (i, cap. 8, p.411Cltandl. Inscr. nul. p. tu, clr. - :3 Mistltiu. in Cllairll. p. 5.30. -
Il A ri-tnt. (li-Hou. lib. s , t. a , p. 50:.
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seulement aux temples, mais encore aux bois
sacrés qui les entourent, et aux maisons ou
chapelles qui se trouvent dans leur enceinte I.
Un ne peut en arracher le coupable, ni même
l’empêcher de recevoir sa subsistance. Ce privi-
lège, aussi offensant pour les dieux qu’utile
a leurs ministres, s’étend jusque sur les autels
isolés a.

En Égypte, 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 Ai,
ils jouissent d’un pouvoir sans bornes, puis-
qu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
(Jeux de la Grèce ont obtenu des honneurs,

tels que des places distinguées aux spectacles 5.
Tous pourraienlse borner aux fonctions de leur
ministère, et passer leurs jours dans une douce
oisiveté ü z cependant plusieurs (l’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 anibassades7.

Ils ne forment point un corps particulier et
indépendant 8. 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 àla 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 sujetdc quelque prêtrise vacante 9.
Les prêtres peuvent, à la vérité, diriger les sn-
t’lÎ’fiCES des particuliers; mais si, dans ces actes

de piété, ils transgressaient les lois établies, ils
ne pourraient se soustraire à la rigilauco des

9.05)

magistrats. Nous avons t u de nos jours le granil- I
prêtre de Gérés puni par ordre du gouverne-
ment, pour avoir violé ces lois dans des articles
qui ne paraissaient être d’aucuneiinportance tu.

A la suite des prêtres, ou doit placer (:cs
devins,dout l’état honore la profession , et qu’il

entretient dans le Prytanée I I. Ils 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 l1.

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 I3. J’en ai
vu qui poussaient le fanalismcjusqu’à l’atrocité,

et qui, se croyant chargés (les intérêts du ciel ,
auraient poursuivi en justice la mort de leur
père Coupable d’un meurtre l4.

il parut, il y a deux ou trois siècles, des
hommes qui, n’ayant aucune mission de la part
du gouvernement, et s’érigcant en interprétés

des dieux, nourrissaient parmi le peuple une
crédulité qu’ils avaient eux-mêmes, ou 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
liante réputation à des prestiges ; les autres, à (le
grands talents :dc ce nombre fut Abâll’is de
Scylliie, liiiipédocle d’Agrigente, Epiméuide
de Crête I5.

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 acei«
dents les plus fortuits. Les soiigcstô, l’aspect ini-
prévu de certains animaux l7, le mouvement

1 l’l’liuqd. lib. i, rap. "8 et i3’.. Strab. lib. 8, p.
up inti. - 3PIat. Publie. t. a, p. aga, lliud. lib. i , p.
Arum. lib. (i, p. 738. Iliog.l.aert. lib. 3, S li. - 5 Chandl. iriser. part. a, p. 7.i. Scliol, Arisiiipli in lia", v. au.)
-li Isorr. de l’ennui. t. a , p. A"), -7 lit-redut. lib. 9, rap. 35. Plut. in Aristinl. p, Il". Xenopli "in. grue.
p 391i. Drmmtb. in Nezr. p. 880- -- 8 Méta). tir l’rlrad.
up mg Un.5i;on,--- Io llrmosth. ibid.-- ii-Aiistopli. iiil’ar v. lUfii.SCll0l. il-inl.-- in llrrodnl. lib. g, r. li.
l’a-uni. lili.3, cap, il , p. 23:; lib. fi, (JILL-1, p. L7;
t i , p. CH. -- i3 Plat, in lîutliyplirJ i, p. - 141d. ibid. p. J. - i3 Ding. Larrt. lib. i, S log. "luth
tint. pliil. t.i, p. 337. v Itillumrt. lli.id. lib. i,v.
KALI.L. la.

371,. ’l’arit. .innal. lib. 4, rap. li, - a Tlinc)d. ibid
CG. l’lut. il: Isid. et (kir. t. a, p. 336. -- à Clrm. Air).

(les brll. lrllr I i8. p. 7?. -9 Plat. ibirl. Poli. lib. H ,

lili. G, cap. a, p. f..i’..tîicrr. de Ilivinat. lib. i, rap I...

63.siipliml. in lîlrtlr. v. 411i. - i7 ’l’llttllillr. 42h4-
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convulsif des paupières I, le tintement des oreil-
les 1, l’éternuement 3, quelques mots prononcés
au hasard , tant d’autres effets indifférents , sont
devenus des présages heureux ou sinistres.’l’rnn-

vez-vons un serpent dans votre maison, élevez
un autel dans le lieu même 1’. 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 litupusa qui
vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par Hé-

cate, et qui prend toutes sortes de formes pour
tourmenter les malheureux G.

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 menace.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons opulentes, et flattent les pré-
juges des antes faibles 5. ils ont, disent-ils, des
secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir
des mauvais génies. Leurs promesses annoncent
trois avantages dont les gens riches sont extrê-
mement jaloux , et qui consistent à les rassurer
contre leurs remords, à les venger de leurs en-
nemis, à perpétuer leur bonheur tin-delà du
trépas. Les prières et les expiations qu’ils met-

tent en œuvre sont contenues dans de vieux
rituels, qui portent lcs noms d’()rphee et de
Musée g.

Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic "fifilles vont dans les maisons des pauvres
distribuer une espéce d’initiation; elles répan-
dent de l’eau sur l’initie, 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 lisej. ”ans 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
moitis attachées aux pratiques de la religion.
Après un heureux succès, dans une maladie,
nu plus petit danger, au souvenir d’un songe
effrayant, elles offrent des sacrifices; salivent
même elles construisent, dans l’intérieur de
leurs maisons,des chapelles qui se sont telle«
ment multipliées, que de pieux philosophes de-
sireraient qu’on les supprimât toutes, ct que
les vœux des particuliers ne s’acquittassentque
dans les temples l 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 usur-
pateur, qui a chassé son père du trône de l’uni-

vers, et qui en sera chasse un jour par son fils.
(Jette doctrine, soutenue par la secte des pré-
tendus disciples d’Orphée n, Eschyle n’a pas
craint de l’adopter dans une tragédie que le gon-
verncment n’a jamais empêché de représenter
et d’applaudir I3.

J’ai dit plus haut que, depuis un siècle environ.
de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les
Albéniens: je dois ajouter que, dans le même
intervalle de tenips,l’incredulitè a failles même!
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 suivijusqu’alors. Les don-
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. Lepeu-
ple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la
religion que pour s’abandonner plus librement
à leurs passions I5; et le gouvernement se crut
obligé de sévir contre eux. Voici comment on
justifie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales I5, et se trouvant par là même
étroitement lié avec la constitution, on ne peut
l’attaquer sans ébranler Cette 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 indév
cenles sur les actions qu’on leur attribue; mais
ils poursuivent et font punir de mort ceux qui
parlent on qui écrivent contre leur existence ,
ceux qui brisent avec mépris leurs statues, ceux
enlin qui violent le secret des mystères avoués
par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres
le soin de régler les actes extérieurs de piété ,
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le
soutien de la religion, un permet aux poètes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux i7,et aux philosophes d’agiter
les questions si délicates surl’eternité de la ma-
tière et sur la formation de l’univers l8, pourvu
toutefois qu’en les traitant ilsévitent deux grands

lib. in. S 1..

i8 Plat. .Itriqnl. ne.

I Tlieucr. ldyll. 3, v. 37. - a Ælisn. Var. hist. lib. A, cap. r7. - 3 Arislnpli. in Av. v. 7st. - ATheoplir.
Charnel. cap. i6. Terrnt. in Illiorm. au. A, sten.L.- 5 Aristoph. ibid, v. 5m.- Gld. in Han. v. 395.--
7 ’l’heoplir. ibid. - 8 Plat. de hep, lib, a , p. 365.- 91:1. ll!ltl.- Il) Drmostli. de Cor. p. 516. Ding. Lacet.

- n Plat. de hg. lib. la, p. gag. -u l’rocl. in Plat. lib. 5, p. agi. bien). de l’Ararl. des
lit-Il. leur. t. a3, p. :05. - I3 [Eu-luit in l’rnm. r. ana, 735 et gl7. - il. Plat. ibid. p. 356,.- iS ld. ibid. -
16 Pnrpb’r. de Abstin. lib. A, p. 380. -- t7 Herodot. lib. s, cap. 136, Joseph. in Appion. lib, a, p. 49:. --
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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-
picte.

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 l, qui introduit la cause à la cour
des héliastes, l’un des principaux tribunaux
d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans

p l’usetnblée du peuple 1. Quand elle regarde les
l mystères de Cérès , le sénat en prend connais-
l sauce , à moins que l’accusé ne se pourvoie de-

vant les eumolpides3 : 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
n ’ t à la v a des bu , mais
encore a celle des dieux 4. Il est rare qu’il s’ex-
pose aux riguenrsde ce tribunal.

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices ,
l’accusé a sauvé ses jours; mais ou 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-
les. Ce sont des imprécations que les prêtres de
difïèreuts 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
leur Page n’est assouvie que lorsque sa race est

eletnle.
La famille sacerdotale des eumolpides mon-

, tre plus de zèle pour le maintien des mystères
i de Cérès, que n’en témoignent les autres pré-

tres pour la religion dominante. On les a vus
i plus d’une fois traduire les coupables devant

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 fit 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’accusaleur ou l’ac-
cusé périsse : le premier, s’il succombe dans

son accusation; le second, si le crime est
prouvé 1°.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux
jugements que les tribunaux d’Athènes ont pro-
noncés coutre le crime d’impiété, depuis envi-

ron un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir,

dans une de ses tragédies, révélé la doctrine
des mystères. Sou frère Aminias tâcha d’émeu-

voir les juges , en montrant les blessures qu’il
avait reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen
n’aurait peut-être pas suffi , si Eschyle n’eût
prouvé clairement qu’il n’était pas initié. Le
peuple l’attendait à la porte du tribunal pour le
lapider I I.

Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé
d’avoir révélé les mystères et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. On promit des récom-
p à ceux qui le livreraient mort ou vif, et
le décret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur
une colonne de bronze 1’.

Protagoras, un des plus illustres sophistes de
son temps, ayant commencé un de ses ouvra-
ges par ces mots, «Je ne sais s’il y a des dieux,
u 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 ou
les fit brûler dans la place publique I3.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la
ciguë, pour avoir avancé que les hommes
avaient mis au rang des dieux les êtres dont ils
retiraient de l’utilité; tels que le soleil, la lune,
les fontaines N’a, etc.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’atv

taquer ouvertement, résolut de le perdre par
une voie détournée. Il était ami d’Anaxagorei

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

les tribunaux de justice 8. Cependant il faut aux larmes de Périclès , qui le lit sortir d’Athè-

i l Poli. lib. 8 , cap. 9, S 90.- a Amine. de Myst. p. a. Plut, in Alcib. t. t, p. zoo. - 3 Drumsth. in Androt.
1 P. 703. Ulpian. p. 7t8,-6 Lys. in Andoe. p. 108. -5[d. ibid. p. 115.-- fi T, Liv. lib. 3l , cap. (,4. - 7 Lys.
1 "n’a. p. rag-5 Andoc. ibid. p. t5. - 9 l.ys.ibid. p,
’ tzp, g , t. a, p. sa. Æliau. Var. bill. lib. 5, cap. 19. Clem. Alu. strom. lib. a, tank, l. I, p. 431.- u Lys.
’ mm], p. x I t. Schol. Aristoph. in Han. v, 3:3; id. in Av.
f «ph. in Appion. lib. a. l.’ a, p. 493. Citer. de Nu. (leur. lib. l, rap. .3, t. a, p. 4.0. -- n’çCiccr. ibid. r. La ,
i L ,I p, un. 5m.r.mpi.-. adv.phys. lib. 9m 53,. suit]. inllga’d.

du. -- to Andoc. ibid. p. 4. -u Arislut. de Mur. lib. 3,

v. 1073. Scbul. ibid.-- i3 Ding. Lat". lib. 9, S 5:.Jn-
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ries. Sans le crédit de son protecteur, le plus
religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée 1.

lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Aleibiadc faisait embarquer les troupes qu’il

devait commander, les statues de Mercure, pla-
cées en différents quartiers d’Athènes , se trou-

vèrent mutile-es en une nuit ’. La terreur se
répand aussitôt dans Athènes. On prête des
vues plus profondes aux auteurs de cette im-
piété, qu’on regarde comme des factieux. Le
peuple s’assemble : des témoins chargent Alci-
biade d’avoir défiguré les statues, et de plus
célèbre, avec les compagnons de ses débauches,
les mystères de Cérès dans des maisons parti-
culières 3. Cependant, comme les soldats pre-
naicut hautement le parti de leur général, ou
suspendit le jugement nuais à peine futsil au" "é
en Sicile, que ses ennemis reprirent l’accusa-
tion 4; les délateurs se multiplièrent , et les pri-
sons se remplirent de citoyens que l’injustice
poursnivait. Plusieurs furent mis à mort; beau-
coup d’autres avaient pris la fuite 5.

il arriva , dans le cours des procédures, un
incident qui montre jusqu’à quel excès le peuple

porte son aveuglement. Un des tétuoius,in-
terrage comment il avait pu reconnaitre peu-
daut la nuit les personnes qu’il dénonçait, re-
poudit : a Au clairde la lune. u Ou prouva que
la lune ne paraissait pas alors. Les gens de bien
furent consternés 0; mais la fureur du peuple
n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, me devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il allait s’emparer de Messine,
et peut-être de toute la Sicile , refusa de cotu-
paraitre, et fut condamne à perdre la vie. On
vendit ses biens; on grava sur une colonne le
décret qui le proscrivait et le rendait infâme 7.
Les prêtres de tous les temples eurent ordre de

Je parlerai salirent des fêtes de la Grèce ; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes ou
se rassemblent les divers peuples de cet lieu-
rcux pava. Comme clics ont entre elles beau-
coup tic traits de conformité ,on me reprochera
peut-être de retracer les mêmes tableaux. Mais
ceux qui décrivent les guerres des nations n’ex-

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

Pavage de la Phoct’de. Les je": Pflhfques. Le temple et l’oracle de Delphes.

l llermip. et llirmn. ap. Ding. Lat-n. lib. a .5 t3. Plut. de Pruftrt. L’a, p. 33. Euseb. llræp. nous. lib. li.
rap. Li. -- 2 Plut. in AlCllJ. t. i, p. 200.- 3 Andoc. de Illyst. p. 3. -- Il Plut. ibid. p.201. -- 5 Auduc. il-Ilôa’*
13 Plut, ibid. p. 20l.- 7Nrp. in Alcila. cap. à. - 8 Plut. ibid. cap. 4. p. 20:; id. Quint. rom. t. M l” ’7’."-
9 Thuryd, lib. 8. cap. 33. - loplut. in Alcib. t. I, p. me. - Il [Hui], lib. 16. p. 1437.- I: Plat de Lts- lib-9!
L a. p. 833. - :3 Milieu. Var. lust. lib. 5 . cap. t7. -- la id. ibid. cap. I0. Pull. lib. 9, CHI- 5» 9 75-

pronoucer contre lui des imprécations terri-
bles. Tous obéirent, à l’exception de la pré-
tresse Tboêano, dont la réponse méritait mieux
d’être gravée sur une colonne quels décret du

peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions et non le:
a malédictions du ciel 8. n

Alcibiade ayant offert ses services aux enne-
mis de 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 furent contraints de l’absoudre des
imprécations dont ils l’avaient chargé. On re-
marqua l’adresse avec laquelle s’exprime le pre-
mier des ministres sacrés: a Je n’ai pas maudit
a Alcibiade, s’il était innocent 1°. u

Quelque temps après arriva le jugement de
Socrate, dont la religion ne futqua le prétexte ,
ainsi que je le montrerai dans la suite.

Les Atliéniens ne sont pas plus indulgents
pour le florilège. Les lois attachent la peine de
mon à ce crime, et privent le coupable des
honneurs de la sépulture l l.Cettc peine quedes
philosophes , d’ailleurs éclairés , ne trouvent pas
trop forte 1’, le faux zèle des Athétiiens l’étcnd

jusqu’aux fautes les plus légères. Croirait-on
qu’on a vu des citoyens condamnésà 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 il l’épreuve. On lui
présenta de nouvrau la feuille d’or, avec des
des, des hochets , et une grosse pièce d’argent.
L’enfant s’étant. jeté sur cette pièce, lesjuges

déclarèrent qu’il avait assez de raison pour être

coupable, et le firent. mourir 14.

pesent-ils pas à nos yeux une suite uniforme
de scènes meurtrières? Et quel intérêt peut-il
résulter (les peintures qui ne présentent lrs
hommes que dans les convulsions de la fureur y
et du désespoir? 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
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talents de l’esprit et les grues du corps , dans
fêtes ou le goût étale toutes ses ressources ,

et le plaisir tous ses attraits P
Ces instants de bonheur. ménagés adroite-

ment pour suspendre les divisions des peuplesl,
et arracher les particuliers au sentiment de leurs
peines;ees instants, goûtés d’avance par l’es-
poir de les voir renaître , goûtés , après qu’ils se

sont écoulés, par le souvenir qui les perpétue,
j’en ai joui plus d’une fois; et, je l’avouerai, j’ai

versé des larmes d’attendrissement quand j’ai vu

des milliers de mortels , réunis par le même iu-
lérêt, selivrer de concert a la joie la plus vive, et
laisser rapidement échapper ces émotions tou-
chantes qui sont le plus beau des spectacles pour
une ame 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
élaphébolion, dans la troisième année de la
rosc olympiade". Nous allâmes à l’isthme de
Corinthe; et, nous étant embarqués à Pagæ,
nous entrâmes dans le golfe de Crisse , le jour
même où commençait la fête b. Précédés et sui-

vis d’un grand nombre de bâtiments légers,
nous abordâmes à Gin-ha, petite ville située au
pied du mont Cirphis. Entre ce mont et le Par-
nasse , s’étend une vallée oit se font les courses

des chevaux et des chars. Le Plistus y coule à
travers des prairies riantes ’, que le printemps
parait de ses couleurs. Après avoir visité l’Hip-

podrome 3, nous primes un des sentiers qui
conduisent à Üelphes.

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 cotu-
posées de jeunes garçons et de jeunes tilles, 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’airqu’ou respire en
ceclimat.prêtait de nouveaux charmes aux im-
pressionsque nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolonge vers le nord, et qui, dans sa par-
tie méridionale, se termine en deux pointes ,
an-dessous desquelles on trouve la ville de Del-
phes qui n’a que seize stades de circuit G T.
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 son trône.Ce sont Latone,
Diane, et Minervela 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 Cursus, roi de Lydie;
an-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 à. Après avoir passé près du
Gymnase,nous nous trouvâmes sur les bords 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 là nous
montâmes au temple d’Apollon, qui est situé
dans la partie supérieure de la ville 1°. Il est en-
touré d’une enceinte vastc, 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 utilesà leur
patrie par des services, ou qui l’illustreut par
leurs talents, obtiennent dans cette même en-
ceinte des monuments (le gloire. l’est là qu’on
se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est
[à 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.

Comtne nous étions sur le point de parcou-
rir cette immense collection, un Delphien,
nommé Cléon, voulut nous sertir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple, qui
n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’a-
vide curiosité des étrangers l l. Cléou, s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une fois
son savoir et notre patience. J’abrégerai son

l hochpaneg. t. l , p. t39.-- n Au commencement d’avril de l’an 36: avantJ. C.- l: Ces jeux se célébraient
dans la 30 année de chaque olympiade. vers le: premiers jours du mais munyrhion. qui, dans l’année que j’ai
choisie, commençait au il; Ivril.(Corsin. diss. agonist. in Pyth.; id. Pan, allie. t. 3. p. :87. Dndvvell. (le Cycl.
p, 719.) - a Pind. Pyth. 0d. Io, v. s3. Argum. Pyth. p. IGJ. Pausan. lib. to, cap. 9. p. 817.-3 l’ansan,
lib. un, cap. 37, p. 893. -4 Slrab. lih. 9, p. 418.- 5 Justin. lib. 21., cap. 7. -G Strab. ibid. -chinu: un:
douze toises. --- 7 Justin. ibid. cap. 6.-8 Pausan. ibid.cap, g, p. 8l7.--9 Euripid. in Ion. v, 91,. lleliml. .î-Zthiop,
lih. a, p. to7.- I0 Plusan. ibid. p. 8:5. - Il Plut. de l’yth. crac. t. a , p. 395. Lueian.in l’hilnpseml. 54,
t. 3. p. Je; id. in Calumn. p. 3a.



                                                                     

a t f. VOYAGE D’ANACHARSIS.
récit, et j’en écarterai souvent le merveilleux
dont il cherchait à l’etubellir.

Un superbe taureau de bronze fut le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de
l’enceinte l. Cc taureau, disait Cléon, fut en-
voyé par ceux (le Corcyre; et c’est l’ouvrage
de Théoprope d’Egine. Ces neuf statues que
vous voyez ensuite furent présentées par les
’l’égéates, après qu’ils eurent vaincu les Lace-

démoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon, la
Victoire, et les anciens itéras de Tégée. Celles
qui sont vis-à-ris ont été données par les Lace-
démonicns , après que Lysauder eut battu près
d’Ephèse la flotte d’Athcues. Les sept premiè-

res représentent Castor et Pollux, Jupiter,
Apollon, Diane, et Lysander qui reçoit une
couronne de la main de Neptune: la huitième
est pour Alias, qui faisait les fonctions de devin
dans l’armée de Lysander; et la neuvième pour

Hermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après, Lysander
ayant remporté sur les Atlténiens une seconde
victoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les
Lacéde’ntduiens envoyèrent aussitôt à Delphes

les statues des principaux officiers de leur ar-
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles

sont au nombre de vingt-huit, et vous les
voyez derrière celles dont je viens de parler î.

Ce cheval de bronze est un présent des Ar-
gieus. Vous lirez. dans une inscription gravée
sur le piédestal, que les statues dont il est entouré
proviennent de la dixième partie des dépouilles
enlevées par les Athénieus aux Perses dans les
champs de Marathon. Elles sont au nombre de
treize, et toutes de la main de Phidias. Voyez
sous quels traits il offre à nos yeux Apol-
lon, Minerve, Thésée, Codrns,et plusieurs
de ces anciens Athéuiens qui ont mérité de
donner leurs noms aux tribus d’Athénes. Mil-
tiade, 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 ponr dif-
férentes victoires. Celle-ci est de Danaiis, le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là, d’Hy-
pcrutncstre sa fille; cette autre . de Lyncée son
gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent
Adraste, roi d’Argos, a la première guerre. de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans

la seconde ; voilà Diomède, Sthénélns , 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 gémissantes, sont de la
main d’Agéladas d’Argos: c’est un présent des

Tareutins tl’Italic. Cette figure représente Trio-
pas, fondateur des Cnidiens en Carie. Ces sta-
tues de Latone , d’Apollon, et Diane , qui lan-
cent des (lèches conne Tityus, sont une offrande
du même peuple.

Ce portique , on sont attachés tant d’éperons
de navires et de boucliers d’airain, fut construit
par les Atliénieus 5. Voici la roche sur laquelle
une ancienne sibylle, nommée Hérophile , pro-
nonçait , dit-on, ses oracles Ù. Cette figure, cou-
verte d’une cuirasse et d’une cotte d’armes,
fut envoyée par ceux d’Audros, et représente
Andreus 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 maitre des dieux 7; enlin
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’Alexaudre, roi de Macédoine 3 ”.

Parmi ce grand nombre de monuments, ou
a construit plusieurs petits édifices, où les pen-
plcs et les particuliers ont porté des sommes
considérables, soit pour les offrir au dieu, soit
pour les mettre en dépôt, comme dans un lien de
sûreté.Quand ce n’est qu’undépôt, ou a soin d’y

tracer le nom de ceux à qui il appartient, afin
qu’ils puissent le retirer en cas de besoin a).

Nous parcourûmes les trésors des Athéuiens.

des Thébaius, des Cuidicns, des Syracu-
sains l", etc.; 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 femme, nommée Aristomaque, qui
avait remporté le prix de poésie aux jeux isth-
miques I I. Nous vîmes dans celui des Siphniens
une grande quantité d’or provenu des mines
qu’ils exploitaient autrefois dans leur ile I1; et
dans celui des habitants d’Acauthe, des obélis-
ques de fer, présentés par la courtisane Rho-

I Pausan. lib. la. cap, 9, p.818, --: Id. ibirl. Plut. in l.)santl. l, l, p. 443. - 3 Paussu. ibirl. rap. tu,
P. a". - 4 Id. ibid. p.822. --5 Id. ibirl. rapt u , p. 815. -- Girl. ibid. cap. in, p. 303. -- 7 Id. ibid. cap. I3 ,
p. du). -a Dix-sept pirdt. -8 llerodot. lib. 8. rap. un. --f?C’est Alexandre premier,un des prédécesseurs
d’Alrxamire-lc-Graud. - g Xenoph, Expcd. Cyr. lib. 5 , p. 3.39. - to l’ausan. ibid. rap. il, p. 8:3. --t l Plut.
Spnpos. lib. 5 , t. a, p. G73. -I2 llerodut. lib. 3 , cap. S7. l’amant ibid.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. 215

dope t. Est-il possible, tu’écriai-je, qu’Apollon
ait agréé un pareil hommage? Étranger, me dit
un Grec que je ne connaissais pas, les mains qui
ont élevé ces trophées étaient-elles plus pures 5’

Vous venez de lire sur la porte de l’asile ou
nous sommes: LES HABITANTS nuent-rue VAIN-
Qustflts une ATBÉNIENS 1; ailleurs: LES "minus
vstxqoncns ou CORINTHIENS; LES PROCÉINS,
ou rassurants; LES murés-res , nias ancro-
nutrs,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’Apollou. Nous y trouvâmes les
magnifiques présents de Gygés , roi de Lydie ,
parmi lesquels on distingue six grands cratères
d’or 0, 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-plinthcsb
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 demi 5;

a" 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 G;

3° Quatre vases d’argent en forme de ton-
neaux , et d’un volume trèsconsidérable 7.Vous

les voyez tous quatre dans ce lieu " ;
4° Deux grandes aiguières, l’une en or,’et

l’antre en argent 9;
5° Une statue en or, représentant ,à ce qu’on

prétend, la femme qui faisait le pain de ce

prince. Cette statue a trois coudées de hauteur,
et pèse huit talents I";

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de
son épouse , et d’autres présents non moins pré-

cieux.
Cléon nous montra ensuite un cratère en or.

que la ville de Rome en Italie avait envoyé à
Delphes ".0n nous fit voir le collier d’Héléne".

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 ceux doutje n’ai

point fait mention montent à des sommes ini-
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 14 d.

Après être sortis du trésor des Corinthiens ,
nous continuâmes à parcourir les monuments
de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit CléonI
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 Ide retenir le premier, et Mi-
nerve le second l5! Ces cinq statues, sorties des
mains de trois artistes de Corinthe, furent
consacrées en ce lieu par les Phocéens 15. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon
d’airain , fut offert par les Grecs, après la ba-
taille de l’latéc t". Les Tarentius d’llalie, après

quelques avantages remportés sur leurs enne-
tnis , ont envoyé ces statues équestres , et ces
autres statues en pied; elles représentent les
principaux chefs des vainqueurs et des vain-
cus 13. Les habitants de Drlphcs ont donné ce
loup (le bronze, que vous voyez près du grand
autel t9; les Athéniens, ce palmier et cette Mi-
nerve de même métal. La Minerve était autre-
fois dorée, ainsi que les fruits du palmier;
mais, vers le temps de l’expédition des Athé-
niens en Sicile, des corbeaux présagèrent leur
défaite en arrachant les fruits de l’arbre, et en
perçant le bouclier’de la déesse 1°.

Comme nous parûmes douter de ce fait,
Cléon ajouta , pour le confirmer: Cette colonne
placée auprès de la statue d’liiérou , roi de Sy-

racuse, ne fut-elle pas renversée le jour même
de la mort de ce prince? Les yeux de la statue

I Plut. de Pyth. crac. t. a. p. 400. - a ld. in Lynml. t. I, p. 1,33. - 3 Plut. ibid. - a Les eralëres étaient
de grands "ses en forme du coupes, on l’on faisait le mélange du rin et de l’eau. - 4 llerudot.lib. r, cap. 14.
- 6 On entend communément par plinthe, un membre d’architecture ayant la forme d’une prlite table carrée.
- 5 Herodol. ibid. cap. 5o. Dind. lib. 16, p. 452.- G llerudot. ibid. cap. 5l, -- 7 Plut. in Syll. t. I, p. 459.
- 8 "nodal. ibid. -9 Id. ibid. - to Id. ibirl. l’Iul. (le l’y-th. crac. t. a, p. 4m. -- Il T. Liv. lib. 5, cap. 25.
Plut. in Camill. t. l , p, 133. - la DioL’. lib. 10, p. 1.58.- 13 Dind. ibid. p. Un. -- c Trois marcs, trois onces,
trois pas . trente-deux grains. - 14 Dind. ibid. p. 433. - alpins de. cinquante-quatre millions.--- t5 Pausan
lib. la, cap. t3, p. 83a. - 16 Herodcl. lib. 8. cap. s7. -- I7 l’ausan. ibid. - 181d. ibid.- 19 ld. ibid.
cap. il" p. 83:. :0 Plut. in Nm. t. I ,p. 53L Pausan. ibid. cap. I5, p. 2631..
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de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas quel-
ques jours avant qu’il périt dans le combat de
Lenctres I P Vers le même temps, ne disparu-
rent-elles pas ces deux étoiles d’or que Lysan-
der avait consacrées ici en l’honneur de Castor
et de Pollux 3 P

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que ,
de peur d’en essuyer d’autres encore, nous
primes le parti de laisser Clé-on dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde, ajouta-
t-il, aux pièces de marbre qui couvrent le ter-
rain sur lequel vous marchez. C’est ici le point
milieu de la terre 3; le point également éloigné
des lieux ou le soleil se lève et de ceux ou il
se couche. On prétend que, pour le connaître,
Inpiter fit partir de ces deux extrémités du
monde deux aigles qui se rencontrèrent préci-
sément en cet endroit 5.

Cléon 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 pnblic” : 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 base 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 a jour, et l’on y voit plusieurs petits ani-
maux se jouer à travers les feuillages dont elle
est ornée. Ses différentes pièces ne sont point
unies par des clous;c’est un des premiers ou-
vrages ou l’on ait employé la soudure. On l’at-
tribue à Glaucns de Chia , 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 frappe de la magnificence de tant d’of-
frandes rassemblées à Delphes, il ne l’est pas
moins de l’excellence du travail 8: car elles ont

presque toutes été consacrées dans le siècle der-

pier, 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 il". Celui subsistait aupara-
vant ayant été consumé dans les flamines, les
amphictyonsb ordonnèrent de le rebâtir; et
l’architecte Spintliarus de (brinthe s’engager. 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 éloignes. Une fa-
mille d’Albènes ajouta même, à ses frais, des
embellissements qui n’existaient pas dans le
premier projet m.

L’édifice est bâti d’une très belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux
sculpteurs d’Atbèues ont représenté sur le frou.

ton Diane, Latone, Apollon , les Muses, Bac-
chus , etc. Il. Les chapiteaux des colonnes sont
charges de plusieurs espèces d’armes dorées, et
surtout de boucliers qu’offrirent les Athèniens
en mémoire de la bataille de Marathon I’.

Le vestibule est orné de peintures qui repré-
sentent le combat d’Hercule contre l’Hydre,
celui (les géants contre les dieux , celui de Bel-
lérophon contre la Chimère Il. On y voit aussi
des autels 14, un buste d’Homère l5, des vases
d’eau lustrale 15, et d’autres grands vases où se
fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux
libations 17. Sur le mur on lit plusieurs senten-
ces, dont quelques-unes furent tracées, àce
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 a
ceux qui viennent les adorer "l. Ils semblent
leur dire : Cossus-ron TOI-MÈMI; nm! ne
ruor; L’imam-mut ’rs son ne rats.

Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la
porte, donne lieu à différentes explications; mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond. Il signifie, en effet, vous ÊTES. C’est l’a-

l Plut. de Pylb. une. t. a, p. 397. - a Cie". de Divin. lib. l , r. 34, t. 3, p. :9. -- 3Æsclayl. in Choepb.
v. 1036.F.urip. in Oust. v. 330; in Pliuniss. v. au; in lori. v. :23. Plat. de Hep. lib. 4, t. a , p. 417. - 6 Paris
un. lib. in, p. 835. Pyndar. Pylh. A, tuf). Srhol. ibid, Slrab. lib. g, p. 4:9. Plul. de Oran. def. t. a, p. 409.-
5 Diod. lib. i6, p. 4:8.Van. Bals , de Orne. p. 138 et :75. -fi Herodol. lib. i, cap. :5. Pausan. I id. p. 534.
Plut. ibid. l. a , p. 436, Hesesand. ap. Allien. lib. 15. p. alu. -- 7 Ilrrmip. ap. Allien. lib. Il , cap. i5, p. 503.
ClEPP. de (irai. lib. Loup. 3a, l. r , p. 3m l’ansan. ibid. cap. l8. p.3’u. Valer.lllaxim. lib, 8, rap. i5, in extern.
- R anb. lib. 9, p. 1.19 -9 Mém. de l’Acad. des bell. leur. l. 3, p. .50, .. ,. v." r... 5,3 "a." J. c,-
II C’étaient des dépule’s (le différentes villes, qui [assemblaient tous les ans à Delphes, et qui avaient l’inspec-
tion du temple. J’en parlerai dans la suite. -- r Un million six cent mille livres 2 mais. le talent (tant alun plus
fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut ajouter quelque chose à cette évaluation. - in ll.f01l0l.lill. , , p, .89;
lib. 5.eap.Gs. Pausan, l. in, p. Bu. - Il Pausan. ibid. rap. l9, p. 84:. -- la Id. ibid. Æschin. in Clesiph.
p. 5L6. u i3 Enrip. in Inn.v. urge-il. Id. ibid. v. 1186. -15Pausnn. ibid.p.857.- i6 lleliutl.Alîtbiop.-- I7 He-
reilot lib. i,eap. SL- i8 Plat. in Alcib. l , I. a , p.121, et rag; id. in chum. p. 164. thoph. ll’lrmor. lib. A,
p. 795 Pausan. ibirl. rap. I9, p 357. l’lin. lib. 7, rap. Je, p, 393.
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veu de notre néant et un hommage digne de la
divinité, a 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 ou: nasonna n’urltocna na
ces maux, s’il. n’a PAS Les nuas "mut.

Je ne m’arrêterai point a décrire les riches-
ses du temple; ou en peut juger par celles du
dehors. J e dirai seulemeutqu’on y voit une sta-
tue colossale d’Apollou, en bronze, consacrée
par les amphictyons 3 ; et que, parmi plusieurs
autres statues des dieux, on conserve et on ex-
pose au respect (les peuples le siège sur lequel
Pindare chantait des hymnes qu’il avait com-
ponés pour Apollon 4. Je recueille de pareils
traits pour montrer j usqu’à quel point les Grecs
savent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apol-
Ion en or 5, et cet ancien oracle dont les ré-
ponses ont fait si souvent le destin des empires.
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-ou , tout-amour) 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 sans liaison 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).

Plusieurs ministres sont employés dans le
’ temple. le premier qui s’offre aux yeux des

étrangers est un jeune homme, souvent élevé à
l’ombre des autels, toujours obligé de vivre dans
la plus exacte continence , et chargé de veiller à
la propreté ainsi qu’à la décoration des lieux
saints 5. Dès que le jour parait, il va, suivi de

y ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir
I dans un petit bois sacré des branches de lau-
I 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 vasesqui sont dans le
vestibule, et pour faire des aspersions dans
l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc

l et son carquois pour écarter les oiseaux qui
p viennent se pou-r 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 9, re-
cueillent ses réponses, les arrangent , les inter-
prètent, et quelquefois les confient il d’autres
ministres qui les mettent en vers "t.

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 ". Des femmes d’un certain âge sont char-
gées de ne jamais laisser éteindre le feu sacré H,
qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois
de sapin l3. 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’emprcssement 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,on 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 Hi qui,
ayant mis pied à terre , formèrent leurs rangs,
et s’avancèrent vers le temple en chantant des
cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir au
dieu les hommages des peuples qui l’habitent.
La théorie ou procession des Athéniens les sui-
vait de près, et était elle-même suivie des
députations de plusieurs autres villes, parmi
lesquelles on distinguait celle de l’île de (fluo ,
composée de cent jeunes garçons Ü.

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 fêtes qui
les rassemblent. Celles qui vinrentà Delphes se
rangèrent autour du temple, présentèrent leurs
offrandes, et chantèrent en l’honneur d’Apol-
Ion des hymnes accompagnés de danses. Le
chœur des Athéniens se distingua par la beauté
des voix, et par une grande intelligence dans
l’exécution "3. Chaque instant faisait éclore 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. i6, p. 433. -!. Panna. lib. no, cap. si, p. 858. - 5 Id. ibid. --Gl’lut. tir Orne. (li-f. l. ’l
p. in. l’au-an. ibid. cap. 5, p. 309. Diud. lib. :6, p. 427.- 7 Plin. lib. a, cap. 93, p.1l6.-3 lîurip.
in 1"". Vs 95» "en - 9 Vfln- Bill y de ont. P- 104. Mém. de l’Arad. des in". Iettr. t. 3. p. 186.-- l0 I’lnt. th-

I

l l Plut. de Élu. a,p. 384.-. l.uci:in.de Sacrif.Ç i3, t. l , p. 536; id. in "nm. S ll , t. I, p. 750. -3 Diml.

l

P’lh. Oran. t. a, p. 4:17, Strah. lib. g, p. in). - u mm, (2mm. flrrr. t, a,p. :92; et «le Un". (M. p. 638.
- la Æuhyl. in Choepb.v. :037. Plut. in Num.l. l . p.613. - il Plut. (le El , l. a. [tu 355. - lin". Qu’il-

. G"’« L 2. P- 305. - i5 HerodutJih. 6. rap. 27. -- :6 Xrnoph. lin-mur. lib. Il, p. 755.
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qui, rappr0chés les uns des autres, se prêtaient
de nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théârre’ , où se dou-

naient les combats de poésie et de musique. Les
amphictyons y présidaient. Cc sont eux qui, en
différents temps, ont établi les jeux qu’on ce-
lèbre à Delphes î. 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 cour
position, les cinq principales circonstances de ce
combat 5. 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’ilexpire7. Les amphictyons eurent à peine
adjugé le prix, qu’ils se rendireutau stade, ou les
courses à pied allaient commencer. Ou proposa
une couronne pour ceux qui parcourraient le
plus tôt cette carriérc,nnc autre pourceux qui la
fourniraient deux fois , une troisième pour ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze fois sans s’ar-
rêter a :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 la, et plusieurs de ces combats que
nous détaillerons en parlant des jeux olympi-
ques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une

somme d’argent Il. Quand on a voulu les hono-
rer davantage , on ne leur a donné qu’une
couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théorcs on députés
des Athéuieus. Quelques uns se proposaient de
consulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il de-

vait répondre à leurs questions: caron ne peut
en approcherque dans certains jours de l’année;
et la pythie ne monte sur le trépied qu’une fois
par mois Il. Nous résolûmes de l’interroger à
notre tout, par un simple motif de curiosité,
et sans la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant tonte 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 faisaitretentir les airs d’applau-
disscments 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 li, se transmettaient
et portaient au loin les expressions éclatantes
de la joie publique.

Lejoursnivant nous allâmes au temple;nous
donnâmes nos questions par écrit ï5, et nous at-
tendîmes que la voix du sort eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de
la pythie "3. A peine en fûmes-nous instruits,
que nous la vîmes traverser le temple l 7, accom-
pagnée de quelques uns des prophètes , des poè-
tes, et des saints, qui entrèrent avec elle dans
le sanctuaire. Triste, abattue, elle semblait se
traîner comme une victime qu’on mène à l’au-

tel. Elle mâchait du laurier "5 : elle en jeta, en
passant, sur le feu sacré, quelques feuilles mêlées
avec de la farine d’orge la); elle en avait couronné
sa tête, et son front était ceint d’un bandeau N.

Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Del-
phes : on en établit trois, lorsque l’oracle fut
plus fréquenté"; 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 serrenlà tour de rôle.0nles choisit parmi les
habitants de Delphes Ü, et dans la condilion 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’â.

Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais

de l’ylh. Oran. l. a, p. AVIS.

l ph"- sympas. "il. a. Cap. à. l, a. p. 633. Pausan. lib. un, cap. 31, p. 877.-: Pausan. ibid.
raun 1. r. 3I3.5Irah lib. si. p. fun-3 Piml. pas 1., v. us. Schol. ibirl.-4 sinh. iLi-l.-5 rama.
ibid. p. BIS» --6 Strab. ibid, Argum. in Pub. l’yml. p, 163. Athen. lib l4. - 7 Allicn- ibid. Pull, lib. à, rap. in,
à fié. -ll Mém. de l’Aead. des bell. leur. l. 3,1». 303; t. 9, p. 33’i. -- gllaussn. ibirl. p. GIL- Io l’intl. Nuit.
and. (i, v. (in. Heliod. Nilhiup. "il. à, Il. fig. - il Pausan. ibid. - la Plut. Qurst. grue. t. a. p. aga. -- I3 l’ind.
ibid. v. 66. Subtil, ibid. - Il, Justin. hl). 24, rap, 6.- I3 Aristoph. SlîlJfll. in l’lul. v. 3g. Van. hale, de Oran.
p, "G. - Il] liurip. in Ion. v. 419. Æ.çhil. in puma. v, 3,, .- l7 liurip. ibid, v. 4:. -- I8 burin". in bi;
Amand I. t. a. p. 79:. -- l9 Plut. de l’ylh. Orae. t. 2, p. 397; id. de El, p. 385. -- achat-an. l’harsal. lib. 5I
p. :43 et 170.- si Plut. de Crac. dei. t. a, p. Qui. - a: Diud. lib. I6 , p.618. - :3 Eurip. ibid. v. 9:. -- sa Plut.
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se parfumer d’essences l, et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangersse disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les
cris se mêlaient au chant des hymnes. Le 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 fal-
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, ou vit frisson-
ner ses membres pendant quelques instants 1 .On
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.

Ou nous introduisit dans une chapelle , on,
dans des moments qui ne sont, à ce qu’on pré-
tend,ni prévus ni réglés par les prétres,on res-
pire tout-à-coup une odeur cxtrémementdouceti.
Ou 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. ll venait
de s’en détacher une bandelette sur laquelle
on avait brodé des couronnes et (les victoires G.
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’exhulaison prophétique. Un s’en ap-

proche par une pente insensible R; mais on ne
peut pasle voir, parcequ’il est couverld’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 (le
répondre à nos questions. Les ministres dont
elle était environnée employaient tour-à-tour
les menaces et la violence. Cédant enlin à leurs

efforts,elle se plaça sur le trépied, après avoir
bu d’une eau qui coule dans le sanctuaire, et
qui sert, dit-on , 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 z tous ses mem-
lires s’agitaicnt de mouvements involontaires l I;
mais elle ne faisait entendre que des cris plain-
tifs et de longs gémissements. Bientôt , les yeux
étincelants, la bouche écumante, les cheveux
hérissés , ne pouvant ni résistera la vapeur qui
l’opprimait, ni s’élancer du trépied ou les pré-

tres la retenaient, elle déchira son bandeau;
et au milieu des 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 donnèrent par
écrit. J’avais demandé si j’aurais le malheur de

survivre à mon ami. l’hilotas, sans se concerter
avec moi, avait fait la même question. La ré-
ponse était obscure et équivoque : nous la mi-
mes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et
de pitié ; nous nous reprochions si cc amertume
l’état funeste ou nous avions réduit cette inal-
heureuse prétrcsse. lillc exerce des fonctions
odieuses, qui ont déjà coûté la vie à plusieurs

de ses semblables le. Les ministres le savent;
cependant nous les avons vus multiplier etcou-
tcmplcr 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 cotisa]-
tée, et les libéralités des peuples seraient moins
abondantes : caril en coûte 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’lls les
rejettent, suit qu’ils les admettent, la moindre,
irrégularité qu’ils y découvrent leur suffit pour
les exclure; et l’on a vu des aruspices mucenai-
res fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes, et faire recoin-
mcnccr le sacrifice I i.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes , et sévère-

! Plut. de Pyth. avec. t. a, p. 397.- :- ld. de Crac
- A Plut. de Orandef. t. a, p. 437.-- JSIrab, lib, 9.
10v. Irag.t. a , p. 071-8 Lucan. l’harsal. lib. 5 , v. ISO. - 9 AriJOpli. in Plut, v. 31.),Srbol. ibid - tu Panna".
lib. Io, p. 3.59. Lucian. in bis accus. t. a, p, 79:,-. Il Loran, l’harsal. lib, J, v. :70. liuuau. in lev. (rag. Ç du,

- ial’lut. de Orne, drf. t. a, p. .533. Lui-an. ibid. v. "G. - 13 liu-t. a, p.076. Van Date, de Une. p. l 1..
rip.in Ion. 1.:afi. - lé Euphr. av, Albert. lib, g, cap.

. def. t. a. p [.35 et .i37.--3Van hale, de Oran. r. n’,
p. [mg-Û l’Iut.iu ’l’imul. t. i . p. nia-7 Lui-inti. in

fi, p. 38a,Yan "air, de (trac. rap. S, p. [06.
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ment exigé par les prêtres dont il fait le princi-
pal revenu I ; 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. On doit gémir sur les
maux du genre humain , quand ou pense qu’ou-
tre les prétendus prodiges dont les habitants
de Delphes font un trafic continuel’, on peut
obtenir, à prix d’argent, les réponses de la
pythie 3 ; et qu’ainsi un mot dicté par des prê-
tres corrompus, et prononcé par une fille im-
bécile, suffit pour susciter des guerres sanglan-
tes 4, et porter la désolation dans tout un
royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont dus, mais il ne prescrit
aucune règle à cet égard; et quand on lui
demande quel est le meilleur des cultes, il ré-
pond toujours : Conformez-vous à celui qui est
reçu dans votre pays 5. Il exige aussi qu’on
respecte les temples, et il prononce des peines
très-sévères coutre ceux qui les violent, ou qui
usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en
citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jus-
qu’à la mer, appartenait, il y a deux siècles en-
viron, aux habitants de Cirrha; et la manière
dont ils en furent dépouillés montre assez
quelle espèce de vengeance on exerce ici con-
tre les sacrilèges. 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 de les réduire en servitude. Aussitôt
plusieurs nations coururent aux armes. La ville
fut rasée, et le port comblé; les habitans furent
égorgés, on 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 maisons , 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-
u pollon et des antres divinités de Delphes! que
a leurs terres ne portent point de fruits! que
« leurs feutrines et leurs troupeaux ne produi-
« sent que des monstres! qu’ils périssent dans
a les combats! qu’ils échouent dans toutesleurs
u entreprises! que leurs races s’éteignent avec
a eux! et que, pendant leur vie, Apollon et

a les antres divinités de Delphes rejettent avec
n horreur leurs vœux et leurs sacrifices?!»

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine, pour voir les courses des chevaux et des
chars 3. L’ijpodrome, c’est le nom qu’on
donne il 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 l": il
n’en revint qu’un très petit nombre, les antres
s’étant brisés contre la borne , on dans le milieu

de la carrière.
Les courses étant achevées, nous remontâ-

mes a Delphes pour être témoins des honneurs
funèbres que la théorie des Énianes devait ren-
dre aux mânes de Néoptoléme, 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 Néoptolème, habite auprès du
mont (lita, dans la Thessalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes , non sen-
lement pour offrir des sacrifices aux divinités
de ces lieux, mais encore pour faire des liba-
tions et des prières sur le tombeau de Néopto-
1éme, qui périt ici au pied des autels, parla
main d’Oreste, fils d’Aganuemnon I I. Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces devoirs;
elle allait s’acquitter du second.

Polyphrou, jeune et riche Thessalien, était
à la tête de la théorie. Comme il prétendait
tirer son origine d’Achille, il voulut paraître
aVcc un éclat qui pût, aux yeux du peuple,
justifier de si hautes prétentions. La marche
s’ouvrait par une hécatombe composée effecti-

vement de cent bœufs la, dont les uns avaient
les cornes dorées, et dont les autres 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. Ou 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 tl’Aehille, et portant dans leurs
mains ou sur leurs têtes des corbeilles remplies
de fleurs, de fruits, et d’aromates précieux :
elles étaient suivies (le cinquante jeunes Thes-
salit-ns montés sur des chevaux superbes, qui
blanchis-s it-nt leurs mors d’écume. Polyphron se

distinguait autant par la noblesse de sa figure
que par la richesse de ses habits. Quand ils furent

l Lueiau. in Phalar. a ,3 8, t. a , p; and. - a Plut, in Nie. t. l , p. 53:. - 311erodol.lib.G, rap. 05. Phil. in
llrmoslh. t. l , p. 35h.?ansan. lih.3, p. and. l’olyrn, Strates. lib. x , cep. IG.- à "nodal. lib. I, cap. 53.-
5 Xeunph. Memnr. lib. [in P- 3c]. -- (il’ausan. lib, no, p. 894. - 7 AËsrh’
illitl- cap. 37, p.89180phocl. in Iilentr. r. 700 et 73i.- 9 l’iud. Pyth. 5, v. (il - ioSuphOCl. ibid. V- 703--
n lleLiml. Alithiop. lib. a, p. 1:3. - in Id. lib.3, p. I27.

in Ciesiph, p. MS. -- 8 l’unan.
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, parcequ’on s’y assemble pour converser, ou

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 ordre jusqu’au
tombeau de Néoptolème, placé dans une en-
ceinte , à la gauche du temple I.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois
le tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent
de longs gémissements; et les autres députés,
des cris de douleur. Un moment après on donna
le signal , et toutes les victimes tombèrent an-
tour de l’autel. On en coupa les extrémités que
l’on plaça sur nu grand bûcher. Les prêtres,
après avoir récité des prières , firent des liba-
tions sur le bûcher, et Polyphron y mit le feu
avec le flambeau qu’il avait reçu des mains de
la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur
les victimes; et l’on réserva le reste pour un
repas, où furent invités les prêtres , les princi-
paux habitants de Delphes, et les théores ou
députés des utres villes de la Grèce’. Nous y
fûmes admis; mais, avant que de nous y ren-
dre, nous allâmes au Lesché que nous avions
sous nos yeux.

C’est nu édifice ou portique, ainsi nommé

pour traiter d’affaires 3. Nous y trouvâmes plu-
sieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un con-

cours établi depuis environ un siècle4. Mais ces
ouvrages nous touchèrent moins que les pein-
tures qui décorent les murs. Elles sont de la
main de Polygnote de Thasos, et furent consa-
crées en ce lieu par les Cnidieus 5.

Sur le mur à droite , Polygnote a représenté
la prise de Troie, ou plutôt les suites de cette
prise: car il a choisi le moment ou 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 à travers les murs que
l’on achève de détruire, mais encore le rivage ,
ou l’on voit le pavillon de Ménélas que l’on
commence à détendre, et son vaisseau prêt à
mettre à la voile. Quantité de groupes sont disn
tribués dans la place publique, dans les rues,
et sur le rivage de la mer. Ici, c’est Hélène ac-
compagnée de Jeux 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’Agamemnou, 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 fi-
gure attire surtout les regards du spectateur; et
c’était sans doute l’intention de l’artiste, qui

travaillait pour un lien voisin du tombeau de
ce prince.

Ou éprouve fortement les impressions de la
terreur et de la pitié, quand on considère le
corps de Priam et ceux de ses principaux chefs,
étendus, couverts de blessures, et abandonnés
au milieu des ruines d’une ville autrefois si flo-
rissante : on les éprouve à l’aspect de cet en-
fant qui, entre les bras d’un vieil esclave . porte
sa main devant ses yeux, pour sa cacher l’hor-
reur dont il est environné ; de cet autre enfant
qui, saisi d’épouvante , court embrasser un au-
tel; de ces femmes troyennes qui, assises par
terre, et presque entassées les unes 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-
maque 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 Timanthe d’avoir, dans son
sacrifice d’lphigénie, voilé la tête d’Agamem-

non. Cette image avait déjà été employée par
Euripide 5, qui l’avait sans doute empruntée de
Polygnote. Quoi qu’il en soit, dans un des coins
du tableau que je viens de décrire, on lit cette
inscription de Simonide : ronvcxors on nases,
uns n’acuoruon, A narnÉsznTÉ LA Duranc-
non ne mon; 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 , Polygnote a peint la des-
cente d’Ulysse aux enfers, conformément aux
récits d’Homère et des autres poètes. La barque
de Caron, l’évocation de l’ombre de Tiresias,
l’Élysée peuplé de héros , le Tartare rempli de

scélérats; tels sont les principaux objets qui
frappent le spectateur. Ou 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 fait étran-
gler par son père a. J’observai encore qu’aux

tourments de Tantale il en ajoutaitun qui tient

s Pensant. lib. in, cap. :4, p. 858.- aEurip. in ion. v. 113L Heliod. Æthiop. lib. 3,p. 133 et 133. - 3 Pau-
san. ibid. cap. a5 , p. 859. - A Plin. lib. 35 , cap. 9 . t. a, p. 690. - 5 Panvan. ibid. l’Iin. ibirl. Plut. de Oran.
tif. t. a, p 412.-5Eurip. Iphis. in Aulid. v. I550.-7Pausan. ibid. cap. a7, p. 866.-8 Id. ibid.
Cap. :8. p. 866.
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ce malheureux prince dans un effroi continuel:
c’est un rocher énorme, toujours pre-t de tom-
ber sur sa tète; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque I.

Ces deux tableaux , dont le premier contient
plus de cent figures, et le second plus de qua-
tre-vingts, produisent un grand effet, et dou-
neut une haute idée de l’esprit et des talents de
Polygnotc. Autour de nous, on en relevait les
défauts et les beauté-51 ; mais on convenait en
gênerai que l’artiste avait traite des sujets si
grands et si vastes avec tant d’intelligence,
qu’il en résultait pour chaque tableau un riche
et magnifique ensemlule. Les principales ligures
sont reconnaissables à leurs noms traces auprès
d’elles: usage qui ne subsiste plus , depuis que
l’art s’est perfectionné.

Pendant que nolis admirions ces ouvrages,
ou vint nous avertir que l’olyphron nous at-
tendait dans la salle du festin. Nous le trouvâ-
mes au milieu d’une, grande tente carrée, cou-
verte et fermée de trois tous par (les tapisseries
peintes, que l’on conserve dans les tresors du
temple, et que Polyphron avait ettipruntecs.
Le plafond représentait d’un une le soleil près
de se coucher; de l’autre, l’aurore qui com-
ment-ait a paraître; dans le milieu , la nuit sur
son char, vêtue de crêpes noirs, accompagnée
dela lune et des étoiles. Un voyait sur les antres
pic-ces de tapisseries, des centaures, (les cava-
liers qui poursuivaient des cerfs et des lions,
(les vaisseaux qui combattaient les uns contre
les autres 3.

Le repas fut tri-s somptueux et très lung.()n
fît venir des joueuses de flûte. Le chœur des
Thessaliennes lit entendre des concerts ravis-
sants, et les ’l’ln-Ssalit-ns nous prescriterent l’i-

mage des combats dans des danses savamment
exécutées i.

Quelques jours après, nous montâmes à la
source de la fontaine Castalie, dont les eaux
pures et d’une ftaieheur délicieuse forment de

belles cascades sur la pente de la montagne.
Elle sur! à gros bouillons entre les Jeux cimes
de rochers qui dominent sur la ville de Del-
phes 5.

De 1:. , continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de soixante stades", nous
arrivâmes a l’antre Con vins, autrement dit
l’antre des nymphes, par equ’il leur est con-
sacre, ainsi qu’aux dieux llacrhus et Pauli.
L’eau qui découle (le toutes parts y forme de

petits ruisseaux intarissables: 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 (le s’y réfugier 5. On nous mon.
tra aux environs quantité de grottes qui exci-
tent la vénération des peuples; car, dans ces
lieux solitaires, tout est sacre et peuplé de gé-
nies 9.

La route que nous suivions offrait successi-
vement à nus yeux les objets les plus varies,
des vallées agréables, des bouquets de pins,
des terres sttseeptihles de culture, des rochers
qui menaçaient nos têtes, des précipices qui
semblaient s’ouvrir sans nos pas; quelquefois
des points de vue d’on nos regards tombaient,
à une très grande profondeur, sur les campa-
gnes voisines. Nous entrevimes auprès (le l’a-
flopée, ville situer sur les contins de la Phocide
et de la litanie , des chariots remplis de fem»
mes qui mettaient pied à terre , et dansaient en
rond. Nos guides les reconnurent pour les
’l’hyiades athtëuiennes. Ce sont des femmes ini-

lifts aux mystères de Bacchus: elles viennent
tous les ans se joindre à celles de Delphes pour
monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse,
et y celtibrer 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 aise d’trxalter 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 cu-
tii-rcs, toutes échevelas et à demi nues , toutes
poussant des hurlements effroyables. Il n’avait
lallu qu’une étincelle pour produire ces embra-

setnettts. Quelques unes d’entre elles, saisirs
louva-coup d’un esprit de vertige, se croyaient
poussées par une inspiration divine,et faisaient
passer ces freinâtiques transports à leurs com-
pagnes. Quand l’accès du (li-lire etait près de
touiller, les remèdes et les expiations achevaient
de ramener le calme dans leurs antes U. Ces épi-
démies sont moins frtËquentes depuis le progrès
(les lumières ; mais il en reste encore des traces
dans les fûtes de Bacchus.

[in continuant de marcher entre des monta-
gnes entassées les unes sur les antres, nous
arrix âmes au pied du mont Lycoree, le plus haut
de tous ceux du. Parnasse, peut-être de tous
ceux de la Green la. C’est la, dit-on, que se

I l’anxnn. lib. Io,rap. 25, p. 376.- :Quinlil. lib. la,
des lvcll. leur, t. 27 , htsl. par) Oliuvr. de Valentin. l. 5, tu L- 3 llurip. in ion. v
lih.3, p. 143.-; l’ausall. lib, no. cap. 8, p. il]!
[h p, 3L2. -- a [miroit deux lieur.- et demie. - G Ai

ml” "’- l’llflün. in long. t, a, p. 403, Minou: l’Atls’l

l Un. -- û, lltliml. Alülnup.
pou, Vitrage de Grèce, t. a , p, le. YVliel , a iourn. licol.

inti. in Lumen. v. sa. l’ausan. ibirl. C’P- 3h lL 87” y
Pansan. ibirl. -- 3 llerorlol. lilu. 8, cap. 35. -g Alan-li I. in Lumen. v. il. Strab, lib. g. p.217. hmm-

Phanal, lib. 5 , v. 73.-- l0 l’air-an. ibid. cap, A, p. 800 ; cap, G, p, hanap 3,, p. 3.70, - u Hermlut. "luit.
up il, italian. Var. lui". lih.3, cap. 4:. Thmpomp. 3p, suid, in Ding, u un 5mm. Armoph. in Av. y. yl).
--- la hYel. a iourn. Look. 4 , p. 318. Spon. t. a , p. 4°.
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sauvèrent les habitants de ces contrées, pour
échapper au déluge arrivé du temps de Deuca-
lion l. 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
Ëlatée, 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 ânonnions des ’l’hessalieus î ; Parapotamies ,

contre celles des Thébaius3. Vingt autres villes,
la plupart bâties sur des rochers, sont entourées
de murailles et de tours i.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve
de belles plaines arrosées par le Cépbise , qui
prend sa source au pied du mont Œta, 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 5, au milieu des campa-
gnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de
grains et de pâturages 7. Il semble qu’attaché à
ses bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il
embellit.

Les antres cantons de la Phocide sont distin-
gués par des productions particulières. On es-
time les huiles de Tithon’aeô, et l’ellébore d’An-

ticyre, ville située sur la mer de Corinthe 9.

CHAPITRE VINGT-TROISIÈME.
Évènements remarquable: arrivé: dans la Grèce (depuis l’an 36x jusqu’à l’an 357 avant J. C.

Mort d’AgésiIaJ, roi de Lace’de’mone. Avènement de Philippe au trône de Ilaee’doiue.

Guerre sociale.

Prunus-r que nous étions aux jeux pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la
dernière expédition d’Agésilas: à notre retour,

nous opprimes sa mort I4 ".
Taches , roi ("Égypte , 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
trouvèrent milleLacédémonieus commandés par

Non loin de là, les pêcheurs de Bulis ramassent
ces coquillages qui servent à faire la pourpre l0.
Plus haut nous rimes dans la vallée d’Amhrys-
sus de riches vignobles. et quantité d’arbris-
seaux sur lesquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur
ronge 1’ .

Chaque ville de la Phocide est indépendante,
et a le droit d’envoyer ses députés à la diète
générale oit se discutent les intérêts de la na-
tion H.

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 ct
les arts. Les travaux de la campagne et les soins
domestiques font leur principale occupation.
lis donnèrent dans tous les temps des preuves
frappantes de leur valeur, dans une occasion
particulière un témoignage effrayant de leur

amour pour la liberté. -Près de succomber 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’enlise-tuer

eux-mêmes, ou de venir sur le champ de lm-
taille périr avec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible: les Thessaliens
prirentla fuite, et les Phocéens restèrentlibresd.

Agésilas .5. On fut étonné de voir ce prince , à

l’âge de 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 Messeuieus; elle prétendait avoir
des obligations à Tachos; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes
grecques de l’Asie l5.

I Muni. Oxon. eporh. à. Prid. ibid. Slrab. lib. 9, p. LIS. --- a Id. ibid. p. 625. - 3 Plut. in Syll, l. l , p. 46,.
- l. Demoslll. de fils. hg. p. 31:. - 5 Panna. lib. in, cap 33, p. 333. - (i lluiod. Fragm. sp. Strab, ibid, -
7 Panna. ibid. - 3 ld. ibid. cap. 3s, p. 88:. -9 Surah. ibid. p. 1,18. Plin. lib. s5, cap. 5, t, n, p. 367, En.
un. ibid. cap. 36 , p. 89i.- l0 Id. ibid. cap. 37 , p. 893. - I l hl. ibid. cap. 36 , p. 8go, -- u Id. ibid. cap. Il .
p. 805; cap. 33, p. 831.- I3 Id. ibid. cap. l, p. 800. - th Diod. lib. I5, p. 4m. - allant la 3° année de

l la la!" olympiadeI laquelle répond aux années 36: et 361 nant J. C, - u Plut. in Âges. t. I, p. 6:6...
i6 Xenopb. in Agen. p. 063.
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A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des
prétextes pour Agésilas , se joignaient des cou-
sidérations qui lui étaient personnelles. Comme
son ame 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 Taches s’é-

tait engagé à lui donner le commandement de
toute l’armée l.

Il partit. Les Ësyptiens 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 Tachos 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 u’éroutait point ses conseils,
et lui faisait essuyer tout ce qu’une hauteur ins
solentc 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 préteu-
Ilaient tous deux lui donner un successeur i.

’Agésilas se déclara pour Nectanébe, l’un dcs

prétendants au troue. il le dirigea dans ses
opérations; et, après avoir affermi son anto-
rité , il sortit de l’Égypte, comblé d’honneurs,

et avec une somme de deux cent trente talents ’,
que Nectanèbe envoyait aux Lacédémoniens.
Une tempête violente l’obligea de relâcher sur
une côte déserte de la Libye, où il mourut :15;-
de quatre-vingt-qnatre ans 5.

Deux ans après” , il se passa un événement
qui ne fixa point l’attention des Athénieus, 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 Hercule 6.

Arcbélaus 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 lllyriens. A cette nouvelle, Philippe
son frère , que j’avais vu eu otage chez les Thé-
bains , trompa la vigilance de ses gardes, se ren-
dit en Macédoine, et fut nommé tuteur du fils
de Perdiccas 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 con-
currents également redoutables , tous deux de
la maison royale, aspiraient à la couronne; les
Titi-aces soutenaient les droits de Pausanias; les
Atliêulens envoyaient une armée avec une
[lotte 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’ÉpaIuinondas, son modèle , avait

fait de la sienne. De légers avantages appren-
nent aux troupes à s’esliiuer assez pour oser se
défendre; aux Mncéduniens, à ne plus déses-
pérer du salut de l’état. Bientôt on le voit in-
troduire la régie 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 l’éoniens à se
retirer, le roi de ’l’hrace à lui sacrifier Pausa-
nias. Il marri": rusuitc contre Argée , le défait,
et renvoie sans rançon les prisonniers athé-
niens R.

Quoique Athènes ne se soutint plus que par
le poids de sa wputation, il fallait la "imager:

i Xennph. in Âges. p. 663. - a Plut. in A5". l. l , p, GIG. - 3 id. ibid. Hep. in A un. rap. 8.- I. Xrnnpb.
ibid. - «Un million deux cent quarante-deux mille liues.- 5 l’lul. Illid, p, (3:8, id. Apollilh. laiton. l. l .
p. ahi. -Il Sous iarehontat de Callimrdr, la premirre année de la "13° olympiade. qui répond aux année;
360 et 339 avant J. C. - G llerodnt. lib. S. cap. sa; lib. 9. cap. 45. - 7 Diod. lib. 10 , p. Au". Justin. lib. 7,
crin. 5. -8 nival. ibid. p. 6nd.
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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 1:. qu’elle tirait

de la hante 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. On
ne pouvait la restituer à ses anciens maitres
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
reprendraitsa splendeursous un lils 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-hl 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 Pécnie à la Macédoine, battit les Illy-

j riens, et les renferma dans leurs anciennes li-
’ mites 3.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphi-
polis , que les Athéniens avaient, dans.l’iutcr-
valle, vainement taché de reprendre , et de
quelques villes voisines ou ils avaient des gar-

; taisons 4. Athènes, occupée d’une autre guerre ,
ne pouvait ni prévenir ni venger (les hostilités
que Philippe savait colorer de prétextes spé-
cieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que
la découverte de quelques mines d’or, qu’il lit

exploiter, et dont il retira par au plus de mille
talentsî". ll s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étaient à la tête des répu-
bliquea.

J’ai dit que les Athéuiens lurent obligés de
fermer les yeux sur les premières hostilités de
Philippe. La ville de Byzance, et les iles de
(Lbio, de Ces, et de Rhodes, venaient de se
Mou, pour se soustraire à leur dépendance 6”.

La guerre commença par le siége de Chic. Cha-
brias commandait la flotte, et Charès les troupes
de terre 7. Le premier jouissait d’une réputation
acquise par de nombreux exploits: on lui re-
prochait seulement d’exécuter avec trop de
chaleur des projets formés avec trop de circon-
spectionll. Il passa presque. toute sa vie à la
tête des armées, et loin d’Atliènes, où 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 piis la fuite, et celles d’Athénes
s’ébranlaieut pour les suivre. Dans ce montent,
il leur ordonne de mettre un genou en terre, et
de se couvrir de leurs boucliers, les piques en
avant. Le mi de Lneédémoiie, 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 Athénicns 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 1°.

Chaires, lier des petits succès " et des légères
blessures" qu’il (levait au hasard, d’ailleurs
sans talents. sans pudeur, d’une vanité insup-
portable, étalait un luxe révoltant pendant la
paix et pendant la guerre ’7’; obtenait à chaque

campagne le mépris des ennemis et la haine
des alliés; fomentait les divisions (les nations
amies, et ravissait leurs trésors dont il était
avide et prodigue à l’excès l4; poussait enlin
l’audace jusqu’à détourner la solde des troupes

pour corrompre les orateurs t5 , et donner des
têtes au peuple, qui le préférait aux autres gé-
néraux IG.

A la vue de Chic, Chabrias, incapable de mue
dérer son ardeur, lit force de rames: il entra
seul dans le port, et fut aussitôt investi par la
flotte ennemie. Après une longue résistance,
ses soldats se jetèrent à la nage pour gagner les
autres galères qui venaient à leur secours. ll
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 t5.Nous verrons
dans la suite comment elle fut terminée.

I Dind. lib. 16, p. 1.08. Polyrn. Strates. lib. A, c. a. a i7. -- a Justin. lib. 7 , cap. (i. -- 3 Dind. ibid. p. 403.
- à Id. ib. pista. Pulyrn. Strates. ib. eap.a. -- 5 Strab- lIb. 7, p. 33:. Senrc. anst.nat.lib.5 , cap. 15. Dind. Il).
p. 1.08 et 1.13. - u Plus de cinq millions quatre cent mille livres. - 6 Dind. ibid. p. 4l2. Dem. pro "lied.
l-brrt. p. râle -I Dans la troisième année de la 105e olympiade, 358 et 357 avant J. C.- 7 Dind. ibid.
- 5 Plut. in Phoc. t. l , p. 745.- ngienpnmp. ap. Albert. lib. in, p 531 Ncp. in Chabr. cap. 3.-- ioNep,
ibid. cep. I. - Il Dind. lib. 15. p. 333. - la Plut. in l’elup. t. I, p. a7fi.-- I3 Tbeopamp. ibid.
i5 Plut. in Phoc. t. a, p. 747. Diod. ibid. p. 403.-- 15 Miscbln. de fait. Leg. p. 406.- :6 Thenpomp
ibid.-- I7 Dind. lib. 10. p.411. Plut. ibid, p. 71.4. Ftp. in Chah. cap. Æ.- ili Diod. ibid. p. lia!»
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De: frire: de: Alla-’Ixiens. Le: Panatlw’ne’es. Le: Dionfsiagues.

La: premières fêtes des Grecs furent carac-
térisées par la joie et par la reconnaissance.
Après avoir recueilli les fruits de la terre, les

ï en les s’assemblaient onr offrir des sacrifices,P Pct se livrer aux transports qu’inspire l’abon-
dance I. Plusieurs fêtes des Athénieus 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 comme ces
hommages s’adressent à Cérès ou à Bacchus, les
fêtes de ces divinités sont en plus grand nombre
que celles des autres.

Dans la suite le souvenir des évènements
utiles ou glorieux fut fixé à des jours marqués,
pour être perpétué àjamais.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’Attique par Thésée, le retour de ce
prince dans ses états, l’abolition qu’il procura
de tontes les dettes; tantôt la bataille de Mara-
thon, celle de Salamiue, celles de l’latèe, de
Nues, etc. -’i

c’est une fête pour les particuliers lorsqu’il
leur naît des enfants-5; c’en est une pour la na-
tion lorsque ces enfants sont inscrits dans l’or-
dre des citoyensG , 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 toute la nation,
il en est de particulières à chaque boum.

Les solennités publiques reviennent tous les
ans, ou après un certain nombre d’années. On
distingue celles qui, des les plus anciens temps,
furent établies dans le pays, et Celles qu’on a
récemment empruntées des autres peuples s.
Quelques unes se célèbrent avec une extrême
magnificence. J’ai vu , en Certaines occasions,
jusqu’à trois cents bœufs traînés pompeusement

aux autels 9.Plus de quatre-vingts jours W enle-
vés a l’industrie et aux travaux de la campagne
sont remplis par des spectacles qui attachent
le peuple à la religion, ainsi qu’au gouveme-
ment. (le sont des sacrifices qui inspirent le res-
pect par l’appareil pompeux des cérémonies;

des processions ou la jeunesse de l’un et de
l’antre sexe étale tous ses attraits;des pièces de
théâtre , fruits des plus beaux génies de la
Grèce; des danses , des chants , des combats où
brillent tour-à-tonr l’adresse et les talents.

Ces combats sont de deux espèces : les gym-
niques, qui se donncnt au stade; et les scéni-
ques , qui se livrent au théâtrel l. Dans les preL
miers , on se dispute le prix de la course, de la
lutte, et des antres exercices du gymnase;dans
les derniers, celui du chant et de la danse. Les
uns et les autres font l’ornement des principa-
les fêtes n. Je vais donner une idée des scéni-
ques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et
le chef qui doit le conduire’3. Cc chef, qu’on
nomme chorège , doit être âgé au moins de qua-
rante sushi. Il choisit lui-même ses acteurs, qui,
pour l’ordinaire, sont pris dans la classe des eu-
fants’et dans celle des adolescents I5. Sonintèrêt
est d’avoir un excellent joueur de flûte, pour
diriger leurs voix; un habile maître, pour ré-
gler leurs pas et leurs gestes’ô. 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 fêles. on commence
à exercerles acteurs. Souvent le chorège, pour
ne les pas perdre de vue, les retire chez lui,
et fournit à leur entretien I8: il parait ensuite
à la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec
une couronne dorée et une robe magnifique ’g.

Ces fonctions, consacrées par la religion . se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’A-
ristide , d’Ëpanlinondas , et des plus grands
hommes, qui se sont fait un honneurdeles rem-
plir; mais elles sont si dispendieuses, qu’on voit
plusieurs citoyens refriser le dangereux honneur
de sacrifier une partie de leurs biens 1° à l’espé-
rance incertaiue de s’élever ar ce m0 en aux

P .premières magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de

i Arislol. de MM. lih.8, rap. n, t. a, p. lm. --s
t. a, p. 3h). -- l. Meurs. il’ Meurs. Crac. fer.
Oschoph. - 8 llarpocr. in
des mais alliqurs. -- Il Pull. hl).

Meurs. Crac. f:r.Caslell. etc. --- 3 Plut. de Glor. Adieu.
in Amphidr.--G 1d. ibirl. in Apat. -7 Id, and. in

. -g huer. Areop. t. "(7.323. - Io Id. Panrg. t. l , p. th. Voyez la table
. cap. 30,5 11,1. --- n Lys. daims. mun. p. 374. - Il Argum. Oral in Mit].

p. Coo. Drumslh. ibid. p. 605-, id. in litent. p. mon - Il; Æscbin. in Timarch. p. 26:. - 15 Plat. de Leg,
lib. (i, l. a, p. 764. -- i6 Demoslh. in Mid. p. G116 et (in. - I7 ltl. ibid. p. 605.- I8 Antiphon. ont. I6.
p. I53. Ulpian. in Lept, p. 575. --- 19 Demosth. in Nid. p. ôtû el 613. Antiphau. ap. Adieu. lib, 3,
p. 103.-- au Lys. (lofent. mua, p. 375. Drmmth. ibid. p. fini. Argum. eiusdem oral. p. (ion.
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chorège; alors c’est l’état qui se charge de tous

les fraisl, ou qui ordonne à deux citoyens de
s’associer pour en supporter le poids” , ou qui
permet au chorège d’une tribu de conduire le
chœur de l’autre’. J’ajoute que chaque tribu
s’empresse d’avoir le meilleur poète pour com-
poser les cantiques sacrés 4.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou
processions: ils se rangent autour des autels, et
chantent des hymnes pendant les sacrifices 5;
ils se rendent au théâtre, ou , chargés de sou-
tenir l’honneur de leur tribu6 , ils s’animent
de la plus vive émulation. Leurs chefs emploient
les brigues et la corruption pour obtenir la vic-
toire 7. Des juges sont établis pour décerner le
prix 3. 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 1°.

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 iu-
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 desacteurs I’;elles règlent le nom-
bre des solennités ou l’on doit donner au peu-
ple les diverses espèces de jeux dont il est si
avide l3. Telles sont,entre autres , les Panathé-
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 (le la réu-
nion de tous les peuples de l’Attique , elles re-
viennent tous les nus; mais, dans la cinquième
année, elles se célèbrent avec plus de cérémo-
nies et d’éclat l5. Voici l’ordre qu’on y suit, tel

queje le remarquai la première fois quej’eu fus
témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’At- I
tique s’étaient rendus en foule à la capitale:
ils avaient amené un grand nombre de victimes
qu’on devait offrir à la déesse I5. J’allai le matin

sur les bords de l’llissns, et j’y vis les courses
des chevaux, où 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 (le crnmpon attaché à la
partie inférieure de leur pique , et s’élauçaieut
avec légèreté sur leurs coursiers l7. Non loin de
la, je vis d’autres jeunes gens concourir pour
le prix de la lutte et des différents exercices du
corps fi. 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’accompagnaient de l’un de ces
instruments a". On leuravait propOsé pour sujet
l’éloge d’llarmodius , d’Aristogitou et de Tbra-

sybule, qui avaient délivré la république des
tyrans dont elle était opprimée ’ l : car parmi les

Athénieus , 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 auxvainqueurs ".En-
suite on couronna des particuliers à qui le peu-
ple, touché de leur zèle, avait accordé cette
marque d’honneur’3.

J’allai aux Tuileries pour voir passer la
pompe qui s’était formée hors des muni-i, et
qui commençait à défiler. Elle était composée

de plusieurs classes de citoyens couronnés de
fleurs 15, et remarquables par leur beauté. C’é-

taient des vieillards dont la figure était impo-
sante, et qui tenaient des rameaux d’oliviers’ü;

des hommes faits, qui, armés de lances et de
boucliers, semblaient respirer les combats 7l7;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit

à vingt ans, et qui chantaient des hymnes en
l’honneur de la déesse t3; de jolis enfants cou-
verts d’une simple tunique’g. et parés de leurs

grinces naturelles; des tilles, enlin , qui appar-
tenaient aux premières familles d’AlliL-nes, et

l lucrip. antiq. ap. Spot]. voyag. t. a, p. 3:6. æ a Aristot. ap. Schol. Arislcpll. in flan. v. (tus. -- 3 Aulipbon.
ont. I6, p. 143. -!4 Aristoph. in Av. v. 1404.5cbol. ibid. - 5 Plat. de Les. lib. 7, 1. a, p. 800. - G Aristoph.
in Nul). v. 31 r. - 7 Demosth. in Nid. p. 601. et (in. - 8 Id. ibid. p. 606. -- 9 Id. ibid. p. Gué ; id. in Plianipp.
p. nos5.Plut. in Aristid. l. l , p. 3i8. Atben. lib. I . p. 37. Suid in "vil. Taylor, in Marin. Sandwicp. 67. -
le Plut. x oral. vit. t. a, p. 835. Chandl. Inscripl. p. 48. - Il Lucian. in Hermot. I. l . p. 85L Insrripl. anliq.
ap. Spots. voyag. t. a, p. 3:5 et 3:7; ap. Van. Hale, de Gymnas. cap. 5; ap. Taylor. in Marin. Sandwic. p. 7o.
- u Demoslb. ibid. p. (in - 131d. ibid. p. 604. -- il. Meurs. Panalhen. Corsin. FMI, allie. t. a, p. 357.
Castel]. de l’est. sur. in paualheu. - I5 Aristopii. ibid. v. 385. Schol. ibirl.-- 16 Xeuopb. Sympos. p. 87 a. Allie".
lib. 4. p. 163.- 17 Xenopb. de ne equest. p. glu, hVintbclm. descript. de! pierres gravées de Sloscb, p, x71
- .8 Demostll. de Coran. p. 49:. Xrnoph. Sympot. p.872. - 19 Plut. in Per. t. l . p. :60... au Meurs. PansIh:
cap. ru.- Il Philortr. vit. Apoll. Iib.7. cap. 4, p. 283.-- as Arislut. op. Sclwl. Sophocl. in OÈdip. col.
v, 730. Sebul. Pind. nua. ad. in, v. 65. Meurs. ibid. cap. l l. - 33 Demuslb. Ibitl. - :1, Thucyd. lib. 6 , cap. 57.
- :3 Drmosth. in Mid. p. SIL-:6 Xrnoph. ibid. p. 863. Etymol. mzsn. et llesych. in OaDÆç. - a7 Thucyd.
lib.6 . cap. 53.- 28 Heliod. Ætbiop. lib. I . p. l8. - :9 Meurs. I’anallien. cap. :4.
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dont les traits , la taille et la démarche attiraient
tous les regards I. Leurs mains soutenaient sur
leurs tètes des corbeilles qui, sous un voile
éclatant, renfermaient des instruments sacrés,
des gâteaux , et tout ce qui peut servir aux sa-
criliees’. De» suivantes , attaeliers à leurs pas ,
d’une main etendaivnt un parasol tin-dessus
d’elles, et de l’autre tenaient un pliant l. (s’est

une SPIWllllxlc imposée aux filles des elraugeh
établi. a Athènes; servitude que partagent leurs
pères et leurs mères. lin clic-t, les uns et les
autres portaient sur leurs épaules des rases rem-
plis d’eau et de miel pour faire les libations”.

lls étaient suiiis (le huit musiciens. dont
quatre jouaient de. la ilote, et quatre de la l) re 5’.
Après eux venaient des rhapsodes qui chan-
tuienl les purines d’llomerelî, et (les danseurs
armés de toutes pieu-s, qui, . taquant par
intervalles. représentaient, au son de, la llute,
le combat de Minerve contre les Titans ".

Ou voyait ensuite paraître un vaisseau qui
semblait h sser sur la terre au gré des vents et
d’une inliuite de rameurs, mais qui se mourait
par des machines renferme-es dans son sein N.
Sur le ruisseau se déployait un voile d’une
étoffe légère". on de jeunes lillesaraient repré-
sauté en broderie la rietoire de llinen r coutre
ces mômes Titans tu. lilles y ai aient aussi trace,
par ordre du gouvernement, les portraits de
quelques héros dont les exploits tuaient me"
rité dliËtre ronfundus :Ht’C vous des (lieth ".

Cette pompe Illun’llltl! à pas lents sons la
direction du plusieurs tiiagixtratsl’. Elle tra-
versa le quattier le plus fréquente de la tille,
au milieu daine foule de spectateurs. (10H! la
plupart étaient places sur des enliatauds qu’on
venait de construire l l.Quand elle fut paru-nue
au temple (l’Apollou l’ytliirn l Ï, on detarlizl le

voile suspendu au navire, et lion se rendit il la
ritadellc, ou il fut dépose dans le temple de
Minerve I5.

Sur le soir, je me laissai entraîner à llAca-
(letnie,pnllr voir la course du ll.unheau. La
carrière Ira que six sept stades de longueur tu;
elle sic-tend depuis liantel de Promethee. fini

est à la porte de ce jardin, jusqu’aux murs de
la ville t7. Plusieurs jeunes gens sont placés
dans cet intervalle à des distances égales l5.
Quand les cris de la multitude ont donne le
signal "J, le preniieralluine lellumbeau sur l’an-
Iel I", et le porte en cour: it au second, qui le
transmet de la même. manière au troisieiue, et
ainsi successivement". Ceux qui le laissent
s’etrindre ne I)?!" eut plus concourir n. Ceux
qui ralentissent leur marche sont livrés aux
railleries. et meule aux coups de la populace 13.
Il laut pour remporter le piix, avoir parcouru
les (luit-rentes stations. (leur especc de Combat
se renuutela plusieurs fois. 1l se diversifie sui.
vaut la nature des fêtes 34.

(Jeux qui avaient été couronnés dans les dif
"11’!th exrrrirrs invitèrent leursaniisà souper’î.

ll se donna dam le l’ryIanee. et dans d’autres
lirux publies, de grands repas qui se prolon-
gerait jusqu’au jour suivant ’Ü. Le peuple,à qui

on niait distribue les victimes imlnolees’lî,
dressait partout des tables , et faisait éclater une
joie vire et bruyante.

l’ilhieurs jours de l’année sont consacrés au

culte de Bacchus M3. Son nom retentit tournâ-
tour dam la ville, au port du l’iree, dans la
campagne et dans les bourg J’ai vu plus d’une
fais la ville entière plougt ’ dans l’ivresse la
plus profonde 19 ; J ai vu des troupes de Bac-
chants et (le llaccliautes couronnes de lierre,
de fenouil . de peuplier, s’agiter, danser, hurler
dans les rues , invoquer Bacchus par des accla-
mations barbares *", déchirer de leurs ongles et
de leurs dents les entrailles crues des victimes,
serrer (les serpents dans leurs malus, les cn-
lrrlucer dans leurs cheveux, en ceindre leurs
corps , et , par ces espeees de prestiges , effrayer
ct iiiteressrr la multitude 3l.

(les table. ix se retracent ruipartie dans une
tète qui se tell-lire à la n sauce. du printemps.
La Ville se remplit alors (lietrangers h :ils y
viennent en foule, pour apporter les tributs des
iles soumises aux Atheniens3i, pour voir les
nouvelles pieces qu’on donne sur le llieatreu,
pour litre (cumins des jeux et des spectacles ,

I il SÏVflt, et llarpnrr. in Killing). 0nd. Menin. lib. a , v. 7H. - a Arixtnph. in Par. v. 923. -3 id. in Av.
r. i350. Subtil. ibid. Ni in". lanlust lib. (i, cap. I.»-;’; Nîlian. ibËd. llarpnrr in 31276:7" llarpucr." Ilrsycll. in
En; Pull. lib, 3. rap. 5,5
l.emr,part. a, p. "il. l’lat. in Ilipp. t. s , p. 263.-: Ari’lnpll. in Nuln. v, qué. schah ibid. Lys, in llltn.arrfpt.

33. -- 5 analIIS de Nninlel. conservés à la lxililiqulieque du roi. - G bruira in

p. 37’., Juin. Pannlllrn. cap n. -81;rlind. xi’tliinp. lib. a, p, i7. liliiluslr. in Snpltiu. lib. n, p. JÎwJIeurn.
ibid. rap, tu. - q llarpucr. in Il .. -- In Plat. in lÎntliytdIr. l.
ibid. Suit]. inl l ’.-- n mima..." EqIIil.v. 36.. Selml. aux, .. in ron. lib. a, un 9, .393.- ami"...
lib. l4, p. 167, - il l’liilmtr. in Sophist. lib. 7, lunall. - :3 l’lat. in liutliyplir. t. l, p. G. - 16 Citer, de Fin,
lib. 3. un. I. p. IgÛ. - I7 lausan. lib. i, rap. 30. p. 75. - 13 llerodut. lib. 8. cap. "8.- 19 Arisloplt. in
[hmm I31- ne» Plut. in Salon. t. t , p. 79.- fil Hermlnt. ibid. Nicrbyl. in Agam. r. 3:". Meurs Grau. fer.
lib. 5, in lampad.-n paanll. ibid. --- 33 Aristoph. ilnd. v. liai. Frbnl. ibid. llesyrli. in Kîgïtlu -- al Plat.
de Hep. lib. l . t. a, p. 3.8. - 25 Atlinn. ibid. p. n13. - un lleliutl. IILFIlIlflP, lib. l . p. itl. -- 37 Arllepll. in
Nub. v. 383. Srlinl. ibid. - 73 Itemuub. in Nid. p. Gal. .- a!) Plat. de les. lib. I . t. a , p, 637. -- 30 Demmtli.
de Coran. p. 5IG.-3I Plut. in [Un I. t, p. 655. Glenn. Alex. protrrpl. t. l, p. II.--32 DemoJlI. in Nid.
p. 637. - 33 Scliol. Aristnpli. in Acharn. v. 377. - 31. Plut. de Exil, t. a . p. (inlSclml. Aristnpli. in Nub. v. 31:.

l , p. li, l.urip in llrrnb. v Mir). Scliol.
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mais surtout d’une procession qui représente
le triomphe de Bacchus. On y voit le tuf-me cor-
tège qu’avait, dit-on, ce dieu lorsqu’il lit la
conquête de l’Inde; des Satyre: , des dieux
Paris l ;des hommes traînant des boucs pour les
immola-1 ; d’autres montés sur des ânes , à l’i-

mitation de Silène 3; d’autres déguisés en fem-
mes 4; d’autres qui portent des ligures obscènes
suspendues à de lougues perches 5, et qui chan-
tent des hymnes dont la licence est extrême G;
enlin , toutes sortes (le 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 ou feignant de le paraître 9, mé-
lant sans interruption leurs cris au bruit des
instruments; les unes s’agitant comme des in-
sensées, et s’abandonnaut 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 "l.

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 l 1, parées (le tous leurs

ornements, et tenant sur leurs tûtes (les 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 1’.

Les toits, formés en terrasse, sont couverts
de spectatt-ues, et surtout de femmes, la plu-
part avec des lampes et des flambeaux l4, pour
éclairer la pompe , qui défile presque toujours
pendant la nuitl5, et qui s’arrête dans les carre-
fours et les places, pour faire des libations et
offrir des victimes en l’honneur de Bacchus I5.

Le jour est consacré à différentsjcux. On se
rend de bonne heure au théâtre l7, soit pour as-
sister aux combats de musique ct de danse que

velles pièces que les auteurs donnent au public.
Le premier des neuf archontes préside à ces

fêtes t8; le second , à d’autres solennités I9 : ils

ont sons eux des officiers qui les soulagent dans
leurs fonctions" , et des gardes pour expulser
du spectacle ceux qui en troublent la tran-
quillité 1 t.

Tant que durent les fêtes , la moindre vio-
lence coutre un citoyen est 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 1°.

Les femmes seules participent aux fêtes d’A-
donisiï, et à celles qui, sous le nom de Thes-
mophories , se célèbrent en l’honneur de Cérès

et de Proserpiue 14 : les unes et les autres sont
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà de-

critcs plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de pyauepsion ", 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 unejournéc entière dans

le temple, assises par terre. et observant un
jeûne austèreï5.l’ourquoi cette abstinence? dis-
je à l’une de. celles qui avaient présidé à la fête.

Elle me répondit z Parce que Cérès ne prit point
(le nourriture pendant qu’elle cherchait sa tille
Proserpineïll. Je lui demandai encore: Pour-
quoi, en allant à Éleusis, portiezovuus 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 Il; P --Elle renfermait, entre
autres choses, des grains dont nous devons la
culture à Gérés: c’est ainsi qu’aux fêtes de Mi-

nerve nous portons des corbeilles pleines de
flocons de laine Il . parce que c’est elle qui nous
apprit à la lib-r. Le meilleur moyen de recon-
naitre un bienfait est de s’en souvenir sans cesse,
et (le le rappeler quelquefois à son auteur.p se livrent les chœurs, soit pour voir les nou-

l I Plut. in Anton. t. I . p. 926. Athrn lib. 5, p. t97. - a Plut. de Cup. divit. t. a , p. 5:7.- 3 l’lpian. in Mid-
p. 658. - A Hesyrh. in illüça)..-- 5 llefodul. lib. a, rap. 49. Aristoph. in Acliarn. r. ais. - li Aristoplt. ibid.
v. :60. -7 Id. in Han. v. sans. Alban. lib. 4. cap. la. p. 138 -8 Plut. ibid. Albi-n. lib. 16, p. (in
- 9 Demoslh. in Nid. p. fila.- to lil. ibid. Albin. ib. p. 63:. -- Il Plat. de Hep. lib. 5, t. a, p. 475.-- Ia Aris-
toph. in Acîtarn. v, 231. Seltol. ibid, la, v. :33, etc. -13Clem. Alex. prnlnpt. t. x. p. I0. Castcllan. in Dionys,
- si Aristnpb. ibid. v. 36L Casaub. in Ath. llb- A, cap. la. - 13 SophucI. in Antig. v. "Un. Srbul, ibirl. ---
.6 Demostlt. ibid. p. 6l i. - i7 ld. ibid. p C15. - 18 Pull. lib. 8, cap g. 589 Plut. in Cim. p. 1.33.- 19 Pull.
ibid. à go. - ao Demailh. ibid. p. Sol. -- n Id. ibid. p.631.-aa ld. ibirl. p. 604. - 23 fileurs. Grzc, fer. lib. r,
316m. de l’Acad du bell. lutr. I. 3,p. 98. - al. Meurs. ibid. lib. A. Méta. de l’Acatl. des bel]. leur. t. 39,
p. :n3. -- a C! mais commençait tantôt dans les drrnirrs jours d’octobre, tantôt dans les premirrs ile novembre.
-- 25 Plut. (le la. et Osir. t. a. p. 378. Alban. lib. 7. cap. i6.p. 307. - :6 Callim. hymn. in Crr. V.1). -
a7 Scbol. Throer. idyll. Æ, 135.- 18 mm. de l’Acad. des belles leur. t. 3g, p "à. -- 29 Spanlt. in Callim,
v. I , t. a, p. 65a.
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LA plupart des maisons sont composées de
deux appartements , l’un en haut pour les fem-
mes. l’autre en bas pour les hommcst, et cou-
vertes de terrasses ’ dont les extrémités ont une
grande saillie 3. On en compte plus de dix mille
à Athènes 4.

On en voit un assez grand nombre qui ont
sur le derrière un jardin 5, sur le devant une
petite cour, et plus souvent une espèce de por-
tique G, au fond duquel est la porte de la mai
son, confiée quelquefois aux soins d’un eunu-
que 7. C’est là qu’on trouve tantôt une figure
de Mercure , pour écarter les voleurs 5; tantôt
un chien, qu’ils redoutent beaucoup plus 9; et
presque toujours un autel en l’honneur d’A-
pollon, ou le maître de la maison vient en cer-
tains jours offrir des sacrifices ln.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade, d’Arîstide, de Thémistocle, et des grands

hommes du siècle dernier. Rien ne le; distin-
guait autrefois: elles brillent aujourd’hui par
l’opposition des hôtels que des hommes sans
nom et sans vertus ont eu le front d’élever au-
près de ces demeures modestes H. Depuis que le
goût des bâtiments s’est introduit, les arts fout

tous les jours des efforts pour le favoriser et
l’étendre. On a pris le parti d’aligner les rues ",
de séparer les nouvelles maisons en deux corps
de logis , d’y placer au rende-chaussée les ap-
partements du mari et de la femme, de les ren-
dre plus commodes par de sages distributions,
et plus brillantes par les ornements qu’on y
multiplie.

Telle était celle qu’occupnit Dinias, un des

plus riches et des plus voluptueux citoyens
d’Athènes. Il étalait un faste qui détruisit bien-

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar-
chaient toujours à sa suitet3. Sa femme, Lysis-
trate, ne se montrait que sur un char attelé de
quatre chevaux blancs de Sicyoue hi. Ainsi que
d’autres Athcniens, il se faisait servir par une
femme de chambre qui partageait les droits de

CHAPITRE VING-T-CINQUIÈM E.
De: maison: et des repas des Alliém’ens.

son épouse I5,et il entretenait en ville une maî-
tresse, qu’il avait la générosité d’affranchir ou

d’établir avant de la quitter :5. Pressé de jouir et

de faire jouir ses amis , il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan. et je lejoins ici (29).
On y verra qu’une allée longue et étroite con-
duisait directement à l’appartement des fem-
mes : l’entrée en est interdite aux hommes.
excepté aux parents et à ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un gazon entouré
de trois portiques, nous arrivâmes à une assez
grande pièce, ou se tenait Lysistrate, à qui Di-
uias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe , plus oecupée de deux colombes de Sicile,
et d’un petit chien de Malte t7’qui se jouaient au-

tour d’elle. Lysistrate passait pour une des plus
jolies femmes d’Athènes, et cherchait à sou-
tenir cette réputation par l’élégance de sa parure.

Ses cheveux noirs, parfumés d’essences l3, tom-
baient à grosses boucles sur ses épaules; des
bijoux d’or se faisaient remarquer à ses oreil-
leslg, des perlesà son cou et àses bravo, des
pierres précieuses à ses doigts’". Peu contente
des couleurs de la nature,elle eu avait emprunté
d’artificiellcs , pour paraître avec l’éclat: des ro-

ses et des lis ".Elle avait une robe blanche,
telle que la portent communément les femmes
de distinction 73.

Dans ce moment nous entendîmes une voix
qui demandait si Lysistrate était chez elle 14.
Oui, répondit une esclave qui vint tout de
suite annoncer Eucharis. C’était une des amies
de Lysistrate, qui courut tau-devant d’elle, l’em-
brassa tendrement, s’assit à ses côtés , et ne
cessa de la louer sur sa ligure et sur son ajuste-
ment. Vous êtes bien jolie; vous êtes parfaite-
ment mise. Cette étoffe est charmante; elle vous
sied à merveille; combien coûte-telle ’59

Je soupçonnai que cette conversation ne fini-

l Lys de Cæd. Éraslosth. p. G. - a Plin. lib. 3G, cap. :15. p. 756. - 3 Arislm. Oiïronom. lib. a, t. a . p. 50-.
Polya-u. Strates. lib. 3, cap. 9, Q 3a. -4 Xrnnph. Memor. p. 776. - S’I’erent. in Adelph. ael.5,seen. 5, v. Io.
-6 Plat. in I’rolag. l, i, p, 3n.W ilruv. lib. G, cap. Io . p. 119.- 7 Plat. ibid p. 314, - 8 Aristuph. in Plut.
v. "55.Srhol. ibid. -- 9 1d. in LysisIr. v. 1:17. Tbcuphr. Chariot. cap. 4. Apollod. ap. A1hen.lih. I, p.3. -
Io Aristnpll. in Vesp. v. 570. Sehol. ibid.Plat. de Ilrp. lib. l , l. a, p. 328. - Il Xenoph. Mentor. lib.5. p. 8:5
Bentham. Olynth. 3, p. 38 et 39; id. de Ilep. enlin. p. 1:7; la]. in Aristoc. p. 753. -- la Aristot. de Hep. lib. 7;
c, Il, t. a, p. 433.- IJDeInoslli. pro Phono. p. 965. - I4 Id. in Nid. Il. 628. - I5 Id. in err. p. 831. -
- 16 Id. pre Phono. p. 963.-- 17 Throphr. Charnel. cap. 5 et au. - t8 I,ucian. Amer. t. a, p. 1.41. -Ig Lys.
tenir. Erastoslh. p. 198.1)iog. Lat-H. lib. 3. S in. - an Amer. 0d. au. Xenuph. ibid. p. 8.27. Thenphr.de [api-l.
S 64.- auAristoph. i l Nuh. V. 331. - in Lys de Cati. Erstmth. p.8. Allan. lib. I3. cap. 3, p. 568. ÉtymoI,
magn. in I-Içty" et in lift. - a3 Arislnpln, in Thesmupli. v. 848. Sahel. ibid. -- a; Hum". lilyll. .5, v. i,
m ,5 Arisiuph. in lysislr. v. 78.Theoer. ibid. v. 3.3.
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rait pas sitôt ,et je demandai àLysistrate la per-
mission de parcourir le reste de l’appartement.
La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des
bassins et des aiguières d’argent, des miroirs
de différentes matières, des aiguilles pour dé-
mêler les cheveux , des fers pour les boucler I,
des bandelettes plus on moins larges pour les
assujettir, des réseaux pour les envelopper a,
de la poudre jaune pour les en couvrirï; 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’exnminais ces objets avec attention, ct Di-
nias ne comprenait pas pourquoi ils étaient
nouveaux pour un Scythe. Il me montrait en-
suite son portrait et celui de sa femme5. Je
parus frappé de l’élégance des meubles: il me
dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de la su.
périorité des ouvriers étrangers, il avait fait
faire les sièges en Thessalie 5, 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’Athènes, un casque de
Béolie, et un cheval d’Ëpidnure 9.

Nous passâmes à l’appartement des hommes,
au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
gazon 1°, entourée de qualifiportiques dont les
murs étaient enduits de stuc, et lambrissés de
menuiserie Il. Ces portiques servaient de com-
munication à plusieurs chambres ou salles, la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire re-
haussaient l’éclat des meubles l! : les plafonds Il
et les murs étaient ornes de peintures I4 : les por-
tières 15 et les tapis fabriqués à Babylone repré-
sentaient des Perses avec leurs robes traînantes,
des vautours, d’autres oiseaux , et plusieurs ani-
maux fantastiques l5.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison
régnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon jour-

. . . . lnal la description du premier souper auquel Je
fus invite avec I’hilotns mon ami.

On devait s’assembler vers le soir, au mo-
ment où l’ombre du gnomon aurait douze pieds
de longueur’7. Nous eûmes l’attention de n’ar-

rirer ni trop tôt ni trop tard : c’est ce qu’exi-
gc-nit la politesse 13. Nous trouvâmes Diuias s’a-
gitent et donnant des ordres. Il nous présenta
Philonide, un (le ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de
la maison, et amuser les convives ’9. Nous nous
aperçûmes qu’il secouait de temps en temps la
poussière qui s’attacltait à la robe de Dinins".
Un moment après, arriva le médecin Nicoclès
excédé de fatigue : il avait beaucoup de mala.
des; mais ce n’étaient, disait-il, que des en-
rouements ct des tous légères, provenant des
pluies qui tombaient depuis le commencement
de l’automne h. Il fut bientôt suivi par Léon,
Zopyre, et Théotime, trois Athéniens distin-
gués, que le goût des plaisirs attachait à Di-
nias. Enfin, Démoeharès parut tout-à-conp,
quoiqu’il n’eût pas été prié n : 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: ou y
brûlait de l’encens et d’autres odeursl3. Sur le
buffet, on avait étale des vases d’argent et de
vermeil, quelques uns enrichis de pierres pré-
cieusesz 4. Des esclaves répandirent de l’eau pure
sur nos mains 15, et posèrent des couronnes sur
nos tôtes’fi. Nous tirâmes au sort le roi du fes-
tin’7. Il devait écarter la licence, sans nuire à
la liberté; fixer l’instant où 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 Dèmocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait es-
suyée à plusieurs reprisesla , nous nous plaçâ-
mes sur des lits’9, dont les couvertures étaient
teintes en pourpre 3°. Après qu’on eut apporte
à Dinias le menu du soupez-3l , nous en réser-
vâmes les prémices pour l’autel de Diane 3’.

l Lutin. Amar. I. a . 5 39 911m. Pnll. lib. S, cap. .6, 595. nol. var. ibid - a llomcr. Iliad. lib. sa, v. 468,
- 3 Hesych. in fiaçiv. Sahel. il limer. in idyll. a, v. 88. -- l. Lucian. Ibld. - 5 Tlieophr. Cliarart. cap. a: -
GCrit. ap. Athen. lib. I, p. sa. I’ull. lib. I0, rap. Il, S 43. - 7Antiph. ap. Allun. p. a7. - 8 Hermnpp
ibid. p a8.- 9 milan. Var. hist. lib. 3, p. :44. Pull. lib. l , cap. 10.9 lm). - to l lin. iun. lib. 7 l Epist.27--
u Vitrnv. lib. G, cap. Io. --- la Batcbyl. ap. Albert. lib. a, rap.3, p. 39. -- I3 Plat. de Hep. lib. 7, t a,
p 529. -- 1’. Audoc. in Aleib. part. a, p. 31. Xenoph, Memnr. lib. 5, p. 841,.- 15 TlltOPllr..Illld. cap. 5. -
I6 Callixen. ap. Alhen. lib. 5, cap. 6, p. :97, ipparcb. If. cumd. lib. il, csp.7, p.1,77. Aruloph.ln liait.
v. 969. Spsnh. ibid. p.3u. - 17 Hesych. in Audin. Menand.ap. Albert. lib. G . cap. Io, p. 943. Cssaub. Ibld.
- :8 Seliol. Tlnocr. in idyll. 7, v, :4. Plut. Sympus. lib. 8, quad. 6 , l. a. p. 7:6. -- i9 Tbtupbr. ibid. cap. au.
- a0 Id. ibid. cap. a. - u Hippccr. Aphorism, sect. 3 , 5 t3. -- a: Plat. in Conviv. l. il, p. 174. - s3 Arche"
up. Alban. lib. 3, e. :I,p. lot. - :4 Plat. de Rep. lib.!3, t. a, p. 417.’1lienplir.ib.c. a3;l(l. de l.apit.S 63.l’lut,
in Alcib.t- I, p. 191-53 Albm. lib. 9. c. l ,p.3GG. Dupun. in Theuplir. p. [flip-26 Arches". ib.-a7 AÏISIOPIl: in
Plut. V. 973.1)ing. Larrt. lib. 8,5; 64.Plut.Sympol. lib. i, e. à. t. a,p. (hm-a l’ar une de ces lois, il fallait ou bouc,
ou sortir de table. (Citer. Tuscul. 5, cap. A: , l. s, p. 353.) Un se rameutait quelquefois de répandre sur la
lite du coupable le vin qu’il refusait de buire..( bios. I.aert. lib. 5, étui. ) - :8 Ilulltrr. Uni-us, lib. au, v. ISI.
Martial. l’apigr. I4: , lib. IL. - :9 Xrnopll. ibid. p, 832. Arislhl. de lit-p. llI). 7 , rap. ultim. t. a. Il. 648-.-
30 Allien. lib. a, c. 9, p. (,8. - 31 ltl. ibid. cap. Io, p. 4:).- 32 ’Ilienph. ibid. c. Io. Duport. in Tliruphr. p. [,34

3o
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Chacun de nous avait amené son domestique t.
Dinias était servi par un nègre, par un de ces
esclaves éthiopiens, que les gens riches acquiè-
rent à grands frais , pour se distinguer des au-
tres citoyens 1.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fournissait à tous moments de nouvelles preu-
ves de l’opulence et des prodigalités de Dinias:
il suffira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces
l de coquillages : les uns , tels qu’ils sortent de la
l mer; d’autres , cuits sur la cendre, ou frits dans
l la poêle; la plupart assaisonnés de poivre et de
l cumin ’. Ou servit en même temps des œufs
frais, soit de poules. soit de paons: ces der-
niers sont plus estimésÆ; des andouilles 5, des
pieds de cochonü, un foie de sanglier7, une
tète d’agneau 3, de la fraise de veau il; le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin , de vinaigre
et de silphinm 1° ":de petits oiseaux. sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de
fromage râpé, d’huile, de vinaigre et de sil-
phium t t. On donna, au second service, ce qu’on
trouve de plus exquis en gibier, en volaille, et
surtout en poissons. Des fruits compoaèrent 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

. ses amis, et de le leur envoyer "t : c’est un de-
voir auquel on ne manque guère dans les repas
de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Dénioclia-
rès prit une coupe , l’appliqua légèrement à ses

lèvres, et la fit 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, ct se
réglèrent sur les santés que Démocharès portait
tantôt à l’un, tantôt à l’autre x5, et que nous lui

rendions sur-le-cltnuip.
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 un temps si
précieux , les uns à se surprendre par des chig-
mes et des logogriphes l-i,les autres à traiter inc-
thodiquement des questions de morale et de

métaphysique .5. Pour ajouter un trait au ta-
bleau du ridicule, Dèmocharès proposa de de-
ployer les connaissances que nous avions sur
le choix des mets les plus agréables au goût,
sur l’art de les préparer, sur la facilite 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 nè-
gligcr.

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 de
lait de vache on de jument A5;qu’ils s’y accou-
tumaient si bien dès leur naissance. qu’ils se
passaient de nourrices I7 ; 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 a ce travail ceux
de leurs ennemis que le sort des armes faisait
tomber entre leurs mains I3: 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 auxAthcuiens leur frugalité" :
il est vrai que nosfpas sont, en général, moins
longs et moins somptueux que ceux des Thè-
bains et de quelques autres peuples de laGrèeew;
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 (le Snlsminc; 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 marche ou viennent chaque jour se réunir les
meilleures productions (les iles et du continent.
Je ne crains pas de le dire, il n’est point de

i Thropbr. Charnel. cap. 9. - a Id. ibirl. cap. si. (Ïasanb. ibirl. ’l’ercnl. in Iîunurh. au. I, scen. a , v. 85. -
3 Allicn. lib. 3, cap. in, p. go, etc. -.’i Tripli. sp. Allie". lib. a, p. 53. - JArinloph. in Iîqiiit. v. tin. Henrie.
Slrplt. in A);’.iae - G lit-pliant. et l’licrccr. up. Atlten. lib. 3, cap. 7, p. 96. - 7 lzuliul. up. Alban. lib. 7,
cap. si, p. 330. -8 Id. iliid.- g Id. ibid. Schul. Aristoph. in Par. v. 716.- to Arches". ap. Albrn. lib. 3,
cap al, p.101. ---a Plante dont les ancienslairnient un grand usagetlans leurs repas. -- Il Aristopb. in Av,
v. 53: et I578.- la Id. in Arbarn. v. i048. ’l’lieoplir. ibirl. cap, i7. Casaiib. ibid. p. :37. - i3 Homrr.lliail
lib. A, v. 3. Aristupli. in Lyiistr. v, m4. Aihru. lib. in, p. [,32 et [442. l’ri l. :iniiq. ltumrr. lib. 3, p. 3uG. -
Il. l’lat. de Hep, lib. 5 , t. a, p. 4,04. Atlirn. ibirl.r.1p. i5 . p. -- i5 l’Iat, Courir. t. 3,p. i7s. Xrnnpli.ib.
p. 37:.l’lut. sept. sapin". courir. t. a, p. 146.- I6 Justin. lib. a, c. a, -- t7 Aulipban. ap. Atlirn. Iili.fi, cap. a,
p. 3.6. --- i8 llenulot. lib. 4, cap. a. -- I9 Ëubul. ibirl. lib. a , cap. 8, p. 47.-- :01)lpllll. et l’olyb. alu; Adieu.
lib. 1,, p. i; et i5 IÏu’mt’. ap. enmd. lib. Io, rap. à, p. M7.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME. 233

pays ou 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 ,

l sont abondamment fournies de chapons I , de
pigeonsI , de canards 3, de poulets, et d’oies

. que nous avons l’art d’engraisser 4. Les saisons
y nous ramènent successivement les bec-ligues5,
. les caillesÜ, les grives7 , les alouettesü , les
l rouge-gorges 9, les ramiers l0, les tourterelles Il,
I les bécasses n, et les francoliusl3. Le Phase nous

a fait connaître les oiseaux qui fout l’ornemeut
J de ses bords, qui font à plus juste titre l’orne-
i nient de nos tables: ils commencent à se mul-
p iiplier parmi nous, dans les faisanderies qu’ont
l formées de riches particuliers I4. Nos plaines
. sont couvertes de lièvres et de perdrix 15 ;nos
l collines, de thym , de romarin, et de plantes
. propres à donner au lapin du goût et du par-
v film. Nous tirons des forêts voisines , des mar-
cassins et des sangliers l6; et de l’ile de Mélos,
les meilleurs chevreuils deln Grèce l7.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer
le tribut qu’elle doit à ses maîtres , enrichit nos

’ tables de poissons délicats 13. Nous avons la
murène lil, la dorade 1°, la vive H , le xiphias n ",
le pagre a] , l’alose "à, et des thons en abon-
dance 25.

. Rien n’est comparable au congre qui nous
i vient de Sicyone’6;an glanons que l’on pêche
à Mégare 17; aux turbots, aux maquereaux. aux

Isola. aux surmulets et aux rougets qui fré-
l queutent nos côtes :3. Les sardines sont ailleurs
llaliment du peuple; celles que nous prenons
aux environs de Phalère mériteraient d’être

servies à la table des dieux , surtout quand ou
ne les laisse qu’un instant dans llhuile bouil-
lamait).

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 glaneus, la tète du bar et du
congre, la poitrine du thon, le dos de la raie 30,
et nous abandonnerons le reste à des goûts
moins difficiles. i

Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la lièotie. Ne nous apporte-bon pas tous
les jours des anguilles du lac Copais , aussi dis-
tinguées par leur délicatesse que par leur gros-
seur3l P Enfin, nous pouvons mettre au rang
de nos véritables richesses cette étonnante
quantité de poissons salés qui nous viennent (le
l’Hellespout , de Byzance , et des côtes du l’out-

Euxiu.
Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des

aliments qui [ont la base d’un repas. Ceux du
premier et du troisième service exigeraient des
connaissances plus profondes que les miennes,
et ne prouveraient pas moins les avantages de
notre climat. Les langoustes et les écrevisses 5’
sont aussi commnnes parmi nous que les mou-
les. les huitres J3, les oursins ou hérissons de
mer3-i. Ces derniers se préparent quelquefois
avec l’oxyiiiel, le persil et la menthe 55. Ils sont
délicieux quand ou les pêche dans la pleine
lune 30, et ne méritent en aucun temps les re-
proches que leur faisait un Laccdéinonien qui ,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le parti
de le porter à sa bouche, et d’en dévorer les
pointes tranchantes 37.

i Arisiat. Hi". animal. lib.g , cap. Se, t. i . p. 956.-- s id. ibid. lib. i, cap. l , p. 763. Alben. lib. 9, e. Il.
Il 393. -- 3 Allien. ibid. p. 395. Mnrsim. ibid. e. i5. p, 403.- à Albert. ibid. cap. 8. p. 3M. Varr. de [le rustic.
lib. 3 . cap. 8, S 9. Cie". Acad- lib. s. up. i8, l. a, p. :6. Plin. lib. tu. cap. Su. t. i, p. 57i.- 5 Arislol. ibirl.
lib. B, cap. 3, t. i, p. 90s. Adieu. lib. a. cap 21., p. (35, Epicliarm. ibid. lib. 9, p. 398.-6 Adieu. ibid. r. i0,
p. 391.- 7 Aristopb. in Pan. v. "49. Alben. ibid. p. 61.. - 8 Arisiui. lib. 9, rap. 25, t. I , p. 935. -- 9 Id. ibid.
lib, 8 , cap. 3. p. qui. Pliu. lib. le, cap. g, p. 56h- I0 Aristul. ibid. Ailien. lib. g, p. 393. - i l Arislol. ibid.
Adieu. ibid. p. 394. - la Arislul. ibid. rap, :6, p. 93". - i3 Aristopli. et Alexaud. 3p. Alben. lib. 9, p. 387.
Minuit. ap. eumderu. lib. Ils, rap. i8 , p. 632. Ariklol. ibid. lib. g. rap. 7.1), p. 955. - i5 Aristapb. in Nuli.
r. 109. Schul. ibid. Ariilnl. ibid. lib. G. rap. s. t. I , p. 559. Philon. ap. Alhrn. lib. à. cap. a, p. M7. -- i5 Adieu.
lib. 9. p. 388.VVel. a iourn. boul S, p. 352.-16 Xrnopb. de Vrnat. p. ggi. flliiesim. ap. Albrn. lib. g, c. i5,
p. ’.o3. Sport. rayas. t. a,p. 56.- i7 Ailien. lib. i, cap.’s. p. A. - 18 Spnu,ibid. p. i47. bVel.ibi(l.- i9 ArisloL
ibid. lib. il, rap. i3. p. 909. Tbeopbr. up. Adieu. lib. 7, r. 18, p. 3ia.- au Epichr. et Arrheszr. ap. Albert
lib. 7 . cap. a!" p. 3:8. Aldrov. de Pise. libn, c. 15, p. mg. GIS". de Pise. p. i28.-- sI Mnuim. ih.Aldrov. ib.
lib. a. p. s33. - sa Atheu. lib. 7 , e. 7, p.182. Aldrov. ibid. lib. 3, p 330. ---- a C’est le poisson connu parmi
nous sans le nom (l’espatl-zn ; en Italie, sans celui (le puce spida. - a] Allien. ibid. c. sa , p. 327, Aldrov, id.
lib. a, p. du). Gesn. ibid. p. 773. - 2’; Aristol. ibirl. lib. 9, r. 37. t. i, p. 9’". Gain. ibid. p. al. Aldruv..ibid.
p. .269. -- 15 Gain. ibid. p. n47. -- a6 lindor. et Philrm. ap.Allien. ibid. cap. in. p, ami. Aldrov. llIl-dJIb. a,
p. 338. Gesn. ibid. p. 353. - a7 Archestr. ap, Alhrn. lib. 7, p. :95. - :8 l.ynr. Sain. ap. Aiben. p. alla et Un,
Arrhes". ibid. p. :88.Cratin et Nausicr. ibid. p. 315.-- sg Alhrn. lib. 7. cap. 8, p. :35. Aldror. ibid. p. au.
Gesn. ibid. p. 73; et alii. - 3o Plat. sp. Adieu. ibid. p. s79. Antipban. ibid. p. s93.Êripli. ibid. p. 30:.- Ji Aria.
lnpli. in l’aie. v. me!" id. in Lysislr. v. 30. Schol. ibid. Allien. ibid. p. :97. - 3a Arislol. ibid. lib!" cap, a,
p. BIS. Adieu. lib. 3. cap. :3. p. in]. et lui. Gent. de Loe.et de Aune. etc. --33 Alban. ibirl. p. go. Arrhestr,
ibid. p. (Je. - 36 Ariilol. ibid. cap. 5, p. du. Mat on. ap. Alhen. lib. 1., cap. 5. p. i35. - 3d Alban. ibid. p. 9L
- 36 H. ibid. p. 88. -37 Demain Scrplr. ap. Aibru. p. 9l.
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Je ne parlerai point des champignons, des
asperges t, des diverses espèces de concombres’,
et de cette variété infinie de légumes qui se
renouvellent tous les jours au marché; mais je
ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins
ont une douceur exquise]. La supériorité de
nos (igues est généralement reconnuel : récem.
ment cueillies , elles font les délices des habi-
tants de l’Attique; séchées avec soin, ou les
transporte dans les pays éloignés , et jusque sur
la table du roi de Perse 5. Nos olives confites à
la saumure irritent l’appétit: celles que nous
nommons colymbades u sont, par leur grosseur
et par leur goût, plus estimées que celles des
autres pays Ü. Les raisins connus sous le nous
de Nicostrate ne jouissent pas d’une moindre
réputationî’. L’art de greffer 3 procure aux poi-

res et à la plupart de nos fruits les qualités que
la nature leur avait refusées 9. L’Eube’e nous
fournit de très bonnes pommes 1° ; la Phénicie,
des dattes U ; Corinthe, (les coings dont la don-
ceur égale la beauté-U ; et Naxos, ces amandes
si renommées dans la Grèce Il.

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-
bleî-i. L’art de le préparer fut, dans le siècle
dernier, perfectionné en Sicile, par ’l’héarionbl:

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 nourriture aussi saine qu’agreable. Joi-
guet à la farine de froment un peu de lait, d’huile
et de sel, vous aurez ces pains si délicats dont
nous devons la connaissance aux Cappado-
ciens 16. Pétrisscz-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 I7. Ces globules si doux et si légers
qui lesout suivis (le près "i 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 avec 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 l9. 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 3 I. Nous en avons enfin dans
lesquels on renferme des fruits de différentes
espèces Il. Les pâtés de lièvre sont dans le même
genre 13, ainsi que les pâtés de becfigues, et de
ces petits oiseaux qui voltigent dans les vignes’ÏI.

En prononçant ces mots , Philonide s’em-
para d’une tourte de raisins et d’amandes 55
qu’on venait d’apporter , et ne voulut plus re-
prendre son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps sus-
pendue : ’l’héotime prit aussitôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il, ont écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts, puisque
c’est celui qui procure des plaisirs plus fréquents
et plus durables. Tels sont Mitliæcus , qui nous
a donné le Cuisinier sicilien Ili; Numénius d’ite-
raclée, liège-mon de ’l’hasos, Philoxène de Leu-

cade ’7,Actidés de Chio , Tyndaricus de Sicyo-
nets. J’en pourrais citer plusieurs autres, car
j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque;
et celui que je préfere à tous est la Gastrono
mie d’Archestrate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un

des fils de Périclès Il , avait parcouru les terres et
les mers pour connaître par lui-même ce qu’el-
les produisent de tueilleurJUJIs’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 ou se préparent les délices de la
table, et il n’eut de commerce qu’avec les
hommes utiles à ses plaisirs. Sou 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 immortels 31 , qui depuis long-temps s’est

I Aihen. lib. 3, cap. 23. p. (in, 0:, ete.- a Id. ibid. p. 07. - 3 Aristot. problem. sert. au. t. a, p. 775. -
J. Albert. lib. 11’. , p. 63:. - 5 Dinon. ap. Adieu. lib. I4, p. 63:. - a Les Grecs d’Atbeues le; appellent encore
aujouril hui du mrme nom; et le grand-seigneur les fait (cules retenir pour n table, (Spots, virus. t. a,p. 157.)
-G Atlirn.lib.4, rap. à, p. 133. --7 Id. lib. th. cap. I9, p. 651-8 Aristot. de Plant. lib. i, up. li, t. 3’
p. ""6. - 9 Atlirn.lll1.â, up. 19, p.053.- lDllPrnlll’thllt. Alban. lib. I, rap. a. , p. a7. - Il Id. ibid. p. 28:
Antiplian. ib. p. 47.- la Alben. lib. 3. p. sa. -- 13 Id. ibid. p. 52. - I4 Arches". et Antiplian. ap. Alban,
lib. 3, p. in. - 15 Plat. in Gorg. t. I , p. 5i8.- IôAtbrn. lib. 3, cap. a8, p. "3. --bC’r’taieiit des ripera
d’oublies. (Casaub. in Ath. p. 13L). - l7 Anliilnt. up. Atlirn. lib. 3, cap. .5, p, l(I9.-- 18 Aibrn. lib. la, cap. i4’
p. 626. -c Espère de beignets. - 19 Athen. lib. 3. un. 36, p. I’nli. (lamoit. in Ath. p. I;l.- au liupol. a...
Ahrn.lib. ils, cap. 11., p. 646.- a: Alhen. ib. - sa Enpnl. il). p, (MS. Poli. lib. li, p. l i, â 73. - 53 Il Plffl- 3P-
Athen. lib. i’j, p. 61.7 (1058.-:4 Pull. ibid. - 33 ld. ibid. -- :6 I’l.it Id. -4I7 .ttliru. lib. I. tilt. 5. p. 5. -
ah id. lib. i5, cap 1-3, p.669. Pull. lilhli, cap. in, S71. - si) Albi-n. lib. 3, capa-1, p. au). - 30 lll- lib. 7.
cap. J , p. : h. - 31 Id, ibid. p. :93.
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perfectionné en Sicile et dans l’Élidet, que
parmi nous Thimhron a porté au plus haut
point de sa gloire ’. Je sais que ceux qui l’exer-
ccut ont souvent , par leurs prétentions , mérité

’ètre joués sur notre théâtre 3 ; mais, s’ils n’a-

vaient pas l’enthousiasme de leur profession,
ils n’en auraient pas le génie.

le mien, que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse , m’effrayait l’autre jour par le dé-
tail des qualités et des études qu’exige son em-
ploi. Après m’avoir dit en passant que Cadutus,
l’aieul de Bacchus, le fondateur de Thèbes,
commença par être cuisinier du roi de Sidon 4,
Savez-vous, ajoutai-il, que pour remplir di-
gnement mon ministère , il ne suffit pas d’avoir
des sens exquis et une santé à tonte épreuve 5.
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talents aux plus grandes conuaissaucesü? Je
ne m’occupe point des viles fonctions de votre
cuisine;je n’y parais que pour diriger l’action
du feu , etvoir 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
des proportions nouvelles, et propres à flatter
votre goût. Faut-il , par exemple, vous donner
un cochon de lait, ou une grosse pièce de bœuf,
je me contente de les faire bouillir a. 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, et 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 l", ainsi que votre vinaigre de Dé-
celie t I z votre miel du mont Hymctte 11 mérite
la préférence sur celui de Sicile même. Outre

,ces matériaux, nous employons dans les ra-
goûts Ü les œufs, le fromage, le raisin sec, le
silphium, le persil, le sésame, le cumin, les
câpres, le cresson, le fenouil, la menthe, la

l coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon; et ces
plantes aromatiques dont nous faisons un si

grand usage, telles que l’origan d, et l’excrllent
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’ai-roser de vinaigre; s’il est déli-

cat,je me contente de jeter dessus une pincée
de sel et quelques gouttes (l’huile l5 z d’autres
fois, après l’avoir orné de feuilles d’origan, je

l’enveloppe dans une feuille (le figuier, et le
fais cuire sous les cendres la.

Il n’est permis de multiplier les moyens que
dans les sauces ou ragoûts. Noue en connais-
sons de plusieurs espèces, les unes piquantes
et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis l7 est
composée de vinaigre, de fromage râpé, d’ail,
auquel on penljoindre du porreau et de l’oignon,
hachés menu I3. Quand on la veut moins
forte, on la fait avec de l’huile , des jau-
nes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fro-
mage 19 : si vous la désirez 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 abim-
donnés au caprice d’un artiste ignorant.

Je. dis la même chose des farces que l’on iu-
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 sel, et d’origanI l ; 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 au-

l Albert. lib. i5, p, Clii.- ald. lib. 7, p. 193. ---3Damox. Ip. Adieu. lib, J, cap. ai, p. loi.
Philem. ibid. lib. 7. cap. i9, p. 288. llegeiand. ibid. p. aga. -- l. Evcmer. ap. Albert. lib. i4, rap. n, p. 658.»-
5 Proseid. ibid. p. GGI.- G Damas. ibid. cap. n, p. los. - 7 lrl. ibid. - 8 Allieii. lib. a, p. (i3; lili.g, p. 375.
-9 Arebestr. ap. Atheri. lib. g. p. 375. - ioSpon, voyag. t. a, p. i’.6. - ii Atlirn. ibid. cap. a0, p. G7. -
l2 Antiplian. ap. Athen. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon ibid. p. i3o. - i3 Allien. ibid. p. 58. Pull. lib. 6 ,cap. my
H36. -- a Espèce de marjolaine sauvage. -- i4 Antiphaii. ibid. lib. I , p. 28.- i5 Arcliestr. ibid. lib. 7 . cap. au,
p. 31H. - Il; ld. ibid. r. 5, p. :78. - I7 Anna. ap. Adieu. lib. 7. p. :82,- laSCllül. Aristiipli. in Yesp. v. 63.
lialfcll. nul. in Alhen. p. 757 et 75u --ig Sihol. Aristnpli, in lîqiiit, r, 705, -ao llesycli. in l’norpip"
- il Alu. ap. Adieu. lib. 7, p. 32:. - u Allie". lib, à, p. mg. - b Un peut comparer les propos que les comi-

i que! grecs mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps , L1 ceux que Montaigne rapporte,en pende mols,
l du maint-d’hôtel du cardinal Canne, liv. i, chap, Si.
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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 tout 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’âge’; 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 a di-
gérer; celle de tean l’est beaucoup moins: de
même, celle d’agneau est plus légère que Celle

de brebis; et celle de chevreau, que celle (le
chevrcï. La chair de porc, ainsi que celle de
sanglier, dessèche, mais elle fortifie et passe ai-
sément. Le cachou de lait est pesant. La chair
de lièvre est sèche et astringente »’t. En gent-ra],

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
mâles que dans les femelles; dans les noirs que
dans les blancs; dans ceux qui sont velus que
dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est
d’ilippocrate 5.

Chaque boisson a de môme ses propriétés.
Le vin est chaud et sec : il a dans ses principes
quelque chose de purgatif 5. Les vins doux
montent moins à la tôle 7; les rouges sontnour-
rissants; les blancs apéritifs; les clairets secs et
favorables à la digestions. SuivantHippocrate,
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 W ; les vins rouges
et moelleux......

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’in-
terrompant tout-à-coup : Je ne me règle pas sur
de pareilles distinctions. lui dit-il; mais je ban-
nis de tua table les vins de Zacynthe et de Leu-
cade, parce que je les crois nuisibles , à caust-
du plâtre qu’on y môle Il. Je n’aime pas celui
de Corinthe,parcequ’il est dur Ü ; ni celui d’1-

care. parcequlontre ce défaut, il a celui d’être
fumeux 13 : je fais cas du vin vieux de Corcyre,
qui est très agréable I’I , et. du tin blanc de
Mendé , qui est très délicat I3. Archiloque com-
parait celui de Naxos au nectar l6; c’est celui de
Tbasos que je comparait cette liqueur divine I7.
Je le préfère à tous , excepté à celui de Chio,
quanti il est de la première qualité, car il y en
a de. trois sortes I3.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odo-
riférants 19. En certains endroits. on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel" ; presque partout on y mêle de
llorigan’ I, des aromates. des fruits et des fleurs.
J’aime. en ouvrant un de mes tonneaux, quia
l’instant l’odeur des violettes et des roses
slexhale dans les airs, et remplisse mon cellier”;
mais je ne veux pas qu’on favorise trop un sens
au prejndicc de llautre. Le vin de liyblos, en l’hé-
nicie, surprend d’abord parla quantité de par-
fums dont il est pénétréJlCn si une bonne provi-
sion; cependant je le mets fort an-dessous de celui
(le Lesbos. qui est moins parfumé, et qui satisfait
mieux le goût 73. Desireznvous une boisson
agréable et salutaire, associez des vins odorifé-
rants et moelleux avec des vins d’une qualité
opposée. Tel est le mélange du vin d’Erytbrée
avec celui tl’Hèraclée 34.

L’eau de la tuer, mêlée avec du vin, aide,
dit-on,à la digestion , et fait quelc vin ne porte
point à 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 C05 ’5. 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 15.

De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La proportion
la plus ordinaire du vin a lie-au est (le deux à
cinq , ou de un à trois a7; mais, avec nos
amis, nous préférons la proportion contraire;
et sur la lin du repas , nous oublions ces règles
austères. Solen nous défendait le vin pur. c’est

de toutes ses lois , peut-être, la mieux 0b-
serve’e, grâce à la perfidie de nos marchands,
qui affaiblissent cette liqueur précieuse ’8. Pour
moi, je fais venir mon vin en droiture; et vous

t Nicom. 2p. Athen. lib. 7, cap. Il, p. sur a s llippoer. de "in. lib. 3. cap. i, etc. I. i, p. 2.4l. - 3 Id. ibid.
lib. il, p. si9.â 11-4 Id, ibid. p. son, --5 lai. ibid. p. as: . 2 au. --G 1d. ibid. p. 323.6 au. -- 7 Dind. et
Prasag. ap. Allien. lib. l , p 31, - 8 lilnesith. np. Athen. ibid -g llipponr. ibid. p. "A. - l0 ltl. ibid. p :23.
Il Athrn. lib. i . rap. 3.-). p. 33. lîuslatli. in liomrr. Odyss, lib. 7, t. 3, p. 673. lin. 23. - la Alex. ap. Athen.
lib. i, p. Su. - il id. ibid.-- I4 ld. ibid. p. 33.-- l5 Id, ibid, p. :9. - If. Id. ibid. p. Su. - i7 Aristnpb. in Plut.
v. "in. Sehol. ibid. Id.in Lylislr. v. I436. Sphsn. in Plut. Aristnpli. v. 5145. l’lin. liun)

i. cap. 7. 717.- iSAIhcn.
mail, p, 3a. "ermip. i "1.11.29. - :9 Allan. ibirl. p. 30. - anTbcophr. ap. Ailien. p. 3:. - si Aridtll. Prolilem.
"et, sa, l. a, p. 776. Spanll. Ibid r. ring. ---- sa Hermlp. up, Albert. ibid. - s3 Arrhrstr.lp. Albrn. lib. t , p. al),
-- 1’. Tbeophr. ibid. p. 3a. - 35 Alhen. ibirl. - :6 l’hau. Bru. ap. Atllru, p, 3l. - 27 H-siutl. Oper. v. 536.
Alban, lib. in, p. Æsfi et 430. Canal). in Allien. lib. in. cap. 7. p. 1.33. Spanli. in Plut. Ariiiuph. r. n33. -
38 Un. ap. Athen. lib. tu, cap. 8, p. 331.
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J pouvez être assurés que la loi de Salon ne ces-
sera d’être 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.
Démocbarès, après avoir porté différentes sau-
té , prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait,
il nous entretint de l’usage où l’on a toujours
été de mêler le chant aux plaisirs de la table.
Autrefois, disaibil, tous les convives chan-
taient ensemble à l’unissonî; dans la suite, il
fut établi que chacun chanterait à son tour 3,
tenant à la main une branche de myrlc ou de
laurier : la joie fut moins bruyante à la vérité,
mais elle fut moins vive. On la contraignit en-
core, lOqun’on associa la lyre à la voix 4 :
alors plusieurs convives furent obligés de gar-
der le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de
nos jours, Epamiuondas a obtenu des éloges
pour l’avoir cultivé 5. Mais, des 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 de 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

des plus vives, peignit en même temps cette
; confusion d’idées , ces mouvements tumultueux
5 qu’on éprouve avec ses amis, à l’aspect de la
I liqueur qui pétille dans les coupes. De là , tant
de chansons bachiques, sexuées de maximes,
tantôt sur le bonheur et sur la vertu, tantôt
sur l’amour et sur l’amitié. C’est en effet à ces

l. deux sentiments que l’ame se plait à revenir,
r quand elle ne peut plus contenir la jute qui la
l pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
l genre de poésie; quelques-uns s’y sont distin-

gués; Alcée et Anacréon l’ont rendu celebre.
ll n’exige point d’effort, parce qu Il est ennemi
des prétentions. Ou peut employer, pour louer
les dieux et les héros, la magnificence des ex-

l

l

l

l

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 G.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et,
après plusieurs chansons assorties à la circon-
stance, tout le chœur entonna celle d’Harmo-
dius et d’Aristogitou 7 ". Démocharès nous ac-
compagnait par intervalles; mais, saisi tout-à-
coup d’un nouvelcuthousiasme, 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 au souvenir d’Ana-
créon ses cordes frémissent , et rendent des sons
plus harmonieux. 0 mes amis! que le vin coule
à grands flots; unissez vos voix à la mienne,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos
danses , il se plait à uos’ chants; il étouffe l’en-

vie, la haine et les chagrins 3 ; aux graccs sé- l

9.37

duisantes 9, aux amours enchanteurs, il donna
la naissance. Aimons, hurons, chantons Bac-

chus. iL’avenir n’est point encore; le présent n’est

bientôt plus: le seul instant de la vie est l’ins-
tant on l’on jouit I". Aimons, buvons, chantons
Bacchus.

Sngesdans nos folies l l, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaincs gran-
deurs I’; et dans la douce ivresse que des mo-
ments si beaux fout couler dans nos aines, bu-
vons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, et nous rimes entrer Calliclès, Ni-
costrateI et d’autres jeunes gens qui nous ame-
naient des danseuses et des joueuses de flûte,
avec lesquelles ils avait-ut soupé Il. Aussitôt la i
plupart des convives sortirent de table , et s0 y
mirent à danser; car les Athèniens aiment cet
exercice avec tant de passion, qu’ils regardetr
comme une impolitesse de ne pas s’y livrer
quand l’occasion l’exige li. Dans le même temps.

on apporta plusieurs hors-d’œuvres propres si
exciter l’appétit ; tels que des cercopesb et des
cigales I5; des raves coupées par morceaux ct
confites au vinaigre et à la moutarde I G; des pois

C

sCirer. TIucul. lib. i, rap. a. l. 1, p.
Infra-ch. a... Scllnl. Aristoph. in Plan. v. 1337, - Ami". Sympos, lib. I. anst. I. t. a, p.015.-

l

l I Albert. lib. :3, p4 58’. et 535.- a Mélo. de l’Arad. des beli. leur. l. g. p. 32’s. -3 Athrn. lib, I5, clp. la.

l ,35. -- Grirhol. Aristoph. in NubJ. 139;; id, in Yrsp. v.1ai7, ..l

7All.çn. lib. I5, cap, :5, p. 695. - a On la rhantsit routent dans les repas ’ je l’ai rapportée dans la note tv.
-3Auarr. ad. :6, du. La, etc. -- 5) hl. ml, !,i, Méta. de l’Arad,ilrs in". letlr. t. 3, p. Il. - loltl.
cd. le 15. 914. etc - Il id. 0d. 48.- la hi. ud. :0. --13l)Iat. in Cour. l. 3. p. "a ; id. in [ron-g. I. I.p. 31,7.

(Adieu. p. kil )-- I3 Aristupll. ap. Allirn.lib. [h p.
yanimal.lil1,3, cap. 30.1. l. p, 830.

- la, Alex. ap. Alhen. lib. à, cap, À, p. in, Tlleophr.Clmracl. cap. 15. - b Petit animal semblable a la cigale.
t33. - 16 Athen.lil1.4, rap, 4, p. :34.A1istul.llist.
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chiches rôtis I ; des olives qu’on avait tirées de

leur saumure 1.

velle provision de v in, et de coupes plus grandes
que celles dont on s’était servi d’abord l, au-
uoncait des excès qui furent heureusement ré-
primes par un spectacle inattendu. A l’arrivée
de Callieles, Tliéotiiue était sorti de la salle. Il
revint, suivi (le joueurs de gobelets, et de ces
farceurs qui, dans les places publiques, amu-
sent la populace par leurs prestiges a.

Un desservit un moment après. Nous limes
(les libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauvenr5; et après que nous eûmes
lave nos mains dans une eau ou l’on avait mêle
des odeurs Ü, nos baladins commencèrent leurs
tours.I.’un arrangeait sous des cornets un certain

Les habitants de Mytili’ine, ayant soumis
quelques uns de leurs allies qui s’etaieut sépa-
res d’eux , leur (lefeiidirent de donner la moin-
dre instruction à leurs enfants la. Ils ne trouvè-
rent pas de meilleur moyen pour les tenirdans
l’asservissement, que de les tenir dans l’igno-
rance.

L’objet de l’éducation est de procurer au
corps la force qu’il (luit avoir, à l’aine la per-

fection dent elle est susceptible l3. Elle coin-
menee chez les Atlieniens a la naissance de l’en-
fant, et ne liuit qu’à sa vingtième aunée. 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’etat et de leur famille, d’abord a des es-
claves, ensuite il (les maîtres mercenaires.

Les legislateurs n’ont pu s’expliquer sur ce
sujet que par des lois grau-rides Il: les philoso-
phes sont entres dans (le plus grands détails;
ils ont même porte leurs sues sur les soins
qu’exige l’enfance, et sur les attentions quel-
(plefnis cruelles de ceux qui l’entourent. En
m’occnpant de cet objet essentiel, je montrerai
les rapports (le Certaines pratiques site la reli-
gion ou avec le gotiieinelnent : à côte des

(le nouveau service , accompagne d’une nou-

nombre de coquilles on (le petites boules; et,
sans découvrir son jeu , il les faisait paraître ou
disparaître a son gré 7. Un autre écrirait ou
lisait en tournant avec rapidité sur lui-même 3.
J’en vis dont la bouche vomissait des flammes ,
ou qui marchaient la tête en bas, appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les
gestes des danseur59. Une femme parut, tenant
à la main douze cerceaux de bronze: dans leur
eirconfèrence,roulaient plusieurs petits anneaux
de même métal: elle dansait. jetant en l’air et

recevant successivement les douze cerceaux 1°.
Une autre se précipitait au milieu de plusieurs
épées nues l t. Ces jeux, dont quelques uns m’in-

téressaient sansaue plaire, fui-culaient presque
tous au son de la flûte. Il fallait,pouryre’u’.sir,
joindre la grace à la précision des mouvements.

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

De l’éducation (les Alliëniens.

abus je placerai les conseils des personnes
éclairées.

Epiebaris, femme d’ApolIodore, chez qui
j’étaislugé , devait bientôt accoucher. Pendant

les qua ile premiers jours de sa grossesse, il
ne lui avait pas été permis (le sortir l3. On lui
avait ensuite répète souvent que sa conduite et
sa santé pouvant influer sur la constitution de
son enfant Il). elle devait user d’une bonne nour-
riture, et entretenir ses forces par de légères
promenades I7.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares , le jour de la naissance d’un
enfant. est un jour de deuil pour sa famille ’3.
Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir
reeu le funeste présent de la vie. (les plaintes
effrayantes ne sont que trop conformes aux
maximes (les sage-silo la Cri-ce. Quand ou songe,
disent-ils, 5.1.. destinée qui attend l’homme sur
la terre, il faudrait arroser de pleurs son ber-
eeau I9.

Cependant, à la naissance du fils d’Apollo-
dore , je vis la tendresse et la joie éclater dans
les yeux (le tous ses parents; je vis sus-
pendre sur la porte de la maison une cou-
ronne d’olivier, symbole de l’agriculture il la.

i Siliul. Aristnpll. in Euler. v. 43. - a Allien. lib. A. cap. 4, p. I3Îl.-3I)iog.LMrl, lib. hg io’..C.iisaub.
in ’lbrnplu, cap. 1.. p. 39 -l. I’Ial. de Lee. lib. a, t a. p. 638. Allie". ibid rap. i. p, un - 5 Arisiupli. in
Av. v, Il!!! Sclml, rinsd. in Par. v. 5039.- (i Ailicn. lib. 9. rap. i3, p. 40:). -7 (LIM’IIIII. in Allieii.lib, i, rap.13;
lib, 1j, rap, l. -8 Xrnnpli. in Coin. p ".3. -9 Ilrrniloi. lib, (i, p. mg. -- ioXeiinpli. ibid. p R76. (Îavliis1

i, p ma,- Il lrn-ipli. ibid p. Bill Allirii, lib. à, p, un. Patiauil. de À’IIICI. KDËLÇ.
f; 3. p. i5. - in Nulian. Var. liisi. lib. 7, rap. 15.-- I3 plût. de Les, lib. 7, t, a, p. 788 - i4 la]. ibirl.-
iÎi (lenmr. de (lie [MIL rap Il. - iG llippiuzr. de NM. puer. S sa. t, il p, l’y) -- i7 I’lal. ibid. p. 739, Aristot-
ili- lit-p. lib, 7, rap. 10. t. a, p. 427. - in llertiilot. lib. 5, anu’ô- Simili. lib. Il. p. Jlg Anlliol. p, i6. - Il) liu-
rip. I’ragm. (Êtes. p, L75. Axiiirli. ap. Plat. t. 3. p. 365. Citer. Tuscul. lib. i, cap. 43. t, a, p, a

"rut-il illauti

7.).
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quelle l’homme est destiné. Si c’avait été une

fille, une bandelette de laine, mise à la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de tra-
vaux dont les femmes doivent s’occuper I. Cet
usage, qui retrace les mœurs anciennes, sn-
uonce 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, ct l’on court au loin les
exposer ou leur ôter la vie 1. A Thèbes les luis
défendent cette barbarie 3 ;daus presque toute
la Grèce, elles l’autorisent ou la tolèrent. Des
philosophes l’approuveut 4; d’autres, contredits
a la vérité par des moralistes plus rigidesï,
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’Hippocrate 5. Parmi les
peuples nommés barbares, on l’aurait plongé
dans l’eau froide î, 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 a. 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 esclave9. Cependant, pour corriger le
vice de sa naissance, on l’attache à la maison,
et la plupart des nourrices devienueutles amies
et les confidentes des filles qu’elles ont éle-
vées I°.

a "n’ait. in ETS’ÇIV. Epliipp. ap. Alban. lib. 9, p. 370. - a Terenl. in Heautontim. au. ducal, l. -
3 Æliau. Var. hi". lib. a , cap. 7. -L Natale Hep, lib. 5 , I. a . p. tilla. - 5Arislot. (le Hep. lib. 7 , cap. 16.!. a,
p- 457. Pharylid. perm. admou. v. 17s.-G Hippuer. de Salubr. (liai. fig, l. I , p, G30. -- 7 Aristol. ibid. c. I7 ,
l. s . p.437. --- 8 Callim. Hymn. in Janv. 48. Schol. ibid. Elymol. magu. in AEÎKVLV. - gl’lat. de Les. lib. 7,
t. a, r. 790. Aristot, de Mur. lib. 8, cap. 9, t. a, p. .03.»- 1o liurip. in lllpp. Ttreni. in unaiunnm,
A4; Iph. etc. -ll Plut. in Lyrurg. t. I. p. 49. -- in Id. ibid. - I3 Aristot. de lit-p. lib. 7, cap. r7 , t. a, p. 447.
- Li ld- ibid. - I5 Plat. in Thrgl. t. I , p. xGn. llarpocr. et Hesych. in Amande. Meurs. de Pou-p, cap. li.-
’6 Eul’lPl in EIPCIP- v. ":6. Arislopli..in Av. V. 494 et un]. Schol. ibid. Unnuuli. in Bigot. p. [004. Arixtut.

Èodcu" - I7 Snid. in Avenir. --- i8 isatis, de llærulil.
Pïnb. p. 4h Plat. in Lys. t. a. p. auî. hennin-th. ibid. p. IC03.-IIJ Tercnl. in Pliurm, art. l, se. I , v. :5. Apol.
lad. ap. Douat. ibid. Turncb. adr. lib. 3, nô. Nul: de madame Dacier sur la se secu. du 4e acta du plulus
d’Ar’utoph. -- au Causer. de Die nalal. cap. Il.

Flirt. animal. lib.7, e. u, I. i, p. 896. llarpncr. in

Comme les nourrices de Lacéde’mone sbnttrès I

renommées dans la Grèce Il , Apollodore en
avait fait venir une à laquelle il confia son fils.
En le recevant elle se garda bien de l’emmail-
loter", et d’enchainer ses membres par des
machines dont on use en certains pays t3,
et qui ne servent souvent qu’à contrarier la
nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid,
elle se contenta de le couvrir de quelques rê-
tements légers, pratique recommandée par les
philosophes 14, et que je trouve en usage chez les
Celtes. C’est encore une de ces nations que les
Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destinéà purifier l’en-

fant. Une femme le prit entre ses bras, et,
suivie de tous ceux de la maison, elle courut à
plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur
l’autel I5.

Comme beaucoup d’enfants meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance, on at-
tend le septième, et quelquefois le dixième
jour, pour leur donner un nom t5. Apollodore
ayant assemblé ses parents , ceux de sa femme
et leurs amis l7, 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 aieul I3. Cette cérémonie fut accom-
pagnée d’un sacrifice et d’un repus. 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 la. Le quarantième
jour, Epicharis releva de couches". Cefut un
jour de frite 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
on gouvernante , écoutait leurs conseils , et les
éclairait cumulé-mes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance,

la végétation du corps humain est si forte,

a 3x
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que. suivant l’opinion de quelques naturalistes,
il n’augmente pas du double en hauteur dans
les vingt aunées suivantes l. Il a besoin alors de
beaucoup de nourriture, de beaucoup d’exer-
cice. La nature l’agite par une inquiétude se-
crète; et les nourrices sont souvent obligées de
le bercer entre leurs bras , et d’ébranler douce-
ment son cerveau par des chants agréables et
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude
les a conduitesà regarder la musique et la danse
comme les premiers éléments de notre éduca-
tion ’. Ces mouvements favorisent la digestion,
procurent un sommeil paisible, dissipent les
terreurs soudaines que les objets extérieurs pro-
(luisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main secourable 3. Je la vis ensuite
mettredans ses mains de petits instruments dont
le bruit pouvait. l’amuser ou le distraire 4 ; cir-
constance que je ne relèverais pas, si le plus
commode de ces instruments n’était de l’inven-

tion du célèbre philosophe Arcbytas 5 , qui
écrivait sur la nature de l’univers, et s’occu-
pait de l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants occupèrent
Déidamie, et des 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 6. 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 des 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
terreur, au lieu de les multiplier par les menaces
et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mûre

avait dit à son (ils que c’était en punition de

a.
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ses mensonges qu’il avait des boutons au vi-
sage 9. Sur ce que je lui racontai que les Scy-
thes 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 I0.

Il était sain et robuste; ou ne le traitait ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfants
difficiles , prompts, impatients de la moindre
contradiction, insupportables aux autres; ni
avec cet excès de sévérité qui les rend craintifs,

serviles, insupportables à eux-mêmes ". 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 n. Ce qu’Apol-
lodore défendait avec le plus de soin à son fils,
c’était de fréquenter les domestiques de sa maiv

son ; à ces derniers de donner à son fils la
moindre notion du vice . soit par leurs paroles,
soit 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 li : leurs jeux doivent seuls lesintéresser et
les animer. Ce temps accordé à l’accroissement
et à l’affermissement du corps, Apollodore le pro-
longea d’une année 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 I6, 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

liant" que les Athénieus sont partagés en dix
tribus. La tribu se divise en trois confraterni-
tés ou curies; la curie en trente classes l7. Ceux
d’une même curie sont censés fraterniser entre
aux , 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 (l’a-
bord aprés sa naissance, soit à l’âge de trois on
quatre aus,rnrcment après la septieme aunée l3.
Cette cérémonie se fait avec solennité dans la
fête des A paturies , qui tombe au mois pyanep-
sien , et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des repas
qui réunissent les parents dans une même tuai-
son, et les membres d’une curie dans un même
lit-u I9.

Le second est consacré à des actes de reli-

l Plat. de lmg. lib. 7, t. a, p. 788 - a Id. ibid. r. 7go. - 3 ld. ibid. p. 739. -- à Etymnl. Mlgn. el Suid. in
"1115:7, Anllml, lib. 6 . cap, a3. p. tian, - 5 Aritlnt. de Hep. lib. 8, rap. Il, t. a, p. [556. - (i Plut. in l.yrnrg.
t, I , p. fig. -7 Arislnt. ibid. lib. 7. rap. 17.!. a. p. U.8,- 8 Plat. ibid. p.
v, a], Seliul. ibid. -- in Plat. ibid. p. 79’; - Il Id. ibid. p. 791. - la Id. ibid. p.
,ap. i7. l. a, p, la, - il ld. ibid. -- :5 plat. ibid. p. 794, - I6 ld. in Lys. t. a , p, :08. --a Voir" le clu-
pitre KIV de ce! nui-mgr.- i7lles)rli. Etymnl, mugit. llarpurr. et Suit]. in ravin. Poli. lib. 3, s55". -
:8 Il". Leg. allie pv i126. etc. - i9 Minus. grzc. ferlant. in Apatnr.

79L -- n Timon. lilyll. la,
793. - 13 Arisltit. ibid. lib- 7,
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gion. Les magistrats offrent des sacrifices en
public;et plusieurs Atheniens 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 t.

C’est le troisième jour que les enfants en-
trent dans l’ordre des citoyens. On devait en
présenter plusieurs de l’un et de l’antre sexe Æ

Je suivis Apollodore dans une chapelle qui ap-
partenait à sa curie 3. La se trouvaient assem-
blés, avec plusieurs de ses parents, les princi-
peux 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’entendis les assistants s’écrier en
riant: Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle
n’avait pas le poids fixé par la loi -i. 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’avanca; et,
tenant son fils d’une main, il prit les dieux
a témoin que cet enfant était né de lui et d’une

femme athénienne en légitime mariagefi. On
recueillit les suffrages; et l’enfant aussitôt fut
inscrit, sons le nom de Lysis, fils d’Apollo-
dore, dans le registre de la curie, 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 serti qui constate la légitimité
de sa naissance, et lui donne des droits à la
succession de ses parents ’i. Lorsque ceux de la
curie refusent de l’agréger 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 a une institution com-
mune 1°. La plupart sont aujourd’hui élevés dans

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, a 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 que! point ils
doivent être instruits des sciences et des arts l l.
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 n ; mais il se réserva d’en corriger les abus.
ll envoya tous les jours son fils aux écoles. La
loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil, et
de les fermer à son coucher t3. Son conducteur
l’y tuenaitle malin,et allait le prendre le soirl’c.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la
jeunesse d’Athènes, 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 Socratet5, 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 (les 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 llls.

11s étaient convenus qu’elle ne roulerait que
sur un principe. Le plaisiret 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 an ha-
sard le bonheur et le malheur I’. 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 en-
traînent dans leurs écarts. Il faut donc que Ly-
sis apprenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il ne contracte dans ses premièrcs années
aucune habitude que la raison ne puisse justi-
fier un jour, et qu’ainsi les exemples, les con-
versations , les sciences,lcs excnrices du corps,
tout concoure à lui faire aimer et haïr des à
présent ce qu’il devra aimer et haïr toute sa
vie 15.

Le cours des études comprend la musique et
la gymnastique l9, c’est-à-dire tout ce qui a
rapport aux exercices de l’esprit et à ceux du

n Meurs. grec. Feriat. in Apalnr. - a Pull. lib. 8, cap. 9, Q "17.- 3 hl. lib. 3. :32. -- A Harpocr. in
Main. Suid. in Miner. - 5 DemnSth. in Mara". p. I029. -- G 151u9.1l9llættd. Apull. p. (i5; id. dt Hared.Cy.

, 7 llarpocr. in Kciv 1915141.. - 8 Dttnosllt. in licol. p. rouf», - g 1d. in bien, p. 870. - l0 API-"0L
de llep. lib. 8, c. I, t. a, p. 449. --- Il Id. ib. e. a, p. .530.- n Mischin. Episl. la, p. "à. -« I3 Id. in Timlrch.
p. :61. - tipi". in I.ys.t. a. p. 2:3. -- i5 hl. de llrp. lib. 3. I. a, p. flou. - sü Il] in Alrih. I. t. s.p. "8.
Plut.in PrriclJ. I . p. 15’..- 17 Plat. de Les. lib, I. t.:
lib. A. rap. a, s. a , p. 20.-- ig Plat in l’rstllè” t. I . p.

ron...

-, p. 636. - i3 Id. ibirl. lib, a , p. 633. Aristol. de Mur-
525, sir,; id de llrp, lib. 3 , l. a, p. lu.
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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 I, 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 disciplcs’. Tous
les soirs il racontait à ses parents l’histoire de
ses progrès. Je le voyais, un style ou poiucon
à la main, suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avait figurées
sur des tablettes 3. Ou lui recommandait d’ob-
server exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles (l.

Il lisait souvent les fables d’Esope 5 ; salivent
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’Hotnère, d’llesiode,

et (les poètes lyriques G. Mais , disent les phi-
losophes, rien n’est si contraires) l’objet de l’ins-

titution: comme les poètes attribuent des pas-
sions aux dieux, et justifient celles des hom-

, tues, les enfants se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour
leur usage des recueils de pièces choisies, dont
la morale est pure 7; et c’est un de ces recueils
que le maître de Lysis avait titis entre ses mains.
il y joignit ensuite le dénombrement (les trou-
pes qui allèrent au siège de Troie , tel qu’on le
trouve dans l’lliade 3. Quelques législateurs ont
ordonné que dans les écoles on accoutumât les
enfants à le réciter, parcequ’il contieutles noms

des villes et des niaisons 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, on la précipiter sur une autre.
Philotime, à qui je témoignai ma surprise, la
dissipa de cette manière :

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment qne c’était par l’imagination qu’il fallait

parler aux Grecs, et que la vertu se persuadait
mieux par le sentiment que les préceptes. Ils
nous annoncèrent des vérités parées des charmes

de la poésie et de la musique. Nous apprenions
nos devoirs dans les amusements de notre en-
fance : nous chantions les bienfaits des dieux,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoncirent à
force de séductions ; et nous pouvons nous glo-
rifier aujourd’hui de ce que les Grâces ellw
mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons parait être leur
ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse!
quelle harmonie! Fidèle interprète de l’esprit
et du cœur, en même temps que par l’abon-
dance et la hardiesse de ses expressions elle
suffit à presque toutes nos idées, et sait au be-
soin les revêtir de couleurs brillantes, sa mé-
lodie fait couler la persuasion dans nos aines. 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 W.

Chaque lettre, ou séparément, on jointe
avec une autre lettre , fait entendre un son; et
ces sous diffèrent 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’offcusent H :je lui fais observer qu’un son
ouvert, plein , volumineux , produit plus d’effet
qu’un son qui vient expirer sur les lèvres on
se briser coutreles 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 sèvérite de leurs ouvrages".

Vous ôtes étonné de cette espèce de mélodie

qui parmi nous anime non seulement la déclan
"nation, 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 iu-
ilexions d’autant plus fréquentes que les peu-
plus sont plus sensibles, d’autant plus fortes
qu’ils sont moins éclaires. Je crois même qu’au-

eiennement les Grecs avaient non seulement
plus d’ztspirations, mais encore plus d’écarts
dans leur intonation que nous n’en avons an-
jourd’hui. Quoi qu’il en soit,partui nous la
voix s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’in-

tervalle d’une quinte , tantôt sur deux s)llabes,
tantôt sur la même I3. Plus souvent elle par-
court des espaces moindres I4,les uns tri-s mar-
ques, les autres à peine sensibles, ou même

l Lucian. de Gymnas. t. a. p- 902.- n Plat, in Alcib. r, t. a, p. nil. Demosth. de Cor. p. âgé ct5i5. -
3 Plat. in Chant). l. a. p. I59. Quint. lib. I, c. l , p. i3. - 4 Arislol. de Rhet. lih. 3, c, 5, t. a. p. 559. -5 Aris-
loph. in P3121. nil; id. in Av. v, (.71. Aristot. ap. Selmli Aristopb. ibid - (i Plat. in Protag. t. l, p. 325; id
de llep. lib. a I p. 377. Lucian. (le Gymnas, t. a. p. 903.-7 Plat. de Les. lib. 7, t. a, p. 8: t. -- 8 Homer, lliad.
lib. a. -- 9 Euslalh. in lliad. a, t x , p. 265. -- Il.) Aristol. de l’oel.c. 20,1. a, p.667. -- Il Plat. in Thexl. l. l,
p. nul; id. in Cratyl. ib. p. 3:4. Diunys. liai. de Camp. verh. rap la, t. 5, p. 03. -- u Dionys. Halic. de (Zom-
pas. verb, cap. Il. LE, p. 30. Allien. lib. to, cap au , p. 455. Eustatlt. in lliad. Io, p. 8I3. - I3 nions. Halle.
ibid. cap. Il. t. 5, p. 33.- li Sun. l’irt 01. nul. in ilion)". p. 8. Mém. de l’Anad. des bell. leur. t. 3:, p. 439.
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inappréciables. Dans l’écriture, les accents se

trouvant attachés aux mols I, Lysis distingue
sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit
monter on descendre; mais comme les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes , je l’accoutume

à prendre les inflexions les plus convenables
au sujet et aux circonstances ’. Vous avez dû
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 nues se traînent
avec plus ou moins de lenteur, les autres s’em-
pressent de courir avec plus ou moins de vi-
lessc 3. 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-
binez-les entre elles, suivant les rapports (le
leur durée, vous verrez votre style obéir à

l tous les mouvements de votre aine, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme. cette
cadence i 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
sous plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatants, plus ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avaneé,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’ameuité; dans ceux

de Xénophon, une suite d’accords dontla dou-
ceur et la mollesse caractérisent les Graces qui
l’inspirent 5; dans ceux d’lImuére , une ordon-

nance toujours savante , toujours variée li.
Voyez, lorsque ce poète parle de Pénélope,
comme les sans les plus doux et les plus bril-
lants se réunissent pour déployer l’harmonie et
la lumière de la beauté î. Faut-il représenter le

bruit des flots qui se brisent coutre le rivage;
son expression se prolonge et mugit avec éclats.

Veut-il peindre les tourments de Sisyphe, éter-
nellement occupé à pousser un rocher sur le
haut d’une montagne d’où il retombe aussitôt;

son style, après une marche lente, pesante, fati-
gante, court et se précipite comme un torrent 8.
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 u’enseiguons point à nos élèves les lau-
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 unau-
ces qu’une oreille exercée remarque dans la na-
ture des sans, dans leur durée, dans les diffé-
rents degrés de leur élévation et de leur ren-
flement 9.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies
dans aucun ouvrage, vous paraîtront peutêtre
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 l°. 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 seus très délicats; qui pardonne quelque-
fois à l’orateur de s’opposer à ses volontés, et
jamais d’insulter son oreille 1 I. De la les épreuves

incroyables auxquelles se sont soumis certains
orateurs pour rectifier leur organe; de n leurs
efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persua-
sion; de la résultent enlin ces charmes inexpri-
mables, cette douceur ravissante que la influe
grecque reçoit dans la bouche des Athéniens ".
La grammaire, envisagée sous ce point de vue,
a tant de rapports avec la musique, que le
tué-me instituteur est couuuunément chargé
d’enseigner à ses élèves les éléments de l’une et

de l’autre l3.

Je rendrai compte, dans une autre oc-
casion , des entretiens que j’eus avec Philo-
time au sujet de la musique. J’assislais quel-
quefois aux leçons qu’il en donnait à son élève.
Lysis apprit à chanter avec goût en s’accompa-
gnant de la Ivre. On éloigna (le lui les instru-
ments qui . itent l’aine avec violence, ou qui
ne servent qu’a I’amollir li. La ilote , qui excite

et apaise tour-a-tour les passions, lui fut in-

I Aristot. de Sept). alunit, t. I , p. s84. - sld. (le liber. lib. 3, rap. l , t. a, p. 583. -- 3 Dinnstlslic. de
Campa). verb. rap. :5, t. 5, p. 33. -4 Plat. in Crslyl. t. l , p. 4.1l, Arislol. ibirl. cap. B, t. a, p. 591. --

G ld. ibid. cap. 15, p. 90. - 7 Id. ibid. up. I0, p. 97. -- 8 Id. ibid. c. sa,
t. 3. p. 139. etc. --- g Arittol, ib. e, l. t. ,p 58]. - Io id. ib. p. 58L Dionys. Malin. ib. fi Il llpmosib. cleCornn.
p.381. lïlpian. ibid. p. 529. Citer, Oral. rap. 8 et g, l. l , p. 415. Suid. in 95.716). - Un". de L’S- Ml- ! i l- ’-
p. (Un. limer. Ibid. lib. 3 . cap. in, t. I , p. agn. - I3 Quintil. Inuit. lib. i. cap. in. p. (39. - 14 Aristot. de Hep.

3Dionyx. Halic ib. e. Io, l. 5, p. 5:.

lib. 8, cap, 6, t. s, p. 1.57.
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terdite. il n’y a pas long-temps qu’elle faisait
les délices des Athéniens les plus distingués.
Alcibiade encore enfant essaya d’en jouer;
mais, comme les efforts qu’il faisait pour en
tirer des sons altéraient la douceur et la régula-
rité de ses traits, il mit sa flûte en mille mor-
ceaux I. Dès ce moment , la jeunesse d’Athènes
regarda le jeu de cet instrument comme un exer-
cice ignoble, et l’abandonne aux musiciens de
profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte : avant mon départ je priai Philotime
de mettre par écrit les suites de cette éducation,
et c’est d’après son journal 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, on les accoutume tantôt à
partager entre eux, selon qu’ils sont en plus
grand ou en plus petit nombre, une certaine
quantité de pommes on de couronnes; tantôt à
se mêler, dans leurs exercices, suivant des
combinaisons données , de manière que le même
occupe chaque place à son tour(3o) ’.Apolludore
ne voulut pas que son fils connût ni ces préteno
dues propriétésque les Pytllngoricicns attribuent
aux nombres, ni l’applicnlion qu’un intérêt
sordide peut faire du calcul aux opérations du
commerce 3. Il estimait l’arithmétique, parce-
qn’entre autres avantages elle augmente la sa-
gacité de l’esprit, et le prépare à 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 tôle des armées, il pourrait plus aisé-
ment asseoir un camp . presser un siège, ranger
des troupes en bataille, les faire rapidement
IHUUYOlI’ llÂlnS une Illlll’l’llff 0l] dans une action-i.

La seconde devait lt- garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires
inspiraient il n’y a pas long-temps aux soldats G.

Apullnilorc se rendit une fois chez un des
profcssl’urs de son lils.ll y trouva des instru-
ments de mathématiques, des sphères, des
glulwsî, et (les tables on l’on avait tracé les
limites des difféients empires et la position (les
villes les plus colt-lires 5. Comme il avait appris
que son fils parlait souvent à ses amis d’un
bien que sa maison possédait dans le canton de
Ccphissic, il sciait. Cette occasion pour lui don-

ner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de

Socrate 9. Montrez-moi sur cette carte de la
terre , lui dit-il, ou sont l’Enrope, la Grèce,
l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apollodore ayant ensuite demandé ou était le
bourg de Cépbissie, son fils répondit en ron-
gissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

rirent, et depuis il ne parla plus des possessions
de son père.

il brûlaitdu désir de s’instruire; mais Apol-
lodore ne perdait pas de vue cette maxime d’un
roi de Lacédétnone, qu’il ne faut enseigner aux
enfants que ce qui pourra leur être utile dans
la suite Il’; ni cette autre maxime , que l’igno-
rance est préférable à une multitude de con-
naissances confusément entassées dans l’espritl l.

En même temps Lysis apprenaiti’i traverser
les rivières à la nage e531 dompter un cheval".
La danse réglait ses pas , et donnait de la grace
à tous ses mouvements. Il se rendait assidûment
au gymnase du Lycée. Les enfants commencent
leurs exercices de très-bonne heure I3, quelque-
fois mi’mc à Page de sept ans 13: ils les conti-
nuent jusqu’à celui de vingt. On les accoutume
d’abord à supporter le froid , le chaud , toutes
les inteiiipériesdes saisons Ü : 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 à mesure
que leurs forces augmentent. Ils courent sur
un sable profond,lanceut des javelots, sautent
(tu-delà d’un fossé ou d’une home, tenant dans

leurs mains des masses de plomb, jetant en l’air
ou devant eux , des palets «le pierre ou de
bronze tu : 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 décriraien 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-
compagnant de la lyre 17, tantôt il s’occupait à
dessiner : car, depuis quelques anuées,l’usage
s’est introduit presque partout de faire appren-
dre lc dessin aux enfants de condition libre la.
Souvent il lisait en p V 11cc de son père et de
sa tut-ru les livres qui pouvaient l’instruire on

l l’lat.in Ali-.ili, i. t. a. p. inti. Aul. Full. lib. Li, cap. t7. - aplat. de Le; lib. 7, t. a. p. il"). --3 hl.
Hep. lib.7. t. a, p, fini-1.16, in ’lÀlIEJ’I. t, i, p, i45;iil. (le lit-p. lib, 7, t. a, p, 5:6; id. (le les. lib. 3,t. a
p 7’.7.»- 3 Id. de ltirp.lih. 7, t. a. p. J:fi.-(i’lilincyd. lib. 7. rap. 50.-7 Aristiiplt. in Nuit. v. am. etr.
- il llcrmlut. lib, 5 . rap. 49.1)iug. l.acrt. in ’l’liroph. lib. 3, Si. -g Nilian, Var hist. lib. 3, cap, au.
in Plut. Laiton. Apnplii. t. a, p, and. - ii Plat. de Lr;.1ib. 7,t. a. p. 8-9.- la Prt.l.r;.attiu:. p. t6:

il e

i

e

i3 Plat. de flip. lib. 3, l. a. p. Les. Lurian. de Gymnas. t. a. p. 598. -- il. .hinrli. art. Plat, t. J. p. 3136. --
t5 Lucian. ib. -- 16 lil. ibid. p. gag - I7 Plat. in Lys. t. z, p. mg.- I3 Arislul. de liep. lib, B, c. 3, I. s, p. 430.
Pli" lib, . t. a, p. 1395.
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l’amuser. Apollodore remplissait auprès de lui
les fonctions de ces grammairiens qui ,sous le
nom de critiquesl, enseignent à résoudre les
difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epiclisris, 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 z n Si
- l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que
c qu’il faut, s’il le dit cornme il faut 3. a

Ses parents le formaient il cette politesse no-
ble dont ils étaient les modèles. Desir de plaire ,
facilite dans le commerce de la vie , égalité dans
le caractère, attention à céder sa place aux per-
sonnes âgées 3, 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
hâtai 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
detruire 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 il.

Il prit quelques leçons d’un maître d’ar-
meso: il s’instruisit de la tactique "J; mais il ne
fréquenta point ces professeurs ignorants chez
qui les jeunes gens vont apprendre à comman-
der lel armées l I.

Ces différents exercices avaient presque tous
rapport à l’art militaire : mais , s’il (levait
défendre sa patrie, il devait aussi l’éclairer.

’ La logique, la rhétorique, la morale, l’histoire,
l le droit civil, la politique, l’occupèrent succes-
, sivement.
5 Des maîtres mercenaires se chargent de les
I enseigner, et mettent leurs leçons à un très haut
, prix. On raconte ce trait tl’Aristippe. Un Athé-

nien le pria d’achever l’éducation de son fils.

Aristippe demanda mille drachmes! n Mais,
- répondit le père, j’aurais un esclave pour une

a pareille somme. --Vous en auriez deux , re-
- prit le philosophe : votre fils d’abord,eusnite

u l’esclave que vous placeriez auprès de lui t ’. .

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. lls dressaient la jeunesse athé-
nienne à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur nombre soit dimi-
nué, ou en voit encore qui, entourés de leurs
disciples , fout retentir de leurs clameurs et de
leurs disputes les salles du gymnase. Lysis as-
sistait rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnaient des leçons, et des
esprits du premier ordre , des conseils. Ces der-
niers étaient Platon, lsocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore.

La lugique prêta de nouvelles forces et la
rhétorique de nouveaux charrues 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 ’3.

L’histoire de la Grèce l’e’claira sur les pré-

tentions et sur les fautes des peuples quil’habi-
tent. ll 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 l4.

Un des principaux objets de l’éducation est
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle
dure 15, les parents, le gouverneur, les domesti-
ques,lesmaitres le fatiguent de maximes commu-
nes, dont ils affaiblissent l’impression parleurs
exemples: souvent même les menaces et les
coups. indiscrèlement 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. Sou père avait mis auprès de
lui des gens qui l’instruùaient par leur cun-
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.

Il émit très difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale, parce que leurs au-
teurs pour la plupart sont mal affermis dans
leurs principes, on n’ont que de fausses idées de
n05 devoirs. Un jour lsocratc nous lut une lettre
qu’il avait autrefois adressée à Démonicus (3 t
(l’était un jeune homme qui vivait à la cour du
roi de Chypre I5. La lettre, pleine d’esprit, mais

r Alioch. ap. Plat. t. J. p, 366. Slrab.ap. Emiath,
p. sa; Id. de lib". lib. 3, cap. 1,]. a. p. 583. -3 ld, de

p. "la. - le Axioch. iliifl, -- u Plat. in Eulhyd. t. l.
g, a, p. à. - r3 Plut. in Demosth. l. i, p. 839. v l4 Ncp. in Tilt-min. cap. i. -- I5 Plat. in Prunus. t. i, p, 3:5.

l -- ifilxnrr. ad Drman. t. l, p. 15.

I. l, p. 21.. :7, etc. Armande RepJ. a, lib. 7, up. i7, p. 41.8. -3 Xenoph. de Venal. p. 97’, et 333.-. G Plu.
de les. lili. 7 , t. a, p. 821.. -- 7 Tlieophr. Chanel. cap, 9.- 8 Plal. in Men. t. a’, p. 93.-- 9 lrl. in lads, t. a,

t, l, p. :83. - a Aristnl. de Mur. lib. a, cap. 5, l. a,
Mur. lib 9. rap. a. t. a, p. titi, - à lsurr, ml [lu-mon.

p, 3n7. -n Neuf cents livret. -- la l’int. (le lili. «lut.



                                                                     

VOYAGE D’AN ACHARSIS.

surchargée d’autitheses, contenait des 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.

n Soyez envers vos parents comme vous vou-
a driez que vos enfants fussent un jour à votre
u égard I. Dans vos actions les plus secrètes , li-

n guru-vous que vous avez tout le monde
a pour témoin. N’esperez pas que des actions
u répréhensibles puissent rester dans l’oubli:
n vous pourrez peut-être les cacher aux autres,
u mais jamais à vous-memeî. Dépensez votre
« loisir à écouter les discours des sages3. Dé-

u liberez lentement, exécutez promptement 4.
« Soulagez la vertu malheureuse: les bienfaits,
« bien appliques, sont le trésor de l’honnête
a homme 5. Quand vous serez revêtu de quel-
u que charge importante, n’employez jamais de
u malhonnêtes gens; quand vous la quitterez,
n que ce soit avec plus de gloire que de ri-
e: chesses 6. n

(le! ouvrage était écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on apercoit dans tous ceux
d’lsocrate. On en félicita l’auteur; et quand il
fut sorti, Apollodore adressant la parol à son
fils, Je me suis aperçu, lui dit-il, du plaisir que
vous a fait cette lecture. Je n’en suis pas sur-
pris;elle a réveille en vous des sentiments pre-
cieux à votre cœur, et l’on aime à retrouver
ses amis partout. Mais avez-vous pris garde a
l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui
prescrit à Démouicus la conduite qu’il doit te-
nir à la cour de (,hypre? Je le sais par cri-tir,
répondit LleS. n Contournez-vous aux inclina-
« tions du prince. En paraissantles approuver,
« vous n’en aurez que plus de credit auprès de
u lui, plus de consideration parmi le peuple.
« Obéissez a ses lois, et regardez son exemple
l connue la première de toutes 7 n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un
républicain! reprit Apnllodore; et comment
l’accorde-r avecle. conseil que l’auteur avait (lon-
né à Démonicus de (hi-tester les flatteurs 5. c’est
qu’lsncrate n’a sur la morale qu’une doctrine
d’etnpltlnt . et qu’il en parle plutôt en rhéteur’

qu’en philosophe. D’ailleurs. est-ce par (les
préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les

mots de, sagesse, de justice, de tettlperanee,
d’honnetctc, 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-

Vous que Démonicus futen état de les entendre?
Vous-même, en avez-vous une notion exacte?
Savez-vous que le plus grand danger des pre-
juges et des vices est de se déguiser sous le
masque des vérités et des vertus, et qu’il est
tres-difficile de suivre la voix d’un guide fidèle,
lorsqu’elle est étouffée par celle d’une foule

d’imposteurs qui marchent il ses cotes et qui
imitent ses accents?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu ; je me suis conten-
té de vous en faire pratiquer les actes. Il fallait
disposer votre mue, comme on prépare une
terre avant que d’y jeter la semence destinée s.
l’enrichir I". Vous devez aujourd’hui me de-
mander compte des sacrifices que j’ai quelque-
fois exigés de vous, et vous mettre en état de
justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après , Aristote eut la com-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avait ébauchés ou finis , et dont la plupart trai-
taient de la science des mœurs Il. Il les éclair-
cissait 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". Ce n’est pas dans la fin, 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 "t P Combien de fois l”expérience nous

a-t-elle appris que la maladie et la pauvreté ne
sont pas nuisibles par elles-menus l5 l Ainsi, par
la fausse idée que nous avons du; biens ou des
maux, autant que par l’incotistahce de notre
volonté Iü,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 apparents l3,
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 consequences émaner de leurs princi-
pes l5). Mais quand il est question d’agir, il doit
hésiter, (li-libérer, choisir, se garantir surtout
des illusions qui viennent du (li-hors, et de
celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Vou-
lez-vous éclairer sesjugements? rentrez en vous-
mvïme, et prenez une juste idee de vos pas-
sions , de vos vertus , et de vos vices. i

L’amie , ce principe qui, entre. autres facultés,

a celle de connaître, conjecturer et dehherer,

I luxer. ail Demon. t. r, p. 23. -- 2 lll. ibid, p. :5,-- 3 H, ibid. p «a. - A Id ibid, p. 37. - 5 ld. ibid. p. 33.
..t3 la. ibid. p. 39. - 7
lib. in. cap. 10,1. a. p, 14:. - tr Id. ibid. p. 3; id.

lit. ibid. - 8 Id. ilnd p. 34, - g Plat. in l’liædr. t. 3. p. 303.-- ioAristul. de Mur.
bing". moral. p. l’ai-I; d. lluilem. p. .93. - in Id. de

ill-or. lib. r, c. l et 1.- 131d. Mana. mural. ilnd. cap. [9, l. . , p,153. -- 151d, Eudem. lll). 7, (ap- I3; p.290.-
I.) Id. dr Mur. [du 3. up. g, p. 36. - 16 Id. Mafia. tnural.lih. I,cap. la, p. 135. - i7 Id,liuilvm. lib. t, cap. 5,
l’. un, etc.- Il) li]. de Mur. lib. 3, cap.(i, p. 33. - If) ltl. Maçn. moral. ilb. x, cap. I5, p. 1.78.
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de sentir, desirer et craindrel; l’amc. intli-
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 rioit
être gouvernée par la première, est le séjour
des vertus morales’.

Dans la première résident l’intelligeneeJa
sagesse et la science. qui ne s’occupent. que (les
clauses intellectuelles et invariables; la pru-
deuce, 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’intrlligencc, simple perception de l’ami-(h),
se borne à contempler l’essence et les principes
éternels des choses : la sagesse médite non seu-
leuieut 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 i. La prudence apprécie et combine lcs
biens et les maux, délibère lentement, et dé-
termine notre choix de la manière la plus cou-
fortne 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’envelnppe dans ses doutes 7, et nous entraîne
souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame, la plus émi-

mute est la sagesse, la plus utile est la pru-
dence. Comme il n’y a rien (le 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. Ils nous ont transmis (les
notions admirables et sublimes, tuaisiuutilesà
notre bonheurs; car la sagesse n’influe qu’in-
directement sur la morale. Elle est toute en
mécrut, la prudence toute en pratique (33).

Vous voyez, dans une maison, le maître
abandonner a un intendant litléle les minutieux
détails de l’administration domestique, pour
s’occuper d’affaires plus importantes z ainsi la
sagesse, absorbée dans ses méditations profom
des. se repose sur la prudence du soin de ré.
glue uns puni-liants. et de gouverner la partie de
l’aine uùj’ai dit que résident les vertus morales ’Y.

Cette partie est à tout moment agitée par
l’amour, la haine, la colére , le dt’sir 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 tu. Leurs mouvements, dirigés par
l’attrait du plaisir on 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’ud
exercice modéré les rétablit; de même un mou-
vement passionné, trop violent ou trop faible,
égare l’aine eu-dcça ou au-delît du but qu’elle

doit se proposer, tandis qu’un mouvement réglé
l’y conduit naturellement l l. C’est donc le tertue

moyen entredeux affections vicieuses qui cons-
titue un sentiment vertueux. Citons un exem-
ple. La lâcheté craint tout, et pèche par dé-
faut; l’audace ne craint rien, et pèche par
excès; le courage, qui tient le milieu entre
l’une et l’autre, ne craint que lorsqu’il faut
craindre. Ainsi les passions de même espèce
produisent en nous trois affections différentes,
deux vicieuses,et l’autre vertueuse 1’. Ainsi les

vertus morales naissent du sein des passions,
ou plutôt ne sont que les passions reufcr;
tuées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes, ou la plupart des vertus étaient pla-
cecs chacune entre ses deux extrêmes. J’en si
conservé cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Euh. Milieu. Défait! nu fait!!! a! Mme.
Audace. Courage. Crainte.
Iniempe’ranee. Tempérance. InsensibilitL
PrutliSlllilé, Libérelite’. Ararice.
Plus. Magnil’ternce. Parcimonie.
. . . . . . . . Magnanimite’. Bas-esse.
Apathie. Douceur. Colère.
lactame. Véritc’. Disiimnlstiou.
BotIlÏunucric. Gaieté. Rusticité.
flatterie. Amitié. naine.
Stupeur. Modestie. Imputlence.
Envie. ..................Astuce. Prudence. Stupiditc, (le.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la

prodigalité; l’amitte , entre l’aversion ou la
haine, et la complaisance ou la flatterie t5.
Comme la prudence tient par sa nature à l’aine
raisonnable, par ses fouCtions à l’aine irraison-
nable, elle est accompagnée de l’astuce, qui
est un vice du cœur, et de la stupidité, qui e-t
un défaut de l’esptit. La lettlpcl’nllt’tfi rst opposée

a l’intetnpérance, qui est son t-xrés. On nCIIOÎsi
l’ittscttsiltilité pour l’autre exttéttie : c’est, nous

(lit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche
jamais par défaut, à moins qu’un ne soit iu-
scnsiblc. Vous apercevez, ajouta-t-il , quelques

l Aristot. de Arum. lib. I. up. g, t t. p. (in). - a Id. de Mur. lib. l , c. il. p. 16; itl. linga. moral.lib. t.
a , c. l , p, sol. - 3 Id. Musa. mural. IIJltI. cap. 3 , p. rît. -- 4 Id.

ibid, cap 33, p. 170. - 5 Id. de Mur. lib. G. cap. 5. p. 76; cap. S, p. 7g. - G Id. ibirl. cap. il, p. En. - 7 Id.
31:51:. moral. ibid. -8 Id. de Mur. ibid. rap. 7, p. 7S; cap. l3. p. 3:. -- g Id. Magn. murii’. lib. l, cap. 3;.
p. l7! et i7a.- tu Id. de Mur. lib. a, cap. 1., p. ni.- Il Id. ibid. cap. 3.1!. ig. - la ldfiliid. cap. a. p. :5
-- :3111. ibid cap 7, p. si; id. Eutlem. lib. s, clp. 3, p. :00; cap. 7, p. ni.

. Étui. lic. 5, p. tôt; e. 33, p. t6).
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lacunes dans ce tableau; c’est que notre langue
n’a.pas assez de mots pour exprimer toutes les
aftections de notre aine : elle n’en a point,
par exemple, pour caractériser la vertu con-
traire à l’envie :oula reconnaît néanmoins dans
l’indignation qn’cxcitent dans une aine 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. On est

plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue:
on ne peut être que d’une seule manière par-
faitement libéral on 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 que le mal participe de la na-
ture de l’infini, etle 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
unis-on, pareequ’aux lainières naturelles de la
raison joignant celles de l’expérience , elle ne.
tille les unes par les autres 5. Sa fonction est
de nous montrer le sentier où nous devons
marcher, etd’arréter, autant qu’il est possible ,
celles de nos passions qui voudraient nous éga-
rer dans des routes voisines-l :car elle a le droit
de leur signifier ses ordres. Elle est à leur égard
ce qu’un architecte est par rapport aux on-
vriers qui travaillent sous lui a.

La prudence délibère, dans toutes les occa-
sions, sur les biens que nous devons poursui-
vre: biens difficiles à connaître, et qui doivent
être relatifs, non seulement à nous, mais en-
core à nos parents , nos amis, nos concitoyens G.
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’). Il l’est toutes les

fois qu’une force extérieure ne nous contraint
pas d’agir malgré nous , et que nous ne sommés

pas entraînés par une ignorance excusable s.
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. (le se réitérer, forme
dans notre ame une habitude que j’appelle
vertu 9.

Nous sommes à présent en état de distinguer
ce que la nature fait. en nous, et cc que la saine

raison ajoute à son ouvrage. La nature ne nous’
donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne
nousaccorilequedesfacultésdontellenousaban
donne l’usage I". En mettant dans nos cœurs les
germes de toutes les passions,elley a mis les prin-
cipes de toutes les vertus il. En conséquence ,
nous recevons en naissant une aptitude plus on
moins prochaine à devenir vertueux,nn penchant
plus ou moins fort pour les choses honnêtes "I.

De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelons quelquefois vertu natu-
relie, et la vertu proprement dite 13. La pre-
mière est cette aptitude, ce penchant dont j’ai
parlé : espèce d’instinctqni , 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 Il. p

Je conclus de la que la vertu est une habi-
tude formée d’abord, et ensuite dirigée par la
prudence : on, si l’on veut, c’est une impul-
sion naturelle vers les choses honnêtes, trans.
formée en habitude par la prudence I5.

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. il est en notre pouvoir d’être vertueux ,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-
nir lu; 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) if.

La prudence formant en nous l’habitude de
la vertu, toutes les vertus deviennent son on-
vrage; d’où il suit que dans une ame toujours
docileà 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 olieissent l9.

Mais comment vous assurer d’un tel accord?
comment vous flatter que vous possédez une
telle vertu? d’abord par un sentiment intime",
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’u.

Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne.
peuvent ni connaître ni choisir leur véritable

t Arislnt. de Mur, lib. a,e. 7, p. 1.3. id. Harlem. La, c.
id. Bingo. muta . lib. I, c. :5. p. 16a. - 3 id. de Mur.

3. p. :uG ;c. 7,p.:aS.-n lil. ile aluni. a,e. 5. p. :3;
lib.G, e. l , g, etc. - 4 id. M.ngn,nioral. lib. t, e. 18,

p, (.8. .. 5 ]d.il.id. up, 35. p. 17’),- G lil.(le Mur. lib. I, cap. 5, p. S. -7 liI. ilml. lib, 3, cap. l. p. a3. -
il id. ibirl. cap, l et a. - 9 (il. ibid. l-h, a, cap. t, p. ne; cap.
lib, a, cap. 7I p. .84. - u Id. de Mur. lib. (i, cap. t3, p

1.. p. si. - no ld. ibid. - n lil. Magn. mural.
. 34; Id. Magn. moral. ibid.- i3 id. ibid ll-. i, c. 33,

p. I7I; id de lllor. p. M. - I4 Id. ibid. lib. a , cap. 3, p. ai.- 1-1 id. ibid. cap. 6, p. a3; id, illasn. moral,
lib. i, cap. 3.3, p. I7I. --.i61d.dr. Mer. lib. 3, cap. 7, p, 33; id. Magie. moral. lib. t, rap. g, p. DE. - l7 id.
llazn. mural. ibîd. cap. in, p. 153. - iSld. de Mur. lib. G, rap. 13, p. 86; id bingo. mural. lib a, rap. 3,
p. :74, - 191d. Magn, mont lib, 3, cap. 7 , p. 181,.- ao id. ibid. lib. a . cap. to. p. 186.-- 2i initie Mor-
lIlJ. a, cap. a, p. :9 ç lib. in, car. 7. p. :37.
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bien. Cependant, comme il est. essentiel (le
nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu, il
faut leur en faire exercer les actes l.

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de
la persévérance , beaucoup d’actions qui parais-
sent digues d’éloges perdent leur prix desqu’on
en démêle le principe’. Ceux-ci s’exposent au
péril par l’espoir d’un grand avantage; ceux-là ,
de peur d’être blâmes : ils ne sont pas courageux.

Otez. aux premiers l’ambition, aux seconds la
honte, ils seront peubétre les plus lâches des
hommes l.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est en-
traîné par la vengeance; c’est un sanglier qui se
jette sur le Ier 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. cannait le danger, le
craint, et s’y précipite 4.

Aristote appliqua les mêmes principes à la
justice , a 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
on 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’indiqués dans ses ouvrages , et que
je ne puis développer ici, le ramenèrent aux
motifs qui doivent nous attacher inviolable-

ment à la vertu. hConsidérons-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
une ni les remords ni les séditions qui agitent
l’homme vicieux. Il est heureux par le souve-
nir des biens qu’il a faits, par l’espérance du
bien qu’il peut faire 5. Il jouit de son estime,
en obtenant celle des autres z 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’cu acquitter que lui la 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 antre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu s.

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre su-
périeur, exclusivement réservé au petit nombre

des sages qui, loin du tumulte des affaires,
s’abandonnent à la vie contemplative. Connue
ils se sont dépouillés de tout ce que nous avons
de monel, 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 ç portion divine, soit qu’on l’appelle intel-
ligence ou de tout autre nom 9, sans cesse oc-
cupée a méditer sur la nature divine et sur l’es-
sence des êtresWÆenx qui n’écoutent que sa voix
sont spécialement chéris de la divinité : car s’il

est vrai, comme tout nous porte à le croire,
qu’elle prend quelque soin des choses humais
nes , de que] œil doit-elle regarder ceux qui, à
son exemple, ne placent leur bonheur que. dans
la contemplation des vérités éternelles l t?

Dans les entretiens qu’on avait en présence
de Lysis, lsorrate flattait ses oreilles, Aristote
éclairait son esprit, Platon enflammait son ante.
Ce dernier, tantôt lui expliquait la doctrine de
Socrate, tantôt lui développait le plan de sa
république; d’autrcs fois, il lui faisait sentir
qu’il n’existe de véritable élévation, d’entière

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 l’.
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 sngrsse, qu’en vous
pré-ferant a 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 nme 14. 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’aine ou brille,’un rayon de la sagesse di-
vine I5 : lumière pure, qui conduira insensible-
ment ses regards à la source dont elle est éma-
uee. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes les
perfections, il sentira qu’il est de son plus graud
intérêt de les retracer en lui-même, et de se

t Aritlol, de Mur. lib. a, cap. i, p. 18. -- ald. ibid. cap. 3. --3 Id Magn. moral. lib. I, cap si, p. 100.--
.Q Id, de Mur, lili.3, cap. Il . p. 38; id. Enrlem. lib. 3, e. l , p. ne. -- 5 Id, de Mur. lill, g, rap. 4. p. no. --
G Id. Àltgn. Mural. lih. a, cap. 13 , p. 19:. -- 7 Id. ibid. cap. to, p. i87. - 8 Id. de Mur. lib. i, rap. 6, p. 9;
lib. l0. cap 6 et 7. Id. Magn. mural. lib. l, cap. A, p.
Enduis. lib. 7. rap. 15, p. sol; id. Magn. moral. lib.

I50.-9 Id. de Mur. lib. in, rap. 7, p. IJS. - in [(1-
l . cap. 35. p. 170. - Il Id. (le Mnr.lib. in, rap. il,

p. dg; cap g), p. :30, - la Plat. de Hep. ilb. 6, p. 503, etc. Bruclr, Histor. trille. Pliilor. t. I,p. 7a! . -I’lat. in
filent. a,p. 99 et ton. - il; Id. in Aleih. I , t. a . p. IJO-Œl du. --i5 Id. ibid. p. 13.3.
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rendre semblable à la divinité, du moins autant
qu’une si faible copie peut appr-cher d’un si
beau modèle. Dieu est la mesure de chaque
chose. I ; rien de bon ni d’estimable dans le
monde, que ce qui a quelque conformité avec
lui. Il est souverainement sage, saint, et juste :
le seul moyen de lui ressembler et de lui plaire ,
est de se remplir de sagesse, de justice, et de
sainteté I.

Appelé à cette. liante destinée, placez-vous
ou rang de ceux qui, comme le disert! les sages.
unissent par leurs vertus les cieux avec la terre,
les dieu: avec les hommes 3. Que votre tie
présente le plus heureux des systèmes pour
vous, le plus beau des spectacles pour les au-
tres, celui d’une ame où toutes les vertus sont
dans un parfait accord 4.

Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, lices ensemble, si
j’use parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamant5; mais je dois vous rappeler avant de
finir que le vice, outre qu’il dégrade notre
urne, est tôt ou tard livré au supplice qu’il a
mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, par-
court I’nnircrs, tenant dans sa main le coui-
mencement , le milieu , et la lin de tous les
êtresi35). Lajustice suit ses pas,pn’te à punir les
outrages faits à la loi divine. L’homme humble
et modeste trouve son bonheur à la suivre;
l’ltomme 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’antre 6. Cc n’est donc
point dans le sein des honneurs , ni dans l’opi-
nion des hommes que nous devons cherchera
nolis distinguer; c’est devant ce tribunal re-
doutable qui nous jugera sévèrement après notre
mort7.

Lysis avait dix-sept ans : son aine étaitpleine
de passions. son imagination vive et brillante.
Il s’exprimait avec autant de gtâce que de fa-
cilité. Ses amis ne cessaient de relever ces avan-
tages , et l’avertissaieut, autant parleurs exem-
ples que par leurs plaisanteries, dela contrainte

. dans laquelle il avait vécu jusqu’alors. Philo-
4 lime lui disait un jour :Les enfants et Iesjeunes
7 gens étaient bien plus’surveilles autrefois qu’ils

ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposaient à la ri-
: plieur des saisons que des vêtenientslc’gers, 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 baisses,

et avec un maintien modeste. Ils n’osnient on
vrir la bouche en présence des personnes âgées;
et on les asservissait tellement à la décence,
qu’étant a. ils auraient rougi de croiser les
JIIIIIIICS ’l. [ut que résultait-il (le cette grossie-
reté de mœurs? demanda Lysis. Ces hommes
grossiers, répondit Philotitne, battirent les
Perses et sauvèrent la Grèce. -- Nous les bat-
trions encore. -- J’en doute, lorsqu’au: fêtes
de Minerve je vois notre jeunesse, pouvant à
peine soutenirle bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’elcgance et de mollesse 9.

Philoliine lui demanda ensuite ce qu’il pen-
sait d’un jeune homme qui, dans ses paroles et
dans son habillement, u’observait aucun des
égards dus à la société. Tous ses camarades l’ap-

pronveut, dit Lysis. Et tous les gens srnsés le
condamnent, repliqua l’hilutime. Mais, reprit
Lysis , par ces persounes sensées entendez-vous
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 l"2” Ils pensent d’une

façon , et leurs petits-enfans d’une autre. Qui
les jugera? Vous même, dit Philutilne. 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, ob-
servez que les vieillards sont parvenus antenne
de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse ". 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 Atlie’uiens. 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 nian-
ter à la tribune. Son père dissipa cette illusion,
comme Socrate avaitdc’truit celle dnjcune frère
de Platon.

Mon lils, lui dit-il I’l,j”apprc.-nds 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

a
I Plat. de Les. "11.4, t. s , p. 716. - a ltl. in Tliext. t. I , p. :76, id. de les ibid.- 3 Plat. Gor5.t I. p.309.

- 4 Id. de I’wp. lib. 3, t. a , p. Lin. - 5 Plat. in Gorg. ibirl. - (i Id. de Les. ibid. - 7 Id, in Gers. p. 526, --
il Aristopli. in bull. v. 900, etc. - 9 (il. ilvid.-- in Alenand. ap,Tcrrnt. in IIeaulunt. ut. a. scen. I. - 1 i Plat.

t de Hep. lib l. l. a, p. 323.-]: YenOpb, Mentor. lib. 3 , p, 771.
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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 , il l’exem-
ple «le celle de Thémistocle, parmi les nations
barbares.

A ces mots, le jeune homme tressaillit dejoie.
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore,
ne faut-il pas rendre des sert ices importants à la
république? -- Sans doute. -- Quel est donc le
premier bienfait qu’elle recevra de vousP-Ly-
sis se tut pour préparer sa réponse. Après un
moment de silence, Apollodore continua : S’il
s’agissait de relever la maison de. votre ami,
vous songeriez d’abord à l’enrichir; de même
vous tâcherez d’augmenter les revenus de l’état.

-’l’ellc est mon idée. - Dites-moi doucit 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 ri-llechi? --
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 inutilesP-Je vous avoue
que je ne me suis pis plus occupé de cet article
que de l’autre. -- Ellibien! puisque nous ne
sommes instruits ni de la recette ni de la de-
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 faubil pas, avant
de vous déterminer pour la guerre, comparer
les forces que vous emploierez avec celles qu’on
vous opposera P --- Vous avez raison. - Apv
prenez-moi quel est l’état de notre armée et de

notre marine, ainsi que celui des troupes et
des vaisseaux de l’ennetni. - Je ne pourrais
pas vous le réciter tout de suite. - Vous l’avez
peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. -Non , je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’a-
vez pas encore en le temps de vous appliquer à
de pareils calculs; mais les places qui couvrent
nos frontières ont sans doute 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
antre. -- Moi, je dirai qu’il faut l’es 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 doue reprendre cette ml-
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 pl’rSt’nl qu’autretois. - Pion,

je n’y suis jamais descendu. -- Effectivement
l’endroit est malsain; et cette excuse vous jus-
tifiera. si jamais les Atbcniens prennent cet
objet en considération. En voici un du moins
qui ne vous aura pas échappe. 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.l-alais, mon père, ou ne finirait point
s’il fallait entrer dans restletails. - Est-ce qu’un
chefde maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa famille , et aux moyens d’y rune-
diei? Au reste, aï tous ces détails vous épon-
vantent, an 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 ourle,
dont les affaires sont en mauvais état. -- Je i irn-
drais à bout de les arranger, s’il voulait suivre
mes avis. -- Et croyez-tons de bovine foi que
tous les Atlténirns, 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 l, mais il
ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit de la
nature des diverses espèces de gouvernements
dontles législateurs avaient conçu l’idee”; Apol-

lodure, de l’administration, des forces, et du
commerce, tant de sa nation que des autres
peuples. Il fut décidé qu’après avoir arheve
son éducation , il voyagerait chez tous ceux qui
avaient quelques rapports d’intérêt avec les
Athcnieus 3.

J’arrivni alors de Perse; je le trouvai dans sa
dix-huitième année 4. (.’est à cet âge que les
enfants des Atlie’uiens 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’Atlique-ï. La patrie, qui les
regarde désormais comme ses défenseurs , exige

Il Arirtnt. deil’lhelnrJ I, c. à, t. a. p. 5st. -a id de Hep, p. :96. - 3 Id. de Rhum. ibid. p. Sam-4 Canin,
Fait une, dissert. a, t. a, p. 139.-5 ABRI) n. de fais. les. p. Au. Poil. l. B, c.9,â105.Ulpian. ad 017ml). 3. p. (p.
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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, ile ne point (lés-
honurer la» armes de la république, de ne pas
quiller son poste, de àilCFIlit’r ses jours pour sa
patrie, et de la laisser plus llorissaute qu’il ne
[lavait trouvce l.

De tonte cette année il ne sortit point d’Alliè-
nes; il vrillait à la conservation de la tillt’; il
montait la garde avec assiduité, et s’at-colttu-
niait à la tinsripline militaire. Au commence-
ment de l’année soixante 1, s’étant rendu au
theàlre ou 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 successivnuent employe dans
les places qui sont sur les frontières (le liAtliqne.

Age de vingt ans à son retour, il lui lestait
une fortualite essentielle à remplir. Titi (lit plus
haut que des son enfance on l’avait inscrit, en
présence de ses parents, dans le registre (le la
curie à laquelle son père était associe. (le! acte
prouvait la légitimité de sa naissance. Il en
fallait un antre qui le mit en pussessiou de tous
les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Atlique sont
distribués en un certain nombre de cantons ou
de districts qui, par leurs dilÏvrentes réunions,
forment les dix tribus. A la tète de chaque
district est un (le-marque, magistrat qui est
chargé (lien convoquer les membres, et de gar-
der le regislre qui contient leurs noms 5. La
famille d’Apollodore était tigra-36e au canton
de Cépllissie , qui fait partie de la tribu Érab-
tlieide 3. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-
part de Ceux qui ont le droit (l’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-
thènes, sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mclilide. La situation en
était delicieuse. De toutes parts la me se repo-
sait sur (les tableaux liches et variés. Après
avoir parcouru les diiiterentes parties de la ville

VOYAGE D’ANACHARSIS.

et Pacte par lequel il avait été déjà reconnu
dans sa curie 5. Après les suffrages recueillis,
ou inscriiit Lysis dans le registre 6. Mais
connue c’est ici le seul monument qui puisse
constater litige dlun Citoyen, au nom de Lysis
lils d’ApolIotlore on joignit celui du premier
(les archontes, non-seulement de l’anuee con-
r’iute, mais encore de celle qui l’atait précé-
dée 7.1)es ce moment Lysis eut le droit d’assis-
ter aux assemblées, d’aspirer aux magistratu-
les, et d’administrer ses biens, s’il venait à
perdre son père 5.

litant retournes à Albi-nos, nous allâmes une
seconde fois à la chapelle d’Agraule, ou Lysis,
revêtu de ses armes, renom ela le" serment qu’il
y maillait deux ans auparavant 9.

Je ne dirai qulun mot sur llcducation des
tilles. Suivant la diffluence des étals, elles ap-
prennent a lire, écu ire, coudre, liler, préparer
la laine dont on fait les vêtements, et veiller
aux soins du ménage l". Celles qui appartien-
nent aux prunier-r5 familles de la république
sont elerees avec plus de recherche. Comme
(les rag» de dix ans, et quelquefois de sept",
elles paraissent dans les c unouies. religieuses,
les nues portant sur leurs tôles les corbeilles
sacrets,les autres chantant des hymnes, ou
exécutant des clauses, divers maîtres les accou-
toment auparavant à diriger leur voix et leurs
pas. En général, les mères exhortent leurs tilles
à se. conduire avec sagesse Il ; mais elles insis-
tent beaucoup plus sur la nécessité de se tenir
droites, dlellarer leurs épaules , de serrer leur
sein avec un large ruban, d’èlre extrêmement
sobres, et de prévenir, par toutes sortes de
moyens, un embonpoint qui nuirait à l’olé-
gauce de la taille et à la grince des mouve-
meutsli.

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
Entretien sur la musique de: Grecs.

et de ses environs, elle se prolongeait par-delà
jusqu’aux montagnes (le Salamine, de Corin-
the.et même de l’Arcadie li.

Nous passantes dans un petit jardin que Phi-
lotime. cultivait lui-même, et qui lui fournis-
sait des fruits et des léguons en abondance :
un bois de platanes, au milieu duquel était un

Serin. AI, p. :23. Pu. Le;

[lie antiq- cf Alllens, p. 9-

g liyeurg. in Leur. part. a, p. 157, Ulpian. in Drm. de fals. hg. p. 39L Plut. in Alcib. l. t, p. I933. Pliilnstr.

Vil. Apull, lib. L, cap. si, p. I60. -1 Aristot. ap. llarporr. in Il Il i
a". Warpncr. in Kzçtç. - 5 Demosili.in ].eur.li. p. mis. - li bernaslh. ibid. p. Ioâ7. llarpocr. et Sunl. Il!
ETTLSL. -7 Minou. op. Ilarpuer. in :7917. -- a Sun]. in Aiëzlêz. .- n Pull. "Il. 8. (a... g .q mû. Stab-

allic. p. .553.- iu Xeuoph. Memur. lib, 5, p. 636 et 840. - Il Ariyopli. in Lysiur.
v. (Ma. - la Xenoph. ibid. p. 831.- I3 Mcnand. op. Trreul. in liunucli. net. a, mon. 3, v. 21.-1’451iiart,

15),. - 3 llarpncr.ln Arum-l. - 4’. lsxusA . .
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autel cqnsacre’ aux muses, en faisait tout l’or-
nement. C’est toujours avec douleur, reprit
Philotime en soupirant, que je m’arrache (le
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 Athéuirns n’ont plus besoin d’instruc-

tion; ils sont si aimables! Eh! que dire en ef-
fet à des gens qui tous les jouis établissent pour
princ ipe 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, desl ses, des flûtes. des instruments
de diverses formes. dont quelques uns avaient
cesse d’être en usage I. 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, à certaines espèces de musi-
que ’. 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 mesinstances.

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour
la musique par la multitude (les acceptions que
nous donnons à ce mot: nous l’appliqnons 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 célestcsi et ceux de
notre rime-5.

Eeartons ces objets étrangers. Il ne s’ gît ici

que de la musique proprement (lite. Je tache-
raide vous en expliquer les éléments, si vous; tare, qui est et tous aurez Il me fit voir

me, promettez de supporter avec courage l’en-
nui des délails ou je vais m’engager. Je le
promis; et il continua de cette manière.

On distingue dans la musique, le son, les
intervalles, les accords, les gentes. les modes,
le rbythme, les mutations, et la mélopéefi, J:
négligerai les deux articles qui ne regardent
que la composition; je traiterai succinctement
(les autre-s.

Les sans que nous faisons entendre en par.
lant et en chantant, quoique foi-niés par les
mêmes organes, ne produisent pas le même
effet. Celte différence viendrait-elle, comme quel-
ques nus le prétendent 7, de ce que dans le chaut
la voix procède par des 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’interialles fl.
Comment les déterminer? les pythagoriciens
emploient le calcul; les musiciens, lcjugement
de l’oreille Û.

Alors Pliilotime prit un monocorde, ou une
règle tu, sur laquelle était tendue une corde
attachée par ses deux extrémités à deux clie-
valets immobiles. Nous fîmes couler un troi-
sième chevalet sous la corde, et, l’arrûtaut 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 l’hilotime, 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’aiusi l’octare est dans

le rapport de a à t,ou de t à la quarte dans
de celui de 4 à 3, et la quinte de 3 à a.

Les (luisions les plus simples (lu monocorde
nous ont donné les intervalles les plus agréa-
bles à l’oreille. En supposant que la corde tir
tale sonne mi " , je les exprime ai de cette ma-
nière, mi la quarte, mi si quinte, mi mi
001:" e.

Pour avoir la double octave. il suffira de
diriser par a l’expression numérique de l’oc-

l Aristnl. de Hep Iib.8. enp.6.- a Aristnx. barm. Flemert. lib. t , p. a et à; lib. a, p. 3G. - 3 lui. tllitl.
up. 7. -l. Pli", lib. a, cap. sa. lÎenrnrin. cap. r3. rut.-
Iib. 3,t. a, p.393. Euclid. Introd. barm. p. l- Aristid. (luit: I
Eurlid. ibid. p. a.- 8 Aristnx, ib. lib. a, p. 53.-- 9 id. il, p. 3: Melbum. b. Plut. ibid p. "45. - Io Arislul.
Quintil. Berlin. de Mus. lib, 4, cap. A, p. 14,33. - «Je suis ob’ige’ , pour me faire enzendrr, d’employer les
syllabes dont nom nous nervons pour solfier. Au lieu de mi, les Grecs auraient dit, suivant la dillérenee des temps,
ou l’hypatr . au la me". ou l’hymne des mixes.

P ut. de Mus. t. a, p. I147.--t’iPlat (le llrp.
, .1, Mus. lib. t, p. g. - 7 Arislox. ib. Lb. I, p. il,
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en effet que le quart de la corde entière sonnait
la double octave.

Après qu’il m’ent 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 du ton. C’est.me dit-il, en prenant la
différence de la quinte à la quarte, du siam la l;
or, la quarte , c’est-indue la fraction , est à la
quinte-,c’est-à-direà la fraction 3, comme g està8.

Enfin, ajouta l’ltilotime , on s’est convaincu
par une suite d’opérations que le demi-ton,
l’intervalle, par exemple. du mi au jà, est
dans la proportion de 256 à 243 I.

Ali-dessous du demivtnn , nous faisons usage
drs lirrs et des quarts de ton 3, mais sans pou-
voir fixer leur rapport, sans oser nous flat-
ter d’une précision rigoureusa; j’avoue même
que l’oreille la plus exercée a de la peine à les
saisir v3.

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 (lit-il , une corde d’une lon-
gueurdémcsuréc; mais vous pouvez ysupplcer
par le calcul. Suppnsez-cn une qui soit divisée
en 8 [92 parties égales 5, et qui sonne le si (3(3).
Le rapport du demi-ton , celui, par exemple,
de si à m, étant supposé de 256 à 243, vous
trouverez que 256 est à 3 (92 connue 243 est
à 7776, et qu’en conséquence ce tlrrniernom-
brc doit vous donner l’ai. Le rapport du [ou
étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8, il est
visible qu’en retranchant le g" de 7776 , il res-
tera 6912 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 érltrlle fort au-:lel.’i 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’nt suivant par 21.3;
ce qui vous fournira le rapport du demi-ton,
que je n’avais fait que supposer.

I’ltilotime rit tous ses calctllsà mesure; et
quand il les eut terminés: il suit de 1:. , me dit-
il, que dans Cette longue échelle, les tous et
les demi-tons sont tous parfaitement égaux:
vous trouverez aussi que les intervalles (le
même espère sont parfaitement justes; par
exemple, que le ton et demi, ou tierce mi-
neure, est toujours dans le rapport de 32 à
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27; le diton, ou tierce majeure, dans celui de
8 t à (il. G.

Mais, lui-dis-je,comment vous en assurer
dans la pratique? Outre une longue habitude .
réponditvil. nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitudc, la combinaison des quartes
et des quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes 7. La dif:éreut"e de la quarte à la
quinte m’ayant fourni le ton.si je veux me
procurer la lierre majeure art-dessous d’un ton
donné, tel que Ia,je monte a. la quarte ré; de la
je descends à la quinte :oI,jc remonte à la quarte
n!,je descends à la quinte, et j’ai lefa, tierce ma-
jeure tin-dessous du la.

Les intervalles sont consonnants ou 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 son: le nom de
dissonants , se sont introduits peu à peu dans
la mélodie.

L’ocmve est la consonnance la plus agréa-
ble", parcequ’elle est la plus naturelle. c’est
l’accord que. fait entendre la voix (les eufants.
lorsqu’elle est mêlée avec celle des montmes I";
c’est le même que produit une corde qu’on
a pincée; le son, en expirant, donne lui-même
son octave l t.

Pliilotime, voulant prouver que les accords
de quarte et de quinteU n’étaient pas moins
conformes à la nature, me lit 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 , lui-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 (le sans; les voix chantent toujoursù l’u-
nisson, ou à l’octave, qui n’est distinguée de
l’unisson que parcequ’elle flatte plus l’oreille .3.

Quant aux autres interiallcs, elle juge de. leurs
rapports par la comparaison du son qui vient
de s’écouler, avec celui qui l’occnpe dans le.
moment t ’I.Ce u’rst que dans les concerts où les

instruments accompagnent la voix , qu’on peut
discerner des sons diflercuts et simultanés : car
la lyre et la flûte, pour corriger la simplicité
du citant , y joignent quelquefois des traits et
des variations, d’un résultent des parties dis-

s n. - :3 Arlslut. ib. 39. p. 703. -- la Arismx. 1.1., iI

l Aristnx. lnrmJËlcm. lib. l, p. 1l. - a Tlteon. Smyrn. p. in:.-- 3 Aristox, ibirl. lib. a, p, 46. - L 1.]. i id,
p. 19.- 5 lîuclitl. p. 37. Aristid. Quintil. lb. 3 , p, HG. - G Roussin. Mmiqne des aucuns, p. t9; et 259, --
7Anstox. ilnd. lib, a, p. 55. -5 id. Un r. p. liuclitl. lltll’0(l- [tarin p. 8. - t] [iris-lot. Prubl. I. a. p. 7GGj
-- in id. ibid. 39, p. 763.- n 1d. ibid :3 et 33 -- in Ninon). man. lib. I, p. IG. Diuny..lialie. de Campos.

p. a9.
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ï 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

i licence l.
Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des in-

, tervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans

la mélodie. Je voudrais savoir quel ordre vous
, leur assignez sur les instruments. Jetez lesyeux,
me dit-il, sur ce tétracorde; vous y verrez

’ de quelle manière les intervalles sont distribués
ï dans notre échelle, et vous connaîtrez le sys-
l 1ème de notre musique. Les quatre cordes de
i cette cithare sont disposées de façon que les
l deux extrêmes, toujours immobiles, sonnent
f la quarte en montant, mi la I. Les deux cordes
î moyennes, appelées mobiles parceqn’elles re-
!çoiveut différents degrés de tension, consti-
t tuent trois genres d’harmonie : le diatonique,
ï le chromatique , l’enharmonique.
Ë Dans le diatonique, les quatre cordes procè-
l dent par un demi-ton et deux tous, mi, fa,
. sol, la; dans le chromatique, par deux demi-
tous et une tierce mineure, mi,fit, fa dièse,
la; dans l’enharmonique, par deux quarts de
ton et ope 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 sont 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’enlisrmoni-
que, je l’ai vu , dans ma 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
Ï ces additions ne se sont faites que successive-

ment. L’art trouvait des obstacles dans les lois
i qui lui prescrivaient des bornes,dans l’igno-
; rance qui arrêtait son essor. De tontes parts on
I tentait des essais. En certains pays, on ajoutait
. des cordesà la lyre; en d’autres, on les retran-
. chai: 5. 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 , sa], la; il
est surmonté d’un second, la, si bémol, "l,
re’, 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, [a , mi en descendant , In, re’ en
montant 7.

Dans la suite , le musicien Terpandre , qui
vivait il y a environ trois cents ans, supprima
la cinquième corde, le si bémol , et lui en subs-
titua une nouvelle plus haute d’un ton; il obtint
cette série de sans, mi,jiz, sol, la , ut, ré, mi,
dont les extrêmes sonnent l’octare 3. (Je second
heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets, Pythagore suivant les nus 9, Lycaon
de Samos, suivant d’autres "I, en corrigea l’im-
perfection, en insérant une huitième corde à
un ton au-dessus du la.

Pliilotime prenant une cithare montée à huit
cordes :Voilà, me dit-il, l’octacorde qui ré-
sulta de l’addition de la huitième corde. l1 est
composé de deux tétracordes, mais disjoints,
C’CSl-i’l’dll’c séparés l’un de l’autre, mi, jà, sa],

la, si, Ml, ré, mi. Dans le premier heptacorde,
mi,fa, sol, la, si bémol, ut, re’, toutes les
cordes homologues sonnaient la quarte mi [a ,
[a si bémol, sa! ut, la ré. Dans l’octacorde,
elles font entendre la quinte , mi Ji,jà ut, sa!
ré, la mi il.

L’octave s’appelait al0rs harmonie, parce-
qu’elle renfermait la quarte et la quinte, c’est-
à-dire toutes les consonnances"; et comme
ces intervalles se rencontrent plus souvent
dans l’octacorde que dans les autres instru-
ments, la lyre octacorde fut regardée,’et l’est
encore, comme le système le plus parfait pour
le genre diatonique; et de là vient que Pytha-
gore 13, ses disciples et les autres philosophes
de nos jonrsl4, 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 .5, on ajouta un troisième
tétracorde au-dcssous du premier t6, et l’un
obtint l’hendécacorde, composé de onze cor-
des I7, qui donnent cette suite de sons , si, ut,
ré, mi, fa, sa], la, si, ut, ré, mi. D’autres

i Plat. de Les. lib. 7, p. 81:. Aristol. Probl. 39. p. 763. Mini. de l’Acad, des bell. leur. t. 3, p, "9. -
a Arislox. lib. t, p. sa. Euclid. p. G. - 3 Arislox. ibid. p. 24.- 4 Aristid. Quintil. lib. I, p. ai.- 5 Aristox
ibid. p. a: et a3. - G Plut. de Mus. t. a, p. "44. - 7 Erastucl. up. Aristox. lib. I , p. 5. -5 Aristot. Prohl. 7

j et 3a. I. 4. p. 763. - 9 Nieom. Man. lib. i, p. 9.- l0 Bords. de Mus. lib, I, cap. au. - Il Nirnm. ibid. p. :4.
-- u Id. ibid. p. 17.-- I3 Plut. de Mus. I, a, p. "Li-ta l’liilol. sp. Nieam. p. .7. Aristol. Probl. I9, t. a.
p. 763; id. ap. Plut.de Mus. t. a, p. "39. - I5 Plut. in. Asid. t. a. p. 799. 51ml. in Ttp.’.0. etc. - 16 Ncrom.
ibid. p. si. -- I7 Plut. de Mus. p, I136, l’ausan. liln. 3, p. 237. Métis. de l’Arstl. des lieII. leur. t. I3, p. 34:.
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musiciens commencent a disposer sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes (37).

Philotime me montra ensuite des cithares,
plus propres à exécuter certains chants qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel était le
magadis, dont Anacréon se servait quelque-
fois l. 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 Ëpigouusd’Amhracie,

le premier qui pinça les cordes , au lieu de les
agiter avec l’archet I. Autant que je puis me le
rappeler , ses quarante cordes, réduites à vingt
par la même raison, u’offraieut qu’un triple
heptacorde, qu’on pouvait approprier aux trois
genres, ou à trois modes différents.

Avez-vous évalué , lui dis-je, le nombre des
tous et des demi-tous que la voix et les instru-
ments peuvent parcourir, soit dans le grave,
soit dans l’aigu? La voix, répondit-il , ne par-
court pour l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instruments embrassent une plus
grande étendue 3. Nous avons des flûtes qui
vont au-delà de la troisième octave. En général,
les changements qu’éprouve chaque jour le sys-
tème de 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 ,
fout 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 d’ut ou de fa; et
la troisième, six espèces de ré ou de :014. 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 sons 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 les ’cordes d’une lyre, vous passez
dans un autre mode. Les nations qui, dans les
siècles reculés , cultivèrent la musique, ne s’ac-

cordent point sur le ton fondamental du tétra-
corde, comme aujourd’hui encore des peuples
voisins partent d’une époque différente pour
compter les jours de leurs mois Ü. Les Dorieus
exécutaient le même chaut à un ton plus bas
que les Phrygiens; et ces derniers, à un ton

plus bas que les Lydiens : de là les dénomina-
tions des modes dorien, phrygien, et lydien.
Dans le premier, la corde la plus basse du té-
tracorde est mi; dans le second,fa dièse; dans
le troisième , sol dièse. D’autres modes ont été

dans la suite ajoutés aux premiers : tous ont
plus d’une fois varié quant à la forme 7. Nous
en voyous paraître de nouveaux 3, à mesure
que le système s’étend, ou 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’antre par l’in-

tervalle d’un ton 9.
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-

doucirais pas l’ennui en le partageant avec vous.
L’opinion qui commence à prévaloir admet
treize modes 10, à un demi-ton de distance l’un
de l’autre, rangés dans cet ordre, en commen-
çant par l’hypodorien , qui est le plus grave :

llypodorien. . . . . . . u.
llypophrygieu grave. . . . ut.
Hypoplirygien aigu. . . . ut dièse.
Hypolydicu grave. . . . . ré.
llypolydien aigu. . . . . . re’ dièse.
Dorien. . . . . . . . . mi.
Ionien. . . . . . . . . fa.Ifhrygieu. . . . . . . . fa dièse.
Eolieu ou Lydien grave. . . ml.
Lydien aigu. . . . . . . sa] dièse.
Mixolydicn grave. . . . . la.
Mixolydien aigu. . . . . . la dièse.
llypermixolydien. . . . . Il.
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 ome-
xuents distingue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre
à l’autre; mais ces transitions ne pouvant se
faire sur les instruments qui ne sont percés ou
montés que pour certains genres ou certains
modes , les musiciens emploient deux moyens.
Quelquefois ils ont sous la main plusieurs flûtes
un plusieurs cithares, pour les substituer adroi-
tement l’une à l’autre Il. Plus souvent ils teu-
dent sur une lyre Il toutes les cordes qu’exige
la diversité des genres et des modes ". il n’y a

t. nomhre des modes.

l Amer. ap. Allier). lib. il... p, 635. - .Poll. lib. L, cap. 9,5 59. Athcn. lib. A, p. :83. --3 Aristox. lib. i,
p. au. Euclid. p. I3. -- I; Arislux. lib. a, p. 5l.-51d. ibid. p. La et 49-6 Id. ibid. p. 37,-- 7 hl. lib. x,
p. a]. - 8 Plul. de Mus. t. a , p, I136. -- 9 Aristox. lib. a, p.37, -- l0 Id. ap. Euclid. p. :9. Aristitl. Quintil.
lib. I, p. sa. -- n Aristid. Quintil. de Mus. lib. a, p. gr. - u Plat. de Hep. lib. 3, t, a, la. 39,), -aphwn
ditqu’en bannissant la plupartdes modes, la lyre aura moins de cordes. Ou multipliait donc le; (arde, minai
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y 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’oubli 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’hymne, ou la princi-
pale; celle qui la suit en montant, la parig-
pate, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour chanter un air dénué de paroles. Quatre
voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave,

P6 long, précédées de la consonne t, expriment
les quatre sous de chaque tétracorde a, 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 sans donnés par les deux
premiers tétracordes, si , ut, ré, mi , fa , ml,
la, je dirai, té, la, té, 16, m, té, (a, et ainsi
de suite.

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique
écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne , corres-
pondantes aux syllabes des mots placés au-
dessous, les unes entières ou mutilées, les autres
posées en différents sens. 11 nous fallait des
notes, répliqua-t-il; nous avons choisi les let-
tres t il nous en fallait beaucoup, à cause de la
diversité des modes; nous avons donné aux
lettres des positions on des configurations dif-
férentes. Cette manière de noter est simple,
mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de la voix, à chaque
corde de la lyre. Il arrive de là que le même
caractère, étant commun a 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’enhar-
manique 3. On les multipliera sans doute un
jour; mais il en faudra une si grande quantité 4,
que la mémoire des commençants en sera peut-
étre surchargée (38).

En disant 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-
gnes mis 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 la
rhythme, qui constitue une des plus essentielles
parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme, en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 5.
Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les pulsations des artères, dans les pas
d’un danseur, dans les périodes d’un discours.
En poésie, c’est la durée relative des instants
que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un

vers; en musique, la durée relative des sons
qui entrent dans la composition d’un 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 rliyllnne ,
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.

Ou 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, avaient besoin de s’appuyer sur
un mot voisin. On essaya, en conséquence,
d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans
la poésie 5. Le nombre en est depuis considéra-
blement augmenté par les soins d’Archiloque,
d’Alcée, de Sapho, et de 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 ,

on à trois temps égaux. Dans le troisième, le
levé est à l’égard du frappé comme 3 est à a ,
c’est-à-dire qu’en supposant les notes égales, il

en faut trois pour un temps, et deux pour
l’autre. On connaît un quatrième genre, ou le

l Alban. lib. Il" p. 637. - a Aristid. Quint", lib. a, p. - 3 Aristox. lib. a, p. An. -(, Myp. Introtl,
p. 3. Gaudent. p. :5. Bseeh. p. 3. Aristid. Quintil. p. s6. -- 5 Méta. de l’Acail. des hall. lellr. t. 5, p. r5a. Plat.
de Les. lib. 3, t. a, p. (’6’, et 665. - G Aristot. (le Port. t. a, p. 033,
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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, (le 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
vinqt-cinq instants syllabiques, excède (l’un de
ces instants la portée du vers épique, et peut
embrasser jusqu’à dix-huit syllabes longues ou
brèves.

st à la variété que jette dans le rbytbme ce
courant plus ou moins rapide d’instants sylla-
biques vous joignez celle qui provient du mé-
lange et de l’entrelacement des rhythmcs, 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
Pfln(’llll’CT. que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvements
subits qui la réveillent et l’étounent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique en indiquent le rhythtnc; et le cory-
phée , du lieu le plus élevé de l’orchestre , l’an-

nonce aux musiciens et aux danseurs attentifs
à ses gestes 1. J’ai observé, lui dis-je,qne les
maîtres des chœurs battent la mesure, tantôt
avec la main , tantôt avec le pied 7. 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
k fleur de la jeunesse J. Je comparerais le chant

dénué du riiytlnne à des traits réguliers, mais

sans au": et sans expression. C’est surtout par
ce moyen que la musique excite les émotions
qu’elle nous fait éprouver. lei le musicien n’a,

pour ainsi dire, que le mérite du choix; tous
les rliytltnics ont des propriétés inhérentes et
distinctes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythlue vif, impétueux, vous

croirez entendre les cris des combattants et1
ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières.
Que plusieurs voix transmettent à votre oreille
(les sons 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 rhytlime 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’t’ambe et le tm-
che’e, également composés d’une longue et
d’une brève, avec cette différence que l’inmbe

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 trochée per-
dre de la sienne , c’est avec le premier que les
auteurs satiriques poursuivent leurs ennemis;
avec le secondique les dramatiques fout 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 0. Ces rapports sont tellement
fixés qu’un chant perd tous ses agréments
des que sa marelle 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- L
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer
les acteurs auxquels ils contient le soin de leur
gloire. Je suis même persuadé que la musique
doit une grande partie de ses succès à la beauté
de l’exécution, et surtout à l’attention scrupu-
leuse avec laquelle les chœurs? 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.

SECOND 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-

I Aristot. Prnlnlem. t. 3. p 770 --- a Mém. de l’Anad. des in". leur. t. 5. p. 160.-3 l’lat.dc Hep. lib. ne.
l à. p G un. - Q Aristnl. dr Port. cap. A. id. (le Tibet. lib. 3. cap. a... 5 Aristnph. in Acharn. v. un. Scliol. ibid,
- tu Ariuni, ili- Hep, lib, 8. t. a, p, A33. - 7 H. l’rolilrm. sa. I. a. p. 763.
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dent tumultueusement dans les rues I. Le ciel
était calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénétrait mes sens interdits. L’orient étincelait

de feux, et toute la terre soupirait après la
présence de cet astre qui semble tous les jours
la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne
m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime.

Je vous si surpris, me dit-il, dans une espèce
de ravissement. Je ne cesse de l’épronver ,
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 une à de nouvelles
sensations. Nous primes de la occasion de par-
ler de l’influence du climat’. 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 , transportes de joie, exprimer leur admira-
tion par les plus fortes hyperboles: voilà ce
Z qu’éprouvèrent les peuples de la Grèce avantla

guerre de Troie. Amphion auimaitpar ses chants
les ouvriers qui construisaient la forteresse de
Thèbes, comme ou l’a pratiqué depuis lors-
que l’on a refait les murs de Messéne3; on publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés au son

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit
nombre de sons agréables ; on ditque 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 4; les Athé-
niens entraînés par les chants de Solon dans

E l’ilc de Salamine, au mépris d’un décret qui
v condamnait l’orateur assez hardi pour propo-
Â ser la conquête de cette ile5 ; les mœurs des
l Arcadiens radoucies par la musiqueG, et je ne
l 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. Terpandre et Solon durent leurs

l

l

2

I
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succès plutôt à la poésie qu’à la musique , et
peut-être encore moins à la poésie qu’à des cir-

constances particulières. ll fallait bien que les
Lacédémouiens eussent commencé à se lasser
de leurs divisions, puisqu’ils consentirent à
écouter Terpandre. Quant à la révocation du
décret obtenue par Solen, elle n’etonnern ja-
mais ceux qui connaissent la légèreté des Athé-

mens.
L’exemple des Arcadiens est plus frappant.

Ces peuples avaient contracté dans un climat
rigoureux, et dans des travaux pénibles , une
férocité qui les rendait malheureux. Leurs pre-
miers législateurs s’aperçurent de l’impression

que le chant faisait sur leurs aines; ils les jugé.
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 dejeunes garçons et de jeunes filles.
(les 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 chaut, 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 gout des arts et l’es-
prit de société.

On dut s’attendre à des effets à-peu-prés 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 dis-je ; je les ai
vu plus souvent traiter de chimériques. Les uns
gémissent sur la corruption de la musique, les
antres se félicitent de sa perfection.V0us 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 lion-
néte 9. Comment se fait-il qu’un art qui a tant
de pouvoir sur nos urnes devienne moins utile
en devenant plus agréable P

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’lioiuére, d’Arcliiloquc,

s Aritloph. in Ecelss, v. s78.- a Hippocr. de Aer. cap. 53, etc. Plat. in Tim. t. 3, p. 21,.- 3 Paussn. lib. A,
rap. s7.--â Plut. de Mus. t. s, p. HAIE. Dind. Frng. s, p. 639. --5 Plut. in Salon. t. i , p. 8:.- GPulyb.
lib. à. p. s39. Athen. lib. il" p. 6:6. - 7 Mini. de l’Acad. des bali. leur. t. 5, p. 133. --8 Tim. Locr. ap. Plal’

r l. 3, p. "si, - 9 Aristot. de Hep. lib. 8, cap. 3. t. s, p. 1,51.
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de Terpaudre , de Simonide, et de Pindare.
Inséparahle de la 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
toute sa force une image ou un sentiment. Elle
excite en nous des émotions d’autant plus vives,
qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs la voix
de la nature. D’où vient que les malheureux
trouvent avec tant de facilité le secret d’atten-
drir et de déchirer nos aines? C’est que leurs
accents et leurs cris sont le mot propre de la
douleur. Dans la musique vocale, l’expression
unique est l’espèce d’intonation qui convient à

chaque parole , à chaque vers l. Or, les anciens
poètes, qui étaient tout à-la-fois musiciens,
philosophes , législateurs , obligés de distribuer
eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles, la mé-
lodie.le rhythtne, ces trois puissants agents
dontla 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 étaitla

mieux assortie 3. Ils employèrent nos trois
principaux modes, et les appliquèrent par
préférence aux trois espèces de SU]etlhqn’lls
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 majesté-i. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur,
mettre sous ses yeux de grands exemples d’in-
fortune; les élégies, les complaintes emprun-
tèrent les tons perçants et pathétiques de l’har-
monie lvdieuue 5. ll fallait enfin la remplir de
respect ’et de reconnaissance envers les dieux;
la phrygienne (39) fut destinée aux cantiques
sacrés G.

La plupart de ces cantiques, appelés nome: ,
c’est-à-dire lois on modèles 7, étaient divisés en

plusieurs parties, et renfermaient une action.
Comme on devait y reconnaître le caractere
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.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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 simplis
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, parcequ’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 (to).

L’art fit des progrès; il acquit plus 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 I1

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 mouvemcutl3; 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 14. Ses conceptions sont
hautes, et son langage est celui d’un médiateur

qui doit parler aux dieux et instruire les
hommes *5.

Telle était la double fonction dont les pre-
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.

l Tania. Tratt. dimus. p. lût. -s Plat. de Hep. lib. 3,1. a, p. 398. Aristot. de Pou. rap. I, t. a, p.652.
Aristid. Quintil. lib. i, p. 6. - 3 Plut. de Mus. t. a. p. I il.» Métis. de l’Aead- des bell. leur. t. i5, p. 375, -
A Plat. ibid. p. 399 Plut. ibid. p. n36 et n37. - 5Plut, ibid. p. l I36. -G Plat. ibid. p. 399.Chron. de Paros. ..
7 Poil. lib. Æ,eap. g. 566. Mém. de l’Acad. des bell. leur. t. to, p. :18. - 5 Plut. ibid. p. "33. Plat. de Leg.
lib. 3, t. a, p. 70°.- 9 Plut. ibid. "41.-- m Aristot. de Pou. cap.9. Bannis. ibid. p 21.8. - u Plut. ibid.
t. a, p. "37.- la Plut. ibid. p. "du. Albert. lih. té. p. 631.- t3 Dionys. Halir. de Slrllt. ont. S ac.-
iQPIst. de Hep. lib. 3, t. a, p. 395. etc. - i5 Plut. ibid. t. a, p. "4°,
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Leurs hymnes inspiraient la piété; leurs poe-
mes, le désir de la gloire; leurs élégies , la fer-
meté dans les revers. Des chants faciles, no-
bles, expressifs , fixaient aisément dans le 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 passions. Vous pensez donc, reprit-il en
souriant, que les passions des Grecs n’étaient
pas assez actives? La nation était fière et sen-
sible; en lui donnant 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.Pourquoi , dès les
siècles les plus reculés , admit-on dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros, si ce
n’est pour prévenir les excès du viol, alors
d’autant plus funestes, que les ames étaient
plus portées à la violence? Pourquoi les géné-
raux de Lacédémone jettent-ils parmi les soldats
un certain nombre de joueurs de flûte, et les
font-ils marcher à l’ennemi au son de cet ins-
trument plutôt 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 ’.

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 de la
nécessité de calmer plutôt que d’exciter nos pas-

sions, aient reconnu que la musique, dirigée
par la philosophie, est un des plus beaux pré-
sents du ciel, une des plus belles institutions
des hommes ni.

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. Polymneste, tendant ou relâchant à
son gré les cordes de sa lyre, avait introduit
des accords inconnus jusqu’à lui5. Quelques
musiciens s’étaient exercés à composer pour la
flûte des airs dénués de parolesG: bientôt après
on vit, dans les jeux pythiques, des combats ou À

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 sous le nom
de dithyrambique, tourmentaient à-la-l’ois la
langue, la mélodie, et le rhythmc, pour les
plier à leur fol enthousiasme 5. Cependant
l’ancien goût prédominait encore. l’indare ,
Pratiuas, 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’accéléra le plus , ce fut la passion effrénée

que l’on prit tout-à-coup 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 poésien’,

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 Il. La lyre et la cithare firent
entendre un plus grand nombre de sons. 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-
ticnlier le. On vit éclore des accords inconnus,
des modulations inusitées, des inflexions de
voix souvent dépourvues d’harmonie I3. Laloi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ou-
vertement violée; et la même syllabe fut affec-
tée de plusieurs sons n’a : 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 I5.

Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le siècle dernier, on vivent encore
parmi nous; comme s’il était de la destinée de

la musique de perdre son influence sur les
mœurs, dans le temps ou l’on parle le plus de
philosophie et de morale! Plusieurs d’entre

s Plut. de Mus. t. a. p. n40. Adieu. lib. :6, p. 627. -- a Thucyd. lib. 5. cap. 70. Aul. Gell. lib. i, cap. n,
Aristot. ap. eumd. ibid. Plut. de m, t a. p. 1.58. Polyb. lib. à, p. est). Athen. lib. Ia,p. 5:7; id. lib. 11., p. 6a7.
- 3 Plut. de Mus. ibid.- ÆTim. La". ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de Rep. lib. 3, t. a, p. 4m. Diofogen. ap.
Sloh. p. 251.- 5 Plut. ibid. p. raki. Méta. de l’Acad. des bell. leur. t. 15, p. 315. -(i Plut. ibid. p. n34 et
a Il. 1.- 7 Pausan. lib. to, p. 813. Méta. de l’Aead. t. 3a , p. 444.-8Plal. de Leg. lib. 3, t. a, p, 700,5:bol,
Aristoph. in Nuit. v. 332.- gPlnt. ibid. p. très, -- IoPrat. ap. Alhen. lib. Ils, p.6l7.-- Il Tartm. ’l’rau. di
Mus. p. II.8.--u Plat. de Les. lib. 3. t. a. p. 700. - 13 Phereer. ap. Plut. de Mus. t. a, p. "il. - :6 Arislupli.
in Ban. v. film-I390. Stliol. ibid. -- si Athen. lib. 11., p.623.
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eux avaient beaucoup d’esprit et de grands
talents I. Je nommerai Mélanippide, Cinésias,
Phrynis I ; Polyides 3, si cab-lire par sa tragédie
d’lphigéuie; Timothée de Milet, 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’avait d’abord arrêté 4 : il mêla dans

ses premières compositions de vieux airs , pour
tromperla vigilance des magistrats, et nepas trop
choquer le goût qui régnait alors; mais bientôt ,
enhardi par le succès, il ne garda plus de me-
sures.

Outre la licence dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de non-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chaut une suite de quarts de
tous 5 ; ils fatiguent les cordes, redoublent les
coups d’arcltet, approchent l’oreille pour sur-
prendre au passage une nuance de son qu’ils
regardent comme le plus petit intervalle cotu-
mensurable 0. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralement op-
posée. On se partage sur la nature du son 7,
sur les accords dont il faut. faire usage 8, sur
les formes introduites dans le chant, sur le ta-
lent et les ouvrages de chaque chef de parti.
Épigonus, Erastoclès 9, Pythagore de Zacyu-
the, Agi-mir de Mytili-ue, Autigénide, Dorion ,
Timothée l", ont des disciples qui en viennent
tous les jours aux mains , et qui ne se réunissent
que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne, qu’ils traitent de surannée Il.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris Peu sont des louiens N ; c’est
ce peuplé qui n’a pu défendre sa liberté coutre

les Perses , et qui, dans un pays fertile et sans
le plus beau ciel du monde Il, se cumule de
cette perte dans le sein des arts et de la vo-
lupté. Sa musique légère, brillante, parce de
grattes, se ressent en même temps de la mol-
lesse qu’on respire dans ce climat fortuné .4.
Nous eûmes quelque peiné à nous accoutumer
a ses accents. Un de ces loniens, Timothée
tlout je vous ai parlé, fut d’abord sifflé sur
notre théâtre : mais Euripide , qui connaissait
le génie de sa nation, lui prédit qu’il régnerait
bientôt sur la seéue,et c’est ce qui est arrivé l5.

Euorgueilli de ce succès, il se rendit chez les

lacédémoniens , avec sa cithare de onze cor-
des et ses chants efféminés. Ils avaient déjà ré-

primé deux fois l’audace des nouveaux lnnsi-
cieus I6 : aujourd’hui même, dans les pièces
que l’on présente au concours , ils exigent que
la modulation, exécutécsur un instrument à sept
cordes, ne roule que sur un ou deux modes l7.
Quelle fut leur surprise aux accords de Timo-
thée! quelle fut la sienne à la lecture d’un dé-
cret émané des rois et des éphores! Ou l’accu-
sait d’avoir, par l’indéceuce, la variété et la

mollesse de ses chants, blessé la majesté de
l’ancienne musique, et entrepris de corrom-
pre lcs jeunes Spartiates. Ou lui prescrirait de
retrancher quatre cordes de sa lyre, en ajou-
tant qu’un tel exemple devait à jamais écarter
les nouveautés qui donnent atteinte à la sévé-
rité des mœurs la. Il faut obsert er que le dé-
cret est à peu prés du temps ou les Lad-dénio-
niens remportèrent à IEgos-Potamos cette cé-
lèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athénes.

Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires ,
décident du sort de la musique; ils remplis-
sent le théâtre, assistent aux combats de tun-
sique, et se constituent les arbitrés du gout.
Comme il leur faut des secousses plutôt que
des émotions, plus la musique devint hardie, en-
luminée, fougueuse, plus elle excita leurs trans-
ports " .Des philosophes curent beau s’écrier 7°
qu’adopter de pareilles innovations, c’était
ébranler les fondements de l’état (4 t); en vain

les auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchaient à les introduire I t :
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-
titnc; 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 au-
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

I Plat. de Les. lib. J, t. a. p. 700. -: Phererr. ap Plut. de Mus. t. a, p, tuât. -3 Arittnt. de Port. up, I6,
n. a. p- 6664-4 Plut. ibid. p. "32.- 5 Arislux. hartn. mm. un. ., p. 53. - a Plat. de Itep.lih. -
p. 53:. - 7 Aristnx. lib. l , p. 3. -8 Id. lib. a, p. 30. - 9 Id, lib, t, p. 5. -- tu l’lut. Dbitl. t. a , p. t ils, Nt.

Hua.
- Il Id ibid. p. "35. - la Arislicl. Quintil. lib. t, p. 37. - t3 llerMlOI. lib. I, p. lha. - t4 Plut. in bye. t. I ,
p. [41. I.urian liarm. l. I. p. 83:.Mém. de PAL-ad. des lnrll. leur. t. Il, p. :03. -- Il plut. au suri, ch: l. î,
P- 7113. -- t6 Alban. p.628. Plut. in AgitLt. l . p. 799- id, in Laron. hutin. a, p. 233. - I7 Plut. ibid. t. a.
p. "il. -- I3 Bortlt. de Mus. lib. i, rap. I. Nul. lialliald. in ’l’ltron. Smyrni p. :95. - l9 Aristot. (le llrp.
lib. 8. l. a, p. 463 et 1.39. - au Plat. ibid. lib. A, t. a, p. 4:5. - si Arutoph. in Nnh, v. 503; in "au. v. I359.
Scltol. ibid. Put. ap. Alhcn. lib. Li, p.6t7. l’ltrrerr. up. l’lut.de Mus. t. a, p. liât.
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de la musique par le plaisir qu’on en retire t 5’

Non sans doute, répliqua-t-il, si ce plai-
sir est nuisible, ou s’il en remplace d’autres
moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fré:
queutes ’. 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 ’dc la raison vos plaisits
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 tau-delà des agréments qui le percuta nos
yeux, il renferme en lui une bonté , une utilité"
réelle 5. Ainsi, la nature, qui vent nous con-
duire à ses fins par l’attrait du plaisir. et qui
jamais ne borna la sublimité de ses vuesà 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 prctnier effet, et de-
vient un 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 : enlin, 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 la que c’est moins par le
premier effet que parle second qu’il faut déci-
der si nos plaisirs sont utiles , funestes, ou iu-
différents.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
. arts ont pour objet nous affecte de diverses ma-
t 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 la au point de la plier insen-
siblement il des habitudes qui l’embellissent on
la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur
l’immense pouvoir de l’imitation, considérez ju8*
qu’a quelle profondeur deux de nos sens , l’ouïe

et la vue, transmettent à notre ante les im-
pressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité
un enfant entouré d’esclaves copie leurs dis-

, . . .i cours et leurs gestes, sapproprie leurs inch-
mtions et leur bassesse 3.

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
on j’assiste; ses images, des exemples qui s’of-
frent à mes yeux. La plupart des spectateurs , pèrent nos oreilles. Ou célébrait ce jour-là une
n’y cherchent que la fidélité de l’imitation et 1 fête en l’honneur de Thesee l3. Des chœurs,
l’attrait d’une sensation passagère; mais les phi- l composés de la plus brillante jeunesse d’Athè-

t Plat. de L05. lib. a. t. a, p. 668.- a Id. ibid. p. 66’s. - 3 Id. ibid. p. 657. -- 4 Aristot. de Hep. lib. a,
t. a. p. 455. -- 5 Plat. de Hep. lib. 3. t. 7, p. 305.-- 6 Aristot, ibid. cap, 5 , p. 455; id. de Pnrt,eap, g, L a,
p. 633.- 7 Id. de Hep. ibid. -- 8 Aristaph. in Av. v. "3.-- g Strnh. lib. 9,1L (tu. - la Plat. de Les lib. a.
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lnsophes y-découvreut souvent, à travers lesl
prestigesnde l’art, le germe d’un poison caché.

il semble, à les entendre, quorum vertus sont
si pures ou si faibles que le moindre souffle de’
la contagion peut les flétrir ou. les détruire.
Aussi en permetnnt aux jeunes gens de pon-
templer à loisir. les tableanx4de Deuys, les
exhortent-ils à ne pas arrêter leur regards sur
ceux de Pausou, à les ramener fréquemment
sur ceux de Polyg’uote Ü. Le premier a peint
les hommes tels que nous les voyous : son inti-
tation est lidélc, 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. plnspetit qu’il n’ast z ses images ôtent
à l’héroisme son éclat, à la vertu sa dignité.

Polvgnote, en représentant lcs hommes plus
lgramls et plus vertueux que nature , élève nos
peu s 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 décrnce 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 n05 vtais besoins, ne
sont presque plus instructives. lit en effet, quelle
leçon me donne ce joueur (le llutc, lorsqu’il
contrefait sur le théâtre le chant du rossignols,
et dans nos jeux le sifflement du serpent 9;
lorsque, dans un morceau d’exécutiœ , 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 Il, le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion : de l’une, parcequ’il n’avait aucune no-
tion de la vraie beauté; de l’antre, parcequ’il
n’amhitionnait que la vaine gloire de vaincre
une difficulté (43).

Quel effet encore peurent opérer des paroles
qui, traînées à la suite du chaut , bisées 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 U 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-

t. a. p. -- Il Ar’ulul. l uid. up G. t. a. p. 437. --n Plut. de llluLt. a, p. "36. - I3 Id. in ’l’bes. t. I. p. I7. l
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nes, se rendaient au temple de ce berna)":
rappelaient sa victoire sur le Minotnure, son
arrivée dans cette ville, et le retour des jeunes
Athénicus dont il avait brisé les fers. Après
avoir écouté avec attention, je dis à Philotime :
Je ne sais si c’est la poésie, le chant, la pré-
cision du rhytlnne, l’intérêt du sujet, ou la
beauté ravissante des voix l, que j’admire le
plus; mais il me semble que cette musique
remplit et élève mon ante. c’est, reprit vive-
ment l’hilotixne, 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 rliythutc et tous les
movens dont vous venez deparicr, elle rccoit 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 hantr
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-
rieurs, s’il était possible, nous entourassent
de tableaux qui fixeraient sans cesse nos re-
gards sur la véritable beauté. L’habitude de la

contempler deviendrait pour nous une sorte
d’instinct, et notre ante serait contrainte de
diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie
qui brillent dans ce divin modèle 1.

Ali! que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hauteur de ces idées! l’en satisfaits
d’avoir anéanti les propriétés affrrttëes aux dif-

férentes parties de la musique, ils violent cn-
core les régit-s des convenances les plus cont-
mnues. Déjà la danse, soumise à leurs capri-
ces, devient tumultueuse, impétueuse, quand
elle devrait être grave et décente; (li-jà on iu-
sère dans les entr’actes de nos tragrdirs des
fragments de poésie et de musique étrangers. à la
pièce,etles chœurs ne se lient plus a l’action l.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption, mais ils l’entre-
ticunent 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 connue les lois, et que le mépris
des formes détruit peu-à-peu tous les liens qui
unissent les hommes.

Un doit reprocher encore à la musique ac-
tuelle cette douce mollesse, ces sans enchan-
teurs qui transportent la multitude, et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet déterroi-

né , est toujours interprétée en faveur de la
passion dominante. Leur unique effet est d’év
nerver de plus en plus une nation où les antes
sans vigueur, sans caractère, ne sont distin-
guées que par les différents degrés de leur pu-
sillanimité.

Mais, disùje à Philotime, puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages, et la m0.
derue de si grands agréments, pourquoi n’a
bon pas essayé de les concilier? Je connais un
musicien nommé ’l’elésias, me répondit-il, qui

en forma le projet, il y a quelques années i.
Dans sa jeunesse, il s’était nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages de l’in-
darc et de quelques antres 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
parllfi.

Non. la musique ne se relèvera plus de sa
chute. Il faudrait changer nos idées et nous
tendre nos vertus. Or, il est plus difficile de ré-
fortncr une nation que de la policer. Nous n’a-
vous plus de mœurs, ajouta-l-il, nous aurons
des plaisirs. L’ancienne musique convenait aux
Atlicniens vainqueurs à Marathon; la nou-
velle convient à des Athcuicns vaincus à digits-
l’otatnos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
ltti d : 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 age pour les empêcher de
briser les meubles de la maison 5. Il occupe
ceux dont l’oisiveté serait a craindre dans nu
gouvernement tel que le notre; il amuse ceux
qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec aux, ne savent à quoi dépenser
leur vie.

Lysis apprendra la musique, parceqne, 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 connaitra toutcs les espèces d’har-
monie, et n’accordent son estime qu’à celles

qui pourront influer sur ses mœurs 6. 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 5, ne

a Xeunph. Mentor-Î lib. 3, p. 765. - a Plat. de Rep. lib. 3, t. a, p. 401. -- 3 Aristot. de Poet. cap. 13, t. a ,
p. 656. - AFIN. de Mut. t. a, p. "42. -- 5 Aristot. de Hep. lib.8, rap. 6, t. a, P, 456, - 5 la. mm un. 7 ,
p. 1.58. -7 Id. ibid. repli, p. 1.56.1- 8 Id. ibid. p. 1.56.
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fatigueront jamais mon élève. Je mettrai quel-
ques instruments entre ses mains, à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les
maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choi-
sie remplisse agréablement ses loisirs , s’il en a;
le délasse de ses travaux, au lieu de les aug-

menter; et modère ses passions, s’il est trop
sensible I. Je veux enfin qu’il ait toujours
cette maxime devant les yeux z que la musique
nous appelle au plaisir, la philosophie à la
vertu; mais que c’est par le plaisir et par la
vertu que la nature nous invite au bonheur ’.

CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

Suite des mœurs des Athéniem.

J’AI dit plus haut 0 qu’en certaines heures
de la journée les Athéuiens s’assemblaicut 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’llo-
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 moyeu d’y tenir. Si je siège à quel-
que trihunal, j’y suis accablé par la foule (les
plaideurs, ou par les cris des avocats. A l’as-
semblée générale, un homme de néant , sale et
me] vêtu , a l’insolence (le se placer auprès de
moi 4. Nos orateurs sont vendus à ce peuple,
qui tous les jours met à la tété 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 6. c’est Thésée qui, en
établissant l’égalité, est l’auteur de tous ces

maux. Homère avait bien plus de raison: Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant (le 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-t-on 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 tuoyens de ma cause? Ma femme accou-
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 sollicitu-
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
(le gens de tout âge et de tout état. Des tentes
les garantissaient des ardeurs du soleil.

Je m’assisauprés d’un riche Athéuien , nommé

Philandre. Son parasite Crilon cherchait à l’in-
téresser par des flatteries outrées, à l’égayer

par des traits de méchanceté. Il imposait si-
lcnce, il applaudissait avec transport quand
I’bilandre parlait, et mettait un pan de sa robe
sur sa bouche pour ne pas éclater, quand il
échappait à l’hilundre 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 l’hilandre, que je vois là-bas, vêtu
d’une robe si brillante, et suivi (le trois es-
claves, n’est-ce pas Apollodore, fils de Pasion ,
ce riche banquier? C’est lui»méme, répondit le

parasite. Son faste est révoltant , et il ne se son-
vient plus que son père avait été esclave 1°. lit

cet autre, reprit Philantlre, qui marche après v
lui la tête lever-P- Son père s’appelait d’abord
Sosie, répondit Crilon; et comme il avait été
I

a l’armée, il se fitnominer Susislrulc H b. il

r Aristcu. de Hep. lib. 8, rap. 7 , I. a , p. I458. -- a Id. ib. cap. 5, p- [.54.- a Voyer le (lupin: XX de tel ’
ouvrage. - 3 llomerniliad. lib. a, v. .04. -- l, Theophr. (Zbaract. rap. 25.- 5 huer. de Pre. t. l , p 353L --
6 Xenoph. Memor. lib. 3, p. 765.-7 Thenphr. ibid, pp.a.’..- 8 Id. ibid. rap. 17.-r g 1d. ibirl. rap. a. -
I0 Demosth. pro l’horm. p. 963. - t I ’l’henphr. ibid. cap. :8. - b Sosie en le nom d’un esclau;5usi..tra1e ,
celui d’un homme libre. Slratia Eiënlfll armée.
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fut Ensuitejinscrit au nombre des citoyens. Sa
mère est de ’l’hrace , 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’Hermogène ,
Çorax, et Thersite, qui causent ensemble 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.

Pendant que je me tournais pour voir une
partie de des, un homme vint à moi d’un air
empressé. Savez-vous la nouvelle? me dit-il.
- Non , répondis-je. -- Quoi! vous l’ignorer)
Je suis ravi de vous l’apprendre. Je la liens de
Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi
Philippe a été battu par les lllyriens; il est
prisonnier; il est mort. -- Comment? est-il
possible P - Rien n’est si certain. Je viens de
rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la
joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en
dites rien, et surtout ne me citez pas. Il me
quitte aussitôt pour communiquer ce secret à
tout le monde 1.

Cet homme page sa vie à forger des nou-
velles, me dit alors un gros Athénicn 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 têt e. 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 a lias prix; qu’on pourrait espéreront:
bonne récolte, s’il venait a pleut nir. Après
m’avoir demandé le quantième du mois i, il se
leva pour aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me (lit un Athcuien qui suriint
tout-à-conp, et que je cherchais drpuis long-
temps, vous arez la patience d’écouter cet

ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
connue Aristote? [Vu grand parleur s’empara
de lui , et le fatiguait par des récits (a rangers,
lîh bien! lui disait-il, nitra-vous pas étonné?
(le qui m’étonne , rcpondit Aristote , c’est
qu’on ait des oreilles pour vous cntcudrc .,
quand un a des pieds pour vous échapper 5. Je

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 ç je pourrais vous le raconter
au long; continuez , n’omeltez aucune circons-
tance ; fort bien; vous y êtes; c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer
ensemble? A la lin, je l’avertis qu’il ne cessait
de m’interrompre. Je le sais , répondit- il; mais
j’ai un extrême besoin de parler. Cependant
je ne ressemble point à l’homme qui vient de
vous quitter. Il parle sans réflexion, et je crois
être a l’abri de ce reproche : témoin le discours
que je lis dernièrement à l’assemblée z 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 (i.

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 mo-
quez de moi comme d’un fou ; cependant l’évè-

nement a toujours justifié mes prédictions. Mais
vous portez envie à ceux qui ont des lumières
supérieures aux vôtres 7.

il allait continuer, lorsque nous vîmes pa-
raître Diogène. ll arrivait de Lacédémone.
a D’où venez vous? lui demanda quelqu’un.-
u De l’appartement des hommes à celui des
u femmes , répondit-il 3. n n Y avait-il beaucoup
n de monde aux jeux olympiques? lui dit un
a autre. - 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-

thénicns qui cherchaient à tirer de lui quelque
répartie. u Pourquoi, lui disait celui-ci, man-
a gel-VOUS dans le marche? - (l’est que j’ai
u faim dans le marché 1°. nUu autre lui litcette
question: a Comment puis-je me venger de

mon ennemi? - En devenant plus ver-
tueux". 2» a Diogène, lui dit un troisième,

« on vous donne llien’des ridicules.-Maisje ne
les reçois pas W. nUn étranger, ne à Myude,

voulut savoir comment il avait trouvé cette
ville. u J’ai conseillé aux habitants, répondit-il ,
a d’un fermer les portes, de peur qu’elle ne
a s’enfuie Li. "c’est qu’en effet cette ville, qui

est très petite, a de très grandes portrs. Le pa-
rasite Crilon étant monte sur une chaise, lui
demanda pourquoi ou l’appelait chien. --
a l’ai-ccqur je caresse ceux qui me donnent de
u quoi vivre, que j’ahoic contre ceux dont

j’cssuic des refus, et que je mords les mé-
chants t i. n n lit quel est, reprit le parasite,

«

u

u

I Throphr, l rani. (323.- a ltl. th. c. 8- - li l4l ’
- il ’l’hruphr, thul. rap. 7.-» 7 Plat. in lÏthyphr. t. i, p. 3. - S Ding. L;

tu Id, du, S 58 .- 1. Plut. de And. port, t, a, p. 21. - I:I Dit

.c. J. --Qld. ii d. - Î: l’lut. de Grrrul. t. a.
. lulu. 1L; 59. H g id. "in
- r5 ld. Huis Gym-14h]. th. fifre.l.arrt.ili. il 5
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a l’animal le plus dangereux? -- Parmi les
a animaux sauvages, le calomniateur; parmi
c les domestiques, le flatteur tu;

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut , et les attaques couti-
nuèrent avec plus de chaleur. a Diogène , d’où
u êtes-vous? lui dit quelqu’un. Je suis citoyen
u de l’univers, répondit-il 1. Eh non! reprit un
«autre, il est de Siuope; les habitants l’ont
a condamné à sortir de leur ville. - Et moi je
«les ai condamnés a y rester 3. u 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-
a faut , voilà les couleurs de la vertu 4. au Et
s’adressant au premier: a N’avez-vous pas de
- honte, lui dit-il, de tirer une lame de plomb
- d’un fourreau d’ivoire 5 P u Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet: u Eh
c bien! reprit-il sans s’émouvoir, vous m’ap-
u prenez une chose; c’est que j’ai besoin d’un

a casque 6. a a Quel fruit , lui demanda-t-on de
a 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 z comme
quelques nus 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. n

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 Démocrite.
Le flux et le reflux des générations ne m’afllige
pas plus que la succession périodique des flots
de la mer ou des feuilles des arbres 9. Qu’im-
porte que tels individus paraissent on dispa-

missent? La terre est une scène ’quitchauge à
tous moments de décoration. Ne se couvre-
t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs , de
nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-
posé, après s’être séparés, se réuniront un

jour, et je revivrai sous une autre forme m.
Hélas! dit un troisième, le degré d’amours,

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 can-
ses secondes, elle ne prononça que ces deux
mots: Détruisez, reproduisez". 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 l3 ; mais je sais
que le plus grand des malheurs est de naître;
le plus grand des bonheurs, de mourir li. 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 I5 : 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 I7 : 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-
biler.

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 "l. S’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.

l Ding. Laerl. lib. 6,5 5L - a Id. ibid. 553. - 3 Id. ibid. id. ibid. 955 .-- 5 id. ibid. 05.--
G ld. ibid. S il. - 7 Id. ibid. â 63. --8 Id. ibid. 5 4l. -9 Mimuer. ap. Stuh. serin. 90. p. 323. Simonid. ap.
eumd. p. 530.-- I0 Plin. Hist. ont. lib. 7, e. 55. l. I, p. à". Bruck. "in. l’liilos. t. l, p. xI9Î.- u Aristul,
de "bel. lib. i, rap. a, t. a, p. 515. - la Alâsnp. ap. Stnln. serin. ":3, p. 564.- i3 Plat. de lm; lib. i, t. a,
p. (Mi. - Il; Sophocl. in OEtlip. Colon.v. 127:9. Bacrhyl. et alii ap. Stuit. serin. 56, p, 530 et 53:.Cieer. ’l’uscull
lib. I, rap, (,8, t. a, p. :73. - :5 l’ind. Pythir. 8. v. 136. - 16 I’lst. in Plladnn. t. n, p. 63 et (i7; id, ap. (Hem.
Alex. stromal. lib. 5, p. 686.- r7 Sopliocl. ibid. v.
Stnb. p, 533, -- I8 Plat. in Phtrlon , t. I, p. 69.

rage, etc. Axioch, ap. Plat. t, 3, p. 3GO. Trlrs. zip.
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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-
rietés et d’incouséquences dans ses penchants
et dans ses projets! Je vous le demande :qu’est-
ce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe une petite ligure de bois ou de
carton, dont les membres obeissaient à des fils
qu’il tendait et relâchait à son gré I. Ces fils,
dit-il, sont les passions qui nous entraînent
tantôt d’un côte et tantôt de l’autre"; voilà
tout ce que j’en sais. Et il sortit.

Notre vie, disait un disciple de Platon, est
toutà-la-fois une comédie et une tragédie:
sous le premier aspect, elle ne pouvait avoir
(l’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, tau-dehors
de nous, disait-ou, n’est que prestige et meu-
songe; au-dedans, qu’erreur et illusion. Nos
sens, nos passions, notre son , nous égarent;
des sciences , ou plutôt de v aines opinions , nous
arrachent au repus de l’ignorance pour nous
livrer au tourment de l’incertitude; et les plai-
sirs de l’esprit ont des retours mille fois plus
amers que ceux des sens.

J’onai prendre la parole. Les hommes, dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présu-

mer qo’après avoir épuisé toutes les erreurs,
ils découvriront enlin le secret de ces iliystéres
qui les tourmentent? Et savez-vous ce qui
arrive? me répondit-ou. 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 scieu-
ccs s’est plus d’une fois éteint et rallumé. A

chaque reiolution quelques individus, épar-
gnés par hasard, renouent le lil des généra-
tions; et voila une nouvelle race de malheu-
reux, laborieusement occupée, pendant une
longue suite (le sil-clés, à se former en société.
à se donner des lois, à inventer les arts, et a
perfectionner ses connaissances 4’, jusqu’à ce

qu’une autre catastrophe l’englontisse dans l’a-
bîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange et
si nouvelle pour moi : 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 aine 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’un vient qu’ils. périssent ces

êtres? Que signifient ces changements pério-
diques qu’on amène éternellement sur le théâ-

tre du monde? A qui destine-bon un spectacle
si terrible? est-ce aux dieux, qui n’en ont au-
cun besoin? est-ce aux hommes, qui en sont
les victimes? Et moi-même, sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on forcé de 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 peul-
être je serai barbare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation

se porte une imagination fortement ébranlée l
D’un coup d’œil j’. ais parcouru toutes les
conséquences de ces fatales opinions. Les moin-
dres apparences étaientdeveuues pour moi des
realitcs; les moindres craintes, des supplires.
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 5. Le souvenir de cet homme
si sin-b i et si heureux ne servit qu’à augmenter
mon delire. Je l’invoquzus a hante voix,j’arro-
sais de lues pleurs le lieu ou il s’était assis,
lorsque j’apertjns au loin l’horus, fils de Pho-
eion , et Ctesippc , fils de Chabrias 7, arcmnpav
gnés de quelques jeunes gros avec qui j’avais
des liaisons. Je n’eus que le temps de repxendrc

l llerndnt, lib a, un 48. Lib. de Maud. :p. Arislat. up. G, l- I, p.6". Lueian. de DE; Syr.r.ap. ICI. t. 3,
p. 463. Apui. de Maud. un. -a l’lat. de Les. lib, I,t. a, p. Ch. - 3 1d. in l’hileh. t, a, p. 50. -- [g Plat.
in ’l’irn. l. 3. p. 2a. Aristot. Metmr. lib. 2, cap. Il, t. i. p. 5’43. l’ulvb. lib.G, p.433. llerarlil. ap. Clrm.
Alex. lib. 5I p. 7H, Net Potter. ibid. -- 5 Arislat. Metapli. lib, I4, cap, Il, t. a, p. 1003. - 6 l’lat.ia Pliadr
l. 3, p. ont) - 7 l’lut.in Pline. t. i, p. 74’; et 730.
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l’usage de mes sens : ils s’approchèreut , 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 tète des affaires t, et l’on
décida que le meilleur des gouvernements était
celui de Lacedeluoue 1. Nous nous rendîmes
au théâtre; on y jouait des pièces nouvelles
que nous sifflâmes il, et qui réussirent. Nous
montâmes à cheval. Au retour , après nous être
baignes, nous soupâmes avec des chanteuses
et des joueuses de llùteÂJ’oubliai le portique,
le platane, et Socrate; je m’abandonnni sans
réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes

CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.
Bibliothèque d’un Amortie". Classe de philosophie.

PfltsTRATn s’était fait, il y a deux sii-cles ,
une bibliothèque qu’il avait rendue publique.
et qui fut ensuite enlevée par Xerxès , et trans-
portée en Perse- Û. De mon telllps, plusieurs Athé-
niens avaient (les collections de livres. La pins
considerable appartenait à Euclide. Il l’avait
reçue de ses pères T; il méritait de la posséder,
puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je fci. onnni (l’t’fflnnf’lnttn! et

de plaisir. Je me troll lis au milieu des plus
beaux génies de la Crime. Ils vivait-ut , ils rus.
piraient dans leurs ouvrages, ranges- autour de
moi. Leur silence même augmentait mon res-
pect : l’assemblée de tous les souverains de la
terre m’eùt paru moins imposante. Qltt’lqllcs’
moments :lprlïs je m’écriai : lit-las! que de con-
nai sauces refusées aux Scythes! Dans la suite,
j’ai dit plus d’une fois : Que de connaissauCcs
inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux
de chevre et de mouton 3, les différentes espèces
de toile, furent successivement employecs 9;
on a fait depuis usage du papier tissu des cou-
ches intérieures de la tige d’une plante qui
croît dans les marais de l’lîgyptc. ou au milieu

des eaux dormantes que le Nil laisse après son
inondation 1°. On en fait des rouleaux, à l’ex-
trémité desquels est suspendue une étiquette

une partie de la nuit à boire,et l’autre moitié à

courir les rues pour insulter les passants 5.
A mon réveil , la paix régnait dans mon

une, et je reconnus aisement le principe des
terreurs qui m’avaient agite la teille. Ive-tant
pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , nul peur avait etc celle d’un enfant qui
se trouve pour la prrmiere fols dans lrs tene-
bres. Je résolus , des ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées

dans le portique , de fréquenter la bibliothèque
d’un Athènien de mes amis, et de profiler (le
cette occasion pour connaître en détail les (lif-
fereutes 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 on pages

Drs copistes (le profession" passent lrnr l ie à
transcrire les (un rages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers, par le (li-sir de
s’instruire. se chargent du même soin. Démos-

thène me disait un jour que pour se former le
style, il avait huit fois transi-rit de sa main
l’histoirede’l’hucyllille ".l’ur 1:. les exemplaires

se multiplient; mais, à cause (les ’frais de co-
pie l", ils ne sont jamais fort communs, et c’est
ce qui fait que les lumières se répandent avec
tant de lenteur. lÎn livre delient encore plus
rare, lorSlpl’il parait dans un pays éloigne, et
lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas
il la porter: de tout le monde. J’ai vu l’la-
ton, malglé les correspondances qu’il entre-
tenait en llalic, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de pliilOsopllie 13, et
donner cent nliuesü de trois petits traités de
l’hilolalis Il.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se dou-
ner les mûmes soins, ni fairl- de pareilles avan-
ces. Ils s’assortissent pour l’ordinaire en lis res
de pur agrément, dont ils envoient une partie
dans les contrées voisines, et quelquefois même
dans les colonies grecques établies sur les côtes

l Plut. in Pericl. t. l. p. :70. - a Arlstol. de Hep. lib. 4 , cap. I. t. a. p. 353.- 3 Demostll. de fais. La.
p.346. -4 Plat. in Prntag. I. l. p. 347.-- 5 Demontll. in Connu. p. Ill0.-6 Aul. Gell. lib. 6, rap. I7. -
7 Athen. lib. l, cap. a, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.-- 8Hrrodol. "11.5, cap. 58.- g Pliu. lib. l3, cap. il , l, I,
p. 689. Caylus, lice. d’autiq. t. 5, p. 7G. - Io Theupllr. "in. Plant. lib. Il, rap. 9, p. A23. Plin. ibirl. Me’m.
de l’Aead. des bell. leur. I. :6, p. :76. -- n Voyez lu manurcrils d’llrrcnlanum. - Il Pull. lib. 7 , cap. 33,
S au. -n Lucian. ldv. indou. â à , t. 3 , p. ma. - b Après la mon de Speusippe, disciple de Platon , Arlstolc
acheta au livres , qui étaient en petil nombre, et en donna trois talents, c’est-aulne sein mille llflllEffnls livre,
(Diog- Lam, lib, 1" S 5. Aul. Gell. lib. 3, rap. 17. ) - l3 Ding. Laert. lib. 8, 9 du. - e Neuf mille lit-ru.
.4 Ding. Luniu Plat. lib. 3, ç 9; lib. 8, 5 83. Aul. Gell. lib. 3, cap. l7.
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du Pout-Euxin’. La fureur d’écrire fournit
sans cesse de nouveaux aliments à ce com-
merce. Les Grecs se sont exercés dans tous
les genres de littérature. On en pourra juger
par les diverses notices que je donnerai de la
bibliothèque (l’lîuclide.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontait qu’au siècle de Solen , qui
florissait il y adL-ux cent cinquante ans environ.
Auparavant, les Grecs avaient des théologiens,
et n’avaient point de philosophes; peu soi-
gneux d’étudier la nature, les poètes recueil-
laient et accréditaient par leurs ouvrages les
mensonges et les superstitions qui régnaient
parmi le peuple. Mais au temps de ce législa-
teur, et vers la cinquantième olympiade", il
se fit tout-a-coup une révolution surprenante

’ dans les esprits. Thalès et Pythagore jetèrent
les fondements de leur philosophie; Cadmus
de Milet écrivit l’histoire en prose; ’l’hespis

donna une première forme à la tragédie, et
Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en lonic, l’un des sept sages
de la Grèce,naqnit dans la première année
de la trente-cinquième olympiadeî 1’. Il 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 soleilï; 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 r. Dans sa jeunesse, sa
mère le pressa de se marier; elle l’en pressa de
nouveau plusieurs années après. La première
fois il dit, u Il n’est pas temps encore; u la se-
conde, «r 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’univcrs. car
il est l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste? -
L’espace, parreqn’il contient tout. - De plus
fort? - La néce. . parceqn’elle triomphe de
tout. -l)e plus difficile? --De se connaître.
-- De plus facile? - De donner des avis. -
-- De plus rare? - Un tyran qui parvient a

IlI

la vieillesse. --- Quelle différence y a-t.il entre
vivre et mourir? --Tout 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 fant-
il pour mener une vie irréprochable? -Ne
pas faire ce qu’on blâme dans les autres.-
Que faut-il pour être benreuxP- un corps
sain, une fortune aisée, un esprit éclaire G,
etc., etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie 7.
Il parait que dans sa jeunesse il prit des leçons
de Thalès et de Pberécyde 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 Egyptiens, les longues médita-
tions des sages de l’Orient, 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 babi-
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 (les mœurs, et dans un
particulier que l’absolu renoncement à soi-
mème, il conçut un système d’éducation qui ,
pour rendre les aines 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’en parler dans la suite d.

l Xennpb. Evprtl. Cyr. lib, 7, p. du. -- nVers l’an 580 avant J. C. - a Apollnd. ap. Ding. Latrl. lib. 1,538.
Corsin. l’au. allie. t. 3 . p. 56.-b Vers l’an 030 avant J. C. - 3llerdM. lib. t, cap. 75;. ther.de Divin. lib. I,
cap, â9.l J, p. lu. Plu]. lib. a. c. la. t. I. p. 78. -t’. Ding. Laerl. lib. ne Il; et 9.7. Bailly, "5st. de l’astron.
anr, p. 190 et [439. - r Vers l’an 5i8 avant J. C. -În "log. Laert. ibid. a6. --6 Diog. buen. ibid. 35j
36. ne. -- 7 ld- lib. 8,51. Fabric. liililiutb. (Erre. t. i, p. 455. Brutlt. "in. l’hilos. t. I, p. 593.-8 Slflb.
lib. L’hp. 033. Ding. barri. lib. 8, fil - glustin. lib. au, cap. to l’Iat. de llep.lilv. to, t. a, p. 000.-
iYoyu le chapitre LXXV.
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Sur la tin 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 l, jus-
qu’au moment où la mort, en terminantvses
infortunes, fit taire l’envie, et restituer a sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la per-
sécution rendit excessifs.

L’école d’lonie doit son origine à Thalès;

celle d’Italie, à Pythagore : ces deux écoles
en ont formé d’autres. qui tontes 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
ouvragea 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,
Anaximéne 4,.Auaxagore, qui le premier en-
seigna la philosophie à Athènes 5; Archélaus ,
qui fut le maître de Socrate 5. Leurs ouvrages
traitent de l formation de l’univers, de la na-
ture des choses, de la géométrie, et de l’astro-

uomie.
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’Alexamène,
antérieurs à ceux de Platon 3, ceux de Xéno-
phon, ceux d’Eschine 9, ceux de Crilon w,
de Simon l t, de Glaucon "I , de Simmias I3, de
Cébès I5, de Phædon I5, et d’Euclide l0, qui a
fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui

par Enbulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’italie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de ct-llel
d’lonie I7: outre quelques traités qu’on attri-

bue à Pythagore, et qui ne paraissent point
authentiques I3, la bibliothèque d’Enclide reu-
fermait presque tous les écrits des philosophes
qui ont suivi on modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les.
habitants de cette grande ville offrirent la con-
ronne, et qui sima mieux établir l’égalité
parmi eux I9. Avec des talents qui le rappro-
chaient d’llomère, il prêta les charmes de la
poésie aux matières les plus abstraites a", et
s’acquit tant de célébrité, qu’il fixa sur lui
les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-
piques l’. Il disaitaux Agrigentins : «Vous cou-
u rez après les plaisirs comme si vous deviez
«mourir demain; vous bâtissez vos maisons
a comme si vous ne deviez jamais mou-
u rir". n

Tels furent encore Epichnrme, 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 "t, et l’inimitié

des autres philosophes, pour avoir révélé le
secret de leurs dogmes dans ses comédiesî5;
Occllns de Lucanie, Timée de Locres, au-
teurs moins brillants, mais plus profonds et
plus précis que les précédents; Archytas de
Tarente, célèbre par des découvertes impor-
tantes tlans les mécaniques ’5; Philolaüs de Cro-

toue, l’un des premiers, parmi les Grecs, qui
firent mouvoir la terre autour du centre de
l’univers17; Eudoxe, que j’ai vu souvent chez
Platon, et qui fut à-lmfois géomètre, astro-
nome, médecin, et législateur 13 ; sans parler
d’un Ecphautns , d’un Alciuœon , 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 7l9.
J’y trouvai le Traité de la sagesse, par Péric-
tioue30, ouvrage où brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me dit qu’Ai-istote en fui-
sait grand cas, et qu’il comptait en emprunter

l Porph. de vit. Pytlvag. p. 51. -- IPlul. de Orne. t. s , p Le], Ding. l.arrt. lib. i, S :3. -- 3 hl. lib. a, S a.
Saïd. in Âvaiip. -k Fabric. Bilnlioth. sue. t. I. p. (kA-5 Aristol. «le Anim. lib. i. cap. a, l. l , p. 6:0,
Clem. Alex. stromat lib. I . p. 35a. -- G Ding. Laert. ibid, S i6. - 7 Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3:8. Cie". de
Orne, lib, 3, cap. i6, t. i, p. :94, Plat. in Phud. t. I . p. (in. Ding. Les". ibid. S 42. - 8 Arlslot. ap.
Alben. lib. Il, cap. 15, p. 505. -9Diog. Laert. ilritl. S fil. Alhen. lib. t3, p. (in. - Io Ding. Laon. ibid,
t lat. - u Id. il.id.t in. - u Id. ibid. 5 na. - au. ibid,- .4 la. and, gus, .- .5 (a, ibid, 5 .05, -
ili Id. iliid.â tell. -- I7 Jambl. vite Pythag. p. Ils. - i8 Hersel. ap. Ding. Les". lib. 8, S 6.Plnt. ibid.
Lucian. pro Lapsu in Salut. t. I, p- 7s9.Fabric.biblioth. grec. t. I , p. Min. -- i9 Ding. Lssrt.ibid. 5 7a. Aristol.
up. eumd.SGJ.-soAristot. ib. S 57.-si Ding. Laert. ib,SGl3.--- a: 1d. il). 963. - a3 Cicrr.TuscuI, l. t, C.8. t. 2-.
p. :38, id. de du. oral. e. la, t. t, p. 345.- aÀPlul. APOIIlllll. t. a,p. i75-- :5 Jamlil. vint Pytlng. c, 36. p, au.
- .6 Ding, Lac", lib. 8, S 83. - .7 ltl. ibid. 85. -- 151d. ibid. g 86. - 29 Jamlrl. ibid p. 218. Fabrir. lii-

MensI-l. lIist. mul. philos. - 30 Slul). de Vin. Serin. I. p. 6. Flint. bililiotlt. p, 3,4,llliûlh. grec. t. l . p. 5:6.
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des notions sur la nature de l’être et de ses ac-
cidents I.

ll ajouta que l’école d’Italie avait répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’louie,
mais qu’elle avait fait (les 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. Son école finit par
produire Anaxagore, et la plus saine théolo-
gie; Socrate , et la morale la plus pure. Pytha-
gore , dominé par une imagination forte , éta-
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 de fictions à un autre, donnèrent
naissance à l’école d’Elée en Italie, et à la mé-

taphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peu-

vent se diviser en deux classes; les uns, tels
que Xénoplianès, Pannénide, Mélissns, et Zé-
non, s’attachèrent à la métaphysique; les au.
tres, tels que Leucippe, Démocrite. l’rotago-
ras, etc., se sont plus occupés de la physique’.

L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès

de Colophron en Ionie a. Exilé de sa patrie
qu’il avait célébrée par ses vers , il alla s’établir

en Sicile , ou, pour soutenir sa famille , il n’eut
d’autre ressource que de chanter ses poésies
en public ’, comme faisaient les premiers phi-
losophes. ll condamnait les jeux de hasard; et
quelqu’un l’ayant en conséquence traité (l’es-

prit faible et plein de préjugés, il répondit:
n Je suis le plus faible des hommes pour les
u actions dont j’aurais à rougir -’t. n

Parmèuide, son disciple, était d’une des
plus anciennes et des plus riches familles d’E.
lée 5. Il donna des lois si excellentes à sa pn-
trie, que les magistrats obligent tous les ans
chaque citoyen d’en jurer l’observation 6.
Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’auto-

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 5, vit un tyran s’élever dans une ville
libre . conspira contre lui, et mourut sans avoir

voulu déclarer ses complices 9. Ce philosophe
estimait le public autant qu’il s’estimait lui-
même. Son ame, si ferme dans le danger. ne
pouvait soutenir la calomnie. ll disait : - Pour
a être insensible au mal qu’on dit de moi, il
a faudrait que je le fusse au bien qu’on en
a dit ’°. n

On 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 Parméuide et Zénon ". Ou en voit d’autres
qui ont commandé des armées. Archytas rem-
porta plusieurs avantages à la tête des troupes
des Tarentins n z Mélissus , disciple de l’armé-
nide, vainquit les Athénieus dans un combat
naval la. Ces exemples , et d’autres qu’on pour-

rait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’état ou de
grands généraux; ils montrent seulement qu’un
homme d’état et un grand général peuvent cul-

tiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître hl, et communiquales siens à Démocrite
tl’Abdère en ’l’hrace.

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. Ason retour ,
un (le 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’av .r dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut, en présence des habitants d’Ab-

dére, un ouvrage qui lui concilia leur estime
et leur admiration I6. 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.

Prutagoras l7, né de parents pauvreset occu-
pés d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé

par Démocrite, qui démêla et étendit son gè-
nie. C’est ce même Prolagoras’. qui devint un
des plus illustres sophistes d’Athénes, où il
s’était établi; il donna des lois aux Thuriens
tl’ltalie IF. écrivit sur la philosophie, fut accusé
(l’athéisme, et banni de l’Attique. Ses ouvra-
ges, dont on lit une perquisition sévère dans

tilt. thé En,

l Franc. Patrie. diseuss. prripat. t. a. lib. a, p. un. Anl. Conti, illmtr. drl Parmrn. p. sa. - a llruch. Hist.
philos. l. Il p. l :53. -- a Né vers l’an 556 niant J, C. (llruclt. "in. philo]. p. I144.) - 3 Ding. Laert. lib. g ,
fi I8.- à l’lnt. de Vains. pull. t. a, p. 53m - 5 Brurli. ibid p. II57. -6 l’lltl. adv. Colut- t. a, p. 1116.
Speusip. ap. Ding. Larrt. ibid. S a]. - 7 Ding. l.aert. ibid. sa. -- 8M. ibid. S 25. --9 id. ibid. S :6. Citer.
Tuseul. lib. a, rap. sa, t. a, p. :94. Val. Max. lib. 3, cap. 3.- l0 Ding. leur. ilvid.â s9 - Il ld. in l’arm. et
Zen. -- U flilian. Var. hist. lib. 7, rap. Il. Aristox, ap. Ding. l.aert. Iib.8, S 82. - t3 Nîlian. ibid. Plut. in
Pericl. t. I, p. d’art; et adv. Culot. t. a. p. ilafi. - if; Brook. ibid. p. ll7I.-- I5 Id. ibid. p. n77, Ding,
barn, lib. g. S 36. - :6 ld. ibid. f, 3g. - i7llruck. llist. philvs. t. l , p. une. - I8 Henri. ap. Ding. Laert.
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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
on y voit des génies et des talents qui, sans
lui, ne se seraient peubétre jamais dévelolipés.
Cadmns et Thalès dans Muet, Pythagore en
ltalie , Parméuide 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. Ahdère même, cette
petite ville si renommée jusqu’ici pour la stu-
pidité de ses habitants ’, eut ù 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’Ephése; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style Il. Cet
homme d’un caractère sombre et d’un orgueil
insupportable commença par avouer qu’il ne
savait rien , et finit par dire qu’il savait tout 5.
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de
leur république; il s’y refusa, outré de ce
qu’ils avaient exilé Hermodore, son smiÛ. lls
lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils
étaient trop corrompus 7. Devenu odieux à
tout le monde, il sortit d’une», et se retira
sur les montagnes voisines, ne se nourrissant
que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre
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sur-r: un courras PRÉCÉDENT.

Discours du grand-pre’ne de Cérès sur le: causes premières.

Je songeais une fois, me dit Callias , que j’a-
vais été tout-à-conp jeté dans un grand chemin ,
au milieu d’une foule immense de personnes (le
tout âge, de tout sexe, et de tout état. Nous
marchions à pas précipités, un bandeau sur les
yeux, quelques nus poussant des cris de joie ,
la plupart accablés de chagrins et d’enntti. Je
ne savais d’où je venais et oit 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 d’un ou-
vrage d’lléraclite, dit à Euripide, qui le lui
avait prêté : n Ce qtte j’en ai compris est excel-
u lent : je crois que le reste l’est aussi; mais on
« risque de s’y noyer, si l’on n’est aussi habile
u qu’un plongeur (le Délos fi. n

Les ouvrages de ces écrivains’célébres étaient

accompagnés de quantité d’autres , dont les au-
teurs sont moins connus. Pendant que je félici-
tais Euclide d’une si riche collection, je vis
entrer dans la bibliothèque un homme véné-
rable par la ligure, l’âge , et le maintien. Ses
cheveux tombaient sur ses épaules : son front
était ceint d’un diadème et d’une couronne de
myrte. C’était Callias, l’hiéropbanle ou le
grand-prêtre de Cérès , l’intime ami d’Buclide ,

qui eut l’attention de me présenter à lui, et de
le prévenir en ma faveur. Après quelqurs nio-
ments d’entretien, je retournai à me! livres.
Je les parcourais avec un saisissement dont
Callias s’aperçut. Il 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 t
ancêtres à Salon 9 : « Je n’ai quitté la Scythie,
u je n’ai traversé des régions immenses, et af-
n frouté les tempêtes du l’ont-liuxin, que pour
a venir m’instruirc parmi vous. n C’en est fait,
je ne sors plus d’ici ; je vais dévorer les écrits
de vos sages : car sans doute il doit résulte-r
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 précédent; et nous
précédons ceux qui nous suivent. D’autres ré.
pondait-ut : Que nous importent vos questions 5’
voilà (les gens qui nous pressent , il faut que
nous les repoussions à notre tour. Enfin, d’autres
plus éclairés me disaient : Les dieux nous ont
continttinés à fournir Cette (arrière; nous exé-
("tous leurs ordres sans prendre trop ile part
ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins dt-
cette multitude. Je me laissais entraîner au tnr.

l Ding. l.aert. lib. g, 5 5:. Citer. de Nat. «leur. lib. I, rap. a], t. a, p full Suid. in ligota-tr, .- a Citer
ibid. cap. A), t. a, p. 433. Juven. lat. to, r. in, - .l Ding. Lue", lib. g, fait. a A limer. du finit». lib up
cap. 5. Sente. Erin. la. (lit-tu. Alex. turent. lib. 5, p. 07h. »- à "mg. lac". ilml. Si. - li hl. ibid. 5 2 et 6. --
7 Id. ibid.fi 3. --- 8 Id. lib. a, S un; id. lib. 9. S I t. Sun]. in Ai)" - u La. iail. (le Uymnas. il" tout. a
p. 89,.
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"Il! . lorsque j’enteudis une voix qui s’écriait:
c’est ici le chemin de la lumière et de la vérité.

Je la suivis avec émotion. Un homme me sai-
sit par la main, m’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 con-

ductenrs ne se rencontraient point sans en ve-
nir aux mains; car il était de leur intérêt de
s’enlever les une 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.

0 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 ù pénétrer les mystères de la na-
lllre. 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 tut
découvert que c’étaient là de grands objets de
méditation, les ames parurent s’élever : car
rien ne donne de plus liantes 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. on 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 (les premiers philosophes sont
didactiques et sans ornements : ils ne proce-
dent que par principes et par conséquences,
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comme ceux des géomètres I ; mais la grandeur
du sujet y répand une majesté qui souvent,
des le titre. inspire de l’intérêt et du respect.
On annonce qu’on va s’occuper de la nature,
du ciel, du monde, de l’aine du monde. Dé-
m0crite commence un de ses traités par ces
mots imposants :Je parle de l’univen’.

En parcourant cet énorme recueil on bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la plus
grande obscurité, ou l’excès du délire est joint
à la profondeur de la sagesse. où 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 tonales siècles
ne pourraient soulever l’extrémité de cette en-
veloppe , et que la science du philosophe con-
siste a discerner le point ou commencent les
mystères; sa sagesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révo-
quer en doute l’existence de la divinité, cette
existence si long-temps attestée par le 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, on rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? ils ré-
pondront : C’est ce qui n’a ni commencement
ni fin 5. --- C’est un esprit pur 6; - c’est une
matière très déliée , c’est l’air 7 ; - c’est un feu

doué d’intelligence-q; - c’est le monde 9. -
Non, c’est l’aine du monde, auquel il est uni
comme l’ame l’est au corps I°.-ll est principe
unique U. - Il l’est du bien, la matière l’est
du mal ".--Tout se fait par ses ordres et sons
ses yeux I3; tout se fait par des agents subal-
ternes... O mon fils! adorez Dieu, et ne cher-
chez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? ils
répondront : Tout ce qui est, a toujours été;
ainsi le monde est éternel l4. -Non, il ne l’est
pas , mais c’est la matière qui est éternelle l5.-

Cette matière susceptible de toutes les formes
n’en avait aucune en particulier 10. Elle euavait
une, elle en avait plusieurs, elle en avait un
nombre illimité ; car elle n’est autre que l’eau I7,
que l’air I3 , que le feu t9, que les éléments 1",

i Voyrs Ocellus Lucanus et Timée de Loeres. -- a Citer. Acad. a, cap. s3, t. a , p. 31. --- 3 Aristot. de Cala,
lib. I. cap. 3. t. t, p. 1,31.. -4Plut. de Pise. philos. lib. I . up. 7 , t. a. p. 880. - 5Tltales. ap. Ding. Latrl.
lib. hi 36. -- GAnung. ap. Aristot. de Anita. lib. l , cap. a. I. I. p. 631; ap. Cicer. de Nu. (lrulum, lib. l ,
cap. il, t. a , p. Lui. -- 7 Ding. Apoll. ap. Cicer. ibid, cap. sa. Anaxim. sp. Citfl’. ibid. cap. io.-- 8 Pythag.
ap. Brut-l, t. i, p. I077. Dessiner. ap. Plut,ibid. p. 881. -9 Aristol. up. Citer. ibid. cap. i3. lleracl. Pont. 3p.
Citer. ibid. - Io Thalrs. ap. Plut. ibid. pythas, ap. Cicrr. ibirl. rap. il. r- u Xenopban. ap. Citer. and. Il .
c. 37. t. a . p. 49.- u Tint. I.ocr- ap. Plat. t, 3. p. 93. Plat. in Tint. p. 47 ; id. de Hep. t. a, p. :73. - i3 Plat. ib.
-- 16 Ocell. Lueur. in lnit. Dind. lib. r, p. ô. llist. des causes prem. t. l , p. 387. - l5 Aristol. de Cale,
lib. I , cap. lu, l. i, p. 447. -- i6 Tim. Lou. up. Plat. I. 5, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 5l, etc. -I7 Thaler. ap.
Arislul. Memph. lib. i. cap. 3 , t. a, p. 8.3:. Plut. de Plu. philos. lib. i, cap. 3, t. 2. p. 875. - 18 Anuiru. et
Ding. ap. Arizlul. ibid. Plut. ibid. -- igllipp- et llerael. ap. Arislot. ibid. - au Emped. ap. Aristot. ibid.



                                                                     

CHAPITRE TRENTIÈME. 275

qu’un assemblage d’atomes l, qu’un nombre
infini d’éléments incorruptibles , de parcelles
similaires dont la réunion forme toutes les es-
pèces. Celte matière subsistait sans mouvement
dans le chaos; l’intelligence lui communiqua
son action, et le monde parut 3. - Non, elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna
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 5.... O mon fils! n’usez
pas vos jours à connaître l’origine de l’univers,

mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez.

Demandez-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 il. - 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 l0 ? -- C’est
plutôt un air très subtil ", -nn feu très ac-
tif", -une flamme émanée du soleil l3, ---
une portion de l’éther 14, -- une eau très lé-
gère I5,-uu mélange de plusieurs éléments l5.
-- C’est un assemblage d’atomes ignés et sphé-

riques, semblables à ces parties subtiles de
matière qu’on voit s’agiter dans les rayons du

soleil l7; c’est un être simple. -Non, il est
composé, il l’est de plusieurs principes; il l’est
de plusieurs qualités contraires 18. --C’est le
sang qui circule dans nos veines I9: cette aine
est répandue dans tout le corps; elle ne réside
que dans le cerveau , que dans le cœur 7°, que
dans le diaphragme N z 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 "un 0 mon fils! réglez les mouvements

de votre une, et ne cherchez pas a 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 tontes leurs parties, des expositions
claires , des solutions applicables à 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 léu’r
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 systé-
mes, vous serez effrayé de la nature des ques-
tions qu’ils agitent en entrant dans la carrière.
N’y æt-il qu’un principe dans l’univers? faut-il
en admettre plusieurs? S’il n’y en a qu’un,
est-il mobile on immobile? S’il y en a plusieurs ,
sont-ils finis ou infinis , etc. I3

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
lesqnalités des corps s’altèreut, 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 enlin
à un être simple, qui sera le premier principe
de l’univers et de tous les corpseu particulierî4.
Les fondateurs de l’école d’louie, et quelques
philosophes des autres écoles , s’appliquérent a
découvrir cet être simple et indivisible. Les uns
le reconnurent dans l’élément de l’eauîï; les

autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent

l Dent. ap. Ding. Laerl. l. g, S SLPIul. de Plac.pliilos.l i, c. 3, t. a, p. 877.- a Ananas, sp. Aristot, de Cala,
lib. h et 3,l. I, p. 1,77, etc.; up. Plut. ibid. p. 876; sp. Diog. Lard. in Ananas. lib. a, 5 6.- 3 Tint. Lote. ap.
Plat. I. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 3h. - Æ Plut. ibid. cap. A, l. a, p. 878.- 5 Parmen. ap. Aristot. Metsph. lib. t,
cap. 5.1, a, p. M7. -- 6 Emped. ap. ibid. cap. A, p. Bai. -- 7Vita Pythag. ap. Phutium, p. 13:7. - 8 Thales. ap.
Plut. ibirl. lib. à, cap. a, t. s. p. 898. -- 9 Pythas. sp. Plut. ibid. Xenncr. ap. eumd. de Pro". anim. t. a. p. luis.
Arislel. Tapie. lib. 6, cap. 3, t. i, p. 3.1.3.- IoArisIot. de Anim. lib. I , cap. a, t. I, p. (in. - Il Plut.ibid. i
cap. 3.- sa Aristot. ibid. -- i3 Epieharm, ap. Van. de Lll’ls. lat. lib. L, p. i7. - L’a Pytliag. ap. Ding. Lee".
lib. 8, S :8. »-- i3 nippon. ap.Arislul. de Anim. lib. I, cep. a, t. l , p. 620.-- 16 Emped. ap. Aristol. ibid.
p. 0:9. - l7 Damier. et Leucip. Ip. Aristot. ibid; Stob. Eclus. pluyi. lib. I , p. 93. Plut. ibid. lib. 1,. c. a , t. a .
P- 898. - t3 Arislol. ibid. p. (in. Plut. ibid. cap. 3 et 4.- 19 Criiiss ap. Aristot. ibid. p. (in. Mural). de
Sinon. Scip.l. I , cap. I6.- se Emped. ap. Cie". Tuscul. cap. g, l. I, I. s, p. s39. - si l’lul. ibid. l, 4, cap. 5 ,
p. lit-,9. - a: Id. ibid. cap. 7. Citer. Tuscul. ibid. ---23 Aristot. de NM. auscult. l. I, cap. a, t. i, p. 316, --
s’. Aristot. Mellpll. lib. I. cap.3, t. a, p.84s.- s5 id. ibid. Plut. ibid. llll. i, cap. 3, t, a, p. 875.
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la terre et le feu à ces deux éléments; d’autres
enlin supposèrent que de tonte éternité il avait
existé dans la masse primitive une quantité
immense et immobile de parties déterminées
dans leur forme et leur espèce; qu’il avait suffi
de rassembler toutes les particules d’air pour
en composer cet élément; toutes les parcelles
d’or, pour en former ce métal, et ainsi pour
les autres espèces l.

Ces différents systèmes n’avaient pour objet
que le principe matériel et passif des choses;
on ne tarda pas a connaître qu’il en fallait un
second pour donner de l’activité au premier.
Le feu parut à la plupart un agent propre à
composer et À décomposer les corps ; d’autres

admirent, dans les particules de la matière
première,nne espèce d’amour et de haine ca-
pable de les séparer et de les réunir tourà tour".
Ces explications et celles qu’on leur a substituées
depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les va-
riétés qu’offre la nature, leurs auteurs furent
souvent obligés de recourir à d’autres prin-
cipes, ou de rester accablés sous le poids des
difficultés : semblables à ces athlètes qui, se
présentant au combat sans s’y être exercés , ne

doivent qu’au hasard les faibles succès dont
ils s’enorgueillissent 3.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à
une cause intelligente. Les premiers philosophes
de l’école d’lonie l’avaient reconnue 4; mais

Anaxagore, peut-être d’après Hermotime, fut
le premier qui la distingua de la matière, et
qui annonça nettement que toutes choses étaient
de tout temps dans la masse primitive; que
l’intelligence porta son action sur cette masse ,
et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’lonie se fût 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 séparée-5. (in peut la regarder
comme l’auteur de tontes choses, comme un
feu très subtil et une flamme très pure, comme
la force qui a soumis 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 sans, mais celui de
l’esprit : donnonsùl’imelligence ou au principe
actif de l’uniVers le. nom de 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 inonde enfin, celui de
triade , parcs-qu’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 de la nature: propriétés qui leur
semblaient indiquées dans les phénomènes des

corps sonores 7.
"fendez 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 t à a ;
la quarte, comme 3 à 4 ; la quinte, comme a
à 3. L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres 1, a, 3, 4, le nom de sacré
quaternaire.

Voilà 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 philosophe trouva
parmi les Grecs, et qu’il perfectionna par ses
lumières.

D’après ces découvertes,qu’on devait sans

doute aux Egyptieus, 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 tous.
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 r , a, 3 et fi l",
on découvrit non seulement un des principes
du système musical, mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint propor-
tion ct harmonie; le temps, la justice, l’ami-
tié, l’intelligence, ne furent que des rapports
de nombres I l.

Empédocle admit quatre éléments, l’eau,

cap. 5, t. a, p. 845. Ding. Lu". in l’ylli. lib. 8, à 33.

l Arislat. Metaph. lib. l, t. a, p.821- 2 Emped. sprint. de Flac. philos. l. I, e. Ï, t. a, p. 878. - 3Àri-tot.
ibid. cap A, t, a, p. 8H. - I, Id. ibid. cap 3, t. a. p. 833. Cicer. de Nat. dent. l. i, rap. in. I.
5 ld. ib. cap. Il, t. a, p. 403. -G Justin. mari. oral. ad gent. p. au, - 7 Aristnt il). e. 5, I, a, p. in.) -8 Roussin-r,
Mém. sur la mus. des aliment, p. 39. -g Plut. de Virtul. mon t. a, p. ALLArislid. Quintil, de Ml". lib. 3, t. a,
p. HG. noeth. de Mus. lib. l, cap. I. p. 073.- IoSeit. Empir. adv. smhm. I.4,51, p. 331.-- n Aristot. ibid.

g, p. 403. -
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l’air, la terre et le feu. D’autres pythagoriciens
découvrirent quatre facultés dans notre ame t :
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 1, il fallut
admettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’il n’en

contienne que neuf 1.
Enfin, ceux des pythagoriciens qui suppo-

sèrent une. ame dans l’univers ne purent mieux
expliquer le mouvement des cieux, et la dis-
tance des corps célestes à la terre, qu’en éva-
luaut 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 en trente-six parties, à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre,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
passionsG, et qui, dit-on, remplissaient d’une
joie pure l’aine de Pythagore 7.

Les rapports que les uns voulaient établir
dans la distance et dans les mouvements (les
sphères célestes, d’autres prétendirent les dé-

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-

mon.
Non moins chimérique, mais plusinintelligi-

blé, est un autre principe admis par plusieurs py-
thagoriciens. Suivant l’observation d’lléraclite
rl’EphèseLt, les corps sont dans un état conti-
nuel d’évaporation et de fluidité z les parties de
matière dontils sont composés s’échappent sans

cesse, pour être remplacées par d’autres par-
ties qui s’écouleront à leur tour, jusqu’au mo-

ment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union 1°.Ce mouvement impercep-
tible, mais réel et commun à tous les êtres
matériels, altère à tous moments leurs quali-
tés, et les transforme en d’autres êtres qui
n’ont avec les premiers qu’une conformité ap-
parente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que
vous étiez hier; demain vous ne serez pas ce
que vous êtes aujourd’hui H. Il en est de nous
comme du vaisseau de Thésée, que nous con-
servons encore, mais dont ou 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 H 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 n-
gesse, si la nature ne nous découvrait elle-
méme les fondements de la science et de la

vertu. .C’est elle qui, en nous privant de la faculté
de nous représenter tous les individus, et nous
permettant de les ranger sous certaines classes,
nous élève à la contemplation des idées primi-
tives des choses I3. Les objets sensibles sont à
la vérité sujets à des changements; mais l’idée
générale de l’homme , celle de l’arbre, celle des

genres et des espèces, n’en éprouvent aucun.
Ces idées sont donc immuables; et loin de les
regarder comme de simples abstractions de
l’esprit, il faut les considérer comme des êtres
réelsI comme les véritables essences des cho-
ses 14. 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 où 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,

r Plut. de Plu. philos. lib. l, cap. 3. t. a. p. 877. - a Aristot. Probl. "et. I5, t. a. p. 75a. Plut. ibid, p. 876.
- 3 Aristol. Metaph. I. r, t. 5, t. a. p. 345. - 4 Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p- 95- Phil- in Tilli- Pn 36- -5BI"°l’ly
Remarq. sur Timéc, dans I’hist.des causes prem. t. a, p. 97. -6 Plat.de Hep. lib. Io, t. a, p, 6I7. Aristot. de
0210,]. a , cap. 9. t. l , p. 1,63. Plut. de anim. Pfltcl’.l. a. p. long.- 7 EmpfllJp. Porphyr, de vitâ Pythag.
p. 35. Jambl. cap. 15, p. 5a. - 8 Plut. ibid. p. mali. - 9 Arislol. ibid. l. 3. cap. l . t. I , r. 1.73; id. Melaph. I. i,
cap, 6. Q... p. 847; "b. I I, up. à, p. 957. - ,0 p]... in un", 1, 3, p, 307, - Il Epieharm. ap. hics. Laert. in
Plat, l. 3, S Il. - la Id. ibid. s la. Plat. in Thon. t. I, r. 15a. hmbl. cap. s9, p. r36. - r3 Plut. de Flac.
philos. l. r, cap. 3, t, a, p. 877. - IL Plat. in Parm. t. 3, p. :32, r35. Citer. Urat. cap. 3. t. r, p. du.
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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 fixés 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-même les vertus dont il a con-
templé l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous 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 (les espèces I;les autres les ont confon-
dus arec les espèces, parcequ’cn effet elles con.
tiennent une certaine quantité d’individus I.
On a dit que les nombres existent séparément
des corps; ou a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes 3. Tantôt le nombre parait désigner
l’élément de l’étendue; il est la substance on le

principe et le dernier terme des corps , comme
les points le sont des lignes, des surfaces et
de toutes les grandeurs li : tantôt il nÏexprime
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 enlin 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.
hrcs, mais suivant les proportions des nom-
bres 7. si, au rut-pris de cette déclaration for-
melle , quelques uns de ses disciples 5, 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 a leur impénétrable

profondeur. tL’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; sa 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 iu-
tellectnel. 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 Il, la raison substitua impé.
riensenieut son témoignage à celui des sens.
La nature,qui tend toujours à singulariser Il,
n’offre partout que multitude et changements c
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 t3, elle s’éleva d’abstractions en abstrac-
tions , 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

on la licence du raisonnement employa toutes
ses ressources. Là s’établirent deux ordres d’i-

dées; l’un, qui avait pour objet les eOrps et
leurs qualités sensibles; l’autre, qui ne consi-
dère que l’être en lui-même et sans relation
avec l’existence. De là 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 hi.
L’une. et l’autre suivirent à peu prés 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
(occupèrent, dans leurs méditations, de l’être

I. 5, cap. l et 8-, lib. la, cap. 3. - 511E. ibid.l. Il,

.4 Aristot. nat. aunoit. I. I , cap. 6, t. I, p. les.

I Arislnt.l’llrtaph. lib. rI,cap. l,l. a, p. 953. -a Plat. in Phileb. t. a, p. 18. -- 3 Aristnt. ibid. - 41.1. ibirl.
e. 5. - fi Tim. anr. ap, Plat. t. 3, p. 98. - 7 Theau. sp. Stoh.

erlng. phys.lih. i, p. 97. - 8 Arislot. de Cala, lib. 3, cap. I, t. r, p. 1,74; id. Melaph. lib. I , cap. 5 et (i, t- a,
Pv 845 N 848. - QH- M’lnph- m’- 5! uPn lv 1. "En L a. p. 58], etc.; id. de Anita. lib. r, rap.7,t. t,
p. 6a7.- in Id. Meteorol. lib. a, cap. 3, t. r, p. 555. -ll ltl. Metaph. l. r, cap.6, p.848; id.ibid. l. si,
cap. L. p. 957. - la id. ibid. I. 7, cap. 16, p. gai - r3 Parmenid. ap. Seat.Empir. Idv. logic. l. 7, p’ 39:, --
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et du non-être , du lini et de l’infini, de l’un
et du plusieurs , du nombre pair et du nombre
impair l, etc.

Il restait une immense difficulté , celle d’ap-
pliquer ces 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 Parméuide, tantôt ne supposer ni pro-
ductions ni destructions dans la nature 3, tan-
tôt prétendre que la terre et le feu sont les
principes de toute génération 3. Vous en ver-
rez d’autres n’admettre aucune espèce d’accord

entre les sens et la raison, et, seulement atten-
tifs à la lumière intérieure, n’envisager les
objets extérieurs que comme des apparences
trompeuses , et des sources intarissables de
prestiges et d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait
l’un d’entre eux; s’il existait quelque chose,

on ne pourrait la connaître; si on pouvait la
connaître, on ne pourrait la rendre sensi-
ble 4. Un autre, intimement persuadé qu’on
ne doit rien nier ni rien affirmer, se méfiait
de ses paroles, et ne s’expliquait que par si-
gnes 5.

Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philowphes : Xénophanès,
chef de l’école d’Elée, me le fournira.

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 lin :
ce qui est infini est unique, car, s’il ne l’était
pas , il serait plusieurs; l’un servirait de borne
à l’autre, et il ne serait pas infini : ce qui est
unique est toujours semblable à lui-même.
Or , un être unique , éternel, et toujours sem-
blable, doit être immobile, puisqu’il ne peut
se glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans
le plein qu’il remplit déjà lui-même. Il doit
être immuable; car s’il éprouvait le moindre
changement, il arriverait quelque chose en lui
qui n’y était pas auparavant ,’et alors se trou-
verait détruit ce principe fondamental: Rien
ne se fait de rien 7.

Dans cet être infini qui comprend tout, et
dont l’idée est inséparable de l’intelligence et
de l’éternité 3, il n’y a donc ni mélange de
parties , ni diversité de formes, ni générations ,
ni destructions 9. Mais comment accorder cette

immutabilité avec les révolutions successives
que nous voyons dans la nature? Elles ne sont
qu’une illusion, répondait Xénophanès : 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 nalurc Il ! et que
l’étude de la philosophie serait humiliante , si,
après avoir commence par le doute H, elle de-
vait se terminer par de semblables paradoxes l
Rendons plus de justice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimérentla vérité; ils cru-

rent la découvrir par la voie des notions abs-
traites, et s’égarèrent sur la foi d’une raison

dont ils ne connaissaient pas les bornes. Quand ,
après avoir épuisé les erreurs, ils devinrent
plus éclairés , ils se livrèrent avec la même ar-
deur aux mêmes discussions, parccqu’ils les
crurent propres il fixer l’esprit, et il mettre
plus de précision dans les idées. Enfin, il ne
faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo-
sophes, peu digues d’un nom si respectable ,
n’eutrèrent 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 plutùt l’art de raisonner,
a eu son enfance ainsi que les autres arts, des
définitions peu exactes, et le fréquent abus
(les mots, fournissaient à des athlètes adroits
on vigoureux des arrhes toujours nouvelles.
Nous avons presque vu le temps ou, pour
prouver que ces mots, un et plusieurs, peuvent
designer le même objet, ou vous aurait sou-
tenu que vous n’étes qu’un en qualité d’homme,

mais que vous êtes deux en qualité d’homme
et de musicien 13. Ces puérilités absurdes n’ins-
pirent aujourd’hui que du mépris, et sont ab-
solument abandonnées aux sophistes.

ll 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 ,

x Aristot. Melsph. l5. I, cap. 5, p. 846 ; lib. la, cap. I, p. 971.- a id. de Cale, lib. 3, rap. 1,0. I, p. [473.
- 3 id. Melaph.lib. l, cap. 5, p.847çnat. auscull. lib. l , cap. 6,1. i. p. 3:1. «A Go ni
p. 1243. huer. Helen. imam. t. s , p. I I5. - 5 Aristot. Melaph. lib. 1,, cap. 5, t. a, p. 87S. - 6 1d. de Xennpbau.
t. s, p. Iaâl.Cicer. de Nat. deur. lib. t, c. Il, t...

un: 3p. Aristul. t. I,

p. 400. Balleux, llist. des causes prrm. l- la P. s31. -
7 "rock. Hi". philos. I. i, p. "1,3.- 8 Arislot. Melapb. lib. I . c. 5, p. 8.27. Diug. Lacrt.lib.9, S 19. Soit.
Empir. pyrrlian. hypolh. lib. i, e. 33, p. 59. - gArislol. de Cala, lib. 3, cap. i. l. I, p. 473.- l0 Id. in!
auscull. lib. G, cap. L’a, t. t, p. 393; li. ’l’opic. lib. 8 , cap. a. t. l, p, 571.. --- Il Id. lllelajblih. i, (up. a,
p. 81H. - uld. ibid. lib. 3, cap. t, p. 853.-- 13 Plat. in l’hileb. l. n. p, 11..
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presque de nos jours, au point d’effrayer notre
imagination.

Un supposa d’abord que la lune était babi-
tée; ensuite que les astres étaient autant de
mondés; enlin que le nombre de ces mondes
devait être infini, puisque aucun d’eux ne pou-
vait servir de terme et d’enceinte aux autres ’.
Dc n , quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
eoup offerte à l’esprit humain! Employez l’é-
ternité même pour la parcourir, prenez les ailes
de l’Aurore, volez à la planète de Saturne,
dans les cieux qui s’étendent ait-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’infini partout, dans la ma-
tière , dans l’espace, dans le mouvement, dans
le nombre des mondes et des astres qui les cm-
béllisseut; ct après des titillions 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 l’accu aux objets dont
elle se pénètre, combien l’homme doit-il s’en-
orgueillir d’avoir percé ces profondeurs incon-
cerahles!

Nous enorgueillir! m’écriaije avec surprise.
Et de quoi donc? 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 bornoies, ne
sont plus a mes yeux que des insectes plongés
dans un océan immense , ou les rois et les con-
quérants ne sont distingués que parcequ’ils
agitent un peu plus que les autres les parti-
cules d’cau qui les environnent. A ces mots
Callias me regarda; et, après S’tl’ll’e un moment

recueilli en lui-môme, il me dit en me serrant
la main : Mon fils, un insecte qui entrevoit
l’infini participe de la grandeur qui vous étonne.

Ensuite il ajouta:
Parmi les artistes qui ont passé leur vie à com-

poser et décomposer des mondes , Leucippe et
Démocrite, rejetant les nombres , les idées , les
proportions harmoniques, et tous ces échafau-
dages que la métaphysique avait élevésjmqu’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

atonies des qualités qu’on leur avait attribuées ,

et ne leur laissèrent quel; figure et le mouve-
ment z. Econtez 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 fomler? Concevez une infinité d’atomes
éternels, indivisibles, inaltérables, de tonte
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 cotés, 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 [lux 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 G; c’est leur mouvement
qui sans cesse produit, altère, et détruit les
êtres; et connue ce mouvement est nécessaire ,
nous lui avons donné le nom de destin et de
fatalité 7. bos sensations, nos idées sont pro-
duites par des images légères, qui se détachent
des objets pour frapper nos organes li. Notre
aine finit avec le corps 9, parcequ’elle n’est,
comme le feu , qu’un composé de globules sub-
tils, dont la mort brisé les liens W; 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 (bileront (les vertus que par l’opinion n.

l Kent-ph. ap. Ding. Laert. lib, g ,9 :9. Plut. de Plu. philos. lib. I . cap. 3, t. a, p. 875; (311.5. r. 879i
’lib. a, cap, :3, p. 888.Cicer, deli’innb. lib. a, cap. 3: , t. a , p. 136. 316m, de l’AcIil. des bel! lrItr. l. g, p. Io
-- a Masbem. in Cutlwortb. cap. i, S i3, t. i, p. 3o. lirucli. Hist. philos. L I. p. "73. -- 3 Ding. Larrl. l.g,
3c, un; id. ibid. S La. Brucli. ibid. p. n75 et i187. llatieux, llist, des causes prem. p. 363. - 4 Aristot. de
G’m’r- [lbs 1 u Cr l l l. l . p. 493; id. de Ciels, lib. 3, c. 4, p. 678. l’lut. ib. r. 3, t, a, p.877. (Liner. de NM. deur.
"Il. l H7"!L 2,4 . l- a , p. 1.16. - 5 Plut. ibid. cap. A, t. a, p. 878- -- G Aristot. Melapli. lib. Iv rap. I. . t. :- ,
p. 345. Ding. Laert. ibid. S72. - 7 Stoh. Ëclog. phys. lib. I, cap. 8.p. 10.-3 Diog. Laon. ibid. f: 44. Nm,
ibld- llb- [h up. 8. p. 899. Cicar.ibid. cap. 38, t. a , p. 4:9. - g Plut. ibid. eap- 7. - Il) Aristot. de Anii I.
(3P. 2. l4 I .p (Hg. - Il Sent. Empir. pyrrb. liypunli. lib. i, c. 3o, p, 51.; ’id. adv. les. lib. 7, p. J91). -
in (Tudwnrlli, de insu. et llunest. Mia. ad calc.syst. hait-LE a, t. a, p. Gag. "nid, ibid. p. I .99.
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O 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, dans des systèmes
produits par la chaleur de l’imagination, par

l’inquiétude de l’esprit, on par le desir de la
célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs

auteurs avaient sur la morale; c’est dans leur
conduite. c’est dans ces ouvrages ou , n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité , et d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux
mœurs et à la vertu l’hommage qu’eî’es ont ob-

tenu dans tous les temps et chez tous les peuples.

CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.

Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la gfiogmplzic.

Camus sortit après avoir achevé son dis.
cours, et Euclide m’adressant la parole : Je fais
chercher depuis long-temps en Sicile, me dit-
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 3 : soixante mondes sont rangés
sur chacun de ses côtés; les trois antres sur les
trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’attci-
gnent et se remplacent avec lenteur. Le milieu
du triangle est le champ de la vérité: 1:. , 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’interroxupis En-
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, la
ligure , et le mouvement.

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 moyeu, dont le
diamètre est égal à celui de la terre, s’échap-

pent les torrents de lumière qui éclairent notre
monde Il. Telle est l’idée que l’on peut se faire

du soleil. Vous aurez celle de la lune, en sup-
posant sa circonférence dix-neuf fois aussi
grande que celle de notre globe 5. Voulez-vous
une explication plus simple 5’ 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 Û. Il est même
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est
pas rallumé pendant un mois entier 7. (l’est
cette raison qui l’oblige a tourner autour de la
terre. S’il était immobile , il épuiserait bientôt

les vapeurs dont il se nourrit S.
l’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 auvdelà 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 phi-

lnsophes, entre autres Anaximandre et Héraclite,
dont le plus ancien vivait deux siècles avant
nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes , mais également incertaines , et dont
quelques unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore, du temps de nos 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 n05
derniers philosophes, en se conformant quel-
quefois à son langage ", ont désarmé la supers.

I Plut. de Orne. tiercent. a, p. 142:.- a id. de lsid. et Osir. t. a, p. 373. - 3 ld. (le (hac. (blet-t. l. a,

28:

p, .232. - le Id. de planpbilns. lib. a, rap. au. t. a. p. 839.8tob. Eclng. ph)". lib. r, p. 5.7. Achill, Tan, isag. ap.
Pelav. t. 3, p. 8l, - 5 Plut. ibid. cap, , p. 89:. -- G Plat. de Hep, lib, G. t. a, p. (ml, Plut. ’l l, cap. 2’"
p. 890A Xrnuphan. ap. Stein. liclng. phys. libi i, p. 54. llrucli. "in. philos. t. I, p. nû’..-7 Plut, ibid. 8min
ibid. p. 55. - 8 Aristot. licteur. lib. a, rap. a, p. 55:. - 9 Id. Probl, sert. t5, t. a, p. 73:. - Io Xennph.
312mor.lib.4, p. du]. Plat. Apnl. I. I,p. 2C. Nul. de Suprrst. t. a, p. 164J. Ding Laert- lib, a. 33. -- Il Plat.
de Les. lib. 7, l. a. p. au, etc.
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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 s. la terre? on ne l’a pas prouve,
me répondiril z ou l’a cru. Quelqu’un avait (lit,

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 [une
des montagnes, (les vallées, des rivières, des
plaines, et quantité (le villes I. ll a fallu ensuite
connaître ceux qui l’habiteut. Suivant Xéno-
plianès, ils y miment la même vie que nous
sur la terre 1. Suivant quelques disciples de l’y-
tltagore, les plantes y sont plus belles , les ani-
maux quinze fois plus grands, les jours quinze
fois- plus longs que les nôtres 3. Et sans doute,
lui dis-je, les hommes quinze fois plus intel-
ligents que sur notre globe. Celte idée rit à
mon imagination. Comme la nature est encore
plus riche par les variétés que par le nombre
des espèces , je distribue a mon gré, dans les
différentes planètes, des peuples qui ont un,
deux. trois , quatre sans de plus que nous. Je
compare ensuite leurs génies avec ceux que la
Crime a produits , et je vous avoue qu’llomèrc
et l’yth .;ore me font pitié. Démocrite, répon-

. (lit litre nie, a sauré leur gloire de ce parallèle
humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence
de notre espèce, il a décidé que les hommes sont

V individuellement partout les mômes. Suivant
lui, nolis existons à.lanfois, et de la même ma-
nière, sur notre globe, sur celui de la lune,
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 parutinous.
Les Égyptiens les placent sur des bateaux ,
parce-qu’ils font presque tous leurs voyages sur
le Nil J. De la Héraclite donnait au soleil et à
la lune la forme d’un bateau Ü. Je vous épargne

le detail des autres conjectures, non moins fri-
voles, hasardées sur la ligure (les astres. On
convient assez généralement aujourd’hui qu’ils

sont (le forme sphérique 7. Quant à leur gran-
deur, il n’y a pas long-temps encore qu’A-

naxngore 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-
teQroger sur les dimensions des autres pla-
nètes, mais vous leur avez du moins assigne la
place qu’elles occupent dans le ciel? - Cet
arrangement, répondit Euclide , a coûté heau-
coup d’efforts, et a partagé nos philosophes.
Les uns placent art-dessus de la terre la lune ,
Mercure, Vénus , le soleil, Mars , Jupiter, et
Saturne. Tel est l’ancien système des Égyp-
tiens 9 et des Chaldéensl"; tel fut celui que
Pythagore introduisit dans la Grèce ".L’opi-
nion qui domine aujourd’hui panui nous range
les planètes dans cet ordre: la lune , le soleil,
Mercure, Vénus, Mars , Jupiter, et Saturne ".
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’apercurent que les
planètes de Mercure et de Vénus, compagnes
inséparables du soleil l4, sont entraînées par le
même mouvement que cet astre, et tournent
sans cesse autour de lui I5. Suivant les Grecs,
Pythagore reconnut le premier que l’étoile de
Junon ou de Vénus, cette étoile brillante qui
se montre quelquefois après le coucher du so-
leil , est la même qui en d’autres temps précède

son lever ll5.Comme les pythagoriciens attri-
buent le même phénomène à d’autres étoiles et

à d’autres planètes, il ne parait pas que de
l’observation dont on fait honneur à Pytha-
gore ils aient conclu que Vénus fasse sa révo-
lution autour du soleil. Mais il suit de la dè-
couverte des prêtres de l’Egypte, que Vénus
et Mercure doivent paraître tantôt tin-dessus
et tantôt tin-dessous de cet astre, et qu’on peut
sans inconvénient leur assigner ces différentes
positions l7.Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planètes dans leurs
planisphères célestes "in

Des opinions étranges se sont élevées dans

I Plut. de l’lac. philos, lib. a, cap. l3 et :5, t. a, p.
un". up. i’clav. t. 3, p. 83. (au... Acad. a. cap. 39. t.

538 :1891. SlOlt. Erlog, pliys. lib. l . p. go. Acliill. Tal.
a, p. 51. Front. in Tint. lib. A, p. :33. - a Xenopban.

ap, Lamant. inti. lib, 3.cap. :3, t. i. p. :53. - 3 Flux. ibid. cap. 3o, t. a. p. 89:. Stob- ibid. linsrb. prrp.
evang. l. il, p. 31.9. - filmer. And. a, e. i7, t. a, p. a5. - 5 (laper, llarpocr. p. Il» Caylus. En. d’antiq-
t. i, pl, g. llunlfauc. antiq. lîxpliq. suppl. t. i, pl. I7. - G Plut. ibid. rap. sa et s7. Arbill. Tat. isag. cap. I9. op.
Peine. t. J, p. a). -t7 Aristut. de Cœlo, lib. a, cap. 8, t. l , p. 1.6:; cap. Il . p, 403. - 8 l’lnt. tbi l. cap. si,
t, a, p, fig". - 9 ilion. llisl. rom. lib. 37. p. l2.’.. - tu Maerob. Somu. Scip. cap. l0. Ricciol. Allons. lib. 9,
P. 7llo. - n l’Iin.lilI. a, cap. sa, t. I. p. 85. Crusor. de die nul. cap. I3, Plut. de Creal. anim. t. a, p. Ions.
llirriol. ibid. rap.3, p. 777. -- la Plat. in Tint. t. 3, p. 33; id. de lit-p. lib. "1.0. a. p. 610. Plut. ibid. c. Il
D4- llnml. :11... islul l. l, p. 602. - i3 l’roe. in Tint, lib. à, p. 237. - iLTim. Locr. ap. Plat. t. 3, p.
Citer. SniunÆcip. t. 3, p. âls.- 15 Maerob.Somn. ip. cap. I9. - i6 Ding. Laert. lib. 3, f; là, Phsvor. ap,
eutnil. lib. 9.1: a]. Stein. lîrlog. pliys. lib. t, p. 55. l’Iin. lib. a, cap» 8, p. 75. 3111m. de l’Arail, des Le". leur.
l. il, p, 375) et ES. --- v; Mairob. ibid. lisilly. Astron. une. p. x70,- 18 Mém. de l’Aead. des sciences,ann. I708.
liist p. HO.
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i l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet on-
vrage d’Hicctas de Syracuse que tout est en
repus dans le ciel, les étoiles, le soleil, la
lune elle-même. La terre seule, par un mon-
vement rapide autour de son axe, produit les
apparences que les astres offrent à nos re-
gards t. Mais d’abord l’immobilité de la lune

ne peut se concilier avec ces phénomènes; de
plus, si la terre tournait sur elle-même, un
corps lancé à une très grande hauteur ne re-
tomberait pas au même point d’où il est parti ;
cependant le contraire est prouvé par l’expé-
rience". Enfin , comment osa-t-ou , d’une main
sacrilège 3, troubler le repos de la terre, ra-
gardée de tout temps comme le centre du
monde, le sanctuaire des dieux, l’autel, le
nœud, et l’unité de la nature 4? Aussi, dans
cet autre traité, Philolaiis commencet-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 5.

(le 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 3.

Célait peu d’avoir fixé les rangs entre les
planètes, il fallait marquer à quelle distance
les unes des antres 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’heplacorde, ou 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 sans : si, ut, re’, mi, fit, 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 :
ainsi la distance de la lune si à Mercure ut sera
d’un demi-ton ; celle de Mercure u: à Vénus re’
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’iutervalle de la terre à la lune, et celui
de Saturne aux étoiles fixes. On disjoignit les
deux tétracordes renfermés dans cette nou-
velle lyre, et ou les monta quelquefois sur le
genre chromatique, qui donne des propor-
tions, entre la suite des sons, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple
de cette nouvelle lyre 9.

De la terre à la lune. . . . t ton.
De la lune à Mercure. . . . à ton.
De Mercure à Vénus. . . . ton-
De Vénus au soleil. . . . ’ . [on in
Du soleil à Mars. . . . . 1 ton.
De Mars à Jupiter. . . . ton.
De Jupiter à Saturne. . . . ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . ton

Comme cette échelle donne sept tous au lieu
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 W, et celui de Vénus au soleil.
Il s’est introduit d’autres changements à l’é-

chelle, lorsqu’au lieu de placer le soleil tin-des-
sus de Vénus et de Mercure , on l’a mis au-
dessous l l.

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes, on donne au ton la valeur
de cent vingt-six mille stades Il b;et, àla faveur
de cet élément , il fut aise 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, ou de trois tous et
demi; mais, suivant un autre calcul, ces deux
intervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous , c’est-ù-dire de trois fois cent vingt-six
mille stades I3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec im-

l toises. --- I3 "in. ibid.

I Thropllr. ap. Citer. Atad. a, cap. 3g. t. a, p. 5L Diog. Laert. lib. 8. S 85. - a Aristot. de Carlo, lib. a,
cap. 14, t. t, p, 470.- 3 Plut- de En. in orb. lun. t. a,p.9s3. -!..Tirn. Locr. sp. Plat.t. 3. p. 97. Stob.
Eclog. Phys. lib. I , p. 5x. - a Avant Platon , et de son temps. par le nom de planètes on entendait livra-ure,
l ému, Mars, Jupiter et Saturne. - 5 Stob. ibid. Plut. de Plat. philos. lib. 3. cap. l l et :3, p. 895.- (i Plut.
ibid. l. 2. cap. au, p. 890. Stuh. ibid. p. 56. Arbill. Tel. i555, cap, 19, ap. Petav. t. 3, p. 8l. -- 7l’lut. in Num.
l. i. p.67 ; id. in Plat. Quant. t. a, p. mali. - 8 Aristot. ibid. c. 13, t. l, p. 466. - 9 Plin. lib. a, cap. sa.
- Io (Semer. de Die net. cap. i3.-- Il Achill. ibid. cap, I7, ap.l’elav. t. 3, p. 80.- la Plin. lib. a, cap. ai ,

I l. I, p. 86.-6Qualre mille sept cent soixante-deux lieues deux mille toises; la lieue de dru: mille cinq cents
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patience. Vous n’êtes point content? me dit-il
en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi! la na-
turc est-elle obligée de changer ses lois au gré
de vos caprices? Quelques uns de vos philo-
snpltes 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-
malique ou diatonique, il faut à l’instant que
les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent
les uns des autres. De quel œil les gens instruits
regardent-ils de pareils égarements? Quelque-
fois, reprit Euclide , cotntue des jeux de l’es.
prit l ; d’autres fois, comme l’unique ressource
de ceux qui, au lien 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 peres’; 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 leurs distances à la terre 3; vous en
avez. en sans doute dans les temps les plus an-
ciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très longs raisonnements ,
me dit-il, très peu d’observations, encore
moins (le découvertes. Si nous avons quelques
notions exactes sur le cours des astres, nous
les devons aux Égyptiens et aux Chaldéetts 4 :
ils nous ont appris à dresser des tables qui
fixent le temps de nos solennités publiques, ct
celui des travaux de la campagne. (l’est la
qu’on a soin (le tuarqucr 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 J’ai rassemblé plusieurs de ces
calendriers : quelques uns remontent à une
hante 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’altacheut pas également les points

des solstices et des équinoxes au même degré
des signes du zodiaque; erreur qui vient peut-
iÎ-trc de quelques mouvements dans les étoiles ,
inconnus jusqu’à présent 9, peut-étrc de l’igno-

rance des observateurs.
c’est de la composition (le ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux

siècles. Tels furent Cléostrate de Téuédos , qui

observait sur le mont Ida; Matricétas de me.
thymne, sur le mont Lépélymue; Phainus
d’Athénes, sur la colline Lycahette7; Desi-
théus , Euctéuton a, Démocrite 9, et d’autres
qu’il serait inutile de nommer. La grande dif-
liculle’, ou plutôt l’unique problème qu’ils
avaient à résoudre, c’était de ramener nos fêtes

à la même saison, et au terme prescrit par les
oracles et par les lois W. ll fallait donc fixer,
autant qu’il était possible, la durée précise de
l’année, tant solaire que lunaire, et les accor-
der entre elles, de manière que les nouvelles
lunes qui règlent nos solennités tombassent
vers les points cardinaux ou commencent les
àillSOnS.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Athenes. La première année
de la quatre-vingt-septième olympiade "(4 3), dix
mois environ avant le commencement de la
guerre du l’éloponèse " , Méton , de concert
avec cet lîuctétuou 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 cit-l.

n . a n IMalgre les plaisanteries des auteurs comt-
ques I il, 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 nel
l’étions alors. Quoi qu’il en soit , les Athéniens

tirent graver les points des équinoxes et des
solstices sur les murs du Puy): t5. Le commen-
cement (le leur aunée 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 lÜ,et ce ne fut qu’à

cette dernière époque que leurs archontes ou
premiers magistrats entrèrent en charge I7. La
plupart des autres peuples de la Grèce ne fu-
rent pas moins empressés à profiter des cal.
culs de Méton 13. Ils servent aujourd’hui à
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes
dans plusieurs villes, et qui, pendant l’espace
de dix-nent" ans, représentent en quelque façon
l’état du ciel et l’histoire de l’année. Un y voit

en elle-t, pour chaque aunée, les points où
commencent les saisons; et , pour chaque jour,

I Aristol. de Clitln, lib, a, cap. g, l. t, p. 1.62. - a nirrEuI.Alntag. lib. 7. rap. 493. - 3 Xenoph. "enter. I. a.
p. 8Mo. Aristol. ibid. cap. Il, t. I. p, Æ7o.- Allemdnt, lib, a, c. lot-j. lïpin. ap. l’lat.t. s, p, 987, Aristnl. ibid.
up. la, l. l ,p. Shah. lib. t7, p. 800. - 5 Tltron. Stnyrn. in Aral, p. 93. Dind. lib. la, p. 91.. l’elar.
llrapul. t. 3. --G Frérot, défens. de la cliron. p. 453. llailly, miton. aurien. p, :31 et à". - 7 Thenphr.
’îîEPt En!" np. Scalig. de lîtnrnd. lib. 9, p. 7s. -8 l’tnlem. de Appar. in l’rannl. p.5). -9 Ding. Larrl. in lir-
mocr. lib. 2,9 48. Cemnr. de hie nat, rap. t8. Sralig. ibid. p. .07. -- tu Gamin. lilrm. astron. rap, ô, ap. l’un,
1.3, p. t8. -n L’an 1.3:- avant J. il... Il Thucyd. lib.
t3 Aristoplt. in Av. v.998.- Il; lirai.

a, r, a. - tu l’tulrm. magn. tonstrnrt. lib, 3, p, (:3. -
in 13277741.. p. ga.SclIol. ilutl.- 15 Pltilorlt. ap. Si-lwl. lrisloph. ibid.

Nîlian.Var. ltist.l. une. 7.Suid.in. M--mv. - tu l’lat. de le; li a. (3,1. a, p. 7C7. Arirn. Aral. Prusnusl. p, ni.
- t7 Iliidwell. de ryel. disserl. 3.

M-
- t8 Dind. lib. ’31 P" lJ’I-
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les prédictions des changements que l’air doit
éprouver tour-à-tour t.

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 3.

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 (le Phaéton G.

Je témoignai 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 (le siècles les Égyptiens et les Chal-
déens s’obstinent à calculer ses mouvements.
Or, les décisions de l’astronomie doivent être
fondées sur des observations. Dans cette science,
ainsi que dans plusieurs antres, chaque vérité
se lève sur nous 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 adoplifs 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;

mais, de quelque source que soient émanées
vos connaissances, pourriez-vous me donner
une idée générale de l’état actuel de votre as-

tronomie?
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 (l’occident en orient , dans certains
intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de ’éelip-
tique dans une aunée, qui contient, suivant les
calculs de Méton 7 , 365 jours et l1,- parties
d’un jour (4.4).

Chaque lunaison dure 29 jours la heures
45’, etc. Les douze lunaisons donnent en con-
séquence 351. jours, et un peu plus du tiers
d’un jour 3. Dans notre année civile , la même
que la lunaire , nous négligeons cette fraction ;
nous supposons seulement ra mois ", les uns
de 30 jours, les autres de 29, en tout 351..
Nous concilions ensuite cette année civile avec
la solaire, par 7 ruois intercalaires, que dans
l’espace de r9 ans nous ajoutons aux années
3", à", 8*, u”, r3°, 16”, et 19? 9.

Vous ne parlez pas, dis-je alors , d’une espèce
d’année qui, n’étant pour l’ordinaire compo-

sée que de 360 jours, est plus courte que celle
du soleil, plus longue que celle de la lune. On
la trouve chez les plus anciens peuples et dans
vos meilleurs écrivains l0: comment fut-elle
établie? pourquoi subsiste-belle encore parmi
vous l 1 P Elle fut réglée chez les Égyptiens, ré-

pondit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil,qu’ils firent d’abord trop courte n ; parmi
nous, sur la durée de ta lunaisons que nous
composâmes toutes également de 3o jours".
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 dès 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-

t Tbeon. Smyrn. in’Arat. pbrnom. p. 93. Salmas. liure. Plîn. p, 740. - a lipin. ap. Plat. t. a, p. 990, -
3 Sente. (tout. rial. lib. 7. cap. 3. - A Sîmpl. lib. a, p. un, fol. verso.- 5 llipparrh. ad l’bznam. in lÏranol.
p. 98.-6 Plul.t. a, p. rugi. - 7 Gemin. lîlem. estran. ap, l’tuv. t. 3. p. 23. Consor. de Die nul. c. r9.
Dodwrl. de cyel. Disserl. I. S 5.-8 l’elav. de Doclr. lemp. lib. a, cap. tu et I3. p. 53 elGa- -- a Voyez la table
du mais attiques a la En de cet ouvrage. - 9 Datlwell. ibid. f, 35. - to llrrmlnt, lib. l , rap. lix- Il Aristot.
"in. animal. lib. G, cap, :0, t, r, p. 877. Plin. lib. 33, cap. G. t. 2,P.Û»Ib»’4. -- la "crochu. llb- 2.01.4.-
i3 Ptlav. ibid. lib. r, cap. G et 7. Dudwrll. ibid.S il.
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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 Athéniens; je vais seu-
lement rapporter ce qu’il me dit sur les divisions
du jour. (Je fut des Babyloniens, reprit-il, que
nous apprîmes à le partager en sa 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 1 , 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 to", 12° pied de l’ombreâ, et que c’est cu-
liu de là qu’est venue cette expression : Quelle
ombre est-i159 Vous savez aussi que nos escla-
ves vont (le temps en temps consulter le cadran
exposé aux yeux du public, et nous rappor-
tent l’heure qu’il est 6. Quelqne facile que soit
cette voie, on cherche à nous en procurer une
plus commode, et déjà l’on commence à fabri-

quer des cadrans portatifs 7.
Quoique le cycle de Méton soit plus exact

que ceux qui l’avaient précédé , on s’est aperçu

de nos jours qu’il a besoin de correction. Dè-
jà Enduire 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 1°; et que dans sa révolution annuelle,
il s’écartait codera et tin-delà du plan de l’é-
cliptique, incliné à l’équateur d’environ a],
degrés Il.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont
propres , et des années inégales N. Eudoxc, à
son retour d’rïgypte, nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions Il.
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 ’4.

Les astres qui errent dans le zodiaque une
meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés
par les sphères supérieures, on par celles anx-
quelles ils sont attachés l5.(ln u’admettait autre-
fois que huit de ces sphères : celle des étoiles
fixes , celles du soleil, de la lune , et des cinq
planètes l5. On 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 l5; tu"
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 I9. Les éclipses de
lune et de soleil n’éponvantent plus que le
peuple, et nos astronomes les annoncent d’a-
vance. Ou démontre en astronomie que certain! .
astres sont plus grands que la terre "° ; mais le 1
ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois L
plus grand que celui de la lune,commc Eudoxe î
l’a prétendu N.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rau-
geait pas les comètes au nombre des astres et»
liants. Telle est, en effet, me dit-il, l’opinion
de plusieurs philosophes, entre autres d’Às
naxagore, de Démocrite et de quelques disci-
ples de Pythagore 1’ ; 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 cos
mètes ne sont autre chose ou! deux planètes

’ ""°”°L "5’ ’* "1* "’9’ "Amorti. Memur. un. A». 800. -3 Stalle. a. Ennemi. impur, 5. p.1...

un mina "L" 7’ un 9’ L a. Pi l3;- -4 ArislnPh. in Eceln. v. 6m. Mrnautl. ap. Alban. lib. 6, cal). la.
. 2’43. Casanb. ibid. Eubul. ap. Amen. lib. ucap. 7 . p- 5. Heqnh, in Amy-m. Id. et suidqn miam

hall, lib. cheap. st S 14’s. -- 5 Arislupli. ap. Pull. lib. 9. car. 5, P. 46 - G Athen. lib. 9, cap. .7, p.4.,6.c.gub,
ibid, Eustath. in lliad. lib. :4: P. I341)- Haydn. in llêpiîp. - 7 Adieu. lib. à, un, .7, p. micagubiihm,
lignant]. Monnm.PcluPOn. t. n P. 50. -- 8 Cumin. Elrm. anronom. ap. pan. L a. P. ,3. slub. "b. .7. p.806.
Bailly, flint. de l’astrun. ancien. p. :37. - 9 Simpl. de Cœlo. lib. a, p. un. - le Armm. 31"",th mm. "au...

.- n Eudcm’ 1mm” ap’ Führ’ banon” Sfæc- L ’v P. 277- Baill)’. ibid. P. 24a t1466.*-l) Tint. Lou: deAnim.
IP’ ma” L 3’ p’ mi mn’ ’d T’m’ lb 89.- I3 Sente. Qursl. rut. l. 7: cap. 3. -- ni Arislol. àP- Simili P» un .
f0” ver” De Muni!" nP’ Armut’ l- h Pn612-- :5 Arislol. (le Carlo, I. a. cap. 8, t. I, P- Mis.- lûTlm. tu".
de Anim. p. 90. - I7 Simpl. de Cœlo, P. tao. - i8 pythag. ap. Ding. Lac". lib. 8,5 ".15er". w. pl"L in
C°’°” L ” l” "la Allant? ’P.Plat. inCnt, l. I. P. 409. Plat. de ner. lib. m’es. P4216. - i9 Arislul. de Cltluv
l. a, cap. 11L l. p. 406. - au Id. ibid. lib. I; id. Film-leur. cap. 3, t. r l p. 539,- in Arrhgm. inAun. r. En.
liailly, "in, de l’astronum. sue. p. 238.- a: Aristot. Meteor. lib. r, cap. G, t. I, p 5.35, ph". de plu. Fin-10L
lib. 3, cap. a, I. a. p.893.
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qui, eu se rapprochant, paraissent ne faire
qu’un corps; et le dernier ajoute, pour preuve,
qu’en se séparant elles continuent à briller dans
le ciel, et présentent à nos yeux des astres in-
connus jusqu’alors. A l’égard des pythagori-
ciens,ils semblent n’admettre qu’une comète qui
parait par intervalles, après avoir étépendant
quelque temps absorbée dans les rayons du
soleil I.

Mais que répondreuvons, lui dis-je, aux
Chaldéeus ï et aux Égyptiens 3, qui sans con-
tredit sont de très grands observateurs? n’ad-
mettent-ils pas , de concert, le retour périodique
des comètes? Parmi les astronomes de Chaldée,
me dit-il, les uns se vantent de connaître leur
cours; les autres les regardent comme des tour-
billons qui s’enflamment parla rapidité de leur
mouvementé. L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse sub-
sister celle des seconds.

Si les astronomes d’Egypte ont eu la même
idée, ils en ont fait un mystère à ceux de nus

, philosophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en
a jamais rien dit, ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages 5. Est-il à présumer que les
prêtres égyptiens se soient réservé la connais-
sance exclusive du cours des comètes?

Je lis plusieurs antres questions à Euclide;
je trouvai presque toujours partage dans les
opinions, et par conséquent incertitude dans
les faits ü. Je l’interrogeai 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’astrcs 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 r 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
gn’babitent fis 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. Il en est peut-être
de la terre comme des étoiles et des planètes.
On a pris des précautions, reprit-il, pour les
empêcher de tomber : on les a fortement atta-

chées à des sphères plus solides, aussi trans-
parentes que le cristal; les sphères tournent,
et les corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour (le nous aucun point d’appui
pour y suspendre la terre : pourquoi donc ne
s’enfonce-belle pas dans le sein du fluide "qui
l’environne? c’est, disent les uns, que l’air
ne l’entoure pas de tous côtes z la terre est
comme une montagne dont les fondemean ou 1
les racines s’étendent à l’infini dans le sein de

l’espace 3; nous en occupons le sommet, et
nous pouvons y dormir en sûreté.

D’autres aplatissent sa partie inférieure,
afin qu’elle puissé reposer sur un plus grand
nombre de colonnes d’air, ou surnager su-
dessus de l’eau. Mais d’abord , il est presque
démontré qu’elle est de forme sphérique 9.
D’ailleurs, si l’on choisit l’air pour la porter.
il est trop faible; si c’est l’eau, ou demande
sur quoi elle s’appuie 1°. Nos physiciens ont
trouvé, dans ces derniers temps, une voie
plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, disent-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 parties de la
terre,au lieu de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes contre les autres pour s’en
rapprocher 1’.

De la il est aisé de concevoir que les hom-
mes qui habitent 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’()céan, et que l’liurope est aussi
grande que l’Asie l3.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays
connus des Grers. ll 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 A6.
Dans le siècle dernier, l’anuénide transporta

a Aristol. Mener. lib. I, cap. 6, t. l, p. 5M. -- a Sente. Quasi. nst.lil1. 7. cap. 3. Slob, lit-log. phyt. lib. I,
p. 63. - 3 Dind. lib. I, p. 73. - I. Sente. ibid.- 5 ld. ibid. - GStub. ibid. p. (in. - 7 Arislol. ibid. cap. 8,
t. I, p. 533. Plut. (le Plat. philos. lib. 3, up. t, t. a, p. 893. -- 8 Arislut. de Cela. lll). a, cap, t3, t. I, p. 407.
- 9ld. Mener. lib. a, cap. 7, t. I. p. 566aid. de Cale, lib. s, cap. I4, t. I. p. 471.- tu Id. de CŒlu. ibid,
p- A67. - Il id. i id. p. L70. - Il Plal. in Phallus, I. I, p. log. -- A3 Diog. l.aert. lib. 3. â a4; lib. 8. à JJ.
.. la Aristot. Mener. lib. i, cap. I3, t. l. p. 535. --- 15 Herodol. lib. A. cap. 8 et 36. - 16 Stob. ibid, p. 53
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la même division il la terre I : on l’a tracée sur
la sphère que vous avez sons les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur
une petite partie de la surface du globe : l’excès
du froid et de la chaleur ne leur a pas permis
de s’établir dans les régions qui avoisinent les
poles et la ligue équinoxiale 1 : ils ne se sont
multipliés que dans les climats tempérés; mais
c’est à tort que dans plusieurs cartes géogra-
phiques ou donne à la portion de terrain qu’ils
occupent une fortne 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 PontvEuxin des na-
tions scythiques : les unes cultivent la terre,
les autres errent dans leurs vastes domaines.
Plus loin habitent différents peuples, et entre
antres des anthropophages. Qui ne sont pas
Scythes, repris-je aussitôt. Je le sais, me ré-
pondit-il , et nos historiens les ont distingués 4.
An-dessns (le ce peuple barbare, nous suppo-
sons des déserts immenses 5.

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont
fait connaître les nations qui s’étendent jusqu’à

l’lndus. Ou prétend qu’au-delà de ce fleuve est
une région aussi grande que le reste de l’AsieG.
C’est l’lude , dont une très petite partie ut sou-

mise aux rois de Perse, qui en retirent tous les
ans un tribut considérable en paillettes d’or 7.
Le reste est inconnu.

Vers le nord-est, au-dessus de la mer Cas-
pienne, existent plusieurs peuples dont on nous
a transmis les noms, en ajoutant que les uns
dorment six mois de suite il, que lcs antres
n’ont qu’un œil 9, que d’autres enfin ont des

pieds de chèvres le :vous jugerez par ces récits
de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus-

qu’aux Colonnes d’Het-cule , et nous avons une
idée confuse des nations qui habitent les côtes
de l’lbérie l z l’intérieur du pays nous est abso-

lument inconnu t I. Auodelà des Colonnes s’ou-

Lr. lendemain de cet entretien , le bruit cou-
rut qu’Aristippe de Cyrèue venait d’arriver : je

vre une mer qu’on nomme Atlantique, et qui ,
suivant les apparences, s’étend jusqu’aux par-
ties orientales de l’lnde u : 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 and, et longent les côtes de
l’Afrique; les autres tournent vers le nord, et
vont échanger leurs marchandises contre l’étain
des iles Cassitérides ”, 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. firent le
tour de l’Afrique, et revinrent deux ans après
en Égypte par le détroit de Cadirc l4. On
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 :
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 I7. Ou assure aussi qu’il existe plusieurs
grandes nations dans cette partie de la terre,
mais ou n’en rapporte que les noms : et vous
pensez bien, d’après ce queje vous ai dit, qu’elles

n’habitent pas la zone torride. r
Nos mathématiciens prétendent que la cir-

conférence de la terre est de quatre cent mille
stades l3 d : j’ignore si le calcul est juste; mais
je sais bien que nous connaissons a peine le
quart de cette circonférence.

CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME. .
Arixtfppe.

ne l’avais jamais vu. Après la mort de Socrate
son maître , il voyagea chez différentes nations,

l Straln. lib. I; p. 94. -- a Aristot. Meteor.libi a. cap. 5. t. a, p-SGai Diogen,et Anaxag. ap. Stob. ibid.p. 34.
-- 3 Aristot. ibid. - A Herodol. lib. à. e. I8. -- 5 Id. ibid. c. I7, - GCtrsias. ap. Strah. lib. 15. p. 689 --
7 llerutinl, lib. 3, cap. 14.-- 8 ld. lib. A, cap. a5. - g Id, lib. 3, cap I 16. -- to Id. l. 4. cap. a5. - nL’Espagnn.
«in Surah. lib, t. [3,93. - la Aristot.ds Cala. lib. a, cap. il... p. 479.-5 Les îles Britanniques.- r3 Herodot.
lib. 3. cap. 1.5. Min. de l’Acarl. (les be". leur. I. 19. p. 158.-- :Aujourd’hui Cadix. - il. lierodut. lib. A.
cap. La. 316m. de I’Aead. des hall. leur. t. :8. p. 309. - lSSu-alt. a, p. 98, -- 16 Hann. Paripl. p. a; Scyl,
Caryand. p. 53, ap. Geogr. min. t. t . Strab. a. p. 43. - a; Herudot. lib. A. rap. 131. Min. de l’Acad. des
lœll. leur. t. :8, p. 303.- :8 Aristot. de Craie. lib. s, cap. 14. l. a, p. 67s -- dQuime mille cent vingt lieues.
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où il se fit une réputation brillante ’. 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 ou en parlait Comme d’un homme de
beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son école I ;

je m’y glissai avec la foule : 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-

tire 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 cou-
naître l’essence et les qualités des choses qui
sont hors de nous , il nous arrivait à tous mo-
ments de prendre le bien pour le mal, et le
mal pour le bien 5. Cette réflexion étonnait
ma paresse: placé entre les objets de mes crain-
t et de mes espérances, je devais choisir,
sans pouvoir m’en rapporter aux apparences
de ces objets. qui sont si inCertaiues, 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 Û.
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?

Je venais de voir un tableau de Parrhasius ,
d’entendre un air de Timmbe’e : 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-

clureque cette musique et cette peinture avaient,
du moins pour moi , un mérite réel?

Je m’accontnmai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie ou de douleur
qu’ils faisaient sur mon aine; à rechercher
comme utiles ceux qui me procuraient des sen-
sations agréables il, 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’agiteutsans la fatiguer ; et que , pour expri-
merles charmes de cetétat, 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 tontes choses I0 ; mais,qnelque
brillant que soit ce poste, je ne puis y rester
en prix , si je ne me résigne aux circonstances
des temps, des lieux, et des personnes I t. 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 le ; je vis tout
entier dans le présent ’3. 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 ’4,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 tron-
bler l’ordre public par la hardiesse de ses maxi-
mes, on par l’irrégularité de sa conduite l5.

Je vais vous dire mon secret, et vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux qu’une

suite continuelle d’échanges : je ne hasarde
pas une démarche sans m’attendre a des re-
tours avantageux; je mets dans le commerce
mon esprit et mes lumières, mon empresse-
ment et tues 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,et j’excuse
leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats: mes
fonds me sont toujours rentrés avec d’assez gros
intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatesse de sentiments, no-
blesse de procédés. J’eus des disciples; j’en
exigeai un salaire z l’école de Socrate en fnt
étonnée la, et jeta les liants cris , sans s’aperce-
voir qu’elle donnait atteinte à la liberté du com-
merce.

La première fois que je parus devant Denys,
roi (le Syracuse, il me demanda ce que je ve-
nais faire à sa cour; je lui répondis : Troquer
vos faveurs contre mes connaissances , mes be-
soins contre les votre: 1.". ll accepta le marché,

I Ding. LaerI. in Aristip. lib. a. 579, etc. Vitruv. in Prrf. lib. 6, p. [01. - a Dîog. Les", in Æscliin. lib. s,
S 6a.- 3 Mensiur, in Aristip. Brucl. lliil. philos. a,
à Plut. de Curios. t. s, p. 516. Ding. barn. in Arislip. lib, a, S 65, - 5 anph. Mentor. lib. 3. p. 777 ; lllt. L,
p. 79?.l’lst. in Men. t. s, p. 88. -G "Mg. Laon. in Aristip. lib. a, 883. --- 7 Citer. Anni- fl. cap. s6. l l.
p, 31. - s Ding, Lsert ibirls 86. - 9 cirer. de Fin. lib. a, rap. 5, t. a. p. m7. - un Ding. La":
595.- Il Id. ibid, S G6. "ont. lib. l , epist. 17, r. 13.

I, p. 58’s. lllém. de l’Acad. des liell. leur. t. :6, p. I. --

ibirl.
Il Albert. lib. la, rap. n, p. 5’42. - il Nîlim,

Var. bist. lib. i6, cap. (i.- Il. Xennpb. ibid. p. 736, - :5 Ding. Larrt. ibide f, 63. - IG hl. ibid. S Gîi -
I7 Id. ibirl.; 77. Horst. Epist. I7, lib. ne. au. l
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et bientôt il me distingua des autres philoso-
phrs dont il était entouré l.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui
dis-je, que cette prêle-rance vous attira leur
haine? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient ce
sentiment pénible : pour moi. j’en ai garanti
mon cœur , ainsi que de ces passions violentes ,
plus funestes à ceux qui s’y livrent qu’à ceux
qui en sont les ohjeta’. 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, parceque,
si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui de ne pas les entendre 4.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-
vous l’amitié? Comme le plus beau et le plus
dangereux des présents du ciel, répondit-il :
ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes
effroyables. Et voulez-vous qu’un homme sage
s’expose à (les pertes dont l’amertume empoi-
sonnerait le reste de ses jours? Vous connaî-
trez, par les deux traits suivants, avec quelle
modération je m’abandonue à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que So-

crate, mon cher maître, venait d’être con-
damné , qu’on le détenait en prison, que l’exé-

cution 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 nies
amis est sans remède , je m’épargnc la peine de

les soir souffrir.
Je m’étais lie avec (Bobine, 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 il, peut-être encore parce-
qu’il se sentait plus de 3mn pour moi que pour
i’laton 7. Nous nous brouillâmes. Qu’est due-
une, me dit quelqu’un, cette amitié qui vous
unissait l’un à l’autre? Elle don, rlïpomlls’jei
mais il est en mon pouvoir de la réveiller. J’allni

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-
semeut.

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 antres. Bannir! re-

pliqua-t-il en hésitant. Eh bien, je dirai avec la
Phèdre d’Enripide: C’est vous qui avez profère
ce mot , ce n’est pas moi!!!

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans
l’esprit des Athénieus : 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’érigeaient en réformateurs.

J’y pris le rôle de courtisan, sans déposer
celui d’honuéte homme : j’applaudissais aux
bonnes qualités du jeune Denys :je ne louais
point ses défauts , je ne les blâmais pas; je n’en
avais pas le droit: je savais seulement qu’il
était plus aisé de les supporter que de les cer-
riger.

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 connut l’éten-

due de ses devoirs, et qu’il réprimât la vio-
lence de son caractère, je disais souvent en sa
présence qu’un homme instruit diffère de celui
qui ne l’est pas , comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable W.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-
tration,je parlais avec liberté, quelquefois avrc
indiscrétion. Je le sollicitais un jour pour un
de mes amis; il ne m’écontait point. Je tom-
bai à ses genoux: on m’en lit un crime;je répon-
dis : Est-ce ma faute si cet homme a les oreilles
aux pieds I ’5’

Pendant que je le pressais inutilement (le
m’accorder une gratification, il s’arisa d’en
proposer une à Platon qui ne l’accepta point.
Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne à ceux qui refusent,et re-
fuse à ceux qui demandent".

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 rie philosophie; commen»
en. Fort bien, luitlis-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
plus honorable (le toutes l3.

I Ding. Laon in AristipJ. a. à 66. - a Id. ib.5 Un. - 3 hl. ib. S 7G. --4 id. ib. S 7a. -- 5 Plat. in Phgdon. t. t,
p. 65. Dense". de Elocut. cap. 306. -- 6 Ding. Laon ibid. S 0l. -7 id. ibirl.; Go. - 8 Plut. de Ira. t. a,
p, l’a. Ding. tant, ib,Q 81. -- 9 Euripid. in flippai. v. 35a. - m Ding. Lite". ib. 59. --- n Id. ib. 979.
Snid. inÂgifzr. A- la Plut. in DEun- t. l, p 953.-I3 lirgessnd. 3p. Adieu. l. Il. 6.1:, p. 531,, Ding. Laert ib.S 73.
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On vous reproche encore , lui dis-je , le goût
que vous avez pour les richesses, pour le
faste, la bonne chère, les femmes, les parfums,
et tenta les espèces de sensualités I. Je l’avais
apporté en naissant, répondit-il, et j’ai cru
qu’en l’exerçant avec retenue, je satisferais a-
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 a la cour de Denys revêtu d’une robe

de pourprel ; ailleurs, tantôt avec un habit
de laine de Milet, tantôt avec un manteau
grossier 3.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il
donnait à Platon des livres; il me donnait de
l’argent 4, qui ne restait pas assez long-temps
entre mes mains pour les souiller. Je lis payer
une perdrix cinquante drachmes ", et je dis à
quelqu’un qui s’en formalisait: N’en auriez-

vons pudonué une obole ù P -Sans doute. -
Eh bien! je ne fais pas plus de cas de ces cin-
quanta 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 or-
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: un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vous, lui
dis«je, j’en possède trois antres, et je suis plus
content de ce qui me reste que chagrin de ce
que j’ai perdu: il ne convient qu’aux enfants
de pleurer et de jeter tous leurs hochets, quand
on leur en ôte un seul 7.

A l’exemple des philosophes les plus austè-
res, je me présente à la fortune comme un
globe qu’elle peut rouler à son gré , mais qui,
ne lui donnant point de prise, ne saurait être
entamé. Vient-elle se placer à mes côtés , je lui
tends lesmains; secoue-t-elle ses ailes pour preu-
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 ame le dépôt de toutes
les vertus, trouva chez moi de très-jolies fem-

29!

mes, 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-

mait autant la bonne chère que son corrupteurw.
Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doc-

trine que par mes actions, Denys fit venir trois
belles courtisanes, et me permit d’en choisir
une. Je les emmenai toutes , sans prétexte qu’il
en avait trop coûté 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-même;
je les renvoyai chez elles, et rentrai paisible-
ment chez moi Il.

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes
mes idées; on prétendait que votre philosophie
ne coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la
volupté pouvait s’abandonner sans réserve à
tous les plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il,
vous auriez pensé qu’un homme qui ne voit
rien de si essentiel que l’étude de la morale 1’,
qui a négligé la géométrie et d’autres sciences

encore parcequ’elles ne tendent pas immédiate-
ment à la direction des mœurs i3 ;qu’un auteur
dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus
d’une fois les idées et les maximes hl; enlin
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles
de 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-Ml de caractère parcequ’on en tire de
fausses couséqueuceslô P

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets
comme le seul instrument du bonheur les émo-
tions qui remuent agréablement notre une;
mais je veux qu’on les réprime dès qu’on s’a-

perçoit qu’elles y portent le trouble et le dé-
sordre I5 :ct certes, rien n’est si courageux que
de mettre à-la-fois des bornes aux privations
et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi
les leçons de Socrate: il était ne triste et sé-

l Alben.l. la. c. Il. p- 544. - à Ding. L30". lib. a, S 73.- 3 Id. ib.S G7. Plut, de fort. Alex. t. a, p, 33e.
--4 Ding. Lac". ibid. S 81. -- n Quarante-cinq livres.-- b Trois sans. -« 5 Id. ibid. S 66. -fi Id. ibid. S 77.
floral. lib. a, Sat. 3,v. Ion. -- 7Plut. de snim. Tranquill. t. a, p. 469. - 8 "ont, lib. 3, 0d. et), v. 53 et 55.
- g XQnOph. Mentor. p. 733. Albert. l. ts,p. 541;. Ding. Laert. ib. S 69. - in Ding. l.aerl. ib. S 76. --- Il Allten.
ib. e. il, p. 51.4. Ding. Lent. ib. 567. - sa Ding. Laert. ib.S 79. -- i3 Aristnl. Rielapb. l. 3, r. a. t. a, p. 860. -
il. Tbeopomp. Ip. Athen. lib. il. p. 508. - ISAriuot. sp. Cicer. de Net. deur. l. J, cap. 3l, t. a, p. 5:2. -
16 Duos. Lacs-t. ibid. S 75.
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vère; moi, gai et indulgent. Il proscrivit les
plaisirs, et n’ose point se mesurer avec les pas-
sions qui nous jettent dans une douce langueur:
je trouvai plus d’avantage à les vaincre qu’à
les éviter, et malgré leurs murmures plaintifs ,
je les traînai à ma suite comme des esclaves
qui devaient me servir, et m’aider à supporter
le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons re-

Dlruxs 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. Ou nous
dit que Platon était enfermé avec Dion de Sy-
racuse. qui arrivait du Péloponèse, et qui,
forcé d’abandonner sa patrie, avait, six à sept
ans auparavant, fait un assez long séjour à
Athènes : ils vinrent nous joindre un moment
après. Platon me parut 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’Athèues, 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 son-
pirant : a Ah, Platon! que vous êtes ben-
« reux 3 ! u Ce dernier s’étant excusé de la fru-

galité du repas, Timothée lui répondit : «Je
a sais que les soupers de l’Académie procurent
- un doux sommeil, et un réveil plus doux en-
» core i. n

Quelques uns des convives se retirèrent de
bonite 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.

cueilli de nos efforts. Antisthèue se crut hen-
reux, parcequ’il se croyait sage; je me crois
sage , parceque je suis heureux l.

On dira peut-être un jour que Sonate et
Aristippe, soit dans leur conduite. soit dans
leur doctrine, s’écartaient quelquefois des usa-
ges ordinaires; mais on ajoutera sans doute
qu’ils rachetaient ces petites libertés par les lu-
mières dont ils ont enrichi la philosophie 1.

CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.

Démile’: entre Dan]: le jeune, roi de Sflamse , et Dion son beau-frère. Voyage de Platon
en Sicile (46).

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 si vues que de trop
prés ces agitations, répondit Platon. Aupara-
vant j’étais indigné des fureurs et des injustices

que le peuple exerce quelquefois dans nos as-
semblées : combien plus effrayantes et plus
dangereuses sont les intrigues qui, sans un
calme apparent, fermentent sans cesse autour
du trône, dans ces régions élevées on 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-
mere :

Il y a trente-deux ans environn 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 liant degré d’élévation. Il voulut me con-

naître; et, comme il me fit des avances, il
s’attendait à des flatteries, mais il n’obtintqur
des vérités. Je Ire vous parlerai ni de sa fureur
que je bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de
la peine à me garantir 5. 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 tous les peuples.

Var.liist l. a, cap. Io.- 4 Id. Ibid. cap. 18. Alben. l.
Episl. 7. t. 3.p, 32]; et 3:6, Diog. Lactl. l. 3,9 l8. --G l’lut.in Dion. I. l. Il 950-

i flatteur, Men. de l’Acad, des lm". leur. t. :6. p. 6.- a Citer. de ("En l. r. canât, t.3,p.nr. - JÆlisn.
un, p. A"). - a Vers l’an 359 "and. C. -- 5 Plat.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.

Je fis alors pour la philosophie une con-
quete dont elle doit s’honorer : c’est Dion , qui
vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut une
des deux femmes que Deuys épousa le même
jour z Hipparinus son père avait été long-temps
à la tête de la république de Syracuse l. C’est
aux entretiens que j’eus avec le jeune Dion que
cette ville devra sa liberté, si elle est jamais
assez heureuse pour la recouvrer I. Sou une,
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, a 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 le tyran, qui ne
pouvait s’empêcher de l’aimer et de l’employer i,

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 grde :
c’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant
aveclesquellçs il avait garotté 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 eu-
core, si, réduit à ne vous distinguer que par la
magnificence qui éclate sur votre personne et
dans votre palais, le moindre de vos sujets pou-
vait se mettre au-dessns de vous par la supério-
rité de ses lumières et de ses sentiments a!

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. ils
se consumèrent pendant quelque temps en ef-

forts superflus; mais ils ne tardèrent pas à
plonger Denys dans la débauche la plus houa
leuse I". 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 desirs sont toujours
impétueux , m’écrivit plusieurs lettres extrême-

ment pressantes : il me conjurait de tout ahan-
donner, et de me rendre au plus tôt à Syra-
cuse. Dion ajoutait dans les siennes queje n’a-
vais pas un instant à perdre, qu’il était encore
temps de placer la philosophie sur le trône, que
Deuys montrait de meilleures dispositions, et
que ses parents se joindraient volontiers à nous
pour l’y confirmer Il.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne
pouvais pas me fier aux promesses d’un jeune
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 a la philosophie que pour la trahir lors-
qu’elle m’appelait à sa défense I3 P 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 13. Tels furent les vrais motifs qui m’enga-
gèreut à partir b, motifs bien différents de ceux
que m’ont prêtés des censeurs injustes hi.

Je trouvai la cour de Denys pleine (le dis-
sensions et de troubles. Dion était en hutte à
des calomnies atroces t5. Aces mots, Spensippe
interrompit Platon : Mon oncle, dit-il, n’ose
pas vous raconter les honneurs qu’on lui reu-
dit, et les succès qu’il eut à son arrivée I5. Le
roi le reçut à la desCeute 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 con-
vrait le rivage z 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 an-
devant de la réforme, proscrire le luxe de leurs
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 de cette subite révolu-
tion, concevaient des espérances : le roi se

ibid.

l Plut. in Dion. t. I, p. 959. - s Plal.F.pist. 7,1. 3. p. 326 et 3:7. - 3 Id. ibid. p. 3m et 3:7. --L Nep. in
Dam. un l a ,,--5 Plut. ibid, p. 960. -a L’an 367 avant J. C. - 6 Id. ibid. p. 96L - 7 Div-l. l. I5. p. 386.
-8Plst in DiooJ. I. p. 96a.- 9 Epifl. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309.-- ioPlut. ibid. p. 960. - Il I’lal Epill. 7,
(.3. p. 327. Plut. ibid. p. 96s.AF,lian.Vat-. hisl. lib. A, rap. la. - la Plat. ilnd. p. 3:8. - i3 Id. ibirl. "vos.
hm. lib. 3. S si. - b Vers l’an 361. avant J. C.- LI. Plat. i
l. Io. S 8. -- 15 Plat. ibid. p. 3:9. - IG Plut. ibid.

hi

p. 963. l’lin. lib. 7. rap. Je, t. i, p. 33.. Malin.
4 Themisl. ont. :3. p. :33. Ding. Lat".
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montrait plus sensible a leurs plaintes. On se
rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen
d’Athenes t, la ville la plus libre de la Grèce.
On disait encore que dans une cérémonie reli-
gieuse , le héraut ayant, d’après la formule usi-
tée, adressé des vœux au ciel pour la conser-
vation du tyran, Denys, offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avait point offensé , s’écria sou-

dain : Ne cesseras-tu pas de me maudire "1 P
(les mots firent trembler les partisans de la

tyrannie. A leur tête se trouvait ce Philistns qui
a publié l’histoire des guerres de Sicile, et
d’autres ouvrages du même genre. Denys l’an-
cien l’avait banni de ses étals : 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 toutes ses paroles, toutes ses actions.
Conseillait-il de reformer à la paix une partie
des troupes et des galères, il voulait, en affai-
blissant l’autorité royale. faire passer la cou-
ronne aux enfants que sa sœur avait eus de
Denys l’ancien. Forçaibil son élève à méditer

sur les principes d’un sage gouvernement, le
roi, disait-on, n’est plus qu’un disciple de l’A-

cadémie, 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 a Syrav
euse que de deux conspirations; l’une, de la
philosophie contre le trône; l’autre, de toutes
les pussions contre la philosophie. Je fus accusé
de favoriser la première, et de profiler de mon
ascendant sur Deuys pour lui tendre des pièges.
Il est vrai que, de concert avec Dion, je lui di-
sais que s’il voulait. se couvrir de gloire, et
même augmenter sa puissance , il devait se com-
poser un trésor d’amis vertueux , pour leur
confier les magistratures et les emplois 5; réta-
blir les villes grecques détruites par les Cartila-
ginois, et leur donner des lois sages, eu atten-
dautqu’il put leur rendre la liberté; prescrire
enfin des bornes a son autorité, et devenir le
roi de ses sujets, au lien d’en être le tyran G.
Dcuys paraissait quelquefois touché de nos con-
seils; mais ses anciennes préventions contre
mon allli’ sans CESSE CnerÎÙnlIES par (les insi-
nuations perfides, subsistaient au fond de son
aine. Pendantles premiers mois de mon séjour à
Syracuse, j’employai tous mes soins pour les
détruire 7; mais, loin de réussir, je voyais le
crédit de Dion s’affaiblir par degrés 3.

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 desir aux généraux
ennemis, leur écrivit de l’instruire des premiè-
res négociations, afin qu’il pût leur ménager

une paix solide. La lettre tomba, je ne sais
comment, entre les mains du roi. Il consulte a
l’instant Philistus; et, préparant sa vengeance
par une dissimulation profonde, il affecte de
rendre ses bonnes grâces à Dion , l’accable.de
marques de bouté, le conduit sur les bords de
la mer, lui montre la lettre fatale, lui reproche
sa trahison, et, sans lui permettre un mot d’ex-
plication, le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussitôt à la voile 9.

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et cons-
terna les amis de Dion; on craignait qu’il
ne retombât sur nos têtes; le bruit de ma mort
se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent
succéda tout-à-cunp un calme profond :soit
politique, soit pudeur, le roi fit tenir à Dion
une somme d’argent que ce dernier refusa d’ac-
cepler I". Loin de sévir contre les amis du pros-
crit, il n’onblia rien pour calmer leurs alarmesl ’ z
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 : 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-

pressentent et de tendresse pour moi 17; il se
montrait jaloux de mon estime et. de mon ami-
tié; il ne pouvait plus souffrir la préférenw
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’élaient des emportements et des ex-
cuses,rles outrages et des lamies I3. Comme nos
entretiens devenaient de jour en jour plus ne.
quents, on publia que j’étais l’unique déposi-

taire (le sa faveur. Ce bruit, malignement ac-
crédite par Philistus et son parti I4, me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un
crime des déréglemente 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 Demoslll. Epist. Philip. p. 115.-. a Plut. in Dion. t.

ibid. p. 96:. - 7 Plat. lipisl. 7, t. 3, p. 329. ---8 Plut

l, 3, p. 313.

Eylill,7 . I. 1p. 333. Plut. ib. p. 96:, etc. - 5 Plat. ib. p.
i, p. 963. - 3ld.ib. p. 96:. Nep. in Dion. c.3. -&Plat.
33a rt 336.-6 Id. Epist. 3,t. 3, p. 315, 3IG, 319. lut.

.ih. p. 963.- 91cl. ib. 11,961. Plat. ibid. - no Episl.
Dion. ap Plat. L 3, p. 309. - Il Plat. ibid. - la Id. ibid. p. 330. --- I3 Plut. ibid. [L 96’s. - I4 MILEpill. 3.
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CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.

ilion 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 vou-
lais qu’il se pénétrât de ma doctrine, et qu’il

apprit à se rendre maître de lui-même, pour
meriter de commander aux autres; mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit.
parcequ’elle lui donne occasion de briller.Quaud
je le ramenais à cette sagesse qui règle les mou-
vemcnts de l’ame, je voyais son ardeur s’étein-
dre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras. Je
tn’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 l.

La nature lui accorda une pénétration vive ,
une éloquence admirable, un cœur sensible,
(les mouvements de générosité, du penchant
pour les choses honnêtes z mais elle lui refusa
un caractère, et son éducation, absolument
négligée J, ayant altéré le germe de ses vertus,
a laissé punaiser des défauts qui heureusement
affaiblissent ses vices. Il n 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 (les hommes. Je ne lui
connais d’autre force dans l’ame que l’iullexi-

hie 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
avis.

Je demandais vainement la lin 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
(li-part. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui

l Plat. Episl. 3, t. 3, p 3.6. - a hl, Epist. 7, t. J, p. 330. - J Plut. in Dion, t, i. p. 96:. - A Plat Epiit. a,

29’:

promis de venir le rejoindre à la paix; il me
promit de rappeler Dion en même temps. Des
qu’elle fut conclue,-il eut soin de nous en in-
former : il écrivit a Dion de différer son retour
d’un au, à moi de hâter le mien 6. Je lui répon-
dis sur-le-champ que mon âge ne me permettait
point de courir les risques d’un si long voyage;
et que, puisqu’il manquait à sa parole, j’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 tontes
parts, il m’écrivait sans cesse; il me faisait
écrire par mes amis de Sicile, par les philosœ
plies de l’école d’italie. Archytas, qui est à la

tête de ces derniers, se rendit auprès de lui5 :
il me marqua, et son témoignage se trouvait
confirmé par d’autres lettres, que le roi était
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philo.
sopbie, 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 ajouo
ter il sa considération . et mon refus y nuire z
voilà tout le secret de l’acharnement qu’il mel-

tait à me poursuivre.
Cependant je ne crus pas devoir résister à

tant d’avis réunis contre le mien. Ou 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-
laines; négligé les intérêts de Dion , à qui l’u-
mitié , l’hospitalité, la reconnaissance, m’atta-

cltaient depuis si long-temps m. Ses ennemis
avaient fait séquestrer ses revenus ’ l ; ils le per-
sécutaient pour l’exciter à la révolte; ils mul-
tipliaient les torts du roi, pourlerendre inexo«
rable. Voici ce que Denys m’écrivit n: a Nous
« traiterons d’abord l’affaire de Dion; j’en pris-

" serai par tout ce que vous voudrez, et j’es-
n père que vous ne voudrez que des Clmscsjus-
n tes. Si vous ne venez pas , vous n’oblicndrez
u jamais rien pour lui. n

Je connaissais Dion. Son aine a toute la hau-
teur de la vertu. limait supporté paisiblement
la violence : mais si, si furet: tl’injustices,on par-
venait à l’humilier, il faudrait des torrents (le
sang pour laver cet outrage. il réunit à une
ligure imposante les plus belles qualités de l’es-

” 3s P 3l3; EPiII. 7. p. 3ÉI.-- 5 Plut. in Dion. ibid. p. - li l’lal. Epitt. 3, t. 3, p.3l7 ; l’ipisl» 7, p, 338 -
7ld. lîjiist. 7, t. 3. p. 335.-8 Id. il.,- 9 Id. Epist. a, t. 3, p. au; Episl. 7, p, 3H. -- l0 Id. il). t. 3, p. 323. -
Il Id. Ilpist. a , l. 3, p. 3 l8. Plut. in Dion. t. l, p. 903. -- la Plat. lipist. 7, I. il, p 33:). l’lnl. in Dion. t. i, p. 963.
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prit et du cœur I : il possède en Sicile des ri-
chesses immenses e ; dans tout le royaume, des
partisans sans nombre; dans la Grèce , nu cré-
dit qui rangerait sous ses ordres nos plus bra-
ves guerriers 3. J’entrevoyais de grands maux
près de fondre sur la Sictle; il dépendait peut-
être de moi de les prévenir, ou de les suspendre.

Il ’m’en coula pour quitter de nom eau ma
retraite, et aller, à Page de prés de soixante-
dix ans, affronter un despote altier, dont 11’s
caprices sont aussi orageux que les mets qu’il
me fallait parcourir : maisil n’est point de vertu
sans sacrifice, point de. philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-
ccptai ses offres t’a z je me flattais que les agré-
ments de son esprit séduiraiênt le roi, si la
force de mes raisons ne pouvaitle convaincre. Je
partis enlin, et j’arrivai heureusement en Sicile ".

Deuys 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 finirait moment on je retourne-
rais a 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-
dis-je, et de lui restituer ses biens, que vous
abandonnez a des administrateurs infidèles 5.
Ces deux articles furent long-temps débattus
entre nolis, et remplirent plusieurs séances;
dans l’intervalle, il cherchait, par des distinc-
tions et des présénts, a 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 a l’égard (le la pliilOsopliie I", il
ne me parla que des mystères de la nature, et
surtout de l’origine du mal. Il avait out dire
aux pythagoriciens d’italie que je m’étais pen-

dant long-temps occupe de ce problème; et ce
fut un des motifs qui l’engagerent à presser mon
retour t l. 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 plus jaloux d’étalvr quel-
ques faibles solutions qu’il avait arrachées a
d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours
inutilement, à mon objet principal, celui d’o-
pérer entre Deuys et Dion une réconciliation
nécessaire à la prospérité de son règne. A la
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lin , aussi fatigué que lui de mes importunités ,
je commençai a 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 tontes les
séductions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre une de ses galércs;mais comme il était
le maître d’en retarder les préparatifs, je résolus

de m’embaranr sur le premier vaisseau qui
mettrait a la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit Li : a L’affaire de Dion est la seule cause de
a nos divisions; il faut la terminer. Voici tout
n ce que, par amitié pour vous, je puis faire
u en sa faveur. Qu’il reste dans le l’éloponése,

u jusqu’à ce que le temps précis de son retour

a soit convenu entre lui, moi, vous, et vos
n amis. Il vous donnera sa parole de ne rien

entreprendre contre mon autorité : il la don-
u nera de même à vos amis, aux siens ; et tous

ensemble vous m’en serez garants. Ses ri-
a dresses seront transportées en Grèce , et cou-
n liées à des dépositaires que vous choisirez; il
u en retirera les intérêts, et ne pourra toucher
n au fonds sans votre agrément : car je ne
u compte pas assez sur sa iidclilé pour laisser à
n sa disposition de si grands moyens de me
n nuire. J’exige en même temps que vous res-
" liez encore un au avec moi; et, quand vous
u partirez, nous vous remettrons l’argent que

nous aurons à lui. J’espére qu’il sera satis-
u fait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous

convient. u
(Je projet m’aifligea. Je demandai vingt-qua-

tre heures pour l’examiner. Aprés en avoir lia-
lancé les avantages et les inéotnéuients , je lui
répondis que j’acceptais les conditions propo-
ser-s, 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 Ü.

J’avais laissé passer la saison de la mitiga-
tion : tous les rais-seaux étaient partis. Je ne
pouvais pas m’échapper du jardin, à l’insu du

garde à qui la porte en était confiée. Le roi,
tuaitre de ma personne, commençait à ne plus
se contraindre. il me dit une fois: n Nous
a avons oublie un article essentiel. Je n’eut-er-

l’. 327.

l Plat.Epist. 7, t. 3, p. 336. Dind. lib. :6, p. 4m. Nep. in Dieu. c. a. -- a Plat. ibid. p. 327. Plut. in Dion. t. t.
p. 9Go - il Plat, ibirl. p. 3:3. l’lul. ibid. p. 903. - à Plat. Iipiu. a, t. 3.
mencemenl de l’an 3a! avant J. C. - 5 Plut. ibid. p.
-. 8 [dl Epist.3, t. 3. p. 317. -- 9 1d. Epiit. 7, p. 333 et 334. -- to hl. ibid. p. 340.- u Id. ibirl. p, 33K.
Plut. ibid, - t: Plat. ibid. p. 34h. -- I3 id. ibid. p. 3

3d. Plut. id. p. 967. - a An com-
965. - G Plat. Input. 7, t. 3, p. 349. - 7Id. ib. p. 335.

--- i; Plat. ibid. p. 346. - i5 Id. ibid.
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- rai à Dion que la moitié de son bien ; je ré-
u serve l’autre pour son fils , dont je suis le tu-
a teur naturel, comme frère d’Are’té 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’instrnire de ce
nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la dis-
sipation des biens de Dion; il en fît vendre
une partie comme il voulut, à qui il voulut,
sans daigner m’en parler , sans écouter mes
plaintes. Ma situation devenait de jour en jour
plus accablante : un événement 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 cris belliqueux , et les apprêts de l’assaut
l’effrayèrcnt tellement qu’il leur accorda plus
qu’ils ne demandaient ’. Héraclide, un des pre-

miers citoyens de Syracuse, fortement soup-
, conné d’être 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 Denys et ’I’héntlote
qu’il avait mandé t ils s’entretinrent quelque
temps ensemble; et, s’étant approché de moi,
’I’héodote me dit z u J’avais obtenu pour mon

a neveu Héraclide la permission (le venir se
«justifier, et, si le roi ne le veut plus souffrir
a dans ses états, celle de se retirer au Pélopo-
a nése , avec sa femme . son fils , et la jouissance
u de ses biens. J’ai cru devoir. en conséquence,
«inviter liéraclide à se rendre ici. Je rais lui
n en écrire encore. Je demande à présent qu’il
n puisse se montrer sans risque , soit à Syracuse,
- soit aux environs. Y consentez-vous, Dcuys?
a: J’y consens, répondit le roi. Il peut même
a demeurer chez vous en tonte siircté. n

Le lendemain matin , Théodote ct Enryltius
entrèrent chez moi, la douleur et la conster-
nation peintes sur leurs visages. n Platon, me
u dit le premier, vous fûtes hier témoin de la
n promesse du roi. On vient de nous apprendre
r que des soldats , répandus de tous cotés ,
a cherchent lléraclide; ils ont ordre de le sai-
n sir. Il est peutne’tre de retour. Nous n’avons
«r 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: n ils craignent
u que malgré l’engagement que vous prites hier,

n llèraclide ne coure (les risqucs à Syracuse;

u car on présume qu’il est revenu. n Denys»
bouillonnant de colère, changea de couleur.
Eurybins et Théodote se jetèrent à ses pieds;
et, pendant qu’ils arrosaient ses mains de leurs
larmes , je dis à Théodote : n Rassurez-vous;
u le roi n’osent jamais manquer à la parole qu’il

a nous a donnée. ---- Je ne vous en ai point
u 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 eus
suite le dos, et me retirai 4. Théodote n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement Hé-
raclide , qui n’échappa qu’avec peine aux pour-

suites dcs soldats.
Dès ce moment Denys ne garda plus de me-

sures; il suivit avec ardeur le projet de s’empa-
rer des biens de Dion 5. Il me fit sortir du pa-
lais. Tout commerce avec mes amis, tout accès
auprès de lui, m’étaient sévèrement interdits.
Je n’enlendais parler que de ses plaintes, de.
ses reproches , de ses menaces 5. 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 (l’aimer. On m’avertit 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 ma situa-
tion Archytas et mes antres amis de Tarente 3.
Avant mon arrivée, Denys leur avait donné sa
foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le
jugerais a propos; ils m’avaient donné. la leur
pour garant de la sienne 9. Je l’invoquai dans
cette occasion. Bientùt arrivèrent des députés
(le Tarente z après s’éire acquittés d’une com-

mission qui avait servi de prétexte à l’ambas-
sade , ils obtinrent enlin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en Elide,
et j’allai aux jeux olympiques . ou Dion m’avait
promis de se trouver I". Je lui rendis compte de
ma mission, et je finis par lui dire : Jugez
vous-même du pouvoir que la philosophie a sur
l’esprit du roi de Syracuse.

Dion, indigné (les nouveaux outrages qu’il
venait de recevoir en ma personne, s’écria
tout-ù-coup z u Cc n’est plus à l’école «le la phi-

u loæophie qu’il faut conduire Denys; c’est à
n celle de l’adversité, et je vais lui en ouvrir le
u chemin. Mon ministère est donc fini , lui ré-
a pondisvje. Quand nies mains seraient encore
n en état ile porter les armes, je ne les pren-
a drais pas contre un prince avec qui j’eus en

. tu... Epist. 7. a, 3. p. 357. - a 1d. and. p. 348. - 3 la. ibid. - A m. au. p, 359. -- 5 Plut. in Dion. n. ..
p. 966. - 6 Plat. ibirl. - 7 Id. Flush 3. t. 3. p. Chou-8 id. lipist. 7. t. 3. p. 350.-- g Plut. in Dion. t. l ,
p. 965. Ding. bien. in Plat. lib. 3.512. -- In Plat. ibirl.
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i .. commun la même maison, la même table,
u les mêmes sacrifices; qui, sourd aux calom-
.. nies de mes ennemis . épargna des jours dont
a il pouvoit disposer; à qui j’ai promis cent fois
en de ne jamais tanniser aucune entreprise cou-
. tre son autorité. si, ramenés un jour l’un et
u l’autre à des vues pacifiques , vous avez be-
n soin de ma médiation, je vous l’offrirai avec
a empressement; mais, tant que vous méditerez
a des projets de destruction, n’attendez ni cou-
n seils ni secours de "la part ’. ..

J’ai pendant trois ans employé divers pré-
textes pour le tenir dans l’inaction; mais il
vient (le 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 sou-
veut obligé d’employer l’enraynre5. ll faut pré-

férer les mulets pour les voyages de long cours G,
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 z tantôt
ce sont des particuliers en liaison de commerce
ou (l’hospitalité avec (les 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 s; enlin, il en est qui gèrent à-ltt-
fois les affaires d’une ville étrangère et de quel-

ques uns (le scs citoyens a.
Le proxène d’une ville en luge les députés;

il les accompagne partout, et se sert de son
crédit pour assurer le succès (le leurs négocia-
tions l" ; il procure à ceux de ses habitants qui
voyagrnt les agréments qui (li-pendent de lui.
Nous éprouvâmes ces secours dans plusieurs

lents 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 1. 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 Péloponôse; il y lèvera des soldats; et
des que ses préparatifs seront achevés, il pas-
sera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congi-
de lui, et le lendemain nous partîmes pour la
Béatie.

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.

Voyage de Déclic ; l’antre de Trophonùu ; Héxiode; Pindare.

simples citoyens prévenaient d’eux-mêmes nosi
desirs H, dans l’espérance d’obtenirla bienveil-
lance des Atheniens, dont ils desiraient d’être
les agents; et de jouir, s’ils venaient à Athènes,
des prérogatives attachées a ce titre , telles que
la permission d’assister à l’assemblée générale ,

et la préséance dans les cérémonies religieuses ,

ainsi que dans les jeux publics Il.
Nous partîmes d’Athenes dans les premiers

jours du mois mnnychiuu, la troisième année
de la cent cinquième olympiade ". Nous arri-
vâmes le soir même à ()rope, par un chemin
assez rude, mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers I3. Cette ville, située sur les
confins de la Bel-clic et de l’Attique, est éloignée
de la mer d’environ vingt stades I4 l’. Les droits
(l’entrée s’y perçoivent avec une rigueur ex-
trême, et s’étendent jusqu’aux provisions que

consomment les babitautsl5,dontla 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 le, est le temple
d’Ampltiaraiis. 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 mach-s
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 17.115 immolent ensuite un 11c-

s illes (le la Grèce. En quelques endroits de [lier auprès de sa statue, en étendent la pelu sur

in Callip. p. 1099 et lion. - l0 Xenuph. ibid. lib. 5, p

I Pial. lîpist. 7, t. 3, p. 350. - a Plut. in Dion. t. i, p. 907, - 3 id. ibid. p. 906. -- A Plat.de Les. lib. Il,
p. 919. Miseliin. de lals. La. p. 4m. - 5Atlien. lib. 3, p. 99. -G Æscliin. in Ctesipli. p. 440.- 7 Id. de fala.
Les. p. Ain. Casauli. in Thruplir. cap. Il. p. :03. lltlpurt.il1lll.lt. 355. - il Thucyd. lib. a, cap. s9; lib. 5. r. 59,
Xenupll. Hisl. grrc. lib. r, p. 1.3.. Eustath. in lliad. llll. lh p, La). -- 911m. ap. Atlien. lib. il, p. 603. Demoslh.

570. Eustalll. ibid. lib. 3, p, 1.05. -- n Titus-yl. lib. 3.
cap. 7o. - in Il: l’e’tat iles colonies . par M. de SainteCruix, p. du. - a A" printemps de l’année 357 avant J. C-
- I3 llirrarrli. Stat, gram. ap. Geogr. min. t. a, p. il, - [A Strab. lib I), p. 4u3. -- à Environ trois quarts de
IITlIP. - .3 llirrarrh. ibid. p. in. - ili ’l’. Liv. lib. 1.5, cap. a7.- l7 l’lliluslrat. ru. Apollon. lib. n, C. 37. [7- go.
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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 t. Ou cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple: mais les Béo-
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 Béotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne
connaissent ni le luxe, ni les excès qui en sont
la suite. Ou 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’emprusemeut 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 Béctie oit les voyageurs aient
moins à craindre les avanies 6. Je crois 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 portant autour 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-

i ges, on demande pourquoi, dans les combats
, de poésie, ils furent si souvent préférés à ceux

de Pindare; mais, quand on voit son portrait,
ou demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours
cté 9.

Les Tauagréens, 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 I0 ;

mais ils semblent moins destinés à perpétuer
leur espèce , qu’à la détruire; car ils ne respi-

rent que la guerre H. On en transporte dans
plusieurs villes ; on les fait lutter les uns contre
les autres , et pour rendre leur fureur plus meur-
trière, on arme leurs ergots de pointes d’airainta .

Nous partîmes de Tanagra; et, après avoir
fait deux cents stades l3 1’ par un chemin rabo-
teux et difficile, nous arrivâmes à Pince, ville
autrefois puissante, aujourd’hui ensevelie sous
ses ruines. Elle était située au pied du mont
Citbéron I-i, dans cette belle plaine qu’arrose
l’Asopus, et dans laquelle Mardonius fut dé-
fait à la tête 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.
Ou institua chez eux des fêtes pour en perpé-
tuer le souvenir, et il fut décidé que tous les
ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans
la bataille 15.

De pareilles institutions se sont multipliées
parmi les Grecs : 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
u’attestent souvent que le talent de l’artiste, et ;
la vanité de ceux qui les ont fait construire.
Mais des assemblées générales et solennelles,
où chaque année les noms de ceux qui se sont ;
dévoués à la mort sont récités à haute voix , où Ê

l’éloge de leur vertu est prononcé par des bou-

I

ches éloquentes, où la patrie, énorgueillie 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’observaieut les Platéens en le renou-
velant.

A la pointe du jour l0, un trompette sonnant
la charge ouvrait la marche: on voyait paraître
successivement plusieurs chars remplis de cou.
tonnes et de branches de myrte; un taureau
noir, suivi de jeunes gens qui portaient dans
des vases du lait, du vin, et différentes sortes l
de parfums; enlin, 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

I l’auras. lib. x, cap. 34, p. 81;.- aPlul. de Orne.
3 Dicnareh. Stat. 512e. ap. setier. min. t. a, p. la. - à "nodal. lib. 9, cap. 4a. -- 5 Diraarrh. ibid. p. I8. -
fi Id. ibid. p. x3. - 7 Panna. lib. 9, cap. sa, p. 753.- 8 Id. ibid. p. 73a. -9 hl. ibid. p. 753.- to (Jolumrll.
de ile nul. llb.8, cap. a.Var. de il: rust. lib. 3, cap. g. - Il Plin. lib, la, rap. si, I. I, p. 535. - la Alig-
lopll. in Av. v. 7Go. Schul. ibid. et v. I305. -- I3 Dicaarch. ibid. p. 15. -- b Sept lieues et demie.-- il. Strab.
IllJ. 9, p. A". - 13 Plut. in Aristid. t. A, p. 33a. - I611]. ibid.

drfecl. l. a , p. A". -aUn peu plus d’une lirue. --
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cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux,
les arrosait d’essences, sacrifiait le taureau;
et, après avoir adresse des prières à Jupiter et
à Mercure , il invitait aux libations les ombres
des guerriers qui étaient morts dans le combat:
ensuite il remplissait de vin une coupe; il en
répandait une partie, et disait à haute voix :
a Je bois à ces vaillants hommes qui sont morts
a pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de l’latce , les habitants (le
cette ville s’unirent aux Atliëniens, et secouè-
rent le joug des Thebains , qui se regardaient
comme leurs fondateurs t. et qui, des ce mo-
ment, devinrent pour eux des ennemis impla-
cables. Leur haine fut portée si loin, que , s’é-
tant joints aux Lacédcmoniens pendant la guerre
du Péloponèse, ils attaquèrent la ville de Pla-
tée, et la détruisirent entièrement ’. Elle se
repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Atltëniens, les Tllébâllhs

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 niaisons, 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-

, niier étage i.

Nous vîmes le temple de Minerve construit
des dépouilles des Perses enlevées a Marathon.
Polvgnotc y représenta le retour (l’l lyssc dans
ses états, et le. massacre qu’il lit des alu-mis de
Pénélope. Onatas y peignit la première exptidi-
tion des Argicns coutre lin-lies 5. (Les peintures
conservent encore tonte leur fraîchi-tir il. La
statue de la (let-sac est de la main de l’liidias, et
d’une grandeur extraordinaire : elle est de buis
dore; mais le visage, les mains et les pieds
sont du marbre 7.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tom-
beau d’un citoyen de Plaire. nomme Encliidas.
On nous dit, a cette occasion , qu’après la de-
faite (les Perses l’oracle avait ordonné aux
Grecs d’éteindre le feu dont ils se servaient,
parcequ’il avait été souille par les barbares, et
de venir prendre. à Delphes celui dont ils use-
raient désormais pour leurs sactiliccs. lîn con-
séquence. tous les le"); de la contrée furent
éteints. Èttcliidas partit aussittit pour Delphes:
il prit du feu sur l’autel, et étant revenu le
menue jour a Maté-e avant le coucher du soleil,

il expira quelques moments après li. Il avait fait
mille stades a pied a. Cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la course ,

et que la plupart des villes entretiennent des
coureurs 9, accoutumés à parcourir dans un
jour des espaces immenses I".

Nous passâmes ensuite par la bourgade de
Lenctres 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 Lacediimone; la seconde
fut détruite, ainsi que l’latée, dans les derniè
res guerres l I. les ’l’hebains n’y respectèrent que

les monuments sacrés. Deux entre antres fixè-
rent notre attention : le temple d’llercule.
desservi 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-
quefois avec l’Amour : ce n’est qu’une pierre
informe,et telle qu’on la tire de la carrière l3;
car c’est ainsi qu’anciennement on représentait

les objets du culte public.
Nous allâmes courber dans un lieu nommé

Ascra , distant de Thespies d’environ quarante
stades l’a ” g hameau dont le séjour est insuppor-
table en été et en liivert5 , mais c’est la patrie
d’llcsiode.

Le lendemain un sentier étroit nous condui-
sit au buis sacré des muscs l0 : nous nous arrê-
tâmes, en y montant, sur les bords de la fon-
taine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue
de Lions, l’un des plus anciens poètes de la
Grèce : elle est placée dans une grotte ’7, comme

dans un petit temple. A droite, à gauche, nos
regards parcouraient mec plaisir les nombreu-
ses demeures que les habitants de la campagne
se sont construites sur ces hauteurs l8.

Bientôt , pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes transportes à la cour brillante des
muses ; c’est 1:. 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 I9;
la . respirent encore des poètes et des musiciens
célèbres . ’l’liain s , Arion , lleisiodc, et Orphée.

autour duquel sont plusieurs ligures d’animaux
sauvages, attires par la douccur de sa voix 1°.

1 Tl il. lib. 3, rap. 6L --- :- ld. ibid. rap. 68. - 3 Dind. lib. 15, p. 362.-!5 Tlitieyd. ibid. cap. 68.--
5 Pausan. lib. 9. cap. 4. p. 7:3. -6 Plut in Aristid. I. i. p. 33L - 7 Panna. ibirl. -8 Plut. ibid. --a Trente-
sept lieurs et deux mille tuisrs.-1]lleroilat. lib. li. rap. inti. --- io’l’. Liv. lib. 3l, cap. si. Plin. lib. 7. cap. :0.
I. i, p. 336. Salin. cap, i, p. g. Main. de I’Acatl. des licll. leur. t. 3. p. 3:0. - Il Dind. lib. i5. p. 36: et 367. -
la l’aimait. ibid. cap. :7, p. 7m. - i3 ld. ibid, p. 76L - I4 Strali. lib. n, p. 509. -- la Liitiron une lieue et
demie. - 15 llesiod. 0p". r. 638.- 10 Strab. ibid. p. 4l". - I7 l’aiisan. ibid. cap. :9, p. 766. -- il! Id. ibid.
cap. 3l, p. 77x. - 19 l’aman. ibid. cap. Je. p. 707. -- au 1d. ibid. p. 763.
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ne toutes parts s’élèvent quantité de trépieds

de bronze, noble récompense des talents cou-
ronnés dans les combats de poésie et de musi-
que I. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui
les ont consacrés en ces lieux. On y distingue
celui qu’Hesiode avait remporté à Chaleis en
Eubée 1. Autrefois les Thespiens venaient, tous
les ans, dans ce bois sacré, distribuer de ces
sortes de prix , et célébrer des fêtes en l’hon-
neur des muses et de l’Amour 3.

An-dessus du bois coulent, entre des bords
fleuris , une petite rivière nommée Pennesse, la
fontaine d’Hippourèue , et celle de Narcisse , ou
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’Hélicon, sur cette
montagne si renommée pour la pureté de l’air,
l’abondance des eaux. la fertilité des vallées,
la fraichenr 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-
drachué 5.

Les muses règnent sur I’Hélicon. Leur his-
toire ne présente que des traditions absurdes,
mais leurs noms indiquent leur origine. Il pa-
rait 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’allegorie , 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, Mèlétè, Mnémè, Aœdé 6:
c’est-à-dire la méditation ou la réflexion qu’on

doit apporter au travail, la mémoire qui éter-
nise les faits éclatants, ct 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 ce-
leste, à la beauté de son langage, aux plaisirs
et à la gaieté qu’elle procure, aux chants et a
la danse qui relèvent son éclat, ’ la gloire dontI

elle est couronnée (47). 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 Thraee. on, au milieu de l’ignorance ,
parurent tout-à-conp Orphée, Lions, et leurs
disciples. Les muses y furent honorées sur les
monta de la Piérie 3; et de la, étendant leurs
couquêtes,elles s’établirent successivement sur
le Piude , le Parnasse , l’Helicon , dans tous les
lieux solitaires ou 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.uous rendîmes à Léhadèe , située au pied
d’une montagne d’où sort la petite rivière
tl’llercyne, qui forme dans sa chute des cas-
cades sons nombre 9. La ville présente de tous
côtés des monuments de la magnificence et du
goût des habitants In. Nous nous en occupâmes
avec plaisir; mais nous étions encore plus em-
pressés de voir l’antre de Trophonius, un des
plus célèbres oracles de la Grèce: une indiscré-
tion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des
principaux de la ville, la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques dou-
tes, et observa que ces faits surprenants n’é-
taient pour l’ordinaire que des effets naturels.
J’étais une fois dans un temple, ajouta-vil; la
statue du dieu paraissait couverle 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 t. 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 il’rophouius. Un nous

conseilla de ne point nous exposer à sa ven-
geance, en nous enfonçant dans un souterrain
dont les détours n’etaicut connus que de ces
ministres (43).

Quelques jours après , on nous avertit qu’un
vI’liebain allait descendre dans" la caverne : nous
primes le chemin de la montagne accompagnés
(le quelques amis, ct à la suite d’un grand nom-
bre d’habitants de Ltëltatlee. Bons parvînmes
bientôt au temple de Trophonius , place au ini-
lieu d’un bois qui lui est également consacre I”.
Sa stalue, qui le représente sons les traits d’Es-
eulape , est de la main de l’r -le.

Trophonius était un architecte qui, cou-
jointement avec son frère iïgaiixctle , construisit
le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y
pratiquerent une issue secrète, pour voler pen-
dant la nuit les trésors qu’on y déposait; et
qu’Agamède ayant été pris dans un piège tendu
à dessein , ’l’rophonius , pour écarter tout soup-

I Paulin. lib. 9, cap. 3o, p. 77x. - a llesiud. Oprr. v. 653. -J l’ausan. ibid. p.
cap. :9. p. 766; cap. 3l. p. 773. -- 5 ldi ibid. cap. :8, p. 7ti3. - (i Id. ibirl. p, 763. - 7 llrsrud. Theugon. v. 6;.
- B Prid. in Marin. mon. p. 310. - g Partisan. ibid. rap. 39. p. 789.Vthl. bot-L1,, p. 327. îpnn, l. a, p. Jo.
Pneeek . t. J, p. :53. -- Io Paulin. ibid. --Ii Theopltr. llist. plant. lib. 5, rap. in, p. 5h. -- u Pausan.
ibid.

77 .. - 4 1.1. ibid.
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L

con, lui coupa la tète, et fut quelque temps
après englouti dans la terre entr’ouverte sous
ses pas l. 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 uIOrt dans un sommeil
paisible 1. Ou ne varie pas moins sur les raisons
qui ont mérité les honneurs divins à Tropbo-
nius. Presque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il est impossible d’approfon-

dir et inutile de discuter.
Le. chemin qui conduit de Lébadée à l’antre

de Tropbouius est entouré de temples et de
statues. Cet antre , creusé un peu tau-dessus du
bois sacré, offre d’abord aux yeux une espèce
de vestibule entouré d’une balustrade de mar-
bre blanc, sur laquelle s’élevant des obélisques

de bronze 3. De 1:. on entre dans une grotte
taillée à la pointe du marteau, haute de huit
coudera. large de quatre" : c’est là que se
trouve la bouche de l’antre : ou y descend par
le moyen d’une échelle; et, parvenu à une cer-
taine profondeur, ou 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 (le ser-
pents, et qu’on se garantit de leurs morsures
en leur jetant ces gâteaux (le miel 4.

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépara-
Iions, qu’à la suite d’un examen rigoureux.
’l’ersidas, c’est le nom du ’l’ltebain qui venait

consulter l’oracle, avait passé quelques jours
dans une Chapelle consacrée à la Fortune et
au bon Génie , faisant usage du bain froid , s’abs-

tenant de vin et de toutes les choses coudant-
nées par le rituel , se nourrissant des victimes
qu’il avait offertes lui-même a.

A l’entrée de la nuit ou sacrifia un bélier;
et les devins en ayant examine les entrailles,
comme ils avaient fait dans les sacrifices précé-
dents, déclarèrent que Tropbonius agréait
l’hommage de ’l’ersidas , Ct répondrait à ses ques-

tions. Un le mena sur les bords de la rivière
d’llereyne, ou deux jeunes enfants, figés de

treize ans, le frottèrent d’huile, et firent sur
lui diverses ablutions; de là il fut conduità
deux sources voisines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Lethé, 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 rin-
pelle où se trouve une ancienne statue de Tro.
phonins. 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 flamv
beaux qui le précédaient : il entra dans la
grotte et disparut à nos yeuxG.

En attendant son retour, nous étions st-
teutifs 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 Lebadée, petit-fils de Timarqne,
disciple de Socrate, nous raconta ce qui était
arrivé à son aïeul : il le tenait du philosophe
Cebès de Thèbes, qui le lui avait rapporté pre.»
que dans les même: termes dont Timsrque 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 cavernequ’uue
obscurité profonde. Je restai longtemps cou-
che. par terre , adressant mes prieresàTrOphO-
nius, sans savoir si je dormais ou si je veillais :
tout-Et»coup j’eutendis des sous agréables, mais
qui n’étaient point articulés, et je vis une in-
linité de grandes iles éclairées par une lumière

douce; elles changeaient à tout moment de
place et de couleur, tournant sur ellesvmêmes,
et flottant sur une tut-r, aux extrémités de la-
quelle se précipitaient deux torrents de feu.
Pres 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 terreurremplis-

soient mon mue d’épouvante, une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre : ’l’imarque, que veuxv

tu savoir? Je répondis presque au hasard :Tout,
car tout ici me parait admirable. La voix rè-
prit : Les iles que tu rois au loin sont les rê-
gions supérieures; elles obéissent à d’autres
dieux : mais tu peux parcourir l’empire (le
l’roserpine que nous gouvernons, et qui est

l Pausan. lib. 9, cap. 37. p. 733. - :t Piuil. 3p, Plut, de consul. t. a. p. mg. -- JPAunn. ib. c. 39- P- 79”
Pliiluur. in Alto"- l- 8. E- l9- - 0 "JUIN", unie de nos pieds" quatre pouces; largeur, cinq pieds huit pour".
4 4 5mn], Aristnplt. in Nul). v. Sus. --S l’aurais. ib. p, I700. - G id. ilu. -- 7 Plut. de Goa. Socrst. t. 1. P» 59”-
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l 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 antes : celles qui sont souillées de
crimes, ajouta-belle, tombent, comme tu vois.
dans le gouffre, et vont se préparer à une nou-
velle naissance. Je ne vois, lui dis-je, que des
étoiles qui s’agitent sur les bords de l’abîme;

les unes y descendent, les autres en sortent.
Ces étoiles, reprit la voix, sont les amas, dont
ou 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-à-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 (les vapeurs qu’elles semblent se-
couer; les troisièmes dans celles qui, brillant
d’une vive lumière, s’élèvent au-dcssus 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 mais; 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’évauouis; ct quand je commen-
çai à me reconnaitre, je me trouvai hors de la
caverne. Tel était le récit de Tintarque. Son pe-
tit-fils ajouta que son aïeul, de retour à Athè-
nes, mourut trois tuois 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.

lls restent dans la caverne plus ou moins de
temps I : il en est qui n’en reviennent qu’après
y avoir passé deux nuits et un jour ’. Il était
midi; Tersidas ne paraissait pas, et nous errions
autour de la grotte. Une heure après, nous
vîntes la foule courir en tumulte vers la balus-

trade : nous la suivîmes , et nous aperçûmes ce
’l’he’bain, 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 re

qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dans le
souterrain]! 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 cha- "
pelle du bon Génie et de la Fortune. Il y reprit h
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 hommeuexces-
sivement triste, Il vient de l’antre de Tl’OpltO
nius 4. Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on
trouve en ileotie, il n’en est point oit la four-
berie soit plus grossière et plus à découvert;
aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

iN’ous descendîmes de la montagne, et quel-
ques jours après nous primes le cltemin de Thè-
bes. Nous passâmes par Çlteronce , dont les ha-
bitants ont pour objet principal de leur culte
le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de
Jupiter, et qui de Pelops passa successivement
entre les mains d’Atree , 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 bois, des collines, des
campagnes fertiles, et plusieurs petites riviè-
rcs. 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 ".
La citadelle est placée sur une éminence ou s’é-

tablirent les premiers habitants de Thèbes, et
d’un sort une source que, des les plus anciens
temps, ou a conduite dans la ville par des ca-
naux souterrains 5.

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 de-
corent les édifices publies, on trouve des sta-
tues (le la plus grande beauté z j’admirai dans le
temple d’llercule la figure colossale de ce dieu ,

r SLhol. Aristoph. in Nul). v. 508. -- a Plut. de Gen.

1 911i. ibid.

4 Sehol- Aristoph. ibid. v. 108.-5 Pausan. ibid. cap. An, p. 795. ---G ld. i
Sial, par. v. 95, p. 7.-a Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises. - 8 litcxarth. ibid. p. t5.-

Socr. t. a. p. 590. - 3 Pausan. lib. 9, (1:11.69, p, 79....
. cap. li. p. 7:7. - 7 Dicxarcb.
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par Praxitèle I; dans celui d’Apollon Ismé-
nien, le Mercure de Phidias et la Minerve de
Scopas ’. Comme quelques uns de ces monn-
ments furent érigés pour d’illustres Thébainsje

cherchai la statue de Pindare. On me répondit:
Nous ne l’avons pas; mais voilà celle de Cléon,
qui fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai, etje lus dans l’inscription que
(Iléon avait illustré sa patrie 3.

Dans le temple d’Apollon lsméuien, parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent, ou en voit un en or qui
fut donné par Cursus, roi de Lydie «i. Ces tié-
pîeds sont des offrandes de la part des peuples
et des particuliers : ou 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 Ü, et
une grande place publique : elle est entourée
de temples, et de plusieurs autres édifices dont
les murs sont couverts des armes que les Thé-
bains enlevèrent aux Athéniens à la bataille de
Délinm z 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) : ses habitants
sont, comme ceux d’Athenes, divisés en trois
classes: la première comprend les citoyens; la
seconde, les étrangers régnicoles; la troisième,
les esclaves a. Deux partis , animés l’un contre
l’antre, ont souvent occasioné des révolutions
dans le gouvernement 9. Les uns, d’intelligence
avec les Lace’démouiens, étaient pour l’oligar-

chie; les antres, favorisés par les Athénieus,
tenaient pour la démocratie "J. Ces dcruicrs
ont prévalu depuis quelques années Il , et
l’autorité réside absolument entre les mains du

peuple H.
Thèbes est non seulement le boulevard de la

Béotie t3, mais ou peut dire encore qu’elle en
est la capitale. Elle se trouve à la tète d’une
grande confédération, composée des principales
villes de la Béotie. Toutes ont le droit d’en-
voyer des députés il la diète, où sont réglées
les affaires de la nation, après avoir été discu-

técs dans quatre conseils différents I4. Onze
chefs, connus sous le nom de béotarques, y
présidentl5. Elle leur accorde elle-même le pou-
voir dont ils jouissent z ils ont une très grande
influence sur les délibérations, et commandent
pour l’ordinaire les arméesIG. Un tel pouvoir se-
rait dangereux, s’il était perpétuel : les béo-
tarques doivent, sons 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 I7.

Toutes les villes de la Béntie ont des pré-
tentions et des titrés légitimes à l’indépendance;

mais, malgré leurs efforts et ceux des autres
peuples de la Grèce , les Tbébains n’ont jamais
voulu les laisser jouir d’une entière liberté ’3.
Auprès des villes qu’ils ont fondées, ils font
valoir les droits que les métropoles exercent
sur les colonies I9; aux autres, ils opposent la
force in, qui n’est que trop souvent le premier
des titres, on la possession, qui est le plus ap-
parent de tous. Ils ont détruit’l’hespies et Platée,
pour s’être séparées de la ligue béotienne , dont

ils règlent à présent toutes les opérations Il,et
qui peut mettre plus de vingt mille hommes
sur pied Il. Celte puissance est d’autant plus
redoutable, que les Béntiens en général sont
braves, aguerris , et lier: des victoires qu’ils ont
remportées sous Epaminoudas : ils ont une force
de corps surprenante , et l’augmentent sans
cesse par les rxercices du gymnase I3.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que
l’Attique li, et produit beaucoup de blé d’une
excellente qualité l5 : par l’heureuse situation
de leurs ports, ils sont en état de commercer,
d’un côté , avec l’ltalie , la Sicile , et l’Afrique;

et de l’autre , avec l’lîgypte, l’ile de Chypre, la
Macédoine et l’llcllespunt 35.

Outre les fêtes qui leur sont communes. et
qui les rassemblent dans les champs de Coro-
née, auprès du temple (le Minerve ’7,ils en cc:
lébrent fréquemment dans chaque ville, et les
’l’bebains 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 on pro-
cession que je vis arriver au temple d’Apollon
lsméuicn. Le ministre de ce dieu change tous
les ans; il doit joindre aux avantages de la

I Pausan. lib. 9.eap. Il, p. 73a. -- a Id. ibid. cap. Io. p. 73a. - 3 Allien.lib. a. cap. i5, p. 19. - à Hermlor
lib. i. cap. 9:.- 5 ’l’. Liv. lib. 31, cap. :8. - 6 Dind. lib. :5, p. 366, -7 Dind. lib. la, p. zig. - B ld. l. I7.
p, 495. "-9 Thucyd. lih. 3,eap. 6:. Arislol. de Hep. lib. 5, cap. 3, t. a. p. 338. - replut. in Pelop. l. t. p. 280.
- u Dind. lib. 15, p. 333. - la llcmoslh. in Leptiu. p. 556. Polyb. lib. 0, p. 1.88. - I3 Dind. ibid. p, 34:. -
IL Thuryd. lib. 5, cap. 38. Dind. ibid. p. 389. T. Liv. lib. 36. rap. G. - I5 ’l’liucyd. lib. à. cap. 9l. - IG Dind.
ibid. p. 308. Plut. ibid. p. 188. - I7 Plut. ibid. p. ago.- IB Xennph. Hist. grau lib. (i. p. 593. Dind. ibid. p. 335.
367. 38s, etc. - t9 Thuryd. lib. 3, cap. 6x etlia. - au Xennpli. ibid. p. 57g. Diorl. lib. n, p. 6:. - au Xe-
noph. "in. par. lib. 5, p. 558. Dind. ibid. p. 389.- a: Xenopll. Memnr. lib.3, p. 767. Dind. lib. la, p. 1:9
- .3 Dind. ibirl.; et lib. i5. p. 31H et 365.- si Strnlt. lib. 9. Plus). - :5 Plin. lib. I3, t. a, tu]. - :6 Strab.
ibid. - :7 lll. ibid. p. étrl’lut. Amat. Narrat. l. a, p. 775. l’allh’ln. lib, 9. «:1135. P- 77”*
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figure ceux de la jeunesse et de la naissance l.
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 I : il était
suivi d’un chœur de jeunes filles qui tenaient
également (les 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 ou
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, on
avait voulu représenter, par un pareil trophée,
la prééminence de cet astre sur tous les autres.
Un avantage remporté autrefois sur les habitants
dela ville d’Amé avait faitètahlircette solennité.

Parmi les lois des Thébaius , il en est qui tué-
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 décente4 : par une troi-
siéme , il est défendu d’exposer les enfants qui
viennent de naître 5, comme on fait dans quel-
ques autres villes (le la Grèceü. 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 (le ses es-
claves 7. Les Tltébnins accordent la faculté du
rachat aux captifs que le sort des armes fait
tomber entre leurs mains, a moins que ces cap-
tifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
mourir 3.

L’air est très pur dans l’Attiqne, et très-
épais dans la Béctie 9, quoique ce dernier pays
ne soit séparé du premier que par le mont Cie
théron. Cetle différence parait en produire une
semblable dans les esprits , et confirmer les ob-
servations des philosophes sur l’influence du

climat m : car les Béctiens n’ont en général, ni

cette pénétration, ni cette vivacité qui carac-
térisent les Athéniens ; mais peut-être faut-il en
accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides t !,c’est qu’ils

sont ignorants et grossiers: comme ils s’occu-
pent plus des exercices du corps que de ceux
de l’esprit t i, ils n’ont ni le talent de la parole t3,
ni les graces de l’élocutionlâ, ni les lumières
qu’on puise dans le commerce des lettres I5 , ni
ces dehors séduisants qui viennent plus de l’art
que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Rémi.
ait été stérile en hommes de génie z plusieurs
Tltébaius Ont fait honneur à l’école de Socratetô:

Épaminondas n’était pas moins distingué par
ses connaissances que par ses talents militaires’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 "l. 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’HomèreIQ, quelques uns ont pensé qu’il

était son rival : mais Homère ne pouvait avoir
de rivaux.

La Théogouie d’llésiode , 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’lIélicon rejetteles ouvrages qu’on lui attribue,
à l’exception néanmoins d’une Épine adressée

à son frère Perses", pour l’exhorter en travail.
ll lui cite l’exemple de leur père, qui pourvut
aux besoins de sa famille en exposant plusieurs
fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui,
sur la fin de ses jours, quitta la ville de Cume
en Éolide, et vint s’établir auprès de l’Hélicon".

Outre des réflexions très saines sur les devoirs
des hommes 1 tu et très affligeantes sur lenr in-
justice, Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture I3 ,et d’au-

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant
lui n’avait traité (le cet MP4.

Il ne voyagea point’5, et cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vicillesse’o. Son style élé-

gant et harmonieux flatte agréablement l’o-

l Paussn. lib. 9, up. to, p. 730. - a Procl. Cltrenlom. ap. Pltot. p.988. - 3 Aristot. de Rep. lib. 3, e, 5.
p a, p 343. - A .flîlian. Var. hist. lib. à, cap. A. --5 hl. ibid. lib. a, cap. 7. - 6 Pu. Les. allie. p. tu. -
7 Ælian. ibid. -- 8 l’ausan.ibitl. p. 71,0. - gfïicer. de Fat. cap. A, t. 3, p. 101.-- ro llippoer. de Aer. lue. aq.
cap. 55. etc. Plat. de Les. lib. 5, t. a, p. 71,7. Aristot, Prnbl. :4, t. a, p. 750. - u l’iud. Olymp. G, v. :51.
Demostb. de Cor. p. L79. Plut. il! 13m. carn. t, a, p. 992i. Dinnys. Halic. de l’illet. t. S, p. Los. Cieer. ibid. -
h NU" in Alcib- c"in 1h - t3 Plat. in Conv. t. 3, p. la). - lé Lutrin. in Je". trag. t. a, p. 679.5ehol.ibid.
- t5 Surah. lib. 9, p. 401. - tG Ding. Laerl. lib. a. S 1:5. - t7 Nep. in Epaln. cap. a. - t8 Dind. lib. t5,
p- 403 - l9 Hérodot. lib. a, rap. 33. Marin. 0mn. lîpncli. :9 et 30.-- eo Pausan. ibid.eap. 3l, p. 77:. --
al "mimi. «par. el (lies, v. 633. - a: Plat. (le Hep. lib. 5, p. 666. Citer. ad famil. lib. 6, epiu. 18. t. 7, p. :13.
- :3 Hesiod. ibid. v. 383. - :6 Plin. lib. :4.eap. t, l. x. p. 703.-- :5 Pausan. lib. I , up. a, p. 0.- 25 Ciclr.

du Sente 57, t. 3, p.3ui. ’
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rcillr I, et se ressent de cette simplicité antique,
qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre
le sujet, les pensées, et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui
demande peu d’cléiatiou î; l’inflare. dans celui

qui en exige le plus 3. Ce dernier floris tit au
tctnps de l’expédition de Xerxès 4’, et vécut en-

viron soixante-çinq ans Il prit des levons de
poésie et de musique sous différents "mitres, et
en particulier sous Mïrtis, femme distinguée
par ses talents, plus Célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples Pindarc et la belle
Corinne Ü. (les deux élèves furent liés, du moins

par l’amour des arts. Pitulare, plus jeune que
Corinne, se faisait un devoir de la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésiedoit s’enrichir
des fictions de la fable , il commença ainsi une
de ses pièces : a Dois-je chanter le fleuve Is-
a méuus , la nymphe Melie, Cadntus, Hercule,
a Bacchus, etc?» Tous ces noms étaient ac-
compagnés (l’épithétes. lorinne lui dit en sou-

riant: « Vous avez pris un sac de grains pour
a: ensemencer une pièce de terre; et, au lieu
n de semer avec la main, vous avez des les pre-
n miers pas renversé le sac 7. n

Il s’exerca dans tous les genres de poésie a,
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

duit être prêt au jour indiqué; il a toujours les
mêmes tableaux à peindre , et sans cesse il
risque d’être trop ait-dessus ou trop ait-dessous
(le son sujet: mais I’ittdare s’était pénétré d’un

sentiment qui ne connaissait aucun de ces petits
obstacles , et qui portait sa vue au-dclà des li-
mites ou la notre se renferme.

Son génie vigoureux ct indépendant ne s’an-

nonce quc par des mouvements irréguliers,
fiers, et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet
de ses chants, il s’élève , comme un aigle , jusv
qu’aux pieds de leurs trottes; si ce sont les
hommes, il se précipite dans la lice comme un
coursier fougueux : dans les cieux, sur la terre,
il roule, pour ainsi dire, un torrent d’images
sublimes, de métaphores hardies, de pensées
fortes , et de maximes étincelantes de lumière 9.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-
Chir ses bornes, rentrer dans son lit, en sortir

paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, sem-
blable à un lion qui s’élance ’a plusieurs reprises

en des sentiers détournés, et ne se repose qu’a-

près avoir saisi sa proie, Piudare 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 tlans leurs cieux, dans leur patrie, dans
lesinstitutcurs des jeux, partout où il en reluit
des rayons qu’il a le secret de joindre à ceux
dont il couronnc ses héros: à leur aspect, il
tombe dans un delire que rien ne peut arrêter;
il aSsitnile leur éclata 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 "I; et pour le prémunir contre l’orgueil ,
il se hâte de lui rappeler que, revêtu d’un corps
mortel, la terre sera bientôt son dernier vè-
tetncnt i3.

Un langage si extraordinaire était conforme
à l’esprit du siècle. Les victoires que les Grecs
venaient de remporter sur les Perses les avaient
convaincus de nouveau que rien n’exalte plus
les anses que les témoignages éclatants de l’es-

time publique. Pindare , prolitaut 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-vous 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 montent de son triomphe , qui le sui-
vent lorsqu’il rentre dans la ville oit il reçut le
jour; qui entendent retentir autour de lui ces
clameurs , ces transports d’admiration et de
joie , au milieu desqut-ls sont mêlés les noms de
leurs ancêtres qui méritèrent les intimes distinc-
tions, les noms (les dieux tutélaires qui ont

mec plus de fureur, y revenir pour achever ménagé une telle victoire il leur patrie; tous

l Dionys. llalir. de ret. script. Cens. I. 5, p. fug.- a Quint". Inuit. lib. Io, cap. I, p. Gag.- JId. ibid.
p. 03t.- .2 l’tud islhrn. 8, v. au. Scltnl. ibid. Dind. lib. tu, r. sa. --5 Tlmm. rang. gris. l’ind. Canin. Fut.
suie. l. a. p 36; t. J, p. tu et :06. - (i Suid. in Kcêiv. et in llivIÎ. - 7 Plut. de Glor. Albert. t. a, p. 337. -
8 Suid.in lliw)’, Fabricbihl, græc. t. i, p. Clio. Mérn. de l’Acad. des be’l. leur. l. I3, p. 223:1. r5, p. 357. -
9 lloral.lth. à, ml a.Quintil, Inuit. lib. in, cap, t, p. GJI. Disc. prélim.de Il trad.tles Pylltiques,par Chabanon.
Mém.de I’Acad.drl be". leur. t, a, p. 33; t. 5, bist. p. 95; t. 3a, p. 4.3l. -- III Pind. Ulymp. a, v. 7.- il Id.
ibid. r. .37. -. la Id. l.thm S, v. :3. -- il ltl. Nuit. Il, r. au.
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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-memes.’

Pindare , souvent frappe" d’un spectacle aussi
touchant que magnifique, partagea l’ivresse gé-
nérale; et, l’ayant fait passer dans ses tableaux,
il se constitua le panégyriste et le dispensa-
teur de la gloire: par la tous ses sujets furent
ennoblis, et reçurent un caractère de majesté.
Il eut à célébrer des rois illustres et des ci-
toyens obscurs: dans les uns et dans les autres,
ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le

vainqueur. 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’, et leur montre celui qu’ils peuvent
faire. «Soyez justes, ajoute-t-il, dans toutes
u vos actions, vrais dans toutes vos paroles";
a songez que, des milliers de témoins ayant les
a yeux fixés sur vous, la moindre faute de
w 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, disait-il, sont le prix
a des belles actions’n : à leur douce rosée, les
u vertus croissent, comme les plantes à la rosée
a du ciel 5; mais il n’appartient qu’à l’homme

c de bien de louer les gens de bien 0. 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.
pidemcnt 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 il; et déjà les
pliilOsophes 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 nu noble sentiment qui les anime. Il me sera
donc permis de dire comme lui : «J’avais beau-
- coup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui

... voies simples, content de mon état, et chéri

a pouvait laisser dans le but une empreinte
« honorable l". n

Il me reste à donner quelques’uotions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé les
principales dans ses écrits, ou les Thébains as-
surent qu’il s’est peint lui-même. n Il fut un
a temps ou un vil intérêt ne souillait point le
n langage de la poésie". Que d’autres aujour-
« d’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

n étendent au loin leurs possessions n :je n’at-
« tache de prix aux richesses que lorsque, tem-
u pél’ét’s et embellies par les vertus, elles nous

n mettent en état de nous couvrir d’une gloire
n immortelle l3. Mes paroles ne sont jamais
a éloignées de ma pensée I4. J’aime mes amis;

tr je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque point
n avec les armes de la calomnie et de la satire 15.
n L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui

a l’humilie: pour toute vengeance, je l’aban-
u donne à l’ulcère. quilui ronge le cœur 15. Ja-
n mais les Cris impuissants de l’oiseau timide et
n jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane

a dans les airsl7.
a Au milieu du flux et reflux de joies et de

n douleurs qui roulent sur la tête des mortels,
a qui peut se flatter de jouir d’une félicité cou-
u staute I5? J’ai jeté les yeux autour de moi, et,
« voyant qu’on est plus heureux dans la médio-
.. crilè que dans les autres états, j’ai plaint la
se destinée des hommes puissants, et j’ai prié
a: les dieux de ne pas m’aecabler sons le poids
a d’une telle prospérité l9 : je marche par des

a de mes concitoyens’0: toute mon ambition
u est de leur plaire, sans renoncer au privilège
n de. m’expliquer librement sur les choses hon-
« nétes et sur celles qui ne le sont pas 7 I. (l’est
a dans ces dispositions que j’approche tran-
a quillement de la vieillesse 3° :lieurenx si, par-
a venu aux noirs confins de la vie , je laisse à
u mes enfants le plus précieux des héritages,
n celui d’une bonne renomlnéeîï". n

Les vœux de Pindare furent remplis ; il
vécut dans le sein du repos et de la gloire. Il
est vrai qucles Thé-bains le condamnèrent à une
amende pour avoir loué les Atliéuicns leurs une
nelnis 1 i, 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-

l Pind. Pyth. I, v. 160; 8, r. 43; lstltm. 5. v. 65 ; Nem. l0, v. 37. - a ld. (llymp. t, v. 13; v. m et :80. -
CL! manière dont Piudare présente ses maximes peut donner une idée de la hardiesse de ses expressions.
4 Gnllvernn, dit-il, avec le timon (le la justice; forcez Un!" langue sur l’enclume de la vérité.» -- 3 Pind Pytlt- l:
v, :65 - A Id. lithm. 3, v. n. - 5 id. Nu". v 68. -G Id. Nem. x i, v. 13.- 7 Id Olymp. a.r. 63.- 3 "Mll-
Qointil. longiu. Dionys. Halle. Mém. de l’Anail. (les be". leur, t. I5, p. 369. - 9 Plat. in Men. t. a. p. 8l; de
Hep. lib. l, p, 33L - Io Pind.0lylup. a, V, [il]; Pjtli. a, v. 84.-- Il Pind. Islhm. a, r. 15. - la ld. Nem. 8,
v. (il. - 131d. Olymp. a. v.96; Pj-Ili. 3, v. I93;ibid..’i,v. l. -- il, Id. hum-.6, v. I05.- I5 Id, Nrm. 7. V- "’03
l’vh. a. v. :53 et ISS. -- 1611!. Pytli. a. v. :68; Nu). à. V. 63.-- I714. Nem. 3, v. :38. -- 181d. Olymp. a.
v 61. ldr Rem. 7, v. 81.- :9 ld. Pyth. u, v, 76. -- no Plut. de suint. Prircreal. t. a. p. I030. - il l’ind-
Nrm. 8. v. 65. -- n Id. lsthm. 7, v. 58. -- a] id. Pyth. Il, V.76. -- 3.2 machin. Epist. à. p- 207. plus". In h

:cap.8, p. sa. - .5 .Elian. Var. hi". lib. I3, cap. si
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gers succédaient bientôt des jours sereins. Les
Athëniens et toutes les nations de la Grèce le
comblèrent d’honnenrs I; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie a. 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
déroutes parts des cris d’admiration, et faisaient

criiices étaient achevés, le prêtre d’Apollon
l’invitait solennellement au banquet sacré. En
effet, par une distinction éclatante et nouvelle,
Foracle avait ordonné de lui réserver une por-
tion des prémices que l’on offrait au temple -’I.

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
Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur aux
plaisirs de la tableÜ: 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 Bèotie , et
presque insupportable àThébess: la neige-Je. 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 Thebains sont courageux, insolents , au-
dacieux et vains: ils passent rapidement de la
colère a l’insulte , et du mépris des loisà l’oubli

de l’humanité. Le moindre intertit donne lieu à
des injustices criantes, et le moindre prétexte à
des assassinats l”. 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 ;cellc des hommes est rude,desagréable,
et en quelque façon assorticà leur caractcre H.

On chercherait en vain les traits de ce ca-
ractère dans un corps de jeunes guerriers , qu’on
appellelc bataillon sacre n : ils sontau nombre
de trois cents, élevés en commun, et nourris
dans la citadelle aux dépens du public. Les sons

lib. Io, cap. :4,

le plus bel ornement des fêtes. Dès que les sa-v

mélodieuxd’une flûtedirigent leurs exercices, et
jusqu’à leurs amusements. Pour empêcher que
leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle,
on imprime dans leurs antes le sentiment le
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans
le corps un ami auquel il reste inséparablement
uni. Toute son ambition est de lui plaire, de
mériter son estime, de partager ses plaisirs et
ses peines dans le courant de la vie, ses tra-
vaux et ses dangers dans les combats. S’il était
capable de ne pas se respecter assez, il se res-
pecterait dans un ami dont la censure est pour
lui le plus cruel des tourments, dont les élo-
ges sont ses plus chères délires. Cette union,
presque surnaturelle, fait préférer la mort à
l’infauiic , et l’amour de la gloire à tous les su-
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

a dit-il en se soulevant, plongez ce fer dans
u ma poitrine; mon ami aurait trop à rougir,
u si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu la

a mort en prenant la fuite. n
Autrefois on distribuait par pelotonslcs 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 Thébnins leur durent pres-
que tous les avantages qu’ils remportèrent sur
les Lacédétnunieus. Philippe détruisit, à Ché-
ronée, cette cohorte jusqu’alors invincible; et
ce prince, en voyant ces jeunes Thébains éten-
dus sur le champ de 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 ainsiqu’à leur

courage l1.
On a remarqué que les nations et les villes,

ainsi que les familles, ont un vice on un dé-
faut dominant, qui, semblable à certaines ma-
ladies, se transmet de race en race, avec plus
ou moins d’énergie z de la ces reproches qu’elles

se font mutuellement, et qui deviennent des
espèces de proverbes. Ainsi, les l’»éoliens di-
sent communément que l’envie a fixé son sé-

jour à Tanagra, llamour des gains illicites à
Orope, l’esprit de contradiction à ’l’liespies, la
violence à ’l’hinbes, l’avidité à Authedon, le

faux empressement à (brouée, l’ostentation à
l’latée , et la stupidité à llaliarte Il.

I "une". m’- I. "P. 8» P. au. Tltom. mag. gen. Pintl. - s Fabric. Bibl. une. t. v. p 578.-- 3 Panna.
P. 35-13-- le hl. lib. g. cap. :3, p. 775. lem. mag. gus. Pintl.-- 5 Aristopli. in Acllarn.

V. 863. Schol. ibid. v. 86, etc, Poil. lib, 4, S 65. Albin. lib. 5, cap. 25, p. i3.’.. - (i l’olyh. 3p. Albert. lib. le. C. le.
p. 4.8. -- 7 Aristoph. ibid. v. 873, Ënbul. ap. Albert. lib. a, cap. 8, p. 147. Diurnal]. ,Slat. par. p. I7. "in.
lib. 19, cap. 5, t. a, p. itiG "167. -- il (Inlttmrl. de ile nul. lib. I, cap. --9 I)icrarrh. ibid. - to Id. ibid.
p. 15. - n Id. ibid. p. iG et i7.- u Plut. in l’elnp. t. Ij p. :37. - l3 Id. ibid.- Il. Diczarth. ibid. p. I8.
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CHAPITRE TRENTE« QUATRIÈME.

En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès
d’un assez grand lac, nommé Hylicn, où se
jettent les rivières qui arrosent le territoire de
cette ville; de u nous nous rendîmes sur les
bords du lac Copais, qui fixa toute notre at-
teution.

La Béctie peut être considérée comme un
grand bassin, entouré de montagnes dont les
différentes chaînes sont liées par un terrain
assez élevé. D’autres montagnes se prolongent
dans l’intérieur du pays; les rivières qui en
proviennent se réunissent la plupart dans le
lac Copais, dont l’enceinte est de trois cent
quatre - vingts stades t ’, et qui n’a et ne peut
avoir aucune issue apparente. Il couvrirait donc
bientôt la Béotic, 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 termiu: en trois baies qui s’avancent
jusqu’au pied du mont Plans, 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 on pour les net-
toyer, on avait ouvert de distance en distance
sur la montagne , des puits qui nous parurent
d’une profondeur immense. Quand on est sur
les lieux, on est effrayé de la difficulté de l’en-
treprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut oc-
casioner, et du temps qu’il fallut pour la ter-
miner. Ce qui surprend encore, c’est que ces
travaux, dont il ne reste aucun souvenir dans
l’histoire ni dans le tradition , doivent remon-
tez a la plus haute antiquité, et que, dans ces
siècles reculés, on ne voit aucune puissance en
Béotie capable de former et d’exécuter un si
grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beau-
coup d’entretien. Ils 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 1c débordement
des eaux qui, du temps (l’Ogygés, inonda la
Béatie, 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 ’l’hcrmopylcs. Un secret
frémissement me saisit à l’entrée de ce fameux
défile, 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 la mer z je l’ai décrit dans l’lntro-
duction de cet ouvrage d.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous
visitâmes les thermes ou bains chauds qui lui
font donner le nom de Thermopyles 4; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les compa-
gnons de Léonidas se retirèrent après la mort de
ce héros 5. Nous les suivîmes, à l’autre extrémité

du détroits, jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils
avaient résolu d’immoler au milieu de son armée.

[Âne foule de circonstances faisaient naître
dans nos aines les plus fortes émotions. 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 de tant d’exploits que l’as-
pect des lieux semblait rendre prestants à nos
regards; enlin , cet intérêt si vif que l’on prend

à la vertu malheureuse; tout excitait notre
admiration on notre attendrissement, lorsque
nous vîmes auprès de nous les monuments que
l’assemblée des amphictyons lit élever sur la

colline dont je viens de parler 7. Ce sont de
petits cippes en l’honneur des trois cents Spar-
tiates et des différentes troupes grecques qui
combattirent. Nous approchâmes du premier
qui s’offrit à nos yeux, et nous y lûmes:
u C’est ici que quatre mille Grecs du Pélopo-
a uèse ont combattu contre trois millions de
a Perses. n Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simonide : n Passant,
u va dire à Lacedémone que nous reposons ici
a pour avoir obéi à ses saintes lois 5. 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 B’li-gistias, il est dit que ce Spartiate,
instruit du sort qui l’attendait, avait mieux
aimé mourir que d’abandonner l’armée des
Grecs W. Auprès de ces monuments funèbres
est un trophée que Xerxès lit élever , et qui bo-
nore plus les vaincus que les vainqueurs H.

t Strab. lib. 9, p. 407.-- u Qualorze lieues de deux mille cinq cents toises, plus’neuf cent dix tains.-
a SIrab. ib d. p. 406. - b Plus d’une lieue. -- 3 Slrab. ibid. VVbeler. a journ. p. Mita. -: Du temps d’Alexandre.
un homme de Cbalcis fut chargé de les nelloyer. ( Strab. lib. 9. p. 407.) Steph. in AÔYN. - d Voyer la premier:
partie de cet ouvrage. -- 6 Herodot. lib. 7, up. 176.- 5 id. ibid. cap. n5.-- 6 Plut. de Malign. Herodot.
t. a, p. 806. - 7 Hérodot. lib, 7. cap. 2:8. - 8 ld. ibid. Strab. lib. 9. p. 4:9. Citer. Tusclll. lib. I. rap 4:,
l. a, p. s65. -- 9 Hercdut. ibid. cap. :24.- l0 ld. ibid.up. 228.-- u lsocr. lipist. ad Philip. t. I. p. 305.
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CHAPITRE TRÈNTE-CINQUIÈME’.’

Voyage de Thessalie". Amphitryon: ; magiciennes; roi: de P’Ièro; vallée de Tempe’.

.
Ex 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, au nord par le
mont Olympe, à l’ouest par le mont Pindus,
au sud par le mont (lita. 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 cn-
ceinte, ressemblent à de vastes amphithéâtres l.
Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs
qui entourent ces plaines. Tout le pays est ar-
me de rivières , dont la plupart tombent dansle
Ponce, qui, niant de se jeter dans la nier, tra-
verse la fameuse vallée connue sons le nom de
Tempé.

A quelques stades desThermopyles, nous trou-
vâmes le petit bourg d’Anthéla , célébre par un

temple de cerf-s, et par l’assemblée des ani-
phiclyons qui s’y tient tous les ans 1. Cette diète
serait la plus utile, et par conséquent la plus
belle des institutions, si les motifs d’humanité
qui la tirent établir n’étaient forcés de céder

aux passions de ceux qui gouvernent les peu-È
ples. Suivant les uns, Amphictyon, qui régnait
aux environs, en fut l’auteuri; suivant d’au-
tres, ce futAcrisius, roi (l’Argos 4. (le qui pa-
rait certain, c’est que, dans les temps les plus re-
culés, douze nations du nord de la (iréce5(5i),
telles que les l)oiiens. les Ioniens, les Pho-
céens, les liéotiens , les ’l’hessaliens , etc. , for-

mèrent une confédération pour prévenir les
maux que la lguerre entraîne à sa suite. ll fut
réglé qu’elles enverraient tous les ans des dé-
putés à Delphes; que les attentats commis cou-
tre le temple d’Apolluu qui avait reçu leurs scr-
ments, et tous ceux qui sont contraires aux
droits des gens dont ils devaient être les défen-
seurs, seraient déférés a cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffra-
ges à donner par ses députés , et s’engagerait à

faire exécuter les décrets de ce tribunal au-
guste.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est
toujours renouvelé depuis. «Nous jurons, di-

rent les peuples associes, de ne jamais renver-
ser les villes atnphiétyouites; de ne jamais
détourner, soit pendant la paix , soit pendant
la guerre, les sources nécessaires à leurs be-
soins: si quelque puissance ose l’entrepren-
dre, nous Inarehérons contre elle, et nous
détruirons ses tilles. Si des impies enlèvent
les offrandes du temple d’Apollon , nous ju-
rons d’employer nos pieds , nos bras, notre
voix , toutes nos forces, coutre eux et contre

a leurs complices f. n
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à

peu près dans la même forme qu’il fut établi.
Sil juridiction s’est étendue avec les nations qui
sont sorties du nord de la Grèce, et qui, tou-
jours attaehées à la ligue amphictyonique, ont
porté dans leurs nouvelles demeures le droit
d’assister et d’opiuer à ces assemblées 7. Tels
sont les lacédémoniens: ils habitaient autrefois
la Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans
le l’eloponèse, ils conserveront un des deux
suffrages qui appartenaient au corps des Doriens
dont ils faisaient partie. De même, le double
suffrage originairement accordé aux ioniens fut
dans la suite partagé entre les Athéniens et le!
colonies ioniennes qui sont dans l’Asie mi-
neure3. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à Il
diétc 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’Anthélalu. Elle attire un grand nombre de
spectateurs, et commence par des sacrifices of-
ferls pour le repos elle 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 lI,ou qui, après une
bataille gagnée, voudraient en particuliers’arro-
gcr des honneurs qu’elles devraient partager 1’.

Un y porte d’autres causes, tant civiles que
criminelles l3, mais surtout les actes qui violent

u

n

a

a

n

u

a

a

a Dans l’été de l’année 337 avant J. C. - l Plin. lib. à, c.8, t. t. p. :99. - a Heradot. lib. 7.1:. son. Méta.
de ,l’Acanl. des bell» lettr.t 3. p.191. eun- 3 Muni. ()xon.epéch. 5. Prnd. Comment. p.339,Theopomp. 3p. "up.
in Apçmr. Panna. lib. Io, cap. 8. p.315. --4 Strab. lib. g. p. 4:0 -- 5 ÆSEllill. de tala. Les. p. 4:3, Strab.
ibid, l’ausan. ibid. -- G Æsthin. ibid - 7 lllém. de l’Acad. des bell. leur. l. si. hisl. p. :37. - 8 Æsclun. ibid. --
9 Id. in Ctesipli. p 1.46. - l0 Strab. ibirl. Alücliin. il;itl.- Il Demoslh. de Cor. p, 495 Plut. x. ont. vit.
t. a. p 850. - u Demnsth. in Net". p. 877. Citer. de lurent. lib. a, r. :3. l. t. p. 96.-- 13 Méta. de l’Acad.
(lulu-l1. leur. I. 5. p. 405.
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ouvertement le droit des gensl. Les députés
de! partiesdiscutent l’affaire; le tribunal pro-
nonce’à’la pluralit”K des .voix; il décerne une

amende contre les nations coupables: après
les délais accordés, intervient un second juge-
ment qui augmente l’amende du dauhle’. Si
elles p’ohéissent pas, l’assemblée est en droit
d’appeler au secours de son décret et d’armer
contre elles tout le corps amphictyouique , c’est.
à-dire une grande partie de la Grèce. Elle a le
droit aussi de les séparer de la ligne amphic-
tyonique , on de la commune union du temple 3.

Mais les nations puissantes ne se soumettent
pas toujours à de pareils décrets. On peut en
juger par la conduite récente des anétlémo-
nieps. Ils s’étaient emparés, en pleine paix , de
la citadelle de Thèbes : les magistrats de cette
ville les citèrent à la diète générale: les Lacédé-

moniensy 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.

Lesjugements 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’itnpiéte’ lora-

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’Anthéla , nous entrâmes dans le paya des
Trachiniens, et nous vîmes aux environs les
gens de la campagne occupés à recueillir l’ellè

bora précieux qui croit sur le mont (En 5.
L’envie de satisfaire notre curiosité nous obli-
gea de prendre la route d’Hypate. On nous
avait dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et surtout dans cette
ville 7. Nous y vîmes en effet plusieurs femmes
du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on disait,
arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes, rappeler les
morts à la vie, ou précipiter les vivants dans
le tombeau a.

CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME. 3H

Comment de pareilles idées ont-elles pu se
ïglisser dans les esprits? Ceux qui les regardent
comme récentes prétendent que, dans le siècle
dernier, une Thessalienne , nommée Aglaonice,
ayant appris à prédire les éclipses de lune ,
avait attribué ce phénomène à la force de ses
enchantements 9, et qu’on avait couda de la
que le même moyen suffirait pour suspendre
toutes les lois de la nature. Mais on cite une
autre femme de Thessalie, qui, des les siècles
héroïques, exauçait sur cet astre un pouvoir
souverain’lo; et quantité de faits prouvent clai
renient que la magie s’est introduite depuis long-

temps daus la Grèce. I
Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous

voulûmes , pendant notre séjour à Hypate, en
connaître les opérations. On nous mena secrè-
tement chez quelques vieilles femmes, dont
la misère était aussi excessive que l’ignorance:
elles se vantaient d’avoir des charmes coutre les
morsures des scorpions et des vipères l ’, d’en
avoir pour rendre languissants et sans activité
les feux d’un jeune époux, ou pour faire périr
les troupeaux et les abeilles la. Nous en vîntes
qui travaillaient à des figures 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 ou avait copie 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 44, et prononçant des 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 aven-
ture, nous fîmes quelques présents à Mycale;
c’était le nom de 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 I5
des branches de laurier, des plantes aromati-
ques, des lames d’airain gravées en caractères
inconnus; des flocons de laine de brebis , teints

l Plut. in Cim. l. a, p. 453. -- a Dind. lib. 16, p. 630.-3 Plut. in Tbtmist. t. t. p. in. Pains... lib. I0.
cap. 8. p. 816. Æschin. de fait. Les. p. 4:3. - A l)iod.ibid. --5 ld. ibid. p. 4:7 et L31. - 6 Theoplir. Hist.
plat". l. 9. c. il, p 1063. - 7Arislopli. in Nub. v. 71.7.Plin. l. 3o, c. i, t. a, p. 513. Sente. in Hippol. au. s,
v. fun. Apul. Melun. lib. I, p. I5; lib. n, p. sin-8 lîmped. ap. Ding. bien. lib. 8, 559. Apul. ibid. lib. I,
p. 6. Virgil. Eclog. a, v. 69. - 9 Plut. conjug. Prrcept. t. a, p. :65; id. de Orne. dei. p. 4:7. Bayle, Hep. un
quesl. t. I, chap. 1,5, p. 624. - la Srnec. in ilercul. Ol-Îtao, v. 5.3:.- n Plat, in Eutlivtlern.t. i, p. :90. -
u Herodot. lib. a , up. ICI. Plat. de Les. lib. il, l. a, p. 933, - i3 Plat. ibid. Ovid. Hernid. au": G. v. qu. -
,O la Piud. Pylh. 6, v. 380. Scbol. ibil. Apoll. Argon. lib. I, v. "39.5eh0l. ilnd, Hesycli. in Papa Ravi-v,
flip. au: que". p. LIA. - 15 Lucia». in ltleretr. A, 3, p. 288. - lôTlieucrit. lrlyll. s. Apul. Melun. l. 3. t. si.

A!)
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’ en pourpre; des clous détachés d’un gibet, et
encore chargés de dépouilles sanglantes; 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 ligure d’Hécate en cire , peinte
en blanc, en noir, en rouge, tenant un fouet,
une lampe , et une épée entourée d’un ser-
pent I; plusieurs rases remplis d’eau de fon-
taiue 1, de lait de vache , de miel de montagne ;
le rouet magique; des instruments d’airain;
des cheveux de l’olyclète; un morceau de la
frange de sa robe 3: enlin quantité d’autres ob-
jets qui fixaient notre attention , lorsqu’un bruit
léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voi-
sine. La belle ’l’liessalienne entra pleine de fu-
reur et d’amour : après des plaintes amères
contre son autant 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 4.
C’était là le moment ou Polycléte, 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 tues
transports, Mycalcgprrnds ce vase destiné aux
libations , entoure-le de cette laine 5. Astre de
la nuit, prétez- nous une lumière favorable! et
vous, diiiuité des enfers , qui rodez 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 l 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 cou-mine
par la flamme, comme cette cire fond à l’as-
pect du brasier 7; que Polycléle tourne autour
de ma demeure, connue ce rouet tourne au-
tour de son axe. Jette à pleines mains du son
dans le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’en-
tends les hurlements des chiens. llécate est dans

le carrefour voisin; frappe, le dis-je, et que
ce bruit l’ami-tisse 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 contre des nouvelles amours de
Polyelète. Pnisse-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 veugance 9. Après ces mots , Salami:
se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que
Mycale prononçait par intervalles l0. 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 ti évoquer les lutines. Mycale nous dit de
nous rendre la nuit a": quelque distance de la ville,
dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y tramâmes occupée à creuser une
fosse Il, autour de laquelle nous la rimes 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 niions 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 bor-
ribles, et poussant des hurlements qui finirent
par la trahir: car ils attirèrent des gardes en-
voyés par les magistrats qui l’épiaient depuis

long-temps. On la saisit, et on la traîna en
prison. Le lendemain , nous nous donnâmes
quelques mouvements pour la sauver; mais on
nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de
injustice I1, et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée in-

fatue parmi les Grecs. Le peuple déteste les
magiciennes, parce-qu’il les regarde comme la
cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-

u Lucian. in Asin. t. a, p. 62:.

x Euseb. Przp. Evang. lib. 5, rap. Il" p. son, - a Apul. Melun. lib. 3, p. 53. -- 3 Tbenrrit. Idyll. a.
- à Apul. ibid. -- 5 Theocrit. ibid. v. a.--G "tins. in Ïlicecrit. 1d)". a, v. I8. -- 7Tbeocrit, ibid. r. 28.
Virgil. lidos; 8. v. 8o. - 8 Tlirorrit. ibid. -- g Id. ibid. - la Hrliud. N’IIl’tiop. lib. G, p. 393. - Il "orner,
0h55. lib. Il. v. 3G. Horst. lib. i, sat. 8. v. si. llcliud. ibid. p. aga. Penh. nnliq. humer. lib. i, rap. 17. -
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vrir les tombeaux pour mutiler les morts I : 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 panant con-
tre elles. Pendant mon séjour à Athènes, j’en
ris condamner une à mort; ses parents, deve-
nus ses complices, subirent la même peine I.
Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole, elles permettent les enchante-
ments qui ne sont point accompagnés de nia-
lélices, 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 antre côté, des devins autorisés
par les magistrats sont chargés d’évoquer et
d’apaiser les mânes des morts 6. Je parlerai plus
au long de ces évocations dans le voyage de la
Laconie.

D’llypate nous nous rendîmes à Laniia; et,
continuant a. marcher dans un pays sauvage,
par un chemin inégal et raboteux, nous par-
vînmes à Thanlnaci, ou s’offrit à nous un des

plus beaux points de vue que l’on trouve en
Grèce 7; car cette ville domine sur un bassin
immense dont l’aspect cause soudain une vire
émotion. C’est dans cette riche et superbe
plaine 8 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 tontes, en nous instruisant, autant
qu’il était possible, de leurs traditions , de leur
gouvernement, du caractère et des mœurs des
habitants.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays, pour se convaincre qu’il a du renfermer
autrefois presque autant de peuples ou de tri-
bus qu’il présente de montagnes et de vallées.
Séparés alors par de fortes barrières qu’il fallait

à tout moment attaquer ou défendre, ils de-
vinrent aussi courageux qu’entrcprenants; et
quand leurs mœurs s’adoncireut, la Thessalie
fut le séjour des héros et le théâtre (les plus
grands exploits. C’est la que parurent les (len-
taures et les Lapitlics , que s’etnbarquerent les
Argonautes, que mourut Hercule, que naquit
Arhille, que vécut Piritltoiis, que les guerriers
venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Ëolieus, les Doricns de

qui descendent les lacédémoniens, d’autres
puissantes nations de la Grèce, tirent leur ori-
gine de la Thessalie. Les peuples qu’on y dis-
tingue aujourd’hui sont les Thessaliens pro-
prement dits, les OEtéens, les Phtbiotes, les
Malins, les Magnétes, les Perrhèbcs, etc.
Autrefois ils obéissaient à des rois; ils éprou-
vèrent emuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 9.

Dans certaines occasions, les villes de cha-
que canton, c’est-à-dire de chaque peuple, en-
voient lenrs députés à la diète , ou se discutent
leurs intérêts 1° ;mais les décrets de ces assem-
blées n’obligmt que ceux qui les ont souscrits.
Ainsi, non seulement les cantons sont indépen-
dants les uns des autres, mais Cette indépen-
dance s’étend encore sur les villes de chaque
canton. Par exemple, le canton des OEtt-ens
étant divisé en quatorze districts Il , les habi-
tants de l’un peuvent refuser de suivre à la
guerre ceux des autres n. Cette excessive li-
berté affaiblit chaque canton, en l’empêchant
de réunir ses forces, et produit tant de lan-
gueur dans les délibérations publiques qu’on se

dispense bien souvent de convoquer les diètesIJ.
La confédération des Thessaliens propre-

tnent dite est la plus puissante de tontes, soit
par la quantité des villes qu’elle posai-de , soit
par l’accession des Magnittes et des Perrhebes
qu’elle a presque entièrement assujettis Il.

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 on trois villes voisines ,
également isolées, également faibles l5.

Les lessalicns peuvent mettre sur pied six
mille chevaux et dix mille hommes d’infante»
rie 15, sans compter les archers quisout excel-
lents, et dont on peut augmenter le nombre à
son gré; car ce peuple est accoutumé des l’en-
fance à tirer du llarc l7. Rien de si renommé que
la casalerie tltesaalienne l5: elle n’est pas seule-
ment redoutable par l’opinion; tout le monde
convient qu’il est presque impossible d’en son-
tenir l’effort "J.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval, et le mener au cotnbat : on
ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il existait

autrefois en Thessalie des hommes moitié bont-

I Luean. Phars. lib 6, v. 5.33. Apul.)letam. lib. a, p. J3 et 35. -- a Drmustli. in Aristog. p. 850, Pliiloelmr.
2p. llarpuer. in 65mg. -3 Detnuslh. ibid. - A Plat.
3 Pind. Pylh. 3, v. 9l. Plin. lib. s8, rap, a,t. a, p. -’ Gl’lut. de Consul. t. a, p. in!) -7 T. Liv, lib, 31.
cap. - il Pococb. I. 3, p. 153. -- g Thurvd. lib, A, cap. 73.- l0 ltl. ibid. T. Liv. lib. 33, cap. 3l, lib. 35,
rap. 8; lib. 39. cap. :3: lib. 1p, cap. 36. - u 51ml».
lib. 3’; . cap. 5l. - 1’; Tbeop. sp. Atlten. lib. li. p. allé. -- t3 Strab. ibid. p. 3,37. T. Liv, lib. La, cap, 53. -
I6 Xeuoplt. Hiil. grec. lib. (i, p. 3th. liûtl’. de l’an. t. t. p. :iao. - i7 Xenoplt- ibid. Salin. cap. 8. -
t8 l’amant. lib. to, rap. t, p. 799. Diod. lib. tft, p.1..iJ.’l’. Liv. lib. 9, cap. tg.- t9 l’olylt. lib. à. p. :78.

in (Iltarnt. t. 2, p. :53; id. in Cour. t. 3. p. au). -

lib. 9. p. au. - in Dind. lib. I8. p.595 - i3 T. Liv.
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tues, moitié chevaux, qui furent nommés Cen-
taures ’. Cette fable prouve du moins l’ancien-
neté de l’équitation parmi eux; et leur amour
pour cet exrttcice est consacré par une cérémo-
nie qu’ils observent dans leurs mariages. Après
les sacrifices et les autres rites en usage , l’époux
présente à son épouse un coursier orné de tout

l’appareil militaire i. t
La Thessalie produit du vin . de l’huile, des

fruits de diflcrentes espèces. La terre est fertile
au point que le blé monterait trop vite, si l’on
ne prenait la précaution de le tondre ou de le
faire brouter par des moutons 3.

Les moissons, pour l’ordinaire très abon-
dantes, sont souvent détruites par les vers Il.
()n voiture une grande. quantité de blé en dif-
férents ports , et surtout dans celui de Thèbes
en I’Iitltiotie, d’où 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 Pénestes. Ils descendent la plu-
part de ces Perrlièbes et de ces Magnétes que
les Thessalieus mirent aux fers après les avoir
vaincus : évènement qui ne prouve que trop

I 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 if, et ils
ont été les premiers à réduire les Grecs en cs-
clavnge : les Lacédémonieus, aussi jaloux de
leur liberté, ont donné le même exemple à la
Grèce 7.

Les l’énestes se sont révoltés plus d’une fois8:

ils sont en si grand nombre qu’ils inspirent totr’4
jours des craintes, et que leur: maîtres peu-
vent eu faire un objet de commerce, et en
rcntlre aux autres peuples de la Grèce. Mais,
ce qui est plus honteux encore, on voit ici des
hommes avides voler les esclaves des autres,
enlever même des t itoyens libres, et les trans-
porter, cltargés de fers , dans les vaisseaux que
l’appât du gain attire en Thessalie 9.

J’ai tu, dans la ville d’Arné, des esclaves
dont la condition est plus douce. Ils descen-
dent de ces Béntiens qui tinrent autrefois s’é-
tablir en ce puys, et qui furent ensuite chassés
par les Tltcssnlieus. 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-
sentirent à devenir serfs, à condition que leurs
maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni les
transporter dans d’autres climats; ils se char-
gèrent de la culture des terres sous une rede-
vance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont au-
jourd’hui plus riches que leurs maîtres 1°.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’enipressement, et les traitent avec
magnificence Il.Le luxe brille dans leurs habits
et dans leurs maisons la : 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 t5.

Ils sont vifs, inquiets l4, et si difficiles à gou-
verner que j’ai vu plusieurs de leurs villes dé-
chirées par des factions 15. Ou leur reproche ,
comme à toutes les nations policées. de n’être

point esclaves de leur parole, et de manquer
facilement à leurs alliés I6 :lcuréducation n’a-
joutant à la nature que des préjugés et des er-
renrs, la corruption commence de bonne
heure; bientôt l’exemple rend le crime facile ,’
et l’impunité le rend insolent l7 .

Des 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 .5; mais depuis cette
époque, ils n’ont produit aucun écritain, au-
cun artiste célèbre. Il y a environ un siècle et de-
mi que Simonide les trouva insensible aux char-
mes de ses vers "J. Ils ont été dans ces derniers
temps plus dociles aux leçonsdu rhéteur Gor-
glas; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse
qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié les faus-
sesitlées qu’ils ont de la justice et de la vertu 5".

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 nomtuentles chefs de la danse 7H tu Leur mu?
sique tient le milieu entre celle (les Doriens et
celle des ioniens; et comme elle peint tour-à.
tour la confiance de la présomption et la molv

Il Xenvqh. ibid. p. 57g. Athen. lib. I4, up. 5, p. 6:4.

id.iu bien. t. a, p. 70.-ai Lueisn. de Sllt. cap Ils,

w dansé au combat, n

p. 603. Tbrnp. ibid cap. t7. p. :60. - i3 Athen. lib. i3, csp.9. p. 007. -
ep. a, et] I’bil. t. r . p. 1.5L - t6 Demostlt. Olyntlt. t. p. 4; irI. in Aristner. p. 71.3.- 17 Plat. in Crit. t. i,
p. 53.-- i8 Vou.0bserv. Id Melun. lib.s, cap. 3, p. 4.26.- l9 Plut. de And. port. l. a, p. 15. -- se l’lal. ibid.

l l’ltn. lib. 7, cap. 56, t. t. pi Lt6.- a Ælian. de Anim. lib. Il, cap 3.5. - 3 Tllfllpllr. "in. plant. lib. 8,
csp,7. p. 95:. - Æ Id. ibid. cap. to. - 5 Xc-nupb. "in.
ripltl. in Alun. v. 677, - 7 Theup. 1p. Athen. lib. 6, cap. nil, p. ahi. -- 8 Arulut. de Hep. lib. a, cap. 9. t. a,
p. 318.- 9 Arittnpb. in Plut. r. Sac. Schol. ibid. - Io Atrliem. Ip. Albrn, lib, (i, p. 364,. Thuryd. lib. la. -

gire. lib. (i, p. 58h T. Lir. lib 3g). up. 95. - 6 Eu-

- t: Plat. in Crit. t. I, p. 53 Atl-en. ibirl. cap. si,
14 T, I.iv.lib. 35. cap. 5t.- I ululer-

t. a. p. 376.-a Lucien rapporte une inscription faite
pour un ’l htssaliru, et conçue en ces termes : - Le peuple a fait élever cette statue i Italien, parcequ’tl avait bien
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lesse de ln 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 circons-
tance, si l’on ne décernait contre ceux qui
tuent ces oiseaux la même peine que contre
les homicides’. Etonnês d’une loi si étrange,

nous en demandâmes la raison: on nous dit
que les cigognes tuaient purgé la Thessalie des
serpents énormes qui I’infestaieut auparavant,
et que, sans la loi, on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays l, comme la multiplicité
des taupes avait fait abandonner une ville de
Thessalie dont j’ai oublié le nom à.

De nos jours, il s’était formé dans la ville
de Phères une puissance dont l’éclat fut aussi
brillant que passager. Lycophron en jeta les
premiers fondements 5, et son successeur Jason
l’éleva au point de la rendre redoutable 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’attacltait par des récompenses quand ils

se distinguaient, par des soins assidus quand
ils étaient malades, par des funérailles hono-
rables quand ils mouraient G. 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 tn’ont dit qu’il
était d’une santé à supporter les plus grandes
fatigues , et d’une activité à surmonter les plus
grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil,
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 déroberles siens,à remplacer
la force par la ruse ou par l’intrigne7 ; enfin,
rapportant tout à son ambition, et ne donnant
jamais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait
ses peuples avec douceur 3; qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée, général des Athé-

nieus, 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 avecles amis de l’accusé, et con-
tribua par ses sollicitaiionsà lui sauverla vie 9.

Après avoir soumis quelques peuples, ct fait
des traités d’alliance avec d’autres, il commu-

niqua ses projets aux principaux chefs des
Thessalieus tu. il leur peignit la puissance des
Lacéde’moniens anéantie par la bataille de Leuc-
tres, celle des Thébains hors d’état de subsis-
ter long-temps, celle des Athéniens bornée à
leur marine , et bientôt 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
de détruire celui des Perses, dont les expéditions
d’Agéailas et dujeune Cyrus ai aient récemment
dévoilé la faiblesse. (les discours ayant em-
brase les esprits, il fut élu chef et généralissime
de la ligue themalienne, 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 Il.

Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours contre les Lacédémo-
niens H. Quoiqu’il fut 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
Thèbains, dont l’armée était en présence de
celle des Lacédémunieus. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire
qui nuirait à ses vues, il les engage a. signer
une trêve : il tombe aussitôt sur la Phocide
qu’il rasage, 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
a cette assemblée, et se faire donner l’inten-
dance des jeux; mais comme il employait quel-
quefois des moyens extraordinaires pour faire.
subsister ses troupes xi, ceux de Delphes le
soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor
sacré t5 : ils demandèrent au dieu comment ils
pourraient détourner un pareil sacrilège; le
dieu répondit que ce soin le regardait. Aquel-
ques jours de la . Jason fut tué à la tête de son
armée, par sept jeunes conjutés qui, dit-on,
avaient à se plaindre de sa sévérité la.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa
mort, parcequ’ils avaient craint pour leur li-

s Alban. lib. té. p. 6.L- a Flin. lib. sa, rap. a3.Solin. Cap. 40 Plut. de Isid. rtOsir. t. a, p, 380. - 3 Aris-
tot. de Ilivab. austull. t. t, p. "in-4 Plin. lib 8,cap. 39. P- 455. - 5 Xenoph. "in. grec lib. a. p. Mit.
Dind. l. là, p. 300. Reinee. Hisl. Jul. t. a, p. 3GO. - G xem’lth- ibid. l. G. p 580. -- 7 CiCPI’. de Offre. I. t,
cap. 3o, t. 3, p :09. - 8 Dind. lib. i5. p. 373. .- 9 Demouh. un Timolll, p. 1075. Nep. in Timolh. cap. 6. -
le Xenupli. ibid. - l l Id. ibid. p. 583. --- la id. ibid. p.
cap. I, etc. -- I5 Xenoph. ibid. - 16 Val. Max. I. 9. cap. l0.

558. -- t3 id. ibid. p. 600. - :3 Polyen. blutes. L 6D
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bette; les autres s’en affligèrent, parcequ’ils
avaient fondé des espérances sur ses projets t.
Je ne sais s’il avait conçu de lui-môme celui de

réunir les Grecs, et de porter la guerre en
Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de ces so-

phistes qui, depuis quelque temps , se faisaient
un mérite de le discuter, soit dans leurs écrits ,
soit dans les assemblées générales de la Grèce ’.

Mais enlin ce projet était susceptible d’exécu-
tion, et l’évènement l’a justilié. J’ai vu dans la

suite Philippe de Macédoine donner des lois à
la Grèce; ct 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 systéme que
Jason , qui peut-être n’avait pas moins d’habileté

que le premier, ni moins (l’activité que le second.
Ce fut quelques années après sa mort que nous

arrivantes z. 11mm, ville assez grande et entourée
dejardios 5. Nuuseoitijititins y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du
tem is de Jason; mais Alexandre y régnait , et of-
frait ’l 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 fautait encore du
sang de ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason
avait été tué par des conjurés : ses deux frères
Polytlorc et l’olyphron lui ayant succédé, Po-
lyphron assassina l’olydore -’t, et fut, bientôt
après, assassiné par Alexandre, qui régnait
depuis près de onze ans 5 quand nous arriva-
mes a Phares.

Ce prince cruel n’avait que des passions avi-
lies par des vices grossiers. Sans fui dans les
traités , timide et lâche dans les combats, il
n’eut l’ambition des couquôtesqltc pour assou-

vir son avarice, ; et le gout des plaisirs que pour
s’abandonner aux plus salcs voluptés ü.

Un tas de fugitifs et de, vagabonds noircis
de crimes, mais moins scélérats que ltti, deve-
nus ses soldats et ses satellites, portaient la dé-
solation dans ses états et chez les peuples
voisins. Un l’avait vu entrer, à leur tété, dans
une ville alliée , y rassembler sous divers pré-
textes les citoyens dans la plat-e publique, les
égorger, et livrer leurs maisons au pillage7.
Ses armes eurent d’abord quelques succès;
vaincu ensuite par les ’1’hcbaios,joiuts à divers
peuples de ’l’llcssillics, il n’cXcItcait plus ses

furmrs que coutre ses propres sujets: les uns
étaient enterres tottt en vit: LI; d’autres, revétus
de peaux (l’ours ou de sangliers, étaient ponta
suivis et déchires par des dogues dressés a cette
espèce de chasse. ll se faisait un jeu de leurs
tourments , et leurs cris ne servaient qu’a en

durcir son aine. Cependant il se surprit un jour
prêt à s’émouvoir: c’étaità la représentation des

Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instantdn
théâtre, en disant qu’il aurait trop à rougir, si,
voyant d’un (cil tranquille couler le sang de ses
sujets, il paraissait s’altendrir sur les malheurs
d’llécuhe et d’Andromaque ’0.

Les habitants de Phi-res vivaient dans l’épon.
vante et dans cet abattement que cause l’excès
des maux, et qui est un malheur de plus. Leurs
soupirs n’osaicut 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 (les tyrans, celui de haïr et d’être haï.
Un démêlait dans ses yeux, à travers l’empreinte

de sa cruauté, le trouble , la défiance et la ter-
reur qui tourmentaient son auto: tout lui était
suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
nait (les précautions contre ’l’hébé 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. ll passait

la nuit au haut de son palais, dans un apparte-
ment où un 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 une, et qui faisait. une visite exacte de
l’appartement H.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne
l’accompagne-rai d’aucune réflexion. Endémus

de Chypre, en allant d’Atbéues en Macédoine,
était tombé malade a Phi-res ".Commeje 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 dcs médecins qu’ils désespéraient de sa
guérison, je tu” A auprès de son lit : il fut
touché (le mon affliction, me tendit la main ,
et me dit d’une voix mourante z Je dois coulier
à votre amitié un secret qu’il serait dangereux
de ’ éler à tout autre qu’à vous. Une de ces
dentu-res nuits , un jeune homme d’une beauté
ravissante m’apparut en songe;il m’avertit que
je guérir: .5, et que dans cinq ans je serais de
retour dans ma patrie : pour garant de sa pré-

a..1

diction, il ajouta que le tyran n’avait plus que
quelques jours à vitre. Je regardai cette con-
litlunce tl’lîudémus connue un symptôme de
délire. et je rentrai riiez moi pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous fu-
utes éveilles par ces cris mille fois réitc s: Il

l. I3, p. 373- -ti Plut. in Pelup. t. t, p. 31)3.--7Diu(l.
p. 1.133.- 81mn]. ibid. p. 390. - 9 Plut.

Il 3. p. au.

I Mil. Max. I 9. cap, h). - 2 l’hilustr. de Vit. Sophiut. l. I, [v.1.9]. isorr. l’aneg. t. t. p. 209; id. ad Philip.
l- h P- ’Ol. * 3 l’olylt. lib. I7, p. 736. T. Liv. I, 33, (ap. G. -4 Xenojh. "in, gram. l. (i, tv, (ino.-- 5 Dind.

ibid. p- 365,1’iul. Ibid p. 335. Plut. ibid. l’ausan. I. (i.

.-- le Nilian. Var. llisl. lib. xi. cap. ée. Plut. ibid. p. ,93. -
Il (Mande Oiüc. l. a, rap, 7, t. 3, p. 233. Xal. Max. l. 9. cap. 13.- la Aristut. up. Citer. de Divin. l. I, 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 I , 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 qu’Alexaudre était sur
le point de la répudier; d’autres, qu’il avait
fait mourir un jeune Thessalien qu’elle aimaitî;
d’autres enlin,an Pélopidas, tombé quelques
aunées auparavant entre les mains d’Alexan-
dre , avait en, pendant sa prison, une entrevue
avec la reine,ret l’avait exhortée à délivrer sa
patrie, et à se rendre digne de sa naissance 3:
car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit,
Thé-bé ayant formé son plan, avertit ses trois
frères Tisiphonns, Pytholatis, et Lycophron,
que son époux avait résolu leur perte; et des
cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais ni:
le soir, Alexandre boit avec excès , monte dans
son appartement, se jette sur son lit, et s’en-
dort. ’l’ltehé descend tout de suite, écarte l’es-

clave et le dogue, revient avec les conjures, et
se saisit de l’épée suspendue au chevet du lit.
Dans ce moment, leur courage parut se ralen-
tir; mais ’l’hché 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 En.
dentus, qui n’en parut point étonné. Ses forces
se rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile;
et Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur
l’ame à la mémoire de son ami 5, prétendait que
le songe s’était vérifié dans toutes ses circon-
stances, puisque c’est retourner dans sa patrie
que de quitter la terreG.

Les conjurés, après avoir laissé respirer peu-
dant quelque temps les habitants de l’héres,
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 seront-57. 11 vint, et chassa non
seulement les tyrans du Phi-res. mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes.
Ce bienfait a tellement attaché les ’l’hessaliens

. à ses intérêtss, qu’ils l’ont suivi dans la plupart
de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-
cution ".

Après avoir parcouru les environs de Phè-
res , et surtout 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 Péliou et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pelion, s’élève
un temple en l’honneur de Jupiter ; tout auprès
est l’antre célèbre ou l’on prétend que Chiron

avait anciennement établi sa demeure "t, 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 fumes oliligés (le nous couvrir,
à leur exemple, d’une toison épaisse-.On éprouve

en effet sur cette hauteur un froid très rigou-
rcux, mais dont l’impression est en quelque
façon aftaililie 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 difi’érentcs espèces d’ar-

bres 1 t, et de simples, dont la médecine fait un
grand usage". On nous montra une racine dont
l’odeur, approchante de celle du thym, est,
dit-on, meurtrière pour les serpents, et qui,
prise dans du rin , guérit de leurs morsures l3.
On y trouve un arbuste dont la racine est un

tremède pour la goutte , l’écorce pour la colique,

les feuilles pour les fluxions aux yeux lignais
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
procesaion. nous fumes priés au repas qui ter-
mine. la cérémonie, Nous vîmes ensuite une es-
pèce de danse particulière à quelques peuples
de la Thessalie, et très propre à exciter le cou-
rage ct la vigilance des habitants de la campa-
gne l5. Un Magnésicn se présente avec ses ar-

I Plul.in Pelop. t. l , p, :934 Quint". l. 7, cap. t, p. du! - a Xrnoplt. llisl. graal. (i, p. Cnt.- 5 Plut. ib.
p. :97. - I. Id. ibid, -5 l’lul, in Dion. t. l, p. 967.-0Cirer. de Divin. l. i, cap. 25, t, 3, p. sa. -7 Dind.
l. :6, p. 418. -8lsncr. Orale ail Philip, t. r, p. :33.-
Ëcrile la quatrième année de la rent s

ibid. p, 3o. Theophr. Hist. plant.l. [n e. li, p. 367; l.9.
p. 30.- 15 Xennph, Exped. Cyr. lv 6, p.371.

ième olympiade. --- g Slrah. I. 9, p. 436. - li’l’rois lieues et mille rinq
toises. - tu Piml. Pylh. A, v. 18L Dieu-ardt. ap, gray. mini t. :, p. 29.-- Il l)ir:rareh, llllll. p. :7. --I:’ Id.

aYuyrz, dans le chapitre LXl de cet ouvrage, la lettre

c. :5, p. 1117.-- i3 Diorartll. ilnid. p. 28. - 14 Id. ib.
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mes; il les me! à terre, et imite les gestes et la
démarche d’un homme qui. en temps de guerres
sème et laboure son champ. La crainte est em’
preiute 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 llùte.

En continuant notre route, nous arrivâmes
à Sycurium. Cette ville. située sur une colline
an pied du mont Ossa, domine sur de riches
campagnes, La pureté de l’air et l’abondance
des eaux la rendent un des plus agréables sé-
jours de la Grèce l. De la 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 l’énée , qui roule auprès de ses murs des
eaux extrêmement claires ’l.

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 Philotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempé. Ce
nom , commun à plusieurs vallées qu’on tronre
en ce canton, désigne plus particulièrement
celle que forment, en se rapprochant, le mont
Olympe et le mont Ossa; c’est le seul grand
chemin pour aller de Thessalie en Macédoine.
Atnyntor voulut nous accompagner. Nous pri-
mes un bateau, et au lever de l’aurore nous
nous embarquâmes sur le Ponce, le 15 du mois
métagcituiou ". Bientôt s’offrirent à nous plu-
sieurs villes, telles que Phalauna , Gyrton, Ela-
lies, Mopsi un . Hotuolis; les unes placées sur
les bords du fleure, les autres sur les hauteurs
voisines 3. Après avoir passé l’embouchure du

Titaresius , dont les eaux sont moins pures que
celles du Pénée i, nous art-i aimes à Gonnus,
distante de Larisse d’environ cent soixante sta-
dch ” : nous y laissâmes notre bateau. C’est
la que commence la vallée, et que le ib.-ove
se trouve resserré entre le mont Ossa qui est à
sa droite, et le. mont Olympe qui est à sa gau-
che, et dont la hauteur est d’un peu plus de dix
stadey (in).

Suivant une ancienne tradition, un tremble-

ment de terre sépara ces montagnes, et ouvrit
un passage aux eaux qui submergeaient les cam-
pagnes h. 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’elève 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 : elle est la clef de la Thessalie du côté
de la Macédoine 3. comme les Thermopyles le
sont du côté de la Pliocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 9;

sa longueur est de quarante stades w d, sa plus
grande largeur d’environ deux stades et de-
mie " ’ ; mais cette largeur diminue quelque-
fois au point qu’elle ne parait être que de cent
pieds W l.

Les montagnes sont couvertes de peupliers ,
de platanes, de frênes d’une beauté surpre-
nante l5. De leurs pieds jaillissent des sources
d’une eau pure comme le cristal I4;et, des in-
tervalles qui séparent leurs sommets, s’échappe
un air frais que l’on respire avec une volupté
secrète. Le lleuv’e présente presque partout un

canal tranquille, et dans certains endroits il
embrasse de petites iles dont il éternise la ver-
dure I5. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes t6, 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’arbrisseanx forment d’eux-mêmes des ber-
ceaux et des bosquets, et font un beau con-
trasle avec des bouquets de bois placés au pied
de l’()lympe I7. Les rochers sont tapissés d’une

espèce de lierre; et les arbres, ornes de plan-
tes quiserpentcnt autour de leur tronc I5, 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 frai-

l T. Liv. Lin. rap. 52.-: l’lin. i. (ç, and, l. a, p,

iltld. Pli". lib. :6, cap. 45. t. s. p. Li.

ibid. rap. (il. - A llumer. lliad. a, v, 735.5Irab. l. 9, p.
aingl lnistW.-- e Neuf rent soixante toises. - (i lierotlut. l. 7, c. lag.Strab. ibid p. 530. - 7 "nodal. ibid. c. I3".
- il T , l.iv.l 4:, r. (i7,- 9 l’nrnrl. l, 3, p, 15,.Nole mas. de M. Stuart.- au l’Iin. lib. à, rap. 8, t. a, p. un".

.. I3 Thenpbr, llist. p’ant. lib. le. Cap. Ü.Catul. lËpithal.
Tant. - Il; Alili’m- nlnd.-- I5 l’neocli. t. 3, p, 15:. e- IG Note mu. de M. Stuart. - I7 hl. ibid.--i8 Milian.

aun. --u Le Io sont de l’an 357 avant J. C. - 3T. Liv.
Un. - 5 T. Liv I. 35. cap. Io. - b Six lieues et (ont

T. Liv llh..’.’., cap. 6.-- : Environ une lieue et demie. Je (lutine toujours a la lieur deux mille rirq cents
toises. - Il Note mu. de M. Stuart. --( lznvnron deux rent trente-six luis". -- u l’Iin. ibid. [il-Hum. Var.
hisl. lib. 3. cap. l. Perirun. ibid. Salmas. in Salin. p. 533.-! Environ quatre-vingt-quatoru de nos pieds. ---

Pel. et ’l’hetitl. Plut. in Flamin. t. x, p. 370. Hesych. in
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cheur, et l’aine recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils
habitent un climatlsi 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 l, 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 a ; tantôt, m’approchant
du rivage, je contemplais le cours paisible de
ses ondes 5 qui semblaient se soutenir mutuel-
lement, et remplissaient leur carrière sans tu.
multe et sans effort. Je disaisà Amyntor z Telle
est l’image d’une ante pure et tranquille; ses
vertus naissent les unes des autres; elles agis-
sent toutes de concert et sans bruit. L’ombre
étrangère du vice les fait seule éclater par son
opposition. 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 Ossn. où l’on prétend que se donna
le combat des Titans contre les dieux. C’est là
qu’un torrent impétueux se précipite sur un
lit de rochers, qu’il ébranle par la violence de
ses chutes. Nous parvînmes en un endroit oit
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’élancaient avec une

nouvelle fureur , pour se briser les unes contre
les autres dans les airs.

Mon une 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 toute leur hanteur,
par des abîmes profonds. Près de leurs som-
mets, des nuages erraient pesamment parmi
des arbres funèbres, on restaient suspeudus
sur leurs branches stériles. alu-dessous je vis
la nature en ruine; les montagnes écroulées
étaient couvertes de leurs débris, et u’offraient
que des roches menaçantes et confusément en-
tassées. Quelle puissance a donc brisé les lieus
de ces masses énormes? Est-ce la fureur des
aquilons? est-ce un bouleversement du globe?
est-ce en effet la vengeance terrible des dieux

contre les Titans? Je l’ignore, mais enlin c’est ’

dans cette affreuse vallée que les conquérants
devraient venir contempler le tableau des rava-
ges dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et
bientôt nous fûmes attirés par les sons mélo-
dieux d’une lyre 4, et par des voix plus tou-
chantes encore; c’était la théorie ou députation

que ceux de Delphes envoient de neuf en neuf
ans à Tempé 5. Ils disent qu’Apollon était venu

dans leur ville avec une couronne et une bran-
che de laurier cueillies dans cette vallée, et
c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils font
la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphieus. Ils
tirent un sacrifice pompeux sur un autel élevé
près des bords du Pénée; et après avoir coupé
des branches du même laurier dont le dieu s’é-
tait couronné, ils partirent en chantant des
hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des
spectacles s’offrit à nous. C’est une plaine cou-

verte de maisons et d’arbres, où le fleuve,
dont le lit est plus large et le cours plus pai-
sible, semble se multiplier par des sinuosités
sans nombre. A quelques stades de distance
parait le golfe Thermaique : tin-delà se pré-
sentcla presqu’île de Pallcne; et, dans le loin-
tain, le mont Athos termine cette superbe vue G.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de passer la
nuit dans une maison située sur le rivage de
la mer : elle appartenait à un Thessalien qui
s’empressa de nous accueillir. Il avait passé
quelque temps à la cour du roi Cotys, et pen-
dant le souper il nous raconta des anecdotes re-
latives à ce prince.

Colys, 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 "
des ports qu’il possède dans la Chersonèec 7;
cependant ses trésors suffisent à peine à ses
goûts.

En été, il erre avec sa cour dans les bois ou
sont pratiquées de belles routes z dès 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
que] est l’objet de son amour? Minerve. il or-
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-

: Plin. lib. A, cap. 3, t..l , p. aco.- a Id. ibid. -- 3 Ælian. Var. bist. lib. 3, cap. t. Procop. Ætlif. lib. à,
cap. 3. p. 7a.- L Plut. de Munie. t. a, p. l :36. Mém.de l’Aeatl. des bell. leur. t. 13,1). nu. - 5 Milieu. il).
- 6 Note mu. de M. Stuart. - a Plus d’un million quatre-vingt mille livrer. -- 7 Demaslh. in Aristacr. p. 743
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i tlniumcr davantage, il prit le parti d’épouser

la déesse. Les noces furent célébrées avec la
plus grande magnificence; j’y fus invité. 1l at-
tendait avec impatience son épouse : en l’at-
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’tme flèche qui le priva de la
vie. Un autre garde éprouva le môme sort. Un
troisième, instruit par ces exemples, dit qu’il
venait de voir la déesse, qu’elleétait 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’.

Tel fut le récit du Tlicssalien. Quelque tetnps
après , deux frères, liéraclide et Python , cons-
pirèrent coutre Cotys, et lui ôtèrent la vie.
Les Atliéuiens ayant en successivement lieu de
s’en louer et de s’en plaindre, lui ’aient de-
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 I.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre
réveil, la mer était calme et le ciel serein; nous
revînmes à la vallée , et nous vîmes les apprêts
d’une fête que les ’l’liessaliens célèbrent tous les

n , en mémoire du tremblement de terre qui,
en donnant un passage aux eaux du Pli-nec,
découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitants de Gonnus , d’llomolis , et des
antres villes voisines , arrivaient successivement
dans la vallée. L’encens (les sacrifices brûlait
de tontes parts3 ; 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 qtti sor-
tent (les 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
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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 différcnles villes de la Grèce 4;
mais les habitants de Larisse y montrent plus
d’adresse que les autres peuples. La scène était
aux environs de cette ville : on lit partir plu-
sieurs taureaux, et autant de cavaliers qui les
poursuivaient et les aiguillonnaient avec une
espèce de dard. Il faut que chaque cavalier
s’attache à un taureau , qu’il coure à ses côtés ,
qu’il le presse et l’évite loupa-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-môme de cheval. Quelquefois il s’élance sur
l’animal écumant de fureur; et, malgré les se-
cousses violentes qu’il éprouve , il l’atlerre aux
yeux d’un nombre infini de spectateurs qui cè-
lèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les
mains d’un petit nombre de magistrats qui sont
élus par le peuple, et qui se croient obliges de
le flatter et de sacrifier son bien a ses ca-
prices 5.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on
a ménagé une issue aux eaux stagnantes qui
couvrait-ut en plusieurs endroits les environs
(le cette ville , l’air est devenu plus pur et heau-
coup plus froid. lls citent deux faits en faveur
de leur opinion : les oliviers se plaisaient infini-
ment dans ce canton, ils ne peuventnujourd’hni
y résister aux rigueurs des hivers; et les vi-
gnes y gèlent très souvent , ce qui n’arrivait ja-
mais autrefois 5.

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 prîmes

le chemin de Gomphi , ville située au pied du
mont l’indus.

NTE-SIXIÈME.

forage d’Epi’re , d’Acarnanie, et d’EZOlt’C. Oracle de Dodonc. Saut de Leurade.

La mont Pindus sépare la Thessalie de l’É- phi 8, et nolis entrâmes dans le pays des Atha.
pire. Nous le’traversàmes ail-dessus de Gom- maties. De n nous aurions pu nous rendre à

l Allien. lib. la , cap. 8, p. 53:. - a Demusllt. in Arislotr. p. 733. -- 3 Allien. lib. IL. p. 635), Nîlian.Var.
lllsl. lib. 3, cap. I- Meurs. in 115.1459. ---.’; l’lin. lib. 8. cap. 45, t. I . p. 47a. Suetun. in Gland. up. Il. Helind.
Ælhinp. lib. Io. p.498. Sllmas. in Pollion. p. :86. u 3 Arisiol. ile Hep. lib. 5, cap. (î, t. a. p, 395. - G Tliei-plir.
(le Caus. plant. lib. 5, cap. au. - 7 Id. de Plant. lib. 3, cap. 7. -- B ’l’. Liv. lib. 3:, rap. la.
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l’oracle de l)odone,qui n’en est pas éloigné; mais,

outre qu’il aurait failli franchir des montagnes
déjà couvertes de neige. et que l’hiver est très

rigoureux dans cette ville t, nous avions vu
tant d’oracles en Béotic, qu’ils nous inspiraient
plus de dégoût que de curiosité : nous primes
donc le parti d’aller droit à Ambracie par un
chemin très court , mais assez rude I.

Cette ville, colonie des Corinthiens 3, est
située auprès d’un golfe qui porte aussi le nom
d’Anibracie si fi. Le fleuve Aréthon coule à son
couchant; au levant est une colline ou l’on a
construit une citadelle. Ses murs ont environ
vingt-quatre stades de circuit 5 1’ : au-tledans,
les regards sont attires par des temples et (l’au-
tres beaux nlounmentsÛ; au-tlel’iors, par des
plaines fertiles qui s’étendent au loin T. Nous y
passâmes quelques jours, et nous y primes des
notions générales sur l’Épire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Aut-
bracie au midi, séparent en quelque facon l’É-
pire du reste (le la Grèce. Plusieurs chaînes (le
montagnes couvrent l’intérieur du pays: vers
les cotes de la mer on trouve. (les aspects agréa-
bles , et de riches campagnes fi. Parmi les lieu-
ves qui l’armsent, on distingue l’Achèrou, qui
se jette dans un marais de même nom, et le
(Incyte, dont les eaux sont d’un goût désagréa-

ble 9. Dans cette même contrée est un endroit
nommé Aorne ou Averne, d’où s’exhalcnt (les

Vapeurs dont les airs sont infectés tu. Aces traits
ou reconnait aisément le pays ou, dans les
temps les plus anciens, on a placé. les enfers.
Comme l’Epire était alors la dernière des cou-
trées connues du côté de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres; mais, a. tnrstlre
que les bornes du monde se reculèrent du même
coté, l’enfer changea de position. et tut placé
successivement en ltalie et en lliérie , toujours
dans les endroits ou la lumière du jour seui-
blait s’éteindre.

L’Rpire a plusieurs ports assez lions. On
tire de Cette province, entre autres choses.
des cltevanxlégers à la course H, et (les mâtins
auanrls on coolie la garde des troupeaux, et
qui ont un trait de ressemblance avec les lipi-
rUfrs; c’est qu’un rien suffit pour les mettre
en fureur ".Certains quadrupèdes)? sont d’une
grandeur prodigieuse : il faut être debout ou

légèrement incliné pour traire les vaches, et
elles rendent une quantité surprenante dlrluil’i’.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans
la contrée des Chaouieus. Pour en tirer le se]
dont ses eaux sont imprégnées, on les fait bouil-
lir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme
la neige Il.

Outre quelques colonies grecques établies
en divers cantons de l’Epire I5, on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes. bar-
bares pour la plupart, distribuées dans de sim-
ples bourgs 10 ; quelques unes qu’on a vues en
diverses époques soumises à différentes formes
(le gouvernement l7 ; d’autres, comme les Mo-
losses, qui depuis environ neuf siècles obéis-
sent à des princes de la même maison. c’est.
une des plus anciennes et des plus illustres de
la Grèce z elle tire son origine (le Pyrrhus, fils
d’Achille; et ses descendants ont possédé, de
père en lils , un trône qui n’a jamais éprotné la

moindre secousse. Des philosophes attribuent’
la durée de ce royaume au peu «l’étendue des a
états qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent

que moins les souverains ont de puissance,
moins ils ont d’ambition et de penchant au des-
potisme la. La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant : lorsqu’un prince
parvient à la couronne, la nation s’assemble
dans une des principales villes; après les céré-
monies que prescrit la religion, le souverain
et les sujets s’engagent. par un serment pro-
noncé en face des autels, l’un, de régner sui-
vant les lois, les autres, de défendre la royauté
conformément aux tué-tues lois l9.

Cet usage ruminent-a au dernier siècle. ll se
lit alors une révolution éclatante dans le gou-
rerncment et dans les mœurs des Molosses :0.
Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un
fils. La nation, persuadée que rien ne pouvait
l’intéresse-r autant que l’éducation de ce jeune

prince, en confia le soin à des hommes sages.
qui conçurent le projet de l’élever loin des
plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisit-eut à
Athènes, et ce fut dans une république qu’il
s’iuslrnisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses états, il dou-
na un grand exemple; il dit au peuple:.l’ai
trop (le pouvoir, je veux le botner. ll établit
un sénat, des lois et des Itingistrats. Bientôt les

I "amer. lliad. a. v. 730. - a T. Liv. lib. 3a. cap. t5. - 3 Thtieyrl. lib. a. cap. 8o.- A Strab. lib. 1.
p. 3:5. - a ce golfe est le même que rrlui ou se donna depuis la célebre bataille d’Arlium. Voyez-en le plan et
la dueriptiun dans les Hétu. de l’Arad. des bell. leur. t. 3a. p. 5x3.-5’l’. Liv. lib. 33, cap. [h-b "un
mille deux cent soixante-huit loiseH-G l)ir:earelt. r. sil, ap.Gengr. min. t. a.p. 3. -- 7 l’olyb, Ester] t. Les. c. :7.
p. 817 et 8:8. T. liv. ibirl. rap. 3 -8 Slrall. lib. 7. rap. 354. - t) l’aunan, lib. I, cap, i7, p.4n.- to hl,
un, 9, cap. 3o, p. 7C8. Plin. lib. à. rap. t. p. "W. - Il Achill. Tat. lib, i, v. 4,a.-- u A] liait. de Animal. l. 3.
rap. a. Suid. in Malta. - IËÀriitol. Iliit. Animal. lib, 3. cap. al. t. t. p. 81:. -- i5 Id. Mener. lib. a.
ç, 3. -15 Demustlich "alun. p. 73.- t0 Theop. ap. Strali. l. 7 , p. 313. Srylax. petipl. ap. Gengr. min. l. t.
p. a. -I7llumer.()tiyss,14, v, BIS. Thueyrl i . a, cap. 80. --- I8 Arislot. de Hep. lib. 5. c. n. I. a. p. drill.
- Il) Plut. in l’yrrh. t. I , p. 333. --- au ltl, ibid. p. 383. Justin. lib. I7. cap. 3.
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’ lettres et les arts Deun’rent par Ses soins et par

l
i

ses exemples. Les Molosses , dont il étaitadoré,
adoucirent leurs mœurs , et prirent sur les na-
tions barbares de l’Epire la supériorite que dou-
nent les lumièrcs.

Dans une des parties septentrionales de
l’Epire est la ville de Dodone. c’est la que se
trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le plus
ancien de la Grèce l. Cet oracle subsistait des
le temps ou les habitnns de ces cantons n’a-
vaient qu’une idée confuse de la divinité; et
cependant ils portaient déjà leurs regards in-
quiets sur l’avenir: 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 on 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 3.

Un jour (leur colombes noires s’envolérent
de la ville de Thèbes en Égypte, et s’arrête»
rent, l’une en Libye, l’autre à Dodone. Cette
dernière s’étant posée sur un chérie, prononça

ces mots d’une voix très-distincte : u litahlissez
u en ces lieux un oracle en l’honneur de Jupi-
u ter. u 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 prétres
égyptiens soutiennent que deux prêtresses
portèrent autrefois leurs rites sacrés à Dodoue,
de même qu’en Libye; et, dans la langue (les
anciens peuples de l’lipire, le même mut desi-
gne une colombo et une vieille femme 3.

Dodone est située au pied du mon! Torna-
rns, d’où s’échappent quantité de sources iu-

tarissables 4. 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 noni-
hre, et par les offrandes de presque tous les
peuples de la terre 5. La forêt sacrée s’élève tout

auprès li. Parmi les chênes dont elle est formée,
g

l Hermiot.

il en est un qui porte le nom de divin ou de
prophétique. La piété des peuples l’a consacre

depuis une longue suite de siècles 7.
Non loin du temple est une source qui tous

les jours est à sec à midi, et dans sa plus
grande hauteur à minuit; qui tous les jours
croit et décroit insensiblement d’un de ces
points à l’autre. On dit qu’elle présente un
phénomène plus singulier encore. Quoique ses
eaux soient froides , et éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge, elles allument les flatu-
beaux éteints qu’on en npprochejusqu’à une cer-

taine distance Ü (53). La forêt de Doduuc est
entourée de marais; mais le territoire en géné-
ral est très fertile, et l’on yvoit de nombreux
troupeaux errer dans de belles prairies 9.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’au-
noncer les décisions del’oracle I0; malslfà Ben-

tiens doivent les recevoir de quelques uns des
ministres attachés au temple I t. Ce peuple ayant
une fois consulté l’oracle sur une entreprise
qu’il méditait, la prêtresse répondit: « Coin.

a: mettez une impiété, et vous réussirez. n Les
Bentiens, qui la soupçonnaient de favoriser
leurs ennemis , la jetèrent aussitôt dans le leu,
en disant: u Si la prêtresse nous trompe, elle
«mérite la mort; si elle dit la vérité, nous
a obéissons à l’oracle en faisant une action im-

u pie. n Les deux autres prêtresses crurent de-
voir justifier leur malheureuse compagne.
L’oracle, suivant rllrs, avait simplement or-
donne aux Béoliens (l’enlever les trépieds sacrés

qu’ils avaient dans leur tetnple,et de les appor-
ter dans celui de Jupiter à Dodone. En même
temps il fut déridé que désormais elles ne ré-

pondraient plus aux questions des lleotiens.
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 " a en"
sont attentives, soit au murmure de ses feuil-
les agitées par le zéphyr, soit au gémissement
de ses branches battues parla tempête. D’autres
l’ais , s’arrêtant au bord d’une source qui jailli!

au pied de cet arbre I3, elles écoutent le bruit
que forme le bouillonnement de ses ondes in-
gitives. Elles saisissent habilement les grada-
tions et les nuances des sans qui frappentlellrs
oreilles, et, les regardant comme les présages
des évènements futurs, elles les interprètent
suivant les rosies qu’elles se sont f.iites,et plus

lib. a. cap. 5:. - a id. ibid. cap. 5.7. - 3 Strab. in Sttppl. lib. 7, up. Geogr. min. t. up. 103-
Seev. in Viral]. eclng. g. v. x3. Seltol. Suplmcl. in Trarb, v, 17;, 3th,]. de ltArnL des Le". leur. Il 5’ hm," 33.
-- à Strah. lib. 7, p 3:8. Throp. ap. Plin.lih. A, rap. i, t. i, p. les... 5 p,,ty[,. ML A, p, 33,; "b. 5’ P. 355,-
6 se". in Virsit- sans. "le tv tv 149- - 7 l’ausan. lib. 8. p. 631-8 mm. un. ., cap. un, t. ,. p ne.
Meh. l- I l C- 1- 9 APulI-IP’ smill- I- 7s P- 353« UPSÏOÛ.àlt.Srliul. Sophocl. in Trarliin. r. "83. - in llrrodnt.
ibid. cap. 55. Strab. lib. 7, p. 329.- Il ld. lib. g. p. [002. - i: llumer. Odyss. lib. 15, v. 333.Æsrbyt. in
Front. v. 83:.Saphucl. in Trachin. v. 174. Eustath. in 110m". lliad. 2, t. I , p. 335. Philastr. leuu. l. a, c. 3l. Ulc-
-- il Sent. in Virg. Æneid. lib. 3, v. 406,
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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 tcmple..
lls 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’affuiblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
deux colonnes” ; sur l’une est un vase d’airain,
sur l’autre la ligure d’un enfant qui tient un
fouet à trois petitrs 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 moyeu des
sorts. Ce sont des bulletins ou des des qu’on
tire au hasard de, l’urne qui les contient. Un
jour que les Lacedémoniens avaient cltoisicette
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 Lace-
- démouieus, loin d’aspirer à; la victoire, ne
- devaient plus songer qu’à leur sûreté.» Les
députes, de retour à Sparte , y publièrent cette
nouvelle , et jamais évènement ne produisit tant
de terreur parmi ce peuple de guerriers -’t.

Les Athéuiens conservent plusieurs réponses
de l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une,
pour en faire connaître l’esprit.

- Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit
a aux Athéniens. Vous avez l;.’ «à passer le
- temps des sacrifices et de la députation: en.
a voyez au plustôt des députés; qu’outrcles pré-

u seuls déjà décernés par le peuple , ils viennent

a offrir à Jupiter huit bœufs propres au labou-
r rage , chaque bœufaccompagne de deux bre-
c bis; qu’ils présentent à Dioné une table de
a bronze, un bœuf. et d’autres victimes 3. n

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au. temple
de Dodoueü. et cette association de divinités
sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à
Ambracic. 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 admis comme passagers, et des que le
beau temps fut décidé , nous sortîmes du port
et du golfe d’Ambracie. Nous trouvâmes bien-
tôt la presqu’île (le Leucade, séparée du conti-

nent par un isthme très étroit. Nous rimes 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 terre 7.
Comme le notre était plus gros. nous prîmes
le parti de. raser les côtes ocridentalrs 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’Apollon,
que les matelots distinguent et saluent de loin.
(le fut la que s’offrit à nous une scène capable
d’inspirer le plus grand effroiB.

Pendant qu’un grand notubre de bateaux se
rangeaient circulairement au pied du promon-
toire,quautite’ de gens s’efforçaient d’en gagner

le sommet. Les uns s’arrêtaieut auprès du tem-
ple; les autres grimpaient sur des pointes de
rochers, comme pour être témoins d’un et enc-
Iuent extraordinaire. Leurs mouvements n’an-
noncaient rien de sinistre, et nous étions dans
une parfaite sécurité, quand tout-à-coup nons
vîmes sur une roche écartée plusieurs de. ces
hommes en saisir un d’entre eux , et le précipi-
ter dans la nier, au milieu des cris de joie qui
s’élevaient, tant sur la montagne que dans les
bateaux. Cet homme était couvert de plumes;
on ltti avait de plus allai hé des oiseaux qui, en
déployant leurs ailes, retardaient sa chute. A
peine fut-il dans la mer, que les bateliers , em-
presses de le secourir, l’en retirèrent, et lui pro-
diguèrent tous les soins qu’on pourrait exiger p
del’amitic la plus tendreD. J’avais été si frappé ’

dans le premier moment, que je m’écriai: Ah, i
barbares! est-cc ainsi que vous vous jouez dela p
rie des hommes? Mais ceux du vaisseau s’étaient .
fait un atrium-ment de ma surprise et de mon
indignation. A la lin un citoyen d’Ambrat-ie me
dit : (Je 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
détournersur la tête tl("l:l vit-time tous les Maux
dont il est menacé. On choisit pour en «flet un l
homme condamné à subir le (lL’l’lllt’l’ supplice.

il périt rarement dans les flots; et, après l’en
avoir sauvé , ou le bauuità perpétuité (11551011155

de Leucade W.
Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Am-

braciote . quand vous connaitrrz l’étrange opi-
nion qui s’est établie parmi les Grecs. (l’rst que

le saut de Leucade est un puissant remède con-

s Mened. up. Steph. Fragm. in Dodnn. lîiistatb. in Oll)’!!. lib. il, t. 3 , p. 1760.-- : Aristut. ap. Suid. in
Amdu’w. et op. Euttath. ibid. Polem. up. Steph. ibid. Slrab. Suppl, ll . 7, p. 3:9, ap.Grogr, min. t. a. p. tu],
- 3 l’bilostr. leva. lib. s. cap. 33, p. 855). S.rab. Suppl. ibid. --4 Cicer. de Divin. t. 3. Il). I. cap. 53. P- lui
lib. a, cap. 8:, p. 7a. -5 Demostb. in Nid. p.6". Tayl. in eamd. oral. p. 179. - G Strab. lib. 7. p. 3:9. --
7 Thucdetb. 3. cap. 81. - 85lrab. lib. 10, p. 45:. -g ld. ibid. Ampel. lib. mem r. rap. 8. - ID Strab. ib.
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tre les fureurs de l’amour l. On a vu plus d’une
fois des amants malheureux venir à Leucade,
monter sur ce promontoire, offrir des sacrifices
dans le temple d’Apollon, s’engager par un
vœu formel de s’élancer dans la mer, et s’y pre-
cipiter d’euxnmênies.

Un prétend que quelques uns furent guéris
des maux qu’ils souffraient; et l’on cite entre
autres un citoyen de lluthrolon en Épire, qui,
toujours prêt à s’enflammer pour des objets
nouveaux, se soumit quatre fois à cette épreuve,
et toujours avec le même succès’. 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 des femmes en ont été souvent les dé-

plorables victimes.
On montre à Leucade le tombeau d’Arté-

mise , de cette fameuse reine de Carie qui donna
tant de preuves de son courage à la bataille de
Salamine3. Éprise d’une passion violente pour
un jeune homme qui ne répondait pas à son
amour, elle le surprit dans le sommeil, et lui
creva les yeux. Bientôt les regrets et le déses-
poir ramenèrent à Leucade, ou elle périt dans
les flots, malgré les efforts que l’on lit pour la
sauver 5.

Telle fut aussi la lin de la malheureuse Sa-
pbo. Abandonnée de Phaou son amant, elle vint
ici chercher un soulagement a ses peines, et n’y
trouva que la mort5. les exemples ont telle-
ment décrédite le saut de Lencade, qu’on ne
voit plus guère d’amants s’engager, par des
voeux indiscrets, à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes à
droite les iles d’Illiaque et de (Ïephalleuie; à
gauche, les rivages de l’Acarnanie. Ou trouve
dans cette dernière province quelques villes
cousidérablcsfi, quantité de petits bourgs for-
tifies 7, plusieurs peuples d’origine différentes,
mais associes dans une confedèration générale ,

et presque toujours en guerre contre les lito-
lieus leurs voisins, dont les états sont séparés
des leurs par le fleuve Arhcluus. Les Acarna-
niens sont fidèles à leur parole ,et extrêmement
jaloux de leur liberté U.

Après avoir passe l’embouchure de I’Aclié-

loiis, nous rasâmes pendant toute une journée
les côtes de l’lilolic I". Cr pays , ou l’on trouve

des campagnes fertiles, rsl habite par une na-
tion guerrierc l l, et divise en diverses peuplades
dont la plupart ne sont pas grecques d’origine.

l l’lolem lleplimst. up. l’lxol- p 49L - a Il]. lllill.- 3
5 Mettantl. ap. Strab. lib. in, p 451.-6 ’l’liiic)tl. lib, a,
p. 331. -- g Pub-b. lib. à, p. 29’). - I0 Dica-arr.li. Stat.
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restes de leur ancienne barbarie, parlant une
langue très difficile à entendre , vivant de chair
crue, ayant pour domiciles des bourgs sans dé-
fense Il. (les différentes peuplades, en réunissant
leurs intérêts, ont forme une grande association,
semblable à celle des lléotiens, des Thessaliens,
et des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les
ans, par députés, dans la ville de "l’humus,
pour élire les chefs qui doivent les gouverner I1.
Le faste qu’on étale dans cette assemblée , les
jeux, les fêtes, le concours des marchands et
des spectateurs, la rendent aussi brillante qu’au-
guste l4.

Les Étoliens ne respectent’nî les alliances ni
les traites. Des que in guerre s’allume entre deux
nations voisines de leur pays, ils les laissent
s’affaiblir, tombent ensuite sur elles, et leur en-
lèvent les prises qu’elles ont faites. Ils appellent
cela butiner dans le butin ’5.

Ils sont fort adonnes à la piraterie, ainsi que
les Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les
habitants de cette côte n’attachent à cette pro-
fession aucune idée d’injustice ou d’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 armes, même en temps de
paix 15. Leurs cavaliers sont très redoutables
quand ils combattent corpsà corps; beaucoup
moins, quand ils sont en bataille rangée. On
observe précisément le contraire parmi les Thes-
saliens l7.

A l’est de l’Acbèloiis, on trouve des lions :

on en retrouve en remontant vers le nord jus-
qu’au fleuve Nestns en Tbrace. 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 côte du couchant, le
second, du côté du levant. On dit que ces ani-
maux sont inconnus aux autres régions de "in.
rope 13.

Après quatre jours de navigation 19, nous
arrivâmes à Naupacte , ville située au pied
d’une montagne", dans le pays des Locres
(Mules. Nous vîmes sur le rivage un temple
de Neptune, et tout auprès un antre couvert
d’oifrandcs, et consacré à Venus. Nous y tronc
v âmes quelques veuves qui venaient demander
à la déesse un nouvel époux ’l.

Le lendemain nous primes un petit navire
qui nous conduisit à Page, port de la Méga-
iide, et de [à nous nous rendîmes à Athènes.

llt-rmiut. lib. 3, rap. 87. - l’tulrni. llrpliæ-l. ibid. ---
rap, Ina.- 7 Dind. lib. I9, p. 703.-- S Strab. lib. 7,
grtrr. v. (il. p. 5. Sryl. Prripl. p. 16. -- Il Strab l. In,

p. 1.511. Palmer. Grrr. antiq. p. 1.23, - in’l’llucyd. lib, 3, rap. :14. - 13 Strab. ibid. p. 2C3. l’olyb. Exrerpl.
legatrap, 71,, p, 893. -- il. Pulyh. ibid. lib.5, p. 357. - I5 1d. ibid. lib. i7, p, 7t’.6.-- Il.) ’l’hurydi lib. 5, c. I.
v- l7 Pulyb, lib, 4, p. :78. -- t3 Ilt-rorlul. lib. 7, cap. inti. Aristut. Hist. animal. lib. G, rap..it , t. i, p. 83’ . -
Il) Stylal, Prripl. ap. (iman min. t. I, p. la, etc. liiezarcli. Stat, guet. t. a, p. 4, -- au Vtijase de Spon. l. av
p. 18. - ai Pausan. lib. Io, p. 893.
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et dont quelques unes conservent encore des
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Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sienne, et de I’Acliai’e.

a

Nom passâmes l’hiver à Athènes , attendant
avec impatience le moment de reprendre la suite
de nos voyages. Nous avions vu les pruriuces
septentrionales de la Grèce. l1 nous restait à
parcourir celles du Péloponèse : nous en primes
le chemin au retour du printemps t’.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont

je parlerai dans la suite, nous entrâmes dans
la Mégaride, qui sépare les états (l’Atlienes de

ceux de Corinthe. On y trouve un petit nom-
bre de villes et de bourgs. lui-gare, qui en est
la capitale, tenait autrefois au port (le N’ ce
par deux longues murailles que les habitants se
crurent obliges de détruire, il y a environ un
siècle l. Elle fut long-temps soumise à des
rois 1. La démocratie y subsista , jusqu’à ce que
les orateurs publics, pour plaire à la multitude,
l’engagi-rent à se partager les dépouilles des
riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
y fut alors établi 3; de nos jours, le peuple a
repris son autorité -i.

Les Athenicns se soutiennent que cette pro-
vince faisait autrefois partie de leur domaine 5,
et ils voudraient bien l’y réunir; car elle pour-
rait, en certaines occurrences . leur servir de
barrière Û: mais elle a plus d’une fois attiré
leurs armes, pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacèdeinone. Pendant la guerre du Pé-
lopouèse, ils la réduisirent à la dernière ex-
trémité, soit en ravageant ses campagnes 7, soit
en ltti 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 rainassent sur les
rouliers qui sont aux environs du port. 9. Quoi-
qu’ils ne possèdent qu’un petit territoire aussi
ingrat que celui de l’Alliquet", plusieurs se
sont enrichis par une sage économie Il ;rl’au-
tres, par un goût de parcimonie I1, qui leur a
(lutine la réputation de n’eniployer dans les traiv
très , ainsi que dans le commerce , que les ruses

de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile l3.
Ils eurent dans le siècle dernier quelques

succès brillants; leur puissance est aujourd’hui
anéantie; mais leur vanité s’est accrue en rai-
son de leur faiblesse , et ils se souviennent plus
de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont. Le

soir même de notre arrivée, soupant avec les
principaux citoyens, nous les interrogeâmes
sur l’état ile leur marine; ils nous répondirent:

Au temps de la guerre des Perses , nous avions
vingt galères à la bataille (le Salatninelii.-
Pourriez-vous mettre sur pied une bonne ar-
mée? --- Nous avions trois mille soldats à la
bataille de l’latcc I5. - Votre population est-
elle nombreuse? - Elle l’était si fort antie-
fois, que nous fûmes obliges (l’envoyer des
colonies en Sicile l0, dans la Propontide l7. au
Bosphore de ’l’brace la, et au Pont«lîuxin19. Ils

tâchèrent ensuite de sejustilier de quelques per-
fidies qu’on leur reproche 7-", et nolis raconte-
rent une anecdote qui mérite (litre conservée.
Les habitants de la Megaride avaient pris les
armes les uns contre les autres. Il fut convenu
que la guerre ne suspendrait point les travaux
de la campagne. Le soldat qui enlevait un la-
boureur, l’amenait dans sa maison, l’admettait
à sa table, et le renvoyait avant que d’avoir
reçu la rançon dont ils étaient convenus. Le
prisonnier s’empressait de l’apporter, des qu’il

avait pu la rassembler. On n’eniployait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait à
sa parole, mais il était partout détesté pour
son ingratitude et son infamie". Ce fait ne s’est
donc pas p: se de nos jours, leur dis-je P Non,
répondirent-ils , il est du commencement (le cet
empire. Je me doutais bien , repris’je, qu’il ap-
partenait aux siècles d’ignorance.

Les jours suivants , on nous montra plusieurs
statues; les unes en bois N, et c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or et en ivoire 13 , et ce
n’étaient pas les plus belles; d’autres enlin en
marbre ou en bronze, exécutées par Praxitèle

a Vers le mais (in Mars de l’an 356 avant J. C. -- l ’l’liiiryd. lib. 4, rap. m9, Strab. lib. 7. p. 3.3:.- spati-
iun. lib. II cap. 39, p. 93; rap. lu. p. 99. -3 Thucyd. lib. 4, cap. 7(4- Aristut. de lit-p. lib. 5, rap], t. a.
p. 388; cap. 5, p. 33:. ..-4 Dind. lib. i5. p. 337, .-5 Strali. lib. 7, p. 39:. l’ausan. ibid. cap. 4:, r. tut.-
6 Dzmmtb. in Philip. 3,p. 95. -- 7 Tl)ll()’ll. lib. a. cap. 3]. l’ausan. ibid un 40. p. 97. - il Tliiirvrl. lib. l ,
un. (i7. Aristoph. in Acharn. v. 520; id. in Pac. v. 008.8eliol. ibid. --g Aristopli. in Acliarn, v. 5m et 760,
Scliol.i d.- i0 Strab. ib. p. 393. - Il liner. in PIC. t. i, p, (.80. - in "(mû-lit. in Nezr. p, SUE. -- i3 Aris-
tnpb. ibid. v. 738. Seliol. Ibid. Suid. in RÏSYÆP. - t4 Hi-rodot. lib. 8, cap. 1.5. -- il Id. lib. 9, cap. as. --
l0 Strali. lib. G. p. :67. - i7 Srymu. in Drsrr. orb, v. 7t5. - i8 Strnb. l. 7. p, 320. Srymii. ibid. v. 716 cl 7’"),
- si) Strah. ibid. p, 3i9.- no lipist. Pliilipp. ap. Dru-math. p. "il. - a! l’liit Quæsl. STJI". t. a. p. 295.--
a. [’Illlll’l. lib. I, up. in, p. un. - à?) ld. ibid. rap. 1.0. p. 97 ; cap. 1.x. p. un; rap. 3,3, p, ioJ.
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et par Scopas I. Nous tintes aussi la maison du
senau, et d’autres édifices construits d’une
pierre très blanche, très facile à tailler, et
pleine de coquilles petriliees 1l.

Il existe dans cette ville une celebrc école
de philosophie i”. Euclide son fondateur fut
un (les plus zeles disciples de Socrate : malgré
la distance des lieux, malgré la peine de mort
décernée par les Albi-mens contre tout Kif-ga-
ricn qui oserait franchir leurs limites, on le rit
plus d’une fois partir le. soir déguisé en femme.
passer quelques moments avec son maître, et
s’en retourner à la pointe du jour5. Ils exami-
naient ensemble en quoi consiste le vrai bien.
Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point , n’empluya. pour l’atteindle , que

des moyens simples; mais Eurlide , trop fatui-
liarise avec les écrits de l’arnu’euide et de l’école

d’EleI: Û, eut recours dans la suite à la voie (les

abstractions; voie souvent dangereuse , ct plus
souvent impénétrable. Ses pu ripes sont assrz
conformes à ceux de Platon: il disait que le
vrai bien doit être un, toujours le tuf-me, tou-
jours semblable à lui-meute T. Il fallait ensuite
définir ces (liftier-entes proprielcs; et la chose
du monde qu’il nous importe le plus de savoir,
fut la plus (lillieile à entendre.

Ce qui sert it a l’obstrureir, ce fut la méthode
déjà reçue d’opposer à une propmition la pro-

position contraire , et de se borner a les agiter
long-temps ensemble. Un instrument qu’on de-
(tourtit alors contribua souvent à augmenter la
confusion; je parle des règles du syllogisme ,
dont les coups, aussi terribles qu’imprerus,
terrassent l’adversaire qui n’est pas asse? adroit
pour les détourner. limitent les subtilités de la
métaphysique S’ll’lit)’illll des ruses (le la logique ,

les mots priicnt la place des choses, et les jeu-
nes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’es-

prit (l’aigreur et (le contradiction.
Euclide l’introduisit dans la sienne. petit-

ôtrc sans le vouloir, car il était naturellement
doux et patient. Son frère, qui croyait atoir à
s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colère:
i: Je veux mourir, si je ne me Venge. lit moi,
a répondit Euclide. si je ne le force à m’aimer
a encore-.3. n Mais il Ceda trop souvent au plai«
sir de multiplier et (le vaincre les (lillicultcs, et
ne pret it pas que des principes souvent ébran-
lés perdent une partir de leurs forces.

liubulidc de Milet,son successeur, conduisit
ses disciples par (les sentiers encore plus glis-
sants et plus tortueux. Euclide exerçait les es-

prits, Enbnlide les secouait avec violence. Ils
riraient l’un et l’autre beaucoup de connais.
sauces et de lumières . je devais en avertir avant
que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens
attentifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses
moindres signes. Il nous entretint de la manière
dont il les dressait, et nous comprimes qu’il
preti- ait la guerre offensive à la defensire Nous
le priantes de nous donner le spectacle d’une
bataille; et pendant qu’un en faisait les apprêtsy
il nous dit qu’il avait découvert plusieurs es.
pertes de syllogismes, tous d’un secours Incr-
rcillenx pour eclaireir les idées. L’un s’appelait

le voile; un autre. le chauve; un troisième, le
menteur, et ainsi des autresY).

Je vais en essayer quelques uns en votre pré-
sence , ajouta-l-il; ils scion! suivis du combat
dont voustlcsirez Être les témoin z ne lesjngez
pas légernlient; il en est qui art-ment les meil-
leurs esprits. et les engqgcnt dans des drilles
d’un ils ont bien de la peine il sortir’".

Dans ce moment parut une ligure voiler de-
puis la leur jusqu’aux pieds. Il me demanda si
je la connaissais. Je reputidis que "ou. lib bien!
reprihil, voici connue j’argnmeute z vous ne
connaissez pas cet homme; or cet homme est
votre ami; donc vous ne connaissez pas votre
ami l l. Il abattit le voile, et je sis en effet un
jaune Atheuicn avec qui j’étais fortlië. Iîubulide

sladrt’ssant tout de suite à Illiilotas : Qu’est-ce

qniun homme rhume, lui dit-il? - -st celui
qui n’a point de cheveux. - Et s’il lui en res-
lait un , le serait-il encore? -- Sans doute. m
Sil lui en restait deux, trois , quatre? Il poussa
cette série de nombres assez loin , augmentant
toujours d’une unité, jusqu’à ce que l’hilotls

finit par avouer que l’homme en question ne
serait plus chauve. Donc, reprit Eubnlide, un
seul cheveu suffit pour qu’un homme ne suit
point chauve , et Ccpcndant vous aviez (l’abord
assure le contraire". 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 étonnes de ces misera-
bles équivoques, et si embarrasses de nuire
maintien , que tous les ecoliers éclatèrent de rire.

(li-pendant l’infatigable Iiubnlide nonsclisnit:
Yoiei enlin le nœud le plus difficile à délier.
I-Zpitncnide a dit que tous les Cretois sont inen-
teurs; or il litait Crétois lui-môme z donc il a
menti; donc les Crétois ne sont pas menteurs;

l Pansan. lib. I. rap. 43, p. 105; cap. 1.5, p.106. -- a Id. ibid. cap, La, p. Inn. -- 3 Id. ibid. cap. 45. p.107.
- A ltrnrk. "in. philos. l. l, p. 6m. - nVoyu , pour les autres écoles, le chapitre XXIX de cet ouvrage. -
S Aul. Gell. l. 6, cap. l0. - 6 Ding. LIE". lib. 2,5 106. -- 7 Citer. And. a, cap. 4:, I. a. p. 55. - 8 Plut.
de fraiera. Amar. l. a, p. 489. - 9 bien. Lant. ibid. 5 108. Menu. ibid. -Io Aristnt. de MM. lib, 7, rap. 3-
t. a. p. 87. Citer. And. a. :3113". ln I. P. 40.-- n I.ueian. de vitar. anet. t. l. p. 563. - u Menng. ad N°5»
I.aert. lib. 2,5 :08. p.1".
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donc Epiménide n’a pas menti; donc les Cré-
tois sont menteurs I. ll achève à peine, et s’é-
crie tout-à-coup : Aux armes! aux armes! at-
taquez , défendez le mensonge d’Epiménide.

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant,
les deux partis s’avancent, se pressent, se re-
poussent, font 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 piégés. 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 dé-
truire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner. De mon côté, je
loi 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 l. 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 ait-dessus de la nier,
sur la croupe d’une montagne qui porte sa
tête dans les cieux 3; c’est le fameux défilé où

l’on dit que se tenait ce Sciron qui précipi-
tait les voyageurs dans la tuer 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 t nous n’osions arrêter nos re-
gards sur l’abîme; les mugissements des flots
semblaient nous avertir, a tous moments, que
nous étions suspendus entre la mort et la vie.
Bientôt familiarisés mec le danger, nous joui-
mes avec plaisir d’un spectacle intéressant.
Des vents impétueux franchissaient le sommet
des rochers que nous niions à droite. gron-
daient au-dessus de nos tètes, et, divises en

tourbillons, tombaient à plomb sur différents
points de la surface de la mer, la bouleversaient
et la blanchissaient d’écume en certains en-
droits, tandis que. dans les espaces intermé-
diaires elle restai’ dnie et tranquille 5.

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant (environ quarante-huit stades Ü ’, s’in-

cliuant et se relevant tour-irtour jusqu’auprès
de Cromyon , port et château des Corinthiens ,
éloigné de cent vingt stades de leur capitale 7 ”.

En continuant de longer la mer par un chemin
plus commode et plus beau, nous arrivâmes
aux lieux ou la largeur de l’isthme n’est plus
que de quarante stades 3 t. C’est là que les
peuples du Péloponése ont quelquefois pris le
parti de se retrancher, quand ils craignaient
une invasion 9; c’est la aussi qu’ils célèbrent

les jeux isthmiques, auprès d’un temple de
Neptune et d’un bois de pins consacré à cc

dieu m. cLe pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites ; quoiqu’il s’étende da-

vantage le long,I de la mer, un vaisseau pour-
rait dans une journée en parcourir la côte H.
Son territoire offre quelques riches campa-
gnes, et plus souvent un sol inégal et peu ler-
tile H. On y recueille un vin d’assez mauvaise
qualité la.

La ville est située au pied d’une hante mon-
tagne, sur laquelle on a construit une cita-
delle 14. 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 I5 la protègent des trois autres côtés.

Son circuit est de quarante stades d; mais,
connue les murs s’étendent sur les flancs de la
montagne, et embrassent la citadelle, on peut
dit-c que l’enceinte totale est de quatre-vingt-
cinq stades "Î ’.

La mer de Crissa et la mer Saronique vien-
nent expirer à ses pieds, comme. pour recon-
naitre sa puissance. Sur la première est le. port
de Lécliée, qui tient à la ville par une doubli-
muraillc,longue d’environ douze stades I7]. Sur
la seconde , est le port de Cenchréc, éloigné de

Corinthe de soixante-dix stades i5 5.
Un grand nombre d’édifices sacrés ct pro-

fanes , anciens et modernes , embellissent cette
ville. Après avoir visité la place , décorée, sui «

x Gassend. de Logis. t. r . rap. 3. p. 40. Bayle, Dit-t. a l’art. Euclide, note D. - a Plut. de Sloie. repugn
t, h P, ",36...- 3 Spots, voy, t. s, p.171. (Lhandl. Trar, In Green, rIiapt. [Un p. 198 - l. Hui. in Thés. l. t,
p. 1.. - SVVhel. a iourn. book. 6. p. 1.36. --- (i l’tin. lib. A, cap. 7. p. 196. VVhrl. ibid. -- urnvirnu une lieue
(rois quarts.- 7 ’l bueyd. lib. cap. 43. -- b Quatre limes et demie. -- 8 Scylax, peripl. ap. Grogr. min, t. i,
p. I5. Slrali. lib. 8, p. 334 et 335.1)iotl.lilv. Il, p. il. -r Environ une lime et demie. -91lrrodot. lib. Ri,
rap. 40. liner. in Paneg. t. I, p. me. Dind. lib, il, p. 380. - iol’ind. (llymp. ad. I3, v. S; id- ladin). ad. i,
Strab. ibid. Pensant lib. a. rap. i, p. tu. - Il Snvlaxiliid.p.15 et ai.-- l2 Stral».ibid. p. 33:, .-- .3 un,
ap. Adieu. lib. x, cap. a]. p. 3o. - Il; 5lr3b- "Ml. p- 379. pauma. ibid, up. à. p. ni. - 15 Plut. Apnplutli.
lat-ou. t. a. p.n5.-- d Environ une lieue et demie. -- :6 Slrab. ibid. æ (Trois lieurs cinq cent treille-deux
toises. - i7 Xenoph. Hist. grue. lib. 4. p. 5:: et 5:3; id. in A523. p. 66v. Strab. ib. p, 33a. - une. d’un"
demi-lieue. - I8 Strab. ibid,- 5 Pris de trois litent-i.
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vaut l’usage , de temples et de statues I, nous
vîmes le théâtre, où l’assemblée du peuple de-
libère sur les affaires de l’état. et on 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 épidé-
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’lînripide , que cette prin-
cesse les avait égorgés elle-môme 4’. J’ai oui

dire, répondit un des assistants , que le poète
se laissa gagner par une somme de cinq ta-
lents" qu’il reçut de nos magistrats 5 : quoi
qu’il en soit, à quoi bon le dissimuler? un an-
cien usage prouve clairement que nos pères
furent coupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime que nos enfants doivent, jus-
qu’à un certain âge , avoir la tête rasée. et por-

ter une robe noire 5.
Le chemin qui conduit à la citadelle se re«

plie en tant de manières , qu’on fait trente sta-
des avant que d’en atteindre le sommet 7. Nous
arrivâmes auprès d’une source nommée Pirène,
ou 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 appareute, on croit que par des canaux
naturellement creusés dans le roc elles descen-
dent dans la ville, oit elles forment une fun-
taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté E),

et qui suffirait aux besoins des habitants, quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité
de puits qu’ils se sont ménages I°.

La position de la citadelle et ses remparts la
rendent si forte qu’on ne pourrait s’en emparer
que par trahison N 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".

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 qui s’offrait à nos yeux. Du côte du nord,
la vue s’étendait jusqu’au Parnasse et à l’Héli-

con; a l’est, jusqu’à ’ile d’Egine, à la cita.

delle d’Athenes , et au promontoire de Su-
ninm; à l’ouest, sur les riches campagnes de
Sicynne l3. 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 in 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 à l’autre, sans l’aveu de Corinthe 13 ;
et l’on est fondé à regarder cette ville comme
le boulevard du l’élnponese, et l’une des en.
traves de la Grèce I5 : 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 profile des avantages de leur
position pour amasser des richesses considé-
tables.

Dés qu’il parut des navigateurs . il parut des
pirates, par la même raison qu’il y eut des
vautours des qu’il y eut des colombes. Le com-
merce des Grecs. ne se faisant d’abord que par
terre . suivit le chemin de l’isthme pour entrer
dans le Péloponnèse, ou pour en sortir. Les Co-
rinthiens en retiraient un droit, et parvinrent
à un certain degré d’opuIencelî. 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 la. On di-
sait alors en manière de proverbe: Avant de
doubler ce cap, oubliez ce que vous avez de
plus cher au monde l9. Ou préféra donc de se
rendre aux mers qui se terminent à l’isthme.

Les marchandises d’italie, de Sicile, et des
peuples de l’ouest, abordèrent au port de Lé-
r-hée; celles des iles de la mer Égée, des côtes

de l’Asic mineure, et des Phéniciens", au port
de Ceuchree. Dans la suite on les fit paner
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 H, continua de percevoir des droits

l Xenorh. llist. grec. lib. li. p. 52:. Partisan. lib.

p. i035. raban. Stral. lib. à, rap. G. - 3 l’aurai). ibid. cap. 3 , p.
"5. - a Plut. in Aral, t. t
118. Milian, Var. hist. lib. 5.

a . cap. a, p.
cap. Il. l’armen. et Didym. ap. Scliol. Euripid. in bled. v. s73, -4F.uripid. in bled. v. n71 et alibi.
aVingt-sept mille livres. - 5 Parmen. ap, Seliol. Euripid. in lllrd - (i l’artisan. lib. a, cap, 3, p. 118.--
7 Strab. lib. 8. p. 37g. Spon, voy. t. a, p. 175. NYbel. boul: G. p. Lin. - 8 Strab. ibid. Adieu. lib. s, cap. 6l
p. A]. - g Alban. ibid. cap. 5, p. éd. - tu Slrab. ibid. --- Il Plut. in Arat. t. i, p. "134 et 1035. --ia l’all-
san. ibid. Utr- 4. Il. lIl. - t3 Slrnb. ibid. Spon, vuy. l. s, p. 105. iVlIel. book fi. p. ML- li Piml,htlun.
0d. In V- 3’4- 5Ch0l. ibid. - ISPIH’. ibid. p. I045. - 161d. in Amal. narrat. l. a, p. 77:. Pub-b. lib. .7, p. 75L
-- I7 "muer. lliad. lib. i, V. 570. Thuryd. lib. I, cap. I3. -18llomer, Odyss. lib. 9, v, sa, Snpbuel. in
Tracbin. v. un. - I9 Strab. ibirl. p. 373. - sa Tbueyil. lib. a, rap. fig - si ld. lib. 3, cap. i5; lib. 8,:ap. il.
Strnb. ibid. p. 335. Polyb. ap. Suid. in Audio. - sa Aristid. lsllim. in Nep. l. i, p.0. Un», lib. 5l cap. 3.
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sur les marchandises étrangères v, 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 pa-
rurent furent l’ouvrage de ses constructeurs ’.
Ses forces navales la faisant respecter, on se
hâta de verser dans son sein les productions des
autres pays. Nous vîmes étaler, sur le rivage 3,
des rames de papier et des voiles de vaisseaux
apportées de l’Égypte , l’ivoire de la Lybie , 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 arrivenljournellement 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 spectateurs 7.

Tous ces moyens ayant augmenté les riches-
ses de la nation , les ouvriers destinés a les
mettre en œuvre furent protégés a, et s’animè-
rent d’une nouvelle émulation 9. lls s’étaient
déjà , du moins à 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’heurenx
procédés, en ont facilité la pratique. J’en cite-

rai un exemple : cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sons sa main,
l’historien Épbore, 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 n : un interprète d’llomère
nous prouva , par un passage de ce poète , que
cetle machine étaitconnue avant Hyperbius l3;
Philotas soutint de son côté que l’honneur de
l’invention appartenait in Thalos, antérieur à
Homère, et neveu de Dédale d’Athènes l4. Il en

est de même de la plupart des découvertes que
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les peuples de la Grèce s’attribuent à l’euvi. 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 15 ; on y fabrique, entre autres choses,
des couvertures de lit recherchées des autres
nations I5. Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bous maîtres I7 ;mais
elle n’a produit jusqu’ici aucun de ces artistes
qui font tant d’honneur à la Grèce , soit qu’elle
n’ait pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un

goût de luxe, soit que la nature, se réservant
le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les
produire au grand jour. Cependant ou estime
certains ouvrages en bronze et en terre cuite
qu’on fabrique en cette ville. Elle ne possède
point de mines de cuivre la. Ses ouvriers, en
mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger, avec
une petite quantité d’or et d’argent 19, en com-

posent uu métal brillant et presque inaccessible
a la rouille la. Ils en fout des cuirasses, des cas-
ques, de petites ligures, des coupes , des vases
moins estimés encore pour la matière que pour
le travail, la plupart enrichis de feuillages, et
d’autres ornements exécutés au ciselet H. C’est

avec une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornements sur les ouvrages de terre".
La matière la plus commune reçoit de la forme
élégante qu’on lui donne, et des embellisse-
ments dont on a soin de la parer, un mérite
qui la fait préférer aux marbres et aux métaux
les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer
par leur beauté"; les hommes, par l’amour
du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table s4, et l’amour n’est
plus chez eux qu’une licence effrénée I5. 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 : 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-

r Strab. lib. 3, p. 378. - a Thueyd, lib. l ,cap. I3. Dind. lib. :5, p. 269.- 3 Antipb. et llermip. ap. Alban,
lib. I, cap. al. p. s7. -!. Aristoph. in Vrsp. v. 834. -- 5 Alhen. ibid.--- (i l’ind. Pyth. ail. a. v. 1:5. -- 7 Slrab.
ibid. - il Herodot. lib. a, cap. 167. -9 Oral. lib. 5, cap. 3. --- in Sehol. Pind. Olymp. cd. t3, v. I7. Plin.
lib. 35, rap. 3, t. a, p. 082; cap. in, p. 7m. - n pror. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Position. ap. Score. spin. 90j
t. a, p. lus. Ding. Lent. ele.- Il Theophr. ap. Srhol. Pind. Olymp. od. r3. v. a5. Plin. lib. 7. cap. 56, t. n.
p. 4:4. -- t3 Harper. lliad. lib. 18, v. Goa. - il; Dind. lib. à. p. 177. -- I58trab. lib. 8, p. 38s. Gros. lib. 5j
cap. 3. -- t6 llermip. ap. Alban. lib. I, cap. si, p. a7. -- l7 Palyb. ap. Strab. lib- a, P. 38h mon lib. ,1 6- le.
- 18 Panna. lib. a, cap. 3. - :9 Plin.lih.3’4,eap. a, p. 650; id. lib. 37, cap. 3,p. 77s. Flor. lib. a. cap. i6.
Gros. lib. 5, cap. 3. - sa Citer. Tutcul. lib. à, cap. th, t. a, p. 340.-- u Id. in Verr. (le aigu. cap. M, t. Il,
p. 391. - sa Strab. ibid. p. 38:. Salmas.ln Extrait. l’lin. p. 1058. - s3 Amer. cd. 3:. - al. Plat. de hep. lib. 3,
t. a. p. I404. - :5 Aristopb. in Thesmoph. v. 633. Schol. ibid. Steph. in Kdng.
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présentées adressant des vœux à la déesse. Des
vers de Simonide, tracés au bas du tableau , leur
attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs 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 a. Vénus un certain nombre
de courtisanes qu’ils font venir de divers en-
droits 1. 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,
la: femmes qui txercent un pareil CIHIIIIICI’CC
de corruption n’ont jamais en la moindre pré-
tention à l’estime publique; qu’à Corinthe
même , ou l’on me montrait avec tant de cotit-
plaisance le tombeau de l’ancienne Lais 4, les
femmes honnêtes célèbrent, en l’honneur de
Vénus, une fête particulière à laquelle les cour-
tisanes ue peuvent être admises 5; et que ses
habitants, qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des l’ersrs Ü, s’étant

laissé amollir par les plaisirs, tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier
tour-à-tour la protection des Laeédéiuoniens,
des Athéuiens, et (les Thébains 7. et se sont
enlin 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, Altëtas , qui descendait d’llercule , obtint
le royaume de Corinthe, et sa maison le pos-
séda pendant l’espace de quatre cent dix-sept
ans. L’aiué des enfants succédait toujours à
son père à. 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
Héraclides I". Un en choisissait un tous les ans
pour administrer les affaires, sous le nom de
Prytaue 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 n.
Quatre-vingt-tlix ans après leurinstitution I3,
(lypsélus 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 I4.

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 l 5. Pour affaiblir encore le parti des gens
riches, il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens, sous prétexte, disait-il,
d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir au
tronc la, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une très grande
statue dorée I7. 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 victime, et
le laissa mourir en paix, après un règne de
trente ans I0.

I’ériaudre son fils commença comme son
père avait iiui; il annonça des jours heureux
et un caltnc durable. On admirait sa douceur M,
ses lumières , sa prudence; les réglementa 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 lesmarcliandises", cous-
truisit beaucoup de vaisseaux ", 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 valent-14. Que ne
devait-ou pas, d’ailleurs , attendre d’un prince
dont la bouche semblait être l’organe de la sa-
gesse ’7’ P qui disaitquelquefois : a L’amour désor-

« donné des richesses est une calomnie contre
a la nature; les plaisirs ne font que passer, les
u vertus sont éternelles a6; la vraie liberté ne
a consiste que dans une conscience pure 17. a

Dans une. occasion critique, il demanda des
conseils à Thrasybule, qui régnait à Milet, et

l Charnel. ’l’brnpomp. Tim. ap. Athen. lib. I3. cap. a, p. 573. l’ind. ap. eumd. p. 574.- a Athen. lib. I3,c. 4v
p. 571-3 Mut). hl). 8. p. J78. -- a l’ausan. lib. s, cap, u, p. "3, - 5 Al,,.ap.A.j..,.,1il,. .3. p, 574. -
6 "nodal. Iilng. rap. [04. Plut. de Malign. Hcrodol. t. a, p. 370 et 57:. - 7Xennph. Hist. grzc. lib. à. p. 5H.
14513; lib.6, p.610; lib. 7. p. 031.. -3 Dind. up. Synerll. p. 179.-9IIer0dot. l. 5, cap. 92. - tu Dind.
ibid.- Il Id. ibid, Pausan. lib. a, rap. 4, p. un.- in Straln. ibid. Nîlian, Var. bist. lib. I, cap. :9.
- I3 Dind. ibid. Arislot. (le n’l’t. l. 5, c. tu, t. a, p. 403. -a L’an (353 avant 1. C. - il; Aristut. ib. cap. u,
p. flin- t5 "nodal. ibid. Polyæn. Strateg. I. 5. cap. 31- -- IGAristnt. de Cor. rei famil. l. a, l. a, p. 501.
Suid. in KÛÇEL - 17 l"lat. in l’mer. t. 3, p. :36. Strab. l. 5, p. 378. Suid. ibid. - 13 Aristot. de Hep. I. 5,
cap. la, p. 4l r. - 19 Hurotlnt. ibid, rap.ga. Aristut. ibid. -- sa ilemdot. ibid. -- si "Fflcl. Pantin. de pal. in
antiq. grec. t. G, p. :825. -- a: Nirol. Damase. in Excerpt. Vales.p. 450. -23 DiogLarrt. I. I, S 99. --:â Aristot.
lb, Nirol. Damase. in Exrrrpt. Vales. p. 450-25 nias. Laert. ib. gI.-:li Stob.5erm. 3. p. 45n- :7 Id. p. 19a.
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avec qui il avait des liaisons d’amitié l. 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 art-dessus des autres. Le député ne

comprit pas que Thrasybule venait de mettre
sous ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernements, même républicains , où
l’on ne permet pas à de simples particuliers
d’avoir trop de mérite on trop de crédita. Pè-
riandre entendit ce langage , et continua d’user
de modération3.

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses
flatteurs, développèrent enlin son caractère,
dont il avait toujours reprimè la violence.
Dans un accès de colère, excité peut-être par
sa jalousie, il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimait éperdument 4. Ce fut u 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, ou
l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son
pet-:5. Comme 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 (le sa-
tellites G, 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 prècieux7;
accabla le peuple de travaux, pour le tenir
dans la servitude : agité lui-môme , sans inter-
ruption, de soupçons et de terreurs; punissant
le citoyen qui se tenait tranquillement assis
dans la place publiques, et condamnant Corinne
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de ses
fils, nommé Lyropliron, 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 a ses
questions. Les caresses et les prières furent
vainement prodiguées. Périandre fut obligé de
le chasser de sa maison . de défendre à tous les
citoyens, non seulement de le recevoir, mais
de lui parler, sous peine d’une amende appli-
cable au temple d’Apollon. Le jeune homme Corinthiens, ayant joint leurs troupes à celles

se réfugia sous un des portiques publics , sans
ressources, sans se plaindre, et résolu de tout
souffrir plutôt que d’exposer ses amis à la fu-
reur du tyran. Quelques jours après , son père
l’ayant aperçu par hasard, sentit tonte sa ten-
dresse se réveiller z il courntà lui, et u’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

domaineso.
Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

longue vie, qui se consumait lentement dans
les chagrins et dans les remords. Ce n’était plus
le temps de dire, comme il disait auparavant,
qu’il vaut mieux faire envie que pitié 1°; le senti-

ment dc ses maux le forçait de convenir que
la démocratie était préférable à la tyrannie".
Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvait
quitter le trône: Hélas! répondit-il, il est aussi
dangereux pour un tyran d’en descendre que
d’en tomber 1’.

Comme le poids des affaires l’aceablait de
plus en plus.’et qu’il ne trouvait aucune res-
source dans l’aîné de ses fils, qui était imbé-
cile Il , il résolut d’appeler Lycopliron,et fit di-
verses tcntatives qui furent toutes rejetées avec
indignation. Enfin il proposa d’ahdiqner et de
se reléguer lui-môme à Corcyre, tandis que son
fils quitterait cette ile et viendrait régnera Co-
rinthe. Ce projet allait s’exécuter, lorsque les
Coreyreens, redoutant la présence de Périan-
dre, abrogèrent les jours de Lycophron t4. Sou
père n’eut pas même la consolation d’achever
la vengeance que méritait un si lâche attentat.
[l avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux
trois cents enfants enlevés aux premières mai-
sons de Coreyre, pour les envoyer au roi de
Lydie. Le vaisseau ayant aborde à Samos, les
habitants furent touches du son de ces victimes
infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver
et de les renvoyer à leurs parents t5. Perian-
drr, dévoré d’une rage impuissante. mourut âgé

d’environ quatre-vingts ans l5, après eu avoir
regm’: quarante-quatre l7 ".

lies qu’il eut les yeux fermés, on fit dis-
paraître les monuments et jusqu’aux moindres
traces de la tyrannie "5. ll eut pour successeur
un prince peu connu, qui ne régna que trois
aristo. Après ce court intervalle de temps, les

lurrodot. lib. l, up. au, et lib. 5, cap. 9:. - a Aristot. de Hep. lib. 3, cap. i3, p. 333; lib. 5.
rap. tu, p. 603. - 3 Plut. in Conv. t. a, p. 11.7, --4 Herodut. lib. 3. cap. 50. Ding. l.aert. lib. i, Ç 9l.
- 5 Ding. Lac". ibid. Q 96. Partlien. lirot. cap, 17.-0lleracl. de Politic. in Antiq. gras. t. 6. p. 28:5, Ding.
l.aerl. ibid. à - 7 litrodnt. lib. 5, c. 9a. Ding. Laert. ibid. 997. Plut. I. a, p. n05. - 8 Nicol. Damanr, in
racerpt. Vales. p. 650. - 9 llerodot. lib. 3. rap. 52. - I0 Id. ibid. - n Slob. Serin. 3, p. 46. - u Id. Set-ru.
(,1, p, 147.-13 lhrodolJbid. cap. 53.- 14 Id. ibid.- 15 Id. ibid. cap. 48. - I5 Ding. Laon. lib. I , S 93. --
I7 Aristol. de liep l. 5, cap, la, p. 4l l. ---a L’an 585 avant J. C. - 18 Plut. de Maligu. llerodot. t. a, p. 860.
- I9 Aristot. ibid.
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de Sparte t. établirent un gouvernement. qui a
toujours subsisté , parce-qu’il tient plus de l’oli-

garchie que de la denioeratie, 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 3. Ce
sont eux qui, par leur sagesse et par leurs lu-
mières, ont tellement soutenu la constitution ,
que la jalousie des pauvres contre les riches
n’est jamais parvenueà l’ebraulerâ.

La distinction entre ces deux classes de ci-
toyens, Lycurgue la détruisit entièrement à
Lace-démone : l’bidon, 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 corn-
mercc , et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs, ne pouvait être astreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un
coin du l’eloponèse z mais l’hidou , en conser-
vant l’inégalité des fortunes , n’en fut pas moins

attentif à dctcrminer le nombre des familles et
des citoyens 5. Cette loi était conforme à l’es-
prit de ces siècles éloignés où les hommes, dis-
tribués en petites peuplades, ne connaissaient
d’autre besoin que celui de subsister, d’autre
ambition que celle de se defetidre z il suffisait
à chaque nation d’avoir assez de bras pour
cultiver les terres, assez de force pour résister
a 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 occupes que du soin
d’en prévenir l’excès Û. Les premiers ne met-

tent pas assez de prth à la vie , pour croire qu’il
soit nécessaire (le 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’rptiiscraietit bientôt.

Telle fut la principale cause qui lit autrefois
sortir des ports de la Grèce ces nombreux es-
saims (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-
inent de la Sicile, Corcyre qui fut pendant
quelque temps la souveraine des mets 3, Am-
brarie en Épire dont j’ai déjà parlé A, et plu-

sieurs autres villes plus ou moins florissantes.
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Sicyone n’est qu’à une petite distance de Cm

riuthe. Nous traversâmes plusieurs rivières
pour nous y rendre. Ce canton , qni produit en
abondance du blé, du vin, et de l’huile 9, est
undesplusbeauxetdes plusriches delaGrèce".

Comme les lois de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la ville",

nous vîmes , à droite et à gauche du chemin,
des tombeaux dont la forme ne dépare pas la
beauté de ces lieux. Un petit mur d’enceinte,
surmonté de colonnes qui soutiennent un toit,
circonscrit un terrain dans lequel on creuse la
fosse : ou y dépose le mort; ou 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 1’.

Nous trouvâmes les habitants occupés des
préparatifs d’une fête qui revient tous les une!
qu’ils célébrèrent la unit suivante. Ou 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 Il.

Les Sicyouiens 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 mouflait
une longue liste de princes qui occupèrent-16
trône pendant mille ans, et dont le dernier
vivaita peu près au temps de la guerre deTroieH.
Nous le priâmes de ne pas nous élever à ce"!
hauteur de temps, et de ne s’éloigner que fic
trois ou quatre siècles. Cc fut alors , répondit-1l:
que parut une suite de souverains connus son:
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
(disthène le dernier. Les dieux, qui appliquml
quelquefois des remédias violents à des maux
extrêmes, firent naine Ces deux prince5l’0ur
nous ôter une liberté plus funeste que l’escla-
vage. Orlhagoras, par sa modération et sa PËu’
tlcnce, réprima la fureur (les factions m? Ch”
tlirne se lit adorer par ses vertus , et redouter
par son courage l7.

l Plut, de llaîisn. Herndot, v. ., p. 3.19. - , Plut. a. Dion. l. l, p. 981.-- 3 Strab. un. s. p. 38-. W”
ibirl.: N in Timul- p. :43. - l’olyxn. Stratra. l. I. cap. 4l. S a. - 5 Aristot. de Hep. I. a, Up- et
- (i Plal,1le Les. lib. 5, t. a, p, 74. - 7 1d. ibid. --- il ’l’ltucytl. I. i, cap. 25; lib 6. cap. 3. - a Voyel I9 il".
pitre XXXYI de cet ouvrage. --- 1j tVlIel a jouta. book G, p. 533. - tu Alllrll. lib. 5, rap. 19. p. ’le
lib. I7. cap. 3l. Scliul. Aristopli. in Av. v. 9C") -- il Plut. in Ann.
p. HG.- t3 ld.ibitl. p. 1:7. - la Castor. ap. lîuseb. ellrnnic. lib.
cap.5, p la]. Petav.(le dartr. tunp l. g, cap. la. Martin. chrnn. fait. p, i6 et 336. - hi Artilülv
lib. 5, capa in, in - IG Plut. de Sera nom. l. a, p. 533. - I7 Arislol. ibid.

p. 31L

T. Liv.

. I, p. I031. --- l: Pains". lib. ’v 0l” 7t
lv P- Il; ap. S-YÏHZl’llt p. 97. Pausan. l- 3.

d: hep.
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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 (le
l’armée Clistliène, qui fut assez grand pour de
férer souvent aux avis de Solen , présent à cette
expédition ’. La guerre fut bientôt terminée, et

Clistheue employa la portion qui lui revenait
du butin à construire un superbe portique dans
la capitale de ses états’.

La réputation de sa sagesse s’accrnt dans une
circonstance particulière. Il venait de rempor-
ter à Olympie 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 (l’Aga-
riste, fille de Clistliéne, n’avaient qu’à se ren-

dre à Sicyone dans l’espace de soixante jours ,
et qu’un au après l’expiration de ce terme l’é-

pour de la princesse serait déclaré 3.
On 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, pécheurs , oiseleurs, et cnisiniersi.
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-Ï 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 6.

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 Pollnx; Mégaclès, de la maison
des Alcméonides, la plus puissante d’Athènes;
Hippoclidc, né dans la même ville, distingué
par son esprit, ses richesses, et sa beauté 7.
Les huit antres 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. Glis-
tliène, 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

Athéniens; 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 Sicyouiens furent
invités avec les concurrents. On sortit de ta-
ble; on continua de boire; on disputa sur la
musique et sur d’autres objets. llippoclide,
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 (Zlisthéne paraissait indigné : un
moment après il fait apporter une table, saute
dessus, exécute d’abord les danses de Lace-
démone, ensuite celles d’Athénes. Clisthèue,
blessé de tant d’indéceuce 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:
n Fils de ’l’isandre , lui cria-t-il , vous venez de

n danser la rupture de votre mariage. ---Ma
a foi, seigneur, répondit l’Athéuien, Hippo-
« clide ne s’en soucie guère. n A ce mot, qui n
passé en proverbe 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 Clislhene 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 eu l’adresse de réunir tonte l’autorité

entre ses mains U, 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’osèretlt 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. - l Pansan. l. Io. cap. 37. p. 85:4. pnlyæn. SITUE; 4- 3. cap. 5. -- a Paris". l. a,
cap. g. p. 133. - 3 Herndut. I. 6. cap. r26, p. 496. -4 Dind. in lixcerpt. Vales. p. ,30. Albert. l. G. cap. au,
p. :73; lib. Il, cap. Il, p. 541. -- 5 Sente. (le lrâ, lib. a. cap. :3. .i’llian. Var. llisl.l g, rap si. -6 Diutl il),
-- 7 Matador. I, G. cgp. .37. - 8 Id. cap. ta3.--9 Plut. de hlalign. Hercdnl. l. a. v. 867. Lucien. Aplli. pro
mereed. coud. t. I, p. 7:4, hl. in "en; I. 3, p. 86. - I0 llrrorlot. ibid. cap. 131. -- u Xennph. hi". gr au. I. 7,
p. 6:3. Dion]. l. 15, p. 582.- u Xenoph. ibid.p. 63a.
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dit Aristrate , parceqn’il eut souvent recours à
la perfidie, et qu’il ne ménagea pas assez le
parti des riches: mais enfin la république a be-
soin d’un chef. Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent ses intentiouszet nous apprîmes, quel-
ques années après, qu’il s’était emparé du pou-

voir suprême l.
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,
on sur un mur, le contour de l’ombre que pro-
jetait un corps éclaire par le soleil on par tonte
autre lumière; on apprit en conséquence a in-
diquer la forme des objets par de simples li-
néaments.

Dès les plus anciens temps encore, ou von-
lut ranimer la ferveur du peuple, en mettant
sous ses yeux le symbole ou l’image de son
culte. On exposa d’abord a sa vénération une
pierre 3 ou un tronc (l’arbre; bientôt on prit
le parti d’un arrondir l’extrémité supérieure en

forme de tête ; enlin on y creusa des lignes pour
figurer les pieds et les mains. Tel était l’état de
la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la
transmirent aux Grecs »’t, qui se contentèrent
pendant long-temps d’imiter leurs modèles. De
la ces espèces (le statues qu’on trouve si fré-
quemment dans le Péloponése, et qui n’offrent
qu’une gaine, une colonne, une pyramide 3
surmontée d’une tête, et quelquefois représen-
tant des mains qui ne sont qu’indiquérs . 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 décan-

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 seco:.d 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 ruptiou; et
celle qui, après de longs efforts, est parvenue
à rendre fidèlement la nature.

Les Egyptieus ont découvert la première.
Un voit, en effet, dans la Théhaide des cou-
leurs très vives et très anciennement appliquées
sur le pourtour des grottes qui servaient peut-
t’ètre de tombeaux, sur les plafonds des tern-
ples, sur des hiéroglyphes, et sur des figures
d’hommes et d’animaux 9. Ces couleurs, quel-
quefois enrichit-s 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 t"; mais,

vers la première olympiade u ",les artistes de
Sicyouc et de Corinthe , qui avaient déjà mou-
tré dans leurs dessins plus d’intelligence n, a?
signalèrent par des essais dont on a conserve
le souvenir, et qui étonnèrent par leur nou-
veautéJ’endant que Dédale de Sicyoue(54)tléu’

cliait les pieds et les mains des statues I3, Clea-
pliante de Corinthe coloriait les traits du Yi-
sage. 1l se servit de brique cuite et broyée ’41

preuve que les Grecs ne connaissaient alors au:
cunc des couleurs dont ou se sert aujourd’hul
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 kami-l
amenées au point de grandeur et de beautc 0"
nous les voyous aujourd’hui. Presque de n05
jou *’ Sicyone a produit Eupompe, chef d’une
troisutne école de peinture; avant lui, 0" ne
connaissait que celles (l’Atliéues et d’lonic- D"
la sienne sont déjà sortis des artistes célèbres,
l’ausias , entre antres, et l’amphile qui la din-

geait pendant notre séjour en cette ville. 505
talents et sa réputation lui attiraient un grand

rap. g, p. il); lib. 3, cap. tu, p. lllt. 7.1-ap, sa,
I 33, up. 3, t. a, p. 66:. - 8 lnl. ibid. Shah. I. 8, p. 38

Il’lut. in Aval, t. t, p. m3). Pli". lib. 35, rap, in,
3 Pansan. lib. 7, rap. sa, p. 5;gi id. hl». g, rap. :6, p.

I. a, p. 700. -- a Xrnoph, "bugne. lib 7. p, 629.-
7Gt- - 4 Hrrodut. lib. a, rap. 4.- 5 l’ausan. hlv. a.

p- 579. - fi Plat. de Les. Iili. a, t. a, p.650. -- 7 ph"
a. - g Voyage de (Étang. t. 35, p. 57, 73. Strard. Mm.

du let. l. I, p. au ; I. 7, p 37 et [03. Lucas , Mijage de la haute Égypte. t. 3, p. 39 et fig. Nordetnvflîai-f
(Yl-Égypte, p. [37, I7», etc, linguet, Origine (ifs lois , t. a, p. ifu’.. (.aylnt, ne. tl’antiq t, 5, p. .5, -- un "ont":
lli I. l. a, v.637. -- n 3114m, de l’ttcatl, (in ltrll. leur.

j l. 35, cap. 3, Il a, p. 63L - t3 Dvud. I. 4. p. ,76. T
ibid. p. (:82.

l. 25, p. alin-aVenl’an 576 Ivan! J, C. - I2 NE"-
hentist. Oral. art. p. 3IG. Sunl. in Audit. - Il, l’lln.
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nombre d’élèves qui lui payaient un talent
avant que d’être reçus "; 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 l.

Cc 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 ’.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se
sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apr-lie 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.
Nous limes 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 mau-
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.

Nous nous arrêtâmes àla ville de Plilionte 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
Leuclres , ses esclaves et la plupart de ses alliés
se soulevèrent contre elle , les l’hliontiens 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 ou l’on se joue des scr-
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’Achaîe , qui s’étend jus-

qu’au promontoire Araxe, situé en face de .
l’ile de Céphalle’nie. C’est une lisière de terre

resserrée au midi par l’Arcadie et l’Élide; 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 on y trouve de bons vignobles en
quelques endroits 8.

L’Acbaie 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, lo’rs-
que ces derniers se trouvèrent obligés de céder
aux descendants d’llercule les royaumes d’Ar-
gos et de Lacédémone 9.

Etains 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 Lacédètnoniens ",tan-
tôt avec les Alhcuiens, pour lesquels ils eurent
toujours plus de penchant". 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 (lottes d’Athènes pussent les se-
courir, un des assistants s’écria au milieu de
l’assemblée z u Si vous suivez ce conseil, les
a Athéniens finiront par vous avaler. Cela peut
a être , répondit Alcibiade , mais avec cette dif-
u féreuce que les Athèniens commenceront par
a les pieds, et les Lacédémoniens par la tête l3. se
Les Achéens ont depuis contracté d’autres al-
lianees : quelques années après notre voyage,
ils envoyèrent deux mille hommes aux Pho-
céens 14, et leurs troupes se distinguèrent à la-
bataille de Clic-rouée I5.

Pellèue, ville aussi petite que toutes celles
de l’Achaie 15, 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 I7. Son port est à la
distance de soixante stades b. 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 qualre cents livres. - r Plin. lib. 33, cap. I3. l- I. P- 69,4, - inl- ll’id. - a plul- in Arli.
L h P, Wh, - 4 15m.". lib. g. cap. n, p. 136. - 5 Id. ibid. cap. la, p. 133. - G Xenoph. "in. suc. l. 7,
p. 624. - 7 Plut. in Aral. ibid. p. 103L -8 Paussu. lib. 7. cap. :6, r. 593. -9Herodot. lib. i, cap. :65.
Panna. ibid. cap. I, p. Su. - to Panull. ibid. cap. 6, p. 536. - n Thucyd. tub. a, up. g. -- u Id. lib I,
cap. l Il. Panna. ibid. p. 537.- i3 Plut. in Alcib.l I, p. 198. - 1,4 Dind. lib. I6, p. 436. - 15 l’ausan. l d.

- I6 Plut. in Aral. ibid. - i7 Panna. ibid. cap. :5, p. 595. - 6 Environ deux lieues et un quart.
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tribne en abondance du vin à la multitude l.
En face est le bois sacré de Diane conservatrice,
ou il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sa-

cre’s. 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 Phidins ’.

Nonrnous rendîmes à Égire, distante de la
mer d’environ douze stades t. Pendant que
nous en parcourions les monuments, ou nous
dit qu’autrefois les habitants, ne pouvant op-
poser des forces suffisantes à ceux de Sicyone
qui étaient venus les attaquer, s’avisèreut 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’Égire, 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 (les, dont chaque

Ç face a une marque particulière; on en prend
quatre au hasard, et on les fait rouler sur une
table , ou les mêmes marques sont figurées avec
leur interprétation 4. Cet oracle est aussi sur et
aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de douze

stades 5 h, 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 ruois
les eaux du ciel inonder la terré, ou se refuser

t 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 rapprlu di-
vors prodiges qui l’avaient annoncé. L’ilc de
Délos fut ébranlée; une immense colonne de
feu s’eleva jusqu’aux cieux 1*. Quoi qu’il en soit,

ce fut très peu de temps avant la bataille de
Leuctres 9 E, en hiver. pendant la nuit l", que
le vent du nord souillant d’un côté, et celui
du midi de l’autre l t, la ville, après des secous-

ses violentes 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 il. L’inondation fut si forte, qu’elle s’é-
leva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à

Neptune. lnseusiblement les eaux se retirèrent
en partie; mais elles couvrent encore les rui-
nes d’llélice, et n’en laissent entrevoir que quel-
ques faibles vestiges I3. Tous les habitants péri-
rent, et ce fut en vain que les jours suivants on
entreprit de retirer leurs corps pour leur don-
ner la sépulture 14.

Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir
dans la ville d’lîgium 15, qui n’était qu’à qua-

rante stades d’Hélice 16 d; mais elles se propa-
gèrent de l’autre côté; et dans la ville de Bora,
qui n’était guère plus éloignée d’llélice qu’E-

gium , murailles, maisons, temples , statues,
hommes, animaux , tout fut détruit ou écrasé.
Les citoyens absents bâtirent à leur retour la
ville qui subsiste aujourd’hui l7. Celle d’Hélice

fut remplacée par un petit bourg, où nous pri-
mes un bateau pour voir de prés quelques dè-
bris épars sur le rivage. N05 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 il.

Après la destruction d’llélice, 123mm hérita

de son territoire, et devint la principale cité
del’Acltaie. C’est dans cette ville que sont cou-
voquésles états de la province If); ils s’assemc
litent au voisinage, dans un bois consacré à
Jupiter, auprès du temple de ce dieu, anurie
rivage de la mer 1°.

L’Achaie fut, dés les plus anciens temps,
divisée en douze villes , qui renferment chacune
sept à huit bourgs dans leur (listt*lcl”.’l’0üles
ont le droit d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire, qui se tient au commencement de
leur année , vers le milieu du printemps ”- Un
y fait les l’t’fb’lt’llll’lllâ qu’exigent les circonstan-

ces; on y nomme les magistrats qui doivent les
exéculer, et qui peuvent indiquer une assem-
blée extraordinaire , lorsqu’il survient une
guerre ou qu’il faut délibérersur une alliance’ï.

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de
soi-méme. C’est une démocratie qui doit son

l Pausan. lib.7o cap. :7. p. 595. - a Id. ibid, p. 59j. -- a ÂiiIlr cent trente-quatre toises, -. 3 puna. ibid,
cap. 26, p. 59L - 4 Id. ibid. cap. :5. p. 391i. -- 5 Heraclid. ap. Slrali. lib. il, p. 333. - li Mille Cent trente-
qualre toisei.-G Aristut. Melcor. lib. a. raps, t. I, p. 567. -- 7 l’ausan. ibid. cap. 25, p.58i. -- 8 Callisih.
ap. Sente. qutit. lut. lib, G, rap, 2G. -- 9 Polyb. lib. a. p. 128. Strab. l. 8, p. 355. --- c Vert la fin de l’an 373

i Ivan! J. C. ou au commencement de 372. - in llerarlid. sp.5trab. ibid. Diod. I. 15. p. 303. -- Il Arum. lb-
. p. 5 o. -- la De mundo, ap. Aristot. cap 4, t. iI p. (ins- Dind. ibid. p. 361,. Pauun. ibid p. 537. - i3Pau-
Î un. ibid. l’lin. lib. a, cap, 9:, i. i. p. I i5. - il llerarlid. ap.Strab. ibid, n, 385. - i5 Sente. Quint. nat. I. 6.
Ë cap, :5. - i6 Pausan. ibid. p. 585. - dilue lieue et mille deux cent quatte-ringts toises , un trois mille sept
l rent quatre-vingts toises.- I7 Pausan. ib. cap. :5, p 590. -- 15 Efalltlslll. ap. sinh. lib. 8, p. 331,, -. xgptilyb.
i I. 5. p. 350.T. Liv. I. :5, rap. 7 ; l. 38. cap. 3o.Paus.1n. ibid. cap. :4. p. 585. - :0 Strab. ibid. p. 335 rl 35-;-
t Plusln- ibid. P. 555 - si lit-redut. lib. i, cap. 11.5. l’olyb. l. a. p- lad. Strab. ibid. p. 337 et 336. -3a Polle.

l. A. p. 305; l. 5. p 350. Strali. ibid. p. 385. - :3 Polyb. Exrerpt. legat. p. 353.
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origine et son maintien à des circonstances par-
ticulières : comme le pays est pauvre, sans
commerce, et presque sans industrie, les
citoyens y jouissent en paix de l’égalité et de
la liberté que leur procure une sage législation;
comme il ne s’est point élevé parmi eux de gé-

nies inquiets l , ils ne connaissent pas l’ambi-
tion des conquêtes; comme ils ont peu de liai-
sons avec les nations corrompues, ils n’em-
ploient jamais le mensonge ni la fraude, même
contre leurs ennemis 3; enfin, comme toutes
les villes ont les mêmes lois et les mêmes ma-
gistratures, elles forment un seul carps, 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’ltalie, 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.
cor: les Lacédémoniens et les Thébains. s’ap-
propriant de part et d’autre le succès de la hac
taille de Leuctres, le choisirent pour arbitre
d’un diffèrent qui intéressait leur honneur4, et
dont la décision exigeait la plus grande impar-
ünlité.

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 Fatras, nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achaic 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’interrnger 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 5. Le peuple
le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ. nous mîmes
pied à terre dans un bois charmant, où plu-
sieurs jeunes gens s’excrçaient 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-
rogeâmes; 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. 11., nous nous mettrons en pro-
cession pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez lia-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 tôles quand on nous immolait sur l’an-
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 ton-
jours , et quand ils n’étaient plus ensemble, ils
se voyaient encore. Ils demandèrent enlin à
leurs parents la permission de se marier, et
ces méchants la leur refusèrent. l’en de temps
après il arriva de grandes disettes, de grandes
maladies dans le pays. On consulta l’oracle; il
répondit que Diane était fâchée de ce que Mé-
lanippe et (Jouiétho s’étaient mariés dans son

temple mûmc , 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; ou plaça la statue dans ce
temple , et lc sacrifice fut remplacé par la pro-
cession et les cérémonies dont je vous ai parlé.
Adieu , étranger".

Cc 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 de 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 touches
du prix des offrandes que de l’intention de

A l’olyb. Elcfl’pl. legat. lib. a, p. uS. - a ld. lib. I3. p. 67:. - 3 Justin. lib. 3l, cap. I. -.’; Polyb. l, a,
p. x26. Stral». lib. 8. p. 35’s, - 5 T. Liv lib. 33, cap.
p. 579. - 8 ld..
Ghlûall roi. ( Aristot.de hep. lib. 3, cap. Il" t. a, p. 336. ) - rol’auian. ibid.cap. I9, p.571.

ul,-9 ld. ibid. up. al. p. 577. -- a Le nom Ii’lîsymnètc . dans les plus anciens temps, si-
al). --G Strih. ibirl. p. 386. - 7 l’amant. l. 7, rap. au



                                                                     

338 VOYAGE D’ANACHARSÏS.

ceux qui les présentent. Cette fatale erreur une
fois admise, ou dut successivement leur offrir
les plus belles productions de la terre et les plus

mes est plus précieux que celui des animaux ,
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la

L’Èubl est un petit psys dont les côtes sont
baignées par la mer Ionienue, et qui se divise
en trois vallées. Dans la plus septentrionale est
la ville d’Élis, située sur le Péuée, fleuve de
même nom , mais moins 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 Jupi-
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 I. 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 Pelo-
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’Ëlis,
où personne , depuis deux outrois générations,
n’avait mis le pied dans la capitale 4.

Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit, les villes s’associérent par une

ligue fédérative; mais celle d’Élis, plus puis-

sante que les autres, les a insensiblement assu-
jetties’J, et ne leur laisse plus’aujourd’hni que

les apparences de la liberté. Elles forment en-

jeunesse , la beauté , la naissance , enfin tousles
avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Pa-
superbes victimes; et, comme le sang des hom- me et d’une autre ville nommée Dymé, nous

passâmes le Larissus, et nous entrâmes dans
l’lilide.

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.

Voyage de I’Elîde. le: jeux olympiques.

semble huit tribus 5, dirigées par un corps de
quatre-vingt-dix sénateurs, dont les places son!
à vie, et qui, dans les cas de vacance ,ae 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-
nement 7. Aussi a-t-ou fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocraties.

La ville d’Ëlis est assez récente : elle s’est
formée, à l’exemple de plusieurs villes de la
Grèce, et surtout du Pélopouèse, par la réunion

de plusieurs hameaux9 : car dans les siècles
d’ignorance ou habitait des bourgs ouverts et
accessibles; dans des temps plus éclairés, ou
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 ou 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 1°.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils com-
bats, tant pour les garçons que pour les femv
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 H.

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

un. l. 6. cap. a3, p. 5H.

I Strsb. l. 8v p. 358. -. Polyb. lib. à, p. 336. - 3 Strab. ibid. p. 35’s. Paulin. l. 5, cap. à, p. 38h - Æ Palyb.
ibid. --- S Herudut. l. à. cap. 168. Thucyd. l. 5, rap. 3l. - 6 Pausan. ibid. p. 397. - 7 Aristol. de Hep. l. 5,
up. 6. l. a. p. 394.--- 8 Xénoph. Hist. sur, l. 7, p. 635.- 95Irab. ib. p. 336. Dind. I. Il, p.éo.- in Albert.
l. i3, cap. a. p. 565. Theophr. ap. eumd. ibid. p. 609. - Il Thonphr. up. Alban. ibid. p. Gag :1610. - la Pan-
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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 ligure de l’Amour est sur le même
piédestal que les Graces l.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province
que les jeux olympiques, célébrés de quatre en
quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque
ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent
les habitants z quatre grandes solennités réu-
nisseut 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’lpliitus , souverain d’un canton
de l’Elide’. Cent huit ans après, ou 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-
hus. 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 Élisa.

Tous les habitants de l’Elide se préparaient
à cette solennité auguste. On avait déjà pro-
mulgué le décret qui suspend toutes les hosti-
litcsti. Des troupes qui entreraient alors dans
cette terre sacrée 5 seraient condamnées à une
amende de deux mines 1’ par soldat 6.

LesEléens 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, tantôtin supprimant ceux
qui ne remplissaient point l’attente (le 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 Grimes, et même
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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 hante 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 lien
oublié. Un article essentiel, répondirent ces
derniers: Dès que les juges sont des Eléens,
les Eléeus devraient être exclus du concours l v.
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 u.
A chaque olympiade, ou tire au sort les ju-

ges ou présidents des jeux t3 : ils sont au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de cha-
que tribu’4. lls s’assemblent à Elis avant la
célébration des jeux, et pendant l’espace de
dix mais ils s’instruisent en détail dcsfonctious
qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent sous
des magistrats qui sont les dépositaires et les
interprètes des réglements 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 lÛpour disputer le prixde la course
et de la plupart des combats à pied I7. Plusieurs
de ces athlètes étaient accompagnes de leurs
parents, de leurs amis, et surtout des maîtres
qui les avaient élevés z le desir de la gloire bril-
lait dans leurs yeux, et les habitants d’lâlis
paraissaient livrés à la joie la 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 pourles 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’lilis , soit dans celle
de Cyllène qui lui sert de port , et qui n’en est
éloignée que de cent vingt stades "5?, nous parti-
mes pour Olympie.Deux chemins y conduisent;
l’un par la plaine, long d’environ trois cents
stadeslu”; l’autre. par les montagnes, et par le
bourg d’Alésiéum, où se tient tous les niois
une luire considcralilelv. Nous choisîmes le pre-
mier: nous traversâmes des pays fertiles, bien

I Pausan, lib.6, cap. ad, p- SIL-I APÎSlO’. 8P. PIN. in Lycurg. t. i, p. 39. - 3 Fréret. Défense de Il
chrono], p. 16:. - a Dans l’été de l’année 356 avantJ. (I. -l. Aliscluin. de l’als. Leg. p. 397. l’artisan. I. 5. c. ne,

p, 4,7. -- 5 Dind. l. 11;, p. .38. - b Cent quatre-vingts livres. - G Tliucyd. l. 5, rap. 1.9. - 7 l’ausau. I. 5. c. 8s
p, 393. -- li llrrtidol. l. 5, cap. sa. "-9 ’l lincyd. l. 5. cap. 49. l’ausan. l
I, g, e. iGo. Dind. lib. l, p. 85.- u Dieu. Chrysost. in Rliud. p. 3H.- la ld. lib. G, cap. 3, p. 458. -
l3 Pliilustr. Vit. Apoll. l. 3, cap. 30. p. in.- Il; l’amant I. 5. aux). tu 397. - iSld.1l. 6, cap. sa,
P. 5,5. ... le Mlgcllin. Erin. r I. p. au. -- x7 l’ausan. ibid. p. 513.- :8 ld. ibid. cap. i6. p. 5.8. - elînvirnn
quatre lieues et demie. - l9 Strab. I. 8, p. 367. Pausan. ibid. cap. sa, p.Sio.-- d Onze [lieurs et huit cent cin-
quante toises. - sa Strab. ibid. p. 3.51.

. cap. si. p. 43I.-- Io llerodot,
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cultivés , arrosés par diverses rivières; et , après

avoir vu en passant les villes de Dyspontium
et de Létrines’, nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom
de Pise’, est située sur la rive droite de PAI-
phée, au pied d’une colline qu’on appelle mont
de Saturne ". L’Alphée prend sa source en Ar-
catlie 3 : il disparaît et reparaît par intervalles 4:
après avoir recules eaux de plusieurs rivières 5,
il va se jeter dans la mer voisine

L’Altis renferme dans son enceinte les objets
les plus intéressants : c’est un bois sacrë7 fort
étendu, entouré de murs 8, et dans lequel se
trouvent le temple de Jupiter et celui de Ju-
non, le sénat, le théâtre a, 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 en); I0; 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 1. Il a de hauteur, soixante-huit pieds; de
longueur, deux cent trente; de largeur, quatre-
vingtvquinzc”.

Un architecte habile, nommé Liban , fut
chargé de la construction de cet édifice. Deux
sculpteurs non moins habiles enrichirent, par
de savantes compositions, les frontons des deux
façades. Dans llun (le ces frontons on voit, au mi-
lieu dlun grand nombre de ligures, OEnomaiis
et l’élops prêts à se disputer, en présence de

Jupiter, le prix (le la course; dans l’autre, le
combat des Centaures et des Lapithcs Il. La
porte dlelitrée est de bronze, ainsi que la porte
du côté opposé. On a gravé sur Tune et sur
l’autre une partie (les travaux tl’llcrculc 13.Des
pif-ces de marbre, taillées en forme de tuiles,
couvrent le toit : au sommet de cuaque fron-
ton s’élève une Victoire en bronze doré z à cha-

que angle , un grand vase de même métal, et
également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs l3. Ou y trouve. de même que dans
le vestibule, quantité d’offrautlrs que la picté
etla reconnaissance ont consacrées au dieu I5;
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 Phidiu
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 I5. De la main droite, elle
tient une Victoire également d’or et d’ivoire;
de la gauche, un sceptre travaillé avec goût, en-
richi de diverses espèces de métaux, et sur.
monté d’un aigle l7. La chaussure est en or,
ainsi que le manteau, sur lequel on a gravé des
animaux , des fleurs , et surtout des lis t5.

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 barrreliefs.

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 Niobé; le dernier enfin,
deux autres Victoires.

l’hitlias profita des moindres espaces pour
muliplier les ornements. Sur les quatre Inver-
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-(lessus de la tête de Ju-
piter, dans la partie supérieure du trône, on
voit d’un côté les trois Graces qu’il eut dlEu-

rynome, et les trois saisons qu’il eut de Thé.
mistlr.()n distingue quantité diantres 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’()lympe. Aux pieds de Jupiter ou lit
cette inscription tu : JE. surs L’OUVRAGE ne Put-

nus, antistar, FILS DE (huronnes. Outre son
nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et la
beauté d’un jeune homme de ses suris, apptlé

Pantarcès il , grava son nom sur un des doigts
de Jupiter".

l Xenoph. "in grær. lib. 3. p. Agi; Strab. lib. 3, p, 357. Pausan. l, (i. e. sa, p. un. - n llerodot. I. etc. 7.
Pind. Ulyup. a. 3. a! rIC-Slrpll. in 0.13an. Plulfm. p. loi. - a Voyez Illissai sur la topo-aramon d’unique.-
3 pausa". 1.5. rap. 7. p. 3902-4 ld. l. ü. cap. 5.6, p. 70;). -- 5 ld. ibid. Strab. ibid. p. 334. - G slrIll, ibid.p.353.
-7 l’ind. Olymp. li, v. in. Scbol. ibid. l’ausan. l. 5, cap. in, p. 397.-8 l’ausau. ibirl. p. Un nid.-
9 Xenoph. ib. p, 639,- Io l’amant ib. p. 397. - Il ld. ib. p. 398. Pli". l. 30, cap. I7, t. a, p. 747. - b llaulrnr,
environ minute-quatre de nos pieds; longueur, deux cent (lixcsept; largeur, qualre-vingt-tlix- n Plus-th.
ibid. p. 399. - Il ld. ibirl. pina, - 141d. ibid, -- 151d. ibirl. p. 405. Strab. ibid. p. 353.- iG Strab. ibid-
- l7 Pausan. ibid. cap. Il , p. fion. Plin. 1.314, cap. 8,1. 1, p. 628. -- :8 Pansan, ibid. p. (un. -- r9 ld. ibid.
p. des. llrsiml. deur. grner. v. 900. -- :0 Pausan. Ibid. cap. in, p. 397. - si (Hem. Alex. rohart. p. Q7. - t leur
Était celle inscription yxyAITAnLÏJ un auna. Si l’on en «il fait un frime à Pliidias , il tut pu se justibrr en dlllnl
que l’éloge sladressait a Jupiter", le mut l’antarce! pouvant signifier celui qui sulût à tout.
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CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME. 31.1

On ne peut approcher du trône autant qu’on
le desirerait : à une certaine distance on est
arrêté par une balustrade qui règne tout au-
tour I, et qui est ornée de peintures excellentes
de la main de Panénus, élève et frère de Phi-
dias. c’est le même qui, conjointement avec
Colotès, autre disciple de ce grand homme, fut
chargé des principaux détails de cet ouvrage
surprenant’. Ou dit qu’après l’avoir achevé,

Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert, con-
sulta le goût du public, et se réforma lui-même
d’après les avis de la multitude3.

On est frappé de la grandeur de l’entreprise,
de la richesse de la matière , de l’excellence du
travail, de l’heureux accord de toutes les par-
ties; mais on l’est bien plus encore de l’expres-
sion sublime que l’artiste a au donner 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 représentaient
le maître des dieu; qu’avec des traits communs,
sans noblesse et sans caractère distinctif; l’hi-
dias fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire,
la majesté divine, et sut ajouter un nouveau
motif au respect des peuples , en leur rendant
sensible ce qu’ils avaient adoré i. Dans quelle
source avait-il donc puisé ces hautes idées?
Des poètes diraient qu’il était monte dans le ciel,

ou que le dieu était descendu sur la terre5;
mais il répondit d’une manière plus simple et
plus noble a ceux qui lui faisaient la même
question6 : il cita les vers d’Humère, où ce
poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’Olym pe 7. Ces vers,eu 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’OlympieB; 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 puni-dent ; ils montrent encore aux
étrangers l’atelier de Pliidias 5). Ils ont répandu

leurs bienfaits sur les descendants de ce grand
artiste, et les ont charges d’entretenir la statue
dans tout son éclat I". Comme le temple et l’en-
criute sacrée 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 ".
Du temple de Jupiter nous passâmes à celui

de Junon Il : 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’elles n’aient pas
trois cents ans d’antiquité. On nous montra le
coffre de Cypsélus I3, ou ce prince, qui depuis
se rendit maître de Corinthe , fut dans sa plus
tendre enfance renfermé par sa mère , empres-
sée de le dérober aux poursuites 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 ba-
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,
parceqn’ils montrent l’état informe où se trou-

vaient les arts en Grèce il y a trois siècles.
On célèbre auprès de ce temple des jeux 14

auxquels président seize femmes choisies parmi
les huit tribus des Éléens , 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 Ju-
non,qui brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour de la fête, et qui décernent le prix de
la course aux filles de l’Elidc. 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 delà , nous parcourûmes les rou-
tes de l’enceinte sacrée. A travers les platanes
et les oliviers qui ombragent ces lieux’5, s’of-
fraient à nous, de tous côtés, des colonnes,
des trophées, des chars de triomphe, des sla-
tues sans nombre, en bronze, en marbre, les
unes pour les dieux, les autres pour les vain-
queurs l(Î: 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 (les
colonnes, on placées sur des piédestaux; toue
les sont accompagnées d’inscriptions contenant
les motifs de leur consécration. Nous y distin-
guâmes plus de quarante ligures de Jupiter de

l Pausau. l. 5, cap. il, p. Loi.-- a ld. ibid. [L 40a. Shah. l. 8, p. 35j. Plin, l. 3.5, up. 8, t. a, p, 657;
l 35, cap. 8, p, 689. -- 3 Lucien. pin huas. cap. si. t. a. p. 49:. -- A Quintil. lnslit. Oral. I. la. cap. in.
p. 7H. T. L. i. 1,5, rap. s8. --- 5 Anthul. i. A, cap. G, p. 301.-- ,G Strab. dm]. Plut. in Æmil, I. i. p
Vain. Mn. l. 3, cap. 7. - 7 "orner. lliad. l. I, v. 530. - 8 Citer. de Ont. cap, a, t. i, p. du. - g l’ausxn.
ibid. cap. 15, p.413. - l0 Id. ibid.p, 4Ia.-- nid. ibid. cap. Il , p. 403. -- la ld. ibid. cap. t7, p. 4:8. -
13 ld. ibid. p. 4:9. - 141d. ibid. up. 16, p. 4:7.- .5 ld. ibid. cap. a7, p. 1.50. l’blcg. de Olymp. in Tilt].
antiq. grue. [.9. p. 1295. -- 10 l’ansan, ibid. rap. a], p. (.29. L ,

. :70.



                                                                     

342 -
VOYAGE D’ANACHÀRSIS.

différentes mains, offertes par des peuples ou’
par des particuliers, quelques unes ayant jus-
qu’à vingt-sept pieds de hauteur l t’. Celles des
athlètes forment une collection immense; elles
ont été placées dans ces lieux , ou par eux-
mêmes’, ou par les villes qui leur ont donné
le jour 3, on par les peuples de qui ils avaient
bien mérité 4’.

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 bou-
heur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non,
je me trompe, il serait bientôt vinlé 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 nus y suivions le deve-
luppement et les derniers efforts de cet un,
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’autre, liiéron, son frère
et son successeur5 : Près de Gélon, ajoutaient-
ils, vous voyez la statue de Cléontède. Cet
athlète ayant eu le malheur de tuer son adver-
saire au combat de la lutte, les juges, pour le
punir, le prix ("rent 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 G.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
tnnnthe. Dans sa vieillesse il s’exercait tonsles
joursà tirer de l’arc: un voyage qu’il lit l’obli-

gea de suspendre cet exercice z il voulut le re-
prendre à son retour; mais, voyantqne sa force
était diminuée, il dressa lui-nième 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 : elle continua
sa course, doubla la borne, et vint s’arrêter
(levant les juges, qui décernèrent la couronne
à son maître, et lui permirent de se faire repré-
senter ici avec l’instrument de sa victoire 5.

Ce lutteur s’appelait Glaucus 9 ; il était
jeune et labourait la terre. Son père s’aperçut
mec surprise que pour enfoncer le soc, qui
s’était détaché de la charrue, il se servait de sa

main comme d’un marteau. Il le conduisit dans
ces lieux, et le proposa pour le combat du
ceste. Glaucus, 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 z Frappe, mon fils, comme sur la
charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses

coups, et fut proclame vainqueur. .
Voici l’imagerie qui, dans les différents jeux

de la Grèce , remporta , dit-on, douze cents fois
le prix, soit à la conrse, soit à la lutte, soit a
d’autres exercices tu. Après sa mort, la statue
qu’on lui avait élevée dans la ville de ’l’hasos

sa patrie excitait enCorc la jalousie d’un rival
de ’l’héagènc ;il venait tontes les nuits assouvir

ses fureurs contre ce bronze, et l’ébraula tel-
lement à force de coups, qu’il le lit 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". On lut

cerna des honneurs divins, après avmr tire
des eaux et replacé le monument qui le repre-

sentait”. lCet autre athlète porta sa statue sur ses épau-
les, et la posa lui-mème dans ces lieux. C’est
le célèbre Milou; c’est lui qui, dans la guerre
des habitants de Crotone sa patrie contre ceux
de vaaris, 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’llercule. dont il rappelait le souvenir 1’.

Il triompha souvent dans nos jeux et dans ce!!!
de Delphes ; il y faisait souvent des (554115ch sa
force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait huilé pour le. rendre plus
gli saut, et les plus fortes secousses ne pouvaient
[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 émî-
ter ses doigts pour la lui arracher; mais sa un?
tresse l’obligeait à lâcher prise t4. On raconte
encore de lui, qu’il parcourut le Stadeiportaut

l Pauaan. l. 5. rap, a!" p, Lin. -n Vingt-cinq de nos pieds etsix pouces. - a l’artisan. l. G. p.41i7.- 3 bl.
and. p. 45.3. -4 Id. and. p. 45° u 49,, - 5 m. ibid. cap. 9. p. 473; un u. p. 4:9. -6 Id- ilnid. var-49v
p. 474.-- 7 ld. ibid. cap.8. phis-8 ltl. ibid. cap. :3, p. 404.-!) ld. ibni- P. 475. ’- 10 r’iut. Pur. rent”
en. t. a, p. 8.x. l’aura". ibid, cap. il, p, 577. - Il l’ausan. ibid, p. 679.- b Le culte de ’lliéastne s’étend"
dans la utile; on l’implorait surtout dans les maladies. ( Panna. l. (i, cap. il, p.479) - I1 billa-L I’IP’77’

« i3 Pausan. ibid. cap. l4, p. 486. -- là Nilian. Var. bisl. l. a, cap. si.
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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’ ; enfin, que dans sa vieillesse
il devint la proie (les bêtes féroces, parce que
ses mains se trouvèrent prises dans un tronc
d’arbre que des coins avaient fendu en partie ,
et qu’il voulait achever de diviser’.

Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on
avait gravé des traités d’alliance entre ’divers
peuples de la Grèce’l : on les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais
tous ces traités ont été violes 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.
An nord du temple de Junon, au pied du

mont de Saturneû, est une chaussée qui s’e-
tend jusqu’à la carrière, et sur laquelle plu-
sieurs nations grecques et étrangères ont cons-
truit des édifices connus sons le nom de trésors.
On en voit de semblables à Delphes; mais ces
derniers sont remplis d’offrundes précieuses,
tandis que ceux d’Olympie ne contiennent
presque que (les statues , et des monuments de
mauvais goût ou de peu (le valeur. Nous de-
mandâmes la raison de cette différence. L’un
des interprètes nous dit : Nom avons un ora-
cle, mais il n’est pas assez accrédite , et peut-
étre cessera-t-il bientôt a. Deux ou. trois prédic-
tions justifiées par l’évènement ont attiré à cc-

lni de Delphes la confiance de quelques souve-
rains; et leurs libéralités, celles de toutes les
nations.

Cependant les peuples abordaient en foule à
Olympie 7. Par mer, par terre, de tontes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés ,
on s’empressait de se rendre à ces fûtes 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 violerx. Cependant

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 hécatpmbéon , 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 1°. Elles s’ouvrit-eut le
soir’ 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 ". Tous étaient ornes de fes-
tons et de guirlandes Iil; tous furent successive-
ment nrroses du sang des victimesü. On avait
commencé par le grand autel de Jupiter, placé
entre le temple de Junon et l’enceinte de l’é-
lops Li. (l’est le principal objet de la dévotion
des peuples; c’est 1:. que les Eléens offrent tous
les jours des sacrifices, et les étrangers dans tous
les temps de l’année. il porte sur un grand sou-
bassement carré, tau-dessus duquel on monte
par des marches de pierre. La se trouve une
espèce de terrasse ou l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est
(le vingt-deux pieds l’(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’Alpliée.

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 aida-fois de la surprise et du respect. A
minuit, des qu’elles furent achevées, la plupart
des assistants, par un empressement qui dure
pendant toutesles fûtes l5, 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’llippodromc 15. Le
Stade est une chaussée de six cents pieds’: de
long l7, et d’une largeur proportionnée: c’est

la que se font les courses a pied, et que se don-
nent la plupart (les combats. L’llippodrome
est destiné aux courses des chars et des clie-
vaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline;
l’autre côté, un peu plus long , est fermé par
une chaussée ls: sa largeur est de six. cents

a Alban]. to, p. ÀIa.- IStrab. l. G, p. a63. -3 Pausan. l. 6, cap. 14. p. 487.-41d.l. 5, cap. sa, p. 4:17i
cap. a3. p. 437.-- 51d.l.6, cap. i9, p. 497. - G Xenoph. "in. Erre. l. A. p. :31. SIrali. I. 8, p. 353. ---
7 Philon. Vit. Apoll. l. 8. cap. I8, p. 36t.- 8 Pausan. l. 5, cap. G, p. 389. - 91d.l.6. cap. a0. Suetnn, in Fer.
cap. la.-- no Pind. Olymp. 3, v. 33; et 5, v. là. Schol, ibid. Dodwel. de cycl. clisse". à. à: et 3. Corsin. disserl.
agon. p. t3; id. fait. Illic. (lis-en. I3, p. 295.-- eDans la première aunée de l’ulympiatle loti, le premier jour
d’héeatombe’on tombait au soir du I7 juillet de l’année julienne proleptique 356 avant J. C.; et le Il (l’héca-

tombéon commençait au soir du :7 juillet.- Il Pausan. lbld. cap. 14, p. 4H. - la Schol. Piml. Olymp. 5,
v. :3. - 13 Pansau. ibid. - 14 ld. ibid. p. 409. -à Vingt de nos pieds. neuf pouces. quatre lignes.--13 bien. de
l’Aead. des bell. leur. t. 13, p. 48L - 16 Panna. LG, cap, au, p. 501.-tQuaIre-vingt-quslorle toiser trois
pieds. - l7 llerodot. I. a, p. 149.Censor. de die nat. cap. 13. Alll. ce". l- I, Cap. I. - 18 Pausan. ibid, p. 50.;
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pieds, sa longueur du double l a: 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,
ou a construit, sur différentes ligues parallèles,
des remises pour les chars et pour les chevaux I;
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 monuments 3 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 aprèsvmidi, à ceux qu’on nomme graves
ou violeutsG, tels que la lutte, le pugilat7, etc.

A la petite pointe du jour nous nous ren-
dîmes au Stade. Il était déjà rempli d’athlètes

qui préludaient aux combats a, et entouré de
quantité de spectateurs: d’autres, en plus grand
nombre, se plaçaient confusément sur la col-
line qui se présente en amphithéâtre art-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 aines la sé-
rénité du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe
canal 9, et ces campagnes fertiles qui s’embel-
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 tontes les marques de leur di-
gnité 1°. Ce fut la qu’au pied d’une statue de

Jupiter, et sur les membres sanglants des vic-
times I l, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mais 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 Ü.

Après cette cérémonie, nous revînmes au
Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière
qui le précède, se dépouillèrent entièrement
de leurs habits. mirent à leurs pieds des bro-
dequins , et se firent frotter d’huile par tout le
corps I 3.Des ministres subalternes se montraient
de tous côtés, soit dans la carrière , soit à tra-
vers les rangs multipliés des spectateurs , pour
y maintenir l’ordre i4.

Quand les présidents eurent pris leurs pla-
ces, un héraut s’écria: uQue les coureurs du
u Stade se présentent I5. a il en parut alors un
grand nombre qui se placèrent sur une ligue,
suivant le rang que le sort leur avait assigné I5.
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 desapplaudissements redoublés. Après que
le héraut eut ajouté , «Quelqu’un peut-il repro-
- cher a ces athlètes d’avoir été dans les fers,
a ou d’avoir mené une vie irrégulière 15? - il se

lit 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

antres 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 tonte la Grèce ,
chargés de la gloire l9 ou de la honte de leur
patrie, a’exposaient à l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en présence de plusieurs mil-
liers de témoins2° qui rapporteraient chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. L’es-
pérance et la crainte se peignaient dans les ré.
garda 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 signal" ; les coureurs
partirent , et dans un clin d’œil parvinrent à la
borne ou se tenaient les présidents des jeux.
Le héraut proclama le nom de Parus de Cy-
rène’n , 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-

ehrun. Erre. p. à].

I Panna. lib. 5, cap. :6, p. 491; lib. 5, cap. a, p.606. Plut. in Salon, t. x, p. 91. - uCent quatre-vingt-
neuf toises. -- a l’aluan. lib. G, cap. se, p. 503. - 3 ld. ibid. - A Dion. lib. 79, p. 1339.- 5 Pausan. lib, 5,
cap. 9, p. 396. - 6 Dind. lib. L, p. na. - 7 Panna. lib. G,cap. aÆ,p. 513.- 8 Fabr. Agen. lib. a. cap. 34. -
9 I’ausan. lib. 5. rap. 7, p. 389. -- Io Fabr. Agen. l. I. cap. I9. -- Il l’amant. ibid, cap. s4, p.441, - sa la,
ibid. - I3 Thucyd. lib. l, cap. 6. Pull. lib. 3,8155. -- 14 EIymol. magn. in
t. a, p. 833. Heliod. Ælhinp. lib. à, p. :59. - 16 Pausan. lib. 6, cap. a3, p. 48:. - l7 Heliod. ibid. p. :62. -
... .8 stem. de l’Aeatl. des bell. leur. t. i3, p. flin- I9 l’ind. Olymp. v. 8. Schol. ib.- sa Lucian. (le Gymn,
eap. le, t. a, p. 890. -al Sophocl. in fileur. v. 7I3. -- sa Dind. lib. 16, cap. a. p. 406. Afrie. Ap. Euseb. in

’. 741.21. - 15 PlaI, de Les. I, a.
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pie est la plus ancienne de celles qui ont été
admises dans ces fêtes I. Elle s’est dans la suite
des temps diversifiée de plusieurs manières.
Nous la vîmes successivement exécuter par des
enfants qui avaient à peine atteint leur douzième
années, et par des hommes qui couraient avec
un casque , un bouclier, et des espèces de hot-
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 don-

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 fit 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 z car il est expressément défendu
d’user de pareilles voies pour se la procurer 8;
on permet seulement aux assistants d’animer
parleurs cris les coureurs auxquels ils s’inté-
ressent 9.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes W; mais à la
fin de leur course ils reçurent on plutôt enle-
vèrent une palme qui leur était destinée ". Ce
moment fut pour aux le commencement d’une
suite de triomphes. Tout le monde s’empres-
sit de les voir, de les féliciter : leurs parents ,
leurs amis, leurs compatriotes, versant des
larmes de tendresse et de joie , les soulevaient
snr’lcurs épaules pour les montrer aux assis-
tants, et les livraient aux applaudissements de
tonte l’assemblée, qui répandait sur eux des
fleurs à pleines mains H.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure
à l’Hippodrome , oit 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 a la course,de les dresser,
et de les présenter au concours dans les jeux
publics l4. 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 lliéron, rois de Syracuse I5 ; Arché-
laüs, roi de Macédoine; Pausanias, roi de La-
cédémone; Clistbéne, roi de Sicyoue; et quan-
tité d’autres, ainsi que plusieurs villes de la
Grèce. Il est aisé de juger que de pareils ri-
vaux doivent exciter la plus vive émulation.
lls étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à 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 Athéuirn, et que trois de ces chars obtinrent
le premier, le second , et le quatrième prix l5.

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 nu
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 I7; nu 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
tontes 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 la.
En effet, dans l’espace de quelques jours, il
remporta cette victoire aux jeux olympiques,
Parménion,un de ses généraux, battit les Illy-

l Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 396. - a ld. lib. 6, cap. a, p. 455; lib. 7, cap. l7, p. 567. - 3 ld. lib. 6. rap. tu,
p- é75; et cap. t7. p. 493. --h ld. lib. 5, cap- t7, p. 4:0. -- 5 Bernard. de pond. et ment- lib. 3, n° 3:. Méta.
de l’Aead. des bell. leur. t. 3, p. 309 et 3"; t. g, p. 39a.- GPausan. lib. G, cap. t3, p. 43a, etc. - 7 bolin.
cap. I, p. 9. - 8 Lueian. de Clllllllll. cap. Il. t. 3. p.
p. 6l. huer. in Evag. t. a, p. tu. - IoSelIul. Pied. Olymp. 3, v. 33; Olymp. 5,1. th. - Il Plut. Sympos.
lib. 8, quasi. à. Pull. l. 3,5 145. Elymol. magn. in B918. - la Pausan. lib. 6, cap. 7. p. 469. Clem. Alu.
denlr. lib. a, rap. B, p. st3. - t3 lsocr. de Digit, t. a, p. k37. - il, Pind. litbm. a, v. 55. Pausan. ibid. c. I,
p. 453; cap. a, in, etc. - t5 Pind. Olymp. i, a. l’ansan. p. [,73 et L79. Plut. Apopblb, lat-on. t. s, p. 230. Snlin.
c:p.9, p, :6. - i6 Thucyd. lib. G, cap. :6. lsoer. ibid. Plut. in Alcib. t. l, p. igô. - i7 Plurln. ibid. cap, au,
p. 3413. -- t3 Plut. Apophlb. t. a , p. t77.

tél. Panna. lib. 5, p. 461.- 9Plat. in Pbxd. l. i,
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riens; Olympias, son épouse, accoucha d’un
iils : c’est le célèbre Alexandre t.

Après que des athlètes, à peine sortis de
l’enfance, eurent fourni la même carriére’,
elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les uns aux autres. Ils étaient It-
telés de deux chevaux dans une course 5, de
deux poulains dans une autre, enlin 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 barrière; nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques, retenus par des cribles qui
s’étendaient le long de chaque file, et qui de-
vaient tomber l’un après l’autre -’t. Ceux qui

les conduisaient n’étaient vêtus que d’une
étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils pou-
vaient à peine modérer l’ardeur, attiraient tous
les regards par leur beauté, quelques uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportées5.
Dès que le signal fut donné, ils s’avancérent
jusqu’à la seconde ligne l3, et, s’étant ainsi reu-

nis avec les autres ligues, ils se présentèrent
tous de front au cnuuneueement de la carrière.
Dans l’instant on les vit, couverts de pous-
sière 7, se croiser, se heurter, culminer les chars
avec une rapidité que l’œil avait peine à sui-
vre. Leur impétuosité redoublait lorsqu’ils se
trouvaient en présence (le la statue d’un génie
qui, dit-ou , les pénétré d’une tcrrcursecrete ai;

elle redoublait lorsqu’ils entendaient le son
bruyant des trompettes U 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, ou l’habileté des guides
rient 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’llippodrotne, soit en allant, soit en rot euautl".

A chaque évolution, il survenait quelque
accident qui excitait des sentiments de pitié
on (les rires insultants de la part de l’assem-
blée. Des chars avaient 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 que cinq concurrents,
un ’l’hcssalien, un Libyen, un Syracnsain, un
(Zorinthien, et un ’lhéltaiu. Les trois premiers
étaient sur le point de doubler la borne pour
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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 u ,
que tout retentit de cris perçants et multipliés,
le Corinthien et le Thébaiu Irrivent,saisissent le
moment favorable,dépassent la borne, pressent
de l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et se
présentent aux juges, qui décernent le pre-
mier prix au Corinthien et le second au ’l’hèbain.

Pendant que durèrent les fêtes , et dans cer-
tains intervalles de la journée, nous quittions
le spectacle, et nous parcourions les environs
(l’()lympie. Tantôt nous nous amusions à voir
arriver des théories ou députations, chargées
d’offrir à Jupiter les hommages de presque tous
les peuples de la Grèce l3 ; tantôt nous étions
frappés de l’intelligence et (le l’activité des
commerçants étrangers qui venaient dans ces
lieux étaler leurs marchandises 14. D’autres fuis
nous étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accorduient les nues aux
autres I5. C’étaient des décrets par lesquels 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 l’Al-
pliée, dont les bords ombragés d’arbres de
tonte espèce étaient couverts de tentes de dif-
férentes couleurs 16, nous vîmes un jeune hom-
me, d’une jolie ligure, 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-
siémclustrc. Nous l’interrogeàmes. Cet Alpllée,

nous dit-il, dont les eaux abondantes et pures
fertilisent cette contrée , était un chasseur
tl’Areatlie t7 ; il soupirait pour Arétbnse qui le
fuyait, et qui, pour se dérobera ses poursuites,
se sauva en Sicile: elle fut métamorphosée en
fontaine; il fut changé en fleuve : mais comme
son amour n’était point éteint , les dieux , pour
couronner sa constance, lui ménagèrent une
route dans le sein des mers,e.t lui permirent.
enlin de se réunir avec AréthusE. Le jeune
homme soupira En finissant (’95 "3013.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sa-
crée. lei, des athlètes qui n’étaient pas encore

l plut. in Alu.t. t. p. 605. Justin. lib. la, cap, I6. - allumait. lib. 6, cap. a,p. 455. - 3 ld. lib. S. e, 8,
P. 395v-*41dn "il. 0. cap. ne, ’p. 5o]. »- 511rtotlot. lib. G, cap 103. - (i l’ausan. ibid. cap. noI p. 503. -
7 Su[4105.- in Elfe". V. 7I(’. "oral. od. r. -- 8 l’ausan. ibirl. p. 5.4. - g ltl. ibid, cap. 13, p. 4M. - I0 Pin-id.
Olymp. 3, v. 59. Schnl. ibid. Olymp. G, v. sali. Sx-liol. ibid. Mc’m. de I’Acad. des le". ltllr. t. 3, p. 3:4: t. 9,
p. 3gt.- Il. Snphocl. in lîleclr. v. 7.47. - in Rhin). (le l’tlead, des bell. leur. t. g. p. 334. -- Il nînal’clt. in
Demoslh. p. Ioo. Pausau. lib. 5, cap. I5. p. - 1’. Citer. Tusrnl. lib. 5, cap. 3, l. a, p. 362. -- I5 Ilemoslh.
de Cor. p 43;. - :0 Andacid. in Alcih. p. 33. -- :7 Pausan. ibid. cap. 7, p- 390.
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entrés en lice cherchaient dans les entrailles
des victimes la destinée qui les attendait l.
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 7. Partout s’offraient à nous

des exemples frappants de faste et de vanité;
car ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis
de la célébrité, ou qui veulent en acquérir par

leur: 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’applaudissements 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 (l’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 vie4.

Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade

Platon obtint un triomphe à peu près sembla-
ble. S’étant montré à ces jeux, tonte l’assem-

blée fixa les yeux sur lui, et témoigna par les
expressions les plus flatteuses la joie qu’inspi-
rait sa presence-’.

Nous fûmes témoins d’une scène plus ton-
chante encore. Un vieillard cherchait à se pla-
cer: après avoir parcouru plusieurs gradins,
toujours repoussé par des plaisanteries offen-
santes, il parvint à celui des Lacédémoniens.
Tous les jeunes gçns,ct la plupart des bom-
mes, se levèrent avec respect et lni 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-
u naissent les règles de la bienséance; les La-
- cédémoniens les pratiqticntü. n

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 Zenxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Coriutliien, dont
l’un faisait l’énumération de ses richesses, et
l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignait

du faste de son voisin; celui-ci riait de l’orgueil
du Cyrénéen.

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 : Il n’aurait jamais cru qu’il fût
si aisé d’être un grand homme.

Non loin de là , 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 , ma tu-
nique, et la ceinture qui l’assujettit, tout cela
est mon ouvrage : je suis prêt a vous lire des
poèmes berniques, 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 sur.
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 tu ; des rhapsodes chantaient des frag-
ments d’llomère et d’llésiode : l’un d’entre

eux nous lit entendre un poème entier d’Em-
pédocle ". Des poètes, des orateurs, des philo-
sophes, des historiens, placés aux péristyles
des temples et dans les endroits éminents, ré-
citaient leurs ouvrages" : 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 Ü.

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 Tbéaridès, une
députation solennelle, chargée de présenter des
offrandes à Jupiter; plusieurs chars attelés de
quatre clics aux 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 (le tant d’appréts; mais bientôt, fatigués

(le cette lecture insipide, ils lancèrent contre
Deuys les traits les plus sanglants; et leur iné-

I Pind. Olymp. 8, v. 3. Scllol. ibid. - a Plut. de Garrul. t. a, p. 50:. Panna. lib. 5, cap. si, p. 1,33.-
3 Isocr. de Bigis, t. a, p. 436.- A Plut. in Tliemist. t. r, p. no.- 5 Nunnli, ap. Ding. Laert. lib. 3,5 25. --
6 Plut. Apopbth. (acon. t. a. p. s33. - 7 Plin, I. 33, e. 9, t. a, p. 69:. -- 8 Pliilosir, Ut. Apull. lib. à. un. 3l,
p. 170.- 9 Plat. in Hipp. t. i, p. 303 et 308.- io Lucien. in "nodal. cap. 4, t. i, p. 834. - Il Albert. l. 1.4,
cap. 3, p, 650.-- u Lucian. ibid. cap. 3. Plut. x orat- vit. t. a, p. 836. l’ausan. lib. 6, cap. I7, p. 495, etc.
l’hiluslr. Vil, Iopls. lib. I. cap.9, p. 1,93, e’c. - Il Plut. ibid. p. 847i.
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pris alla si loin que plusieurs d’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’ltalic. 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 I. 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 lit couper
des tètes’.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui
se faisaient à Olympie. Les présidents des jeux
y assistaient quelquefois, et le peuple s’y por-
tail 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 vi-
goureux ne pouvaient faire avancer un char
qu’il retenait par derrière d’une seule main. Il
avait remporté plusieurs victoires dans les jeux
publics; mais comme il était venu trop tard a
Olympie, il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la suite la lin 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’onvrit; ses amis s’enfuirent; Po-

lydamas voulut soutenir la montagne, et en fut
écrasé3 (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 partout Il. L’un paraissaitavec
les attributs d’Hercule, un autre avec ceux
d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou
d’lîsculape. Pour lui , revêtu d’une robe de
pourpre, ayant une couronne d’or sur la tète
et un sceptre à la main, il se donnait en spec-
tacle sous le nom de Jupiter, et courait le
inonde escorté de ces nouvelles divinités. Il
écrivit un jour au roi de Macédoine la lettre
suivante :

n Méuécrnte-Jupiter à Philippe, salut. Tu
c: règnes dans la Macédoine, et moi dans la
n médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
n portent bien, je rends la vie aux malades;
t: ta garde est formée de Macédoniens, les dieux
n composent la mienne. n Philippe lui répondit
en deux mots qu’il lui souhaitait un retour de
raison a. 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
des moissons; et pendant qu’on présentait un
excellent repas aux autres convives, on n’ul’frit
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 (le 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. On 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 tonna-tour, avec
les mêmes transports, aux succès de l’une et
de l’autre arméeü”.

Il me reste à parler des exercices qui deman-
dent plus de force que les précédents, tels que

civiles.

I Dind. lib. :4, p. 3:8. -- a ld. ibid. p. 332. -- 3 l’ansan. lib. 6, cap. 5, p. 463. -!. Athen. lib. 7, rap. Io,
p. :89. --- a Plutarque (Apopltlh. laconJ. a.p.at3) attribue cette réponse a Agisiln, à qui, suivant lui, la
lettre était adressée- 5 l’ausan. ibid. cap. 5, p. 400.-6Xenupli. llistr grec. lib. 7, p. 639. Dind. lib. I5,
p. 387. - b Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, fut renouvelée à Rome au commencement de
l’empire. Les soldats de Vespasien et ceux de Vitellius 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.
llist. IllJ. 3. cap.834 ) 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 rle Mars, il. se livrèrent aux excès de la
iuie et de la barbarie, Sans recourir à la différence des caractères et des mirurs, on peut dire que, dans ces deux
oct-anions, la bataille était étrangère aux premiers,et qu’elle était pour les seconds une suile de leurs guerres
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la lutte, le pugilat, le pancrace, et le pentathle.
J e ne suivrai point l’ordre dans lequel ces com-

bats furent A ’ , et je - - a; par la
lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son
adversaire par terre, et de le forcer a 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 boite pla-
cée devant les présidents des jeux ’. Deux de
ces bulletins étaient marques de la lettre A ,
deux antres 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 saisirs.

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent
dans le Stade; ils s’approchent, se mesurent
des yeux , et s’empoignen! par les bras. Tantôt,
appuyant leur front l’un contre l’autre 5, ils se
poussent avec une action égale, paraissent in-
mobiles , et s’épuisent en efforts superflus; tan-
tôt ils s’ébranlent par des secousses violentes ,
s’entrelacent comme des serpents, s’alongent,
se raccourcissent, seplient En avant, en arrière,
sur les côtés 7 : 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 sons le poids : ils tombent, se roulent
dans la poussière , et reprennent tour-à-tour le
dessus. A la (in le Thèbain, 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 rival 9, 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.

Après que les deux antres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats, les vaincus se re-

tirèrent accablés de honte et de douleur Il. Il
restait trois vainqueurs , un Agrigentin, un
li. L ’ " , et le Thébain 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 I î. Il triompha de l’A-
grigentin , fut terrassé par l’Ephèsien, qui suc-
comba sons le Thébain: ce dernier obtint la
palme. Ainsi une première victoire doit en ame-
ner d’autres; et , dans un concours de sept
athlètes, il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes l3, et
d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois ac-
tions 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 14, et leurs poings étaient assujettis par des
espèces de gantelets, formés de lanières de cuir
qui se croisaient en tous sens 15.

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 l5, a tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tête
à couvert, à les agiter rapidement pour empè-
cher l’ennemi d’approcher I7. Quelquefois ils
s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vi-
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 13, n’ayant sur le visage aucun trait qu’on
pût reconnaitre , et ne donnant d’autre signe de
vie que le sang qu’ils vomissaient a gros bouil-
ions.

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 l9 : car on les appelait
au combat de la lutte et du ceste avant que

a Philoslr. Vit. Apoll. lib. G, p. :35. - a Lucian. in Hersant. cap. de, l. I, p. 783. Fabr. Agen. lib. I, c. :5.
- 3 Julian. Crsar. p. 317.-4 Faim. ibid. lib. a. cap. 5.-5 Lucian. in Anach. t. a. p. 9Io.-Gld. ibid-
p. 884- -7 Mini. de l’Acad. du bell. leur. I. 3. p. :37. -8 Fabr. Agen. lib. I, cap. a. -9 Mélo. de l’Acad.
des bell. lellr,t. 3, p. 250. - Io Æschil. in Hum-n. v. 59:. Srlml. ibid. Plat. in Euthyd. l. r , p. :77. ne. -
sa Pind. Olymp. 8. v. 90.- la Æschil. in Chorph. v. 866. - I3 l’ind. ib. -- 14 Euslalh. in liiad. 13, p, 131:2.
lin. 33.- Iîhlérn. de l’Arad. des Le". leur. l. 3, p. 267.- r6 Lucien. de Calumn. t. 3, p. .39. -- l7 316m.
de l’Aead. des bell- leur. t. 3, p. :73. -- 18 Anthol. lib. a. cap. I. Épigr. la. - I9 l’aune. l. 5. cap. 8, p. 39;;
l. 6. cap. I, p. Un.
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d’appeler les hommes faits I. Cependant les
Grecs se repaissaient avec plaisir de ces hor-
reurs, ils animaient par leurs cris ces malheu-
reux acharnés les uns contre les antresi; et
les Grecs sont doux et humains! Certes, les
dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste
et bien humiliant, celui de nolis 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, ou en trouve à peine deux ou trois qui
aient remporté le prix dans leur enfance et dans
un âge plus avancé 5.

Dans les autres exercices , il est aisé (le juger
du succès : dans le pugilat, il faut que l’un des
combattants avoue sa dcfaite. Tant qu’il lui reste
un degré de force, il ne désespère pas de la vie.
taire, parceqn’elle peut dépendre de ses efforts
et de sa fermeté. On nous raconta qu’un athlète,

ayant en les dents brisées par un coup terrible,
prit le parti de les avaler; et que son rival,
voyant son attaque sans elfet, se crut perdu
sans ressource , et se déclara vaincu 4.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses dou-
leurs sous un air nienacant 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, sons peine
d’être privé de la couronncÜ. La plupart, en
échappant à ce danger, restent estropiés tolite
leur vie, ou conserient des cicatrices qui les
défigurent; 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 3.

Au reste, ces hommes durs et féroces sup-
portent plus farileuient les coups et les blessu-
res que la chaleur qui les aceahle9: car ces
combats se donnent dans le canton de la Grèce,
dans la saison de l’année, dans l’heure du jour

ou les feux du soli-il sont si ardents, que les
spectateurs ont de la peine à les soutenir l".

Ce fut dans le racinent 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 prés , que les

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 z il élait venu la veille un Sieyo-
nien nommé Soslrate, célèbre par quantité de
couronnes qu’il avait recueillies, et par les qua-
lités qui les lui avaient procurées n. La plupart
de ses rivaux furent écartés par sa présence I3;

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 clfet, le pentathle comprend non
seulement la course à pied, la lutte, le pugilat,
et le pancrace, mais encore le saut, le jet du
disque, et celui du javelot 14.

Dans ce dernier exercice , il suffit de lancer
le javelot, et de frapper au but propose. Les
disques ou palets sont des tuasses de métal ou
de pierre, de forme lenticulaire, c’est-adire
rondes, et plus épaisses dans le milieu que vers
les bords, très lourdes, d’une surface très polie,
et par 1:. même très difficiles à saisir I5.0u en
conserve trois à Olympie, qu’on présente à
chaque renouvellement des jeux I5, et dont l’un
est percé d’un trou pour y passer une cour-
roit-i7. L’athlète, placé sur une petite élévation I8

pratiquée dans le Stade , lient le palet avec si
main, ou par le moyen d’une courroie, l’agilc
circulairement 19, et le lance de toutes ses forces:
le palet vole dans les airs, tombe, et roule dans
la lice. ()n marque l’endroit on 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-ou, le!"
facilitent les moyens de franchir un plus grand
espace ’". Quelques uns s’élancent au -delà de

cinquante pieds Il 3,
Les athlètes qui disputent le prix du pen-

tathlc, doivent, pour l’obtenir, triompher au
moins dans les trois premiers combats auxquels

l Plut. Sympns. lib. a, rap. 5, t. a, p. 634J. - a Ïalrr. Agora, l. a, cap. 3o. - 3 Aristot. de Hep. lih. 8.c. M
t. a. p (,53. - 1. Mllian. Var. hisl. l. in, cap. I9. -- 3 Schol. Pind. Ulymp. 5, v. 3’.- GPausan. l. fi, «sans»
p. 47’, - 7 Anlliol. l. a, cap. l, epigr. l et a. - 81mn. de Digit, t. a, p. 437. - g Citer. de elar. Oral. c. 69v
a. i, p. 391.. -- 10 Aristot- probl. 38, t. a, p. 837. Alîlnan. Var. hisl, l. 14, cap. 18.- Il Aristot.defibtt. l. i.
p. 5,4, Plut. ibid cap. fg, l. 7, p, 635- sa l’ausan. ibid, cap. à, p.461). - i3 Philon. de en quad (luth? 1504
.. il. Mém. de l’Acad. des liell.lrtlr. t. 3, p. 3go.- 13h]. ibid. p. 334. - 16 l’ausan. ibid. cap. 19. p. 493»-
.7 Enstath. in lliad. 8, p.139L- :8 Philustr, lcun. l. I, cap. si, p. 793, - il) "orner. lliad. I. :3. v. sîfli
Odyss, I. 8, v. 139. - aul’ausan. I. 5, cap. 7, p. 393-, cap. I7, p. (un. - a] Aristot. [il-"LI, S, t. a, p. 705; ill-
de animal. incess. cap. 3, l- i, p. 734 Pansan, ibid. cap. :5, p. 145.6. Lucian. de Gymnas. t. a. p. 909. --n Eu!-
tath. in Otlvss. l. 8, t. 3, p. 1591. Schol. Aristoph. in Acharn. v. 3L). --- a Quarante-sept de nus pieds, plus
de": pouces huit ligues.
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ils s’engagentl. Quoiqu’ils ne puissent pas se
mesurer en particulier avec les athlètes de cha.
que profession, ils sont néanmoins très-esti-
més ",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. Cette cérémonie glo-
rieuse pour eux se fit dans le bois sacré 4, et
fut précédée par des sacrifices pompeux. Quand
ils furent achevés, les vainqueurs, à la suite des
présidents des jeux, se rendirent au théâtre,
parés de riches habits 5 , et tenant une palme
à la main Ü. 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 lieurs 9, et semblaient participer au
triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux
firent commencer l’hymne composé autrefois
par le poète Archiloque, et (le-alinéa relever la
gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémo-

nie 1°. Après que les spectateurs eurent joint,
à chaque reprise, leurs voix à celles des musi-
ciens , le héraut se leva, et annonça que l’orus
de Cyrène avait remporté le prix du Stade. Cet
athlète se présenta devant le chef des prési-
dents H ,qui lui mit sur la tête une couronne
d’olivier sauvage , cueillie, comme toutes celles
qu’on distribue à Olympie, sur un arbre qui a
est derrière le temple de Jupiter u , 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 renouvelè-
rent avec tant de force et de profusion, que
Parus me parut au comble de la gloire I3. C’est
en effet à cette hauteur que tous les assistants
le voyaient placé; etje n’étais plus surpris des
épreuves laborieuses auxquelles se 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 14, et que l’as- l
sembler: des jeux olympiques se fit un devoir
d’assister à ses funérailles. Dans le siècle der-
nier, ajoutait-ou, nos pères furent témoins d’une
scène encore plus intéressante.

Diugoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat

de sa naissance par une victoire remportée dans
nos jeux 15, amena dans ces lieux deux de ses
enfants qui concoururent et méritèrent la cou-
ronne I0. A peine l’enrent-ils reçue, qu’ils la po-

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 quelques uns lui
disaient z Mourez, Diagoras, car vous n’avez
plus rien à desirer l7. Le vieillard , ne pouvant
suffire à son bonheur, expira aux yeux de l’as-
semblée attendrie de ce spectacle, baigné des
pleurs de ses enfants qui le pressaient entre
leurs bras la.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quel-
quefois troublés ou plutôt honorés par les fu-
reurs de l’envie. Aux acclamations publiques,
j’euteudis quelquefois se mêler des sifflements
de la part de plusieurs particuliers nés dans les
villes ennemies de celles qui avaient donné 1c
jour aux vainqueurs l9.

A ces traits de jalousie je vis succéder des
traits non moins frappants d’adulation ou de
générosité. Quelques uns de ceux qui avaient
remporte le prix a 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-

phent dans les autres combats , ne pouvant se
substituer personne, ont aussi des ressources
pour satisfaire leur avarice; ils se disent, au
moment de la proclamation , originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents N, et
risquent ainsi d’être exilés de leur patrie , dont
ils ont sacrifié la gloire 4. Le roi Denys, qui
trouvait plus facile d’illustrer sa capitale que
de la rendre heurt-use, envoya plus d’une fuis
des agents à Olympie pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains a3;
mais , comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix
(l’argent, ce fut une égale honte pour lui d’a-
voir corrompu les uns, et de n’avoir pu cor-
rompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée

l Plut. Sympos. l. g, t. a, p. 733. PausanJ. 3. cap. il, p. 232. -- a Mém. de l’Acad. du Le". lrll. t. 3, p, 33,,
... 3Srhol. Pind, in Olymp. 3, v. 33; in Olymp. S, v. 14. p. 56. - Llr’liiltistr. Vit. Apoll. l, 8, cap. la. -
5 Lucian.in Danton. l. a. p. 382.-- G Plut. Sympns. lib. 8, cap. à, t. 2, p. 7:3. Vitruv. Frein. lib. 9, p. :73.
- 7 Ptnd. Olymp g, v. (i. - 8 Panna. lib 5, p. 392.-!) l’ind. Oljmp. 3, v. la. - l0 ld. Olym. 9. v. l.
Schul. ibid.- u Pind. ibid. v. ai. - la Panna. ibid. cap. :5, p. ML- i3 l’ind. ibid. v. 77.543110], ibid, -
il. Ding. Lui-t. lib. iY rap. 7a. l’lin. lib. 7, rap. 32. t, il p. 395. - 15 Pind. 0.ymp. 7. - 16 Pausan. lib. fi.
rap. 7, p. 1.69.- l7 Citer. ’l"uscnl. lib. I, cap. 146, l. a, p. :72, Plut. in l’elop. t. i, p. 207.- 15 Anl. Gel]. l. 3,
cap. 15. -- 19 Plut. Apophth. Lacon. t. a , p. :30. - au lletodot. lib. G, cap. :03. - si Pause". lib. 6, p. 1.39
et k8l.- sa Id. ibirl. p. 1.97. - 231d. ibid. p. 433.
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pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager à céder la victoire en ménageant ses
forces A , pour tenter l’intégrité des juges; mais

les athlètes convaincus de ces manœuvres sont
fouettés avec des verges 1, ou condamnés à de
fortes amendes. 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 sacrilires en actions de gra-
ces 4. Ils furent inscrits dans les registres publies
des Éleens 5 , et magnifiquement traités dans une
(les salles du Prytanée 6. Les jours suivants,
ils donnèrent eux-mêmes des repas , dont la mu-
sique et la (lause augmentèrent les agrements 7.
La poésie fut ensuite chargée d’immortaliser
leurs noms; et la sculpture de les représenter
sur le marbre ou sur l’airaiu , quelques nus dans
la même attitude ou ils avaient remporté la
victoire 8.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà
combles 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’0lympie "il.
Quelques années auparavant, les troubles du
l’e10ponese l’avaient obligé de s’en éloigner",

et d’aller s’établir à Corinthe , ou je le trouvai
lorsque j’arrivai en Grèce b. Dès qu’ils furent
apaises, il revintà Strillonte (53); etle lendemain
des fêtes nous nous rendîmes chez lui avec
Dindon.- 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 (les La-
ccdemoniens"; il avait acheté l’autre pour la

du triomphe 9 , précédés et suivis d’un cortège

nombreux,vêtus d’une robe teinte en pourprew,
quelquefois sur un char à deux ou à quatre
chevaux H . et par une brèche pratiquée dans
le mur de la ville ".On cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé me

nète I3,qui parut dans cette villesnr un char ma-
gniiique, 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 I3l; en d’autres.
ils sont exempts de tonte charge : à Lacédémone.

ils ont l’honneur. dans un jour de bataille, de
combattre auprès du roi l5: presque partout ils
ont la préséanceà la représentation des jeux ’5;

et le titre de vainqueur olympique , ajouté a
leur nom , leur concilie une estime et des égards
qui font le bonheur de leur vie l".

Quelques uns tout rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent sur les chevaux qui les leur ont
procurées : ils leur ménagent une vieillesse ben-
reuse; ils leur accordent une sépulture hono-
rable lt4; et quelquefois même ils élèvent des
pyramides sur leurs tombeaux l9.

CHAPITRE Tl’tENTE-NEUVIÈME.

SUITE DU VOYAGE DE L’ÉLIDE.

Xénophon à Sct’IIaItle.

consacrer à Diane, et. s’acquitter ainsi d’un vœu

qu’il lit en revenant de Perse. Il réservait le
dixit-me du produit pour l’entretien d’un tem-
ple qu’il avait construit en l’honneurdela déesse.

et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait
tous les ans ’5.

Aupt es du temple s’élève un verger qui donne

diverses espèces de fruits. Le Selinm. peille
rivière abondante en poissons, promène avec
lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche
colline , a travers des prairies ou paissent tram
quint-ment les animaux destinés aux sacrifices.
Au dedans, au dehors de la terre sacrée. lits

l Pansan. lib. 5, cap. Il , p. 430 cl 103’0.- s Thuryd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. G, cap. a. p. 455. Pbllnllr.
v". Mao]! lib 5, rap. 7, p. I9]. -- 3 l’ai-tan, lib. 5, cap. Il I p. 410. - 4 Schnl. Pind. in Olymp. 5p P. 55. ,
5 pausa". ibirl. p, 43a et 1.66.- 6 ltl. Ibnl. cap. t5, p. [intis-7 l’un], Olymp. 9. v. fi; olymp. un a, 9,. sçlml.
p. HG. Albert. lib. I, cap 3, p. 3 Plut. in Alcib. l. I, p. .96. - a l’ausan. ibirl. cap. 27, p. 450; I.b.6,cap. I3.
p. MâlNep. in Chabr.cap. ta. Fabr. Agen. lib. a, cap. a0. - g Mem. de l’Acad. des bell. leur. t. I. p. 37L”
to Arisluph, in Nuit. v. 70. Stltol. Thener. in i4lyll.a, v. 714.-- Il Vitruv. Fruit", lib, 9, p. :73. Diod.l L’a)
p. "13.- la Plut Sympns. lib. a. cal-1.5. t. a. p. 639 -- 13 Dl ld. ilnitl.- If. ’limocl. ap. Adieu. lib. 6.0P- sv
p. 137, Dind. l.aert. in Solen. lib. I, S 55. Plut. in Aristid. t. t, p. 335.-- 15 qut. in Lycurg. t. t, p. 53; ith

l

Sympot. lib, a. rap. 5, t. a, p. 639. -- 16 Xenoplmn. ap Albcn. l. un. cap. a, p. 4.4. - .7 [Mande Hep. lib. 5.
l. s. p. 1.63 "1.66. -- t3 llerodul. lib. G, cap. tu]. Plut. in Caton. t. t. p. 339. Al-than. de Animal. lib. Il» Ct l".
- I9 Plin. lib. 3, cap. ln. -- au Xennpb. Exped. Cyr. Itb. 5. p. 350. - a Environ trois quarts de lieue. - si Dloz’v,
l.aert. lib. a. 5 53. -- bl’oyn le chapitre lX de cet ouvra;r.-- aa Pausan. ibid. cap. G, p. 338. llinartll. aP-V

Ding. l.aert. lib. a, 3a. -- :3 Xennph. ibid. :
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bois distribués dans la plaine on sur les mon-
tagnes servent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs , et aux sangliers t.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon

avait composé la plupart de ses onvrages’ , et
que depuis une longue suite d’années il coulait
des jours consacrés à la philosophie, à la bien-
faisance, à l’agriculture, il 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 catitpagne 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 5. 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 guerre4.

Diodore nous menait souvent à celle des
cailles, des perdrix, et de plusieurs sortes
d’oiseaux5. 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. i

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 Laconic ou de
la Locride, pour le sanglier 7. ll les connaissait
tous par lrurs noms M, leurs défauts, et leurs
bonnes qualités 3. il savait mieux que personne
la tactique de cette espèce (le guerre, et il en
parlait aussi bien que son père en avait écrin).
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 I". Nous
sortîmes babilles à la légère, un bâton à la
main I’. Le piqueur détacha un des chiens; et
des qu’il le vit sur la voie, il découpla les au-
tres, et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce mo-
ment tout sert à redoubler l’intérêt , les cris de
la meute , ceux des chasseurs qui l’animent 1’,
les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit
dans un clin d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir les fossés , s’enfoncer dans les
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois. et
(iuir 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-
scurs, qu’il appelle de la voix et du gestelÏl.
Dans la joie du triomphe, on continence une
nouvelle battue. Nous en faisions plusieurs dans
la journée t4. Quelquefois le lièvre nous échap-
pait, en passant le Sèlinus à la nage l5.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon of-
frait tous les ans à Diane 15, ses voisins, hom-
mes etfemmes, se rendaient à Scillonte. il traitait
lui-nième ses amis 17. Le trésor du temple était
chargé de l’entretien des antres spectateurs I5.
On leur fournissait du vin, du pain , de la fa-
rine , des fruits , et une partie des victimes im-
molées; on leur distribuait aussi les sangliers ,
les cerfs , et les chevreuils qu’avait fait tomber
sous ses coups la jeunesse des environs, qui,
pour se trouver aux différentes chasses, s’était
renducàScillonte quelques jours avant la fètelg.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots, et de gros filets. Les pieds
de l’animal rècemment- 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 W. On détacha un
chien de Laconie; il suivit lit trace, et,parveuu
au fort où se tenait l’animal, il nous avertit, par
un cri, (le sa découverte. Ou le retira aussitôt;
on dressa les filets dans les refuites; nous pri-
tnes 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 lcs aboiements faisaient
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui s’ap-
prochaient pour lui lancer des traits et des pier-
res. Bientôt après , il fondit sur Moscliion, qui
l’attcmlit de pied ferme dans le dessein de l’en-
ferrer; mais l’épiru glissa sur l’épaule, et tomba

des mains du chasseur. qui sur-le-cbamp prit
le parti de se coucher la face coutre terrien.

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 accours de son compagnon. Il s’é-
lanca aussitôt sur ce nouvel ennemi, qui, plus
adroit ou plus heureux, lui plongea son épieu
à la jointure de l’épaule. Nous cutines 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-nième le fer jusqu’à la garde n.

I Xenoph. Exped. Cyr. lib. 5, p. 3Sn.Pausan. lib.
Lu". lib. a. S 5s. --3 Xrnuph. Mrrnor, hl). 5, p. 318; id. de ile equestr. p. g3a.-- l, ld. de Yenat, p. 974 et 5.93
- 5 ld. Memor. lib. s, p. 7.51.4 --ÛArislopb. in Av. v. n18]. Sclml. iluid.--- 7 Xenolli. (le Venu. p. "on. -
a Un assit soin de donner aux (bien! (les "nuis très courts et composée de deux syllabes, tels que Thymus, Lui-Inn,
Phylax, Phones, Brémun, Psyché, "été, en, (Xi-nupli. de Venu, p. 987,)- il Id, ibid. p, 5.87 u aga, -
9 ld. ibid, p. 97s,- Io ld. ibid. p. 983. - Il ld. ibid. p. 934. - u ld. ibid. p. 985.- I3 ld. ibid. p. 931.. -
--- I5 ld. ibid, p. 936. - i5 li. ibid p. 98m - I6 ld. l-Ïvpc-d, (lyr. lib. fi, p. 350. - l7 Ding. bien. lib. a, .
- I3 Xenupb. lixped. (Ïyr, I. 5 , p. 334i.-- 19 ldl ib. - au ld. de Venu. p, 99:. -al ld. ib. p. gg3.- as ld. il.

5, rap. (i, p. 383. - a Plut. de liinJ. a, p 605. Ding.

l in.
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Plusieurs de nos chiens furent tués on blessés
dans cette action , moins pourtant que dans une
seconde, où le sanglier se lit battre pendant
tonte une journée. D’autres sangliers . poursui-
vis par les chiens, tombèrent dans des pièng
qu’on avait couverts de branches I.

Les jours suivants, des cerfs périrent de la
même manière î . Nous en lanc.imes plusieurs
autres, et notre mente les fatigua tellement,
qu’ils s’arrêtairnt à la portée de nos traits, ou

se jetaient, tantüt dans des étangs, et tantot
dans la incr 3.

Pendant tout le temps que durèrent les chas-
ses, la conversation n’avait pas (l’antre objet.
On racontait les moyens imagines par différents
peuples pour prendre les lions, les panthères ,
les ours, et les diverses espèces d’animaux fe-
roces. En certains endroits, on mélo du poison
aux eaux stagnantes et aux aliments dont ils
apaisent leur faim ou leur soif; en d’autres,
des cavaliers forment une enceinte pendant la
nuit autour de l’animal, et l’attaquent au point
du jour, souvent au risque de leur vie. Ailleurs,
on creuse une fosse large et profonde; on y
laisse en réserve une colonne de terre , sur la-
quelle on attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans
issue: l’animal sauvage, attire par les cris de
la chèvre, saute par-dessus la bai-riere, tombe
dans la fosse, et ne peut plus en sortir l.

Un 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 associésï. Je
doute du fait : mais après tout, ce ne serait pas
la première fois que (les ennemis irréconcilia-
bles se seraient réunis pour ne laisser aucune
ressource à la 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’interrogcr, a le sni-

vre dans les détails de sa vie privée. Nous re-
trouvions dans ses conversations la douceur et
l’élégance qui règnent dans ses écrits. Il avait

tout aida-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’autre une patience

inrinrible.

’l

Quelques années auparavant, sa fermcte fnt
mise a la plus rude épreuve pour un cœur sen-
sible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui servait
dans la cavalerie athénienne, ayant été tue à la
bataille de Mantinée, cette nouvelle fut annon-
cée à Xénophon au moment qu’entonré de ses

amis et de ses domestiques il offrait un sacri-
lice. Au milieu des cérémonies, un murmure
confus et plaintifse fait entendre; le courrier
s’approche: Les Thé-bains ont vaincu. lui dit-
il, et Gryllus... Des larmes abondantes l’em-
pêchent d’achever. Comment est-il mort? ré-
pond ce malheureux père, en ôtant la couronne
qui lui ceignait le front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l’armée, re-
prit le courrier. A ces mots Xénophon remit
la couronne sur sa tête et acheva le sacrifice G.
Je voulus un jour lui parler de cette perte, et
il se contenta de me rependre: Hélas! je savais
qu’il était mortel 7; et il détourna la conver-
sation.

Une antre fois 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 ou l’on trouvait les
choses nécessaires à la vie : Au marché , lui ré-

pondis-je. Mais, répliqua-t-il, ou trouve-bon
à devenir bonnéte homme? Connue j’hésitais,

il me dit z Suivez-moi, ct vous l’apprendra S.
Je le suivis, et ne le quittai que pour me ren
dre à l’armée de Cyrus. A [n01] retour, j’appris

que les Athénirns avaient fait mourir le plus
juste des hommes. Je n’cus 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’entrrtcnir de ses vertus.

Connue 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 maîtrew. 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

. 2M et 6m).P

i Xennph. de Venu. p. [19L - 5 ld. ibirl. p. quo.- 3 ld. ibid. p. 99:. - l, ld. ibid p. 995. - 5 Arislnl.
"in. animal. lib. 5. cap. 3C t. I , p- 950. Nilian. de NM. anim. lib. a, cap. 4:. -fi Ding. l.arrl. lib. a, 3L
Nîlian. Var. hi". lib. Il, rap. 3. Stub. serm. 7, p. 90. -7 Val. Max. lib. 5, cap. in, extern. n° a. - 8 Ding
Laert. ibid. 51.3. - gArislnt. Melapllys. lib. i, rap. G. t. a, p. 5.3. - 101d. ibid. p, 837. Theopomp. 3p.
Alben. l. I I. p. 508. Ding. Lam. t. 3, S 33. llruclr. Histar. philos. I. I, p. n et 637. Moshcm. in Cudw. t. I .
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des lumières que je dois aux conversations de
Scilloute.

L’esprit orné de connaissances utiles , et de-
puis loug-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 antres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux,
peu d’hommes aussi aimables. Avec quelle com-
plaisance et quelles graces il répondait à nos
questions! Nous promenant un jour sur les
bords du Sélinus, Diodore, Philotas, et moi,
nous eûmes une dispute assez vive sur la tyran-
nie des passions. ils prétendaient que l’amour
même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je
soutenais le contraire. Xénophon survint; nous
le primes pour juge; il nous raconta l’histoire
suivante:

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
contre les Assyriens, on partagea le butin, et
l’on réserva pour ce prince une tente superbe ,
et une captive qui surpassait toutes les autres
en beauté: c’était Panthée, reine de la Snsianel.

Abrarlate, son époux, était allé dans la Bac-
triane chercher des .secours pour l’armée des
Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde
à un jeune seigneur merle , nommé Araspe , qui
avait été élevé avec lui. Araspe décrivit la si-

tuation humiliante ou elle se trouvait quand elle
s’offrit à ses yeux. Elle était, (lit-il, dans sa
tente, assise par terre, entourée de ses femmes,
vêtue comme une esclave, la tète baissée, et
couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de
se lever : toutes ses femmes se levèrent à-la-fois.
Un de nous cherchant à la consoler: Nous sa-
vous, lui dit-il, que votre époux a mérite votre
amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus ,
à qui vous êtes destinée, est le prince le plus
accompli de l’Orient’. A ces mots elle déchira
son voile; et ses sanglots , mêlés avec les cris
de ses suivantes, nous peignirent tonte l’hor-
reur de son état. Nous eûmes alors plus de temps
pour la considérer, et nous pouvons vous assu-
rer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté; mais vous en jugerez bientôt vousqnôme.

Non, dit Cyrus, votre récit est un nouveau
motif pour moi d’éviter sa présence : si je la
voyais une fois, je voudrais la voir encore, et
je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de
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ma gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous!
reprit le jeune Mèdc , que la beauté exerce son
empire avec tant de forCe, qu’elle puisse nous
écarter de notre devoir malgré nous-mômes?
Pourquoi donc ne soumet-elle pas également
tous les cœurs? D’où vient que nous n’oserions

porter des regards incestueux sur celles de qui
nous tenons le jour, ou qui l’ont rccu 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

4 nature est plus forte que la loi. Ainsi rien ne
pourrait résister à l’amour, s’il était invincible

par lui-même; ainsi ou n’aime que quand on veut
aimer 3.

Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

dit Cyrus, ou ne le serait pas moitis 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 chaines qu’ils ne pouvaient ni
rompre un 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.

Araspel Araspe! dit Cyrus en le quittant,
ne voyez pas si souvent la princesse 4.

Panlhée joignait aux avantages (le 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 desir
de plaire 5, et conçut insensiblement pourIelle
un amour si effréné, qu’il ne put plus le con-
tenir eu silence. l’anthée en rejeta l’aveu sans
hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lors-
qu’Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-
nieres extrémités G.

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. ll
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. a Pourquoi, lui dit-
« il. craignez-vous de m’aborder? Je sais trop
a bien que l’amour se joue de la sagesse des
a hommes et de la puissance des (lieux. Moi-
« même ce n’est qu’en l’éiitant que. je me sous-

n trais à ses coups. Je ne vous impute point
w une faute dont je suis le premier auteur; c’est
u moi qui, en vous confiant la princesse, vous ai

- r Xenoph. lnslit. Cyr. lib. 5, p. "1.. -:i ld.ibid
J Id. ibid. - G ld. ibid. lib. 6, p. :53.

. p. "5. - 3 ld. ibid. p. HG. -.’; ld. ibirl. p. "7. -

5
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a exposé à des dangers au-dessus de vos forces.
u Eh quoi, s’écria le jeune Merle, tandis que mes

- ennemis triomphent, que mes amis conster-
u nés me conseillent de me dérober à votre co-

lère, que tout le monde se réunit pour m’ac-
u (tabler, c’est mon roi qui daigne me consoler!
a O Cyrus! vous êtes toujours semblable à vous-
. même, toujours indulgent pour des faiblesses
« que vous ne partagez pas, et que vous excu-
a st-z parreque vous connaissez les hommes.

n Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des
u esprits. Je veux être instruit des forces et des
a projets de lues ennemis : passez dans leur
u camp; votre fuite simulée aura l’air d’une
u disgrace , et vous attirera leur confiance. J’y
n vole , répondit Araspe , trop heureux d’expier

a ma faute par un si faible service. Mais pour-
a rez-vous, dit Cyrus, vous séparer de la belle
a l’anthée t 5’

a Je l’avonerai , répliqua le jeune Mède,
a mon cœur est déchiré, et je ne sens que trop
a aujourd’hui que nous avons en nous-mêmes
a deux amas, dont l’une nous porte sans cesse
a vers le mal, et l’autre vers le bien. Je m’étais
n livré jusqu’à présent à la première; mais,
a fortifiée de votre secours , la seconde va triom-
u pher de sa rivale î. 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 manière:

l’antliée, instruite de la retraite d’Arnspe , 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’Assyrir, dont
il avait lieu d’être mécontent. Cyrus ayant
donné son agrément à cette négociation , Abra-
date , àla tête de deux mille cavaliers , s’appro-
cha de l’armée des Perses, et Cyrus le lit aussi-
tôt conduire à l’appartement de l’antltée 3.1)ans

ce désordre d’idrrs et de sentiments que pro-
duit un bonheur attendu depuis longtemps et
presque sans espoir, elle lui lit le récit de sa
captivité, de. ses souffrances. des projets d’A-
raspe, de la générosité de Cyrus; et son époux,
impatient (l’exprimer sa reconnaissance , courtil
auprès de ce prince. et, lui serrant la main :
a Ali, Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je
a vous dois. je ne puis vous offrir que mon ami-
« ne, mes services et mes soldats. Mais s vez
u bien assuré que, quels que soient vos projets,
u Ahradate en sera toujours le plus ferme sou-

u tien. » Cyrus reçut ses offres avec transport,
et ils concertèrent ensemble les dispositions de
la bataille 4.

Les troupes des Assyriens, des Lytliens, et
d’une grande partie de l’Asie, étaient en pré-
sence de l’armée (le 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 lniduénle, et
que les autres généraux avaient d’abord refuse
de lui céder 5.

Il allait monter sur son char, lorsque Feuillée
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. u Vous m’avez donc sacrifié
u jusqu’à votre parure! lui dit le prince attendri.
n Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas d’autre,

a si ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui
n à tout le monde tel que vous me paraissez
n 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 G.

Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écar-
ter les assistants, et lui tint ce discours: n Si
n jamais femme a mille fois plus aimé son époux
a qu’elle-môme , c’est la vôtre sans doute, et sa

« conduite doit vous le prouver mieux que ses
a paroles. Eh bien! malgré la violence (le ce
a soutinrent, j’aimerais mieux, et j’en jure par
a les liens qui nous unissent, j’aimerais mieux
n expirer avec vous dans le sein de l’honneur
a que de vivre avec un époux dont j’auraisë’l

n partager la honte. Souvenez-vous des obli-
u galions que nous avons à Cyrus, souvenez.
u vous que j’étais dans les fers, et qu’il m’en

a a tirée; que j’étais exposée à l’insulte. et
a qu’il a pris ma défense; souvenez-vous enlin
cr que je l’ai privé de son ami, et qu’il a crus
a sur mes promesses, en trouver un plus vail-
n lant , et sans doute plus fidèle , dans mon cher
a Ahradate 7 a».

Le prince, ravi d’entendre cesparoles,étentlit

la main sur la tête de son épouse, et, hmm
les,yrux au ciel : a Grands dieux! s’écria-Fil;
u ailes que je me montre aujourd’hui digne
u ami de C) rus, et surtout digne époux de
u l’antliér. n Aussitôt il s’élauca dans le chars

sur lequel cette princesse éperdue n’eut que le
temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dali-5
l’tïwvnretnent du; ses esprits , elle le suivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate se"
étant aperçu la conjura de se retirer et de s ar-

mer de courage. Ses eunuques et ses [Ultimes
s’approrlti-rent alors. et la dérobèrent aux "3’

gants de la multitude, qui, toujours fixes sur

6ld.it.id. p. .6).- 71.1 ibid.
l XennpthItit. Cyr, lib, fi , p. I514. - a ld. ibid. - 3 ld. ibid, p. 155. - A ld. ibid. - 5 ld.il1id.p. 163- .-
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elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’Abra-

date, ni la magnificence de ses vêtements I.
La bataille se donna pres 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 nlavoir pas revu Abradnte, en demanda des
nouvelles avec inquiétude’ ; 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 perir

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.
I Cyrus , pénétré de douleur , ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funé-
railles qu’il destine au héros; il les devance lui-
même, il arrive: il voit la malheureuse l’authée
assise par terre auprès du corps sauglant de son
mari. Ses yeux se remplissent de larmes : 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 Pantbee 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 z n Eh bien!
- Cyrus, vous voyelle malbeurqui me poursuit;
a et pourquoi roulez-vous en être le témoin?
- C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu
a le jour. lnsensée que j’étais, je voulais qu’il

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-
séuie5.

Dans le dessein ou nous étions de parcourir
les côtes de calte dernière province , nous allâ-
mes nous embarquer au port de Cyparissia; et

sous le mont Ægnléeü. Les vaisseaux trouvent
une retraite paisible dans sa rade, presque en-
tièrement fermée par l’ile Sphacterie î. Les eu-
virons n’offrent de tous côtes que (les bois, (les
roches escarpées, un terrain stérile, une soli-

l Xenoph. lmlit. Cyr. lib. 6. p. 170.- a ld. lib.
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, .V a juge de filassenze.

le lendemain nous abordâmes à Pylos, situé i ainsi que tonales lieux on les hommes se sont

7, p. IBÀ.- 3 ld. ibid. p. 185. -- A ld. ibid. p. I86. -
p 5 Panna. lib. à, cap. au, p. 337. Sir-b. lib. 8, p. 348. --6 ld. ibid. p. 359.- 7 Thucyd. lib. A, up. 8, Dind.
: lib. u, p. I I3. - 3 ld. ibid. Panna. ibid. cap. 36, p. 373. - 9 ld. ibid. - to ld. ibid.

w méritât votre estime; et, trop fidèle à mes
n conseils, il a moins songé à ses intérêts qu’aux

a vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire,
u je le sais; mais enlin il est mort, et je vis en-
u core! n

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en
silence, lui répondit: u La victoire a couronne
u sa vie, et sa (in ne pouvait être plus glorieuse.
a Acceptez ces ornements qui doivent l’accom-
« pogner au tombeau, et ces victimes qu’on doit
a immoler en son honneur. J’aurai soin de con-
v sacrer à sa mémoire un monument qui l’cter-

a nisera. Quant à vous, je ne vous abandon-
u nerai point,je respecte trop vos vertus et vos
n malheurs. Indiquez-moi seulement les lieux
a où vous roulez être conduite. n

Panthéc l’ayant assuré qu’il en serait bientôt

instruit, et ce prince s’étant retiré, elle lit éloi-

gner ses eunuques, et approcher une femme
qui avait élevé son enfance : «Ayez soin, lui
a dit-elle, des que mes yeux seront fermés, de
a couvrir d’un même voile le corps de mon
ce époux et le mien. n L’esclave voulut la fléchir

par des prières; mais, comme elles ne faisaient
qu’irriter une douleur trop légitime,elle s’assit,

fondant en larmes, auprès de sa maitresse.Alors
Panthéc 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 (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 ou leurs cendres
furent confondues 4.

tutie profonde fi. Les Lacédémoniens, maîtres

de la Messenie pendant la guerre du Pélopo-
ni-se, les avaient absolument négligés; mais les
Athéniens, s’en étant rendus maîtres, se bâtè-

rent de les fortifier, et repoussèrent par mer et
par terre les troupes de Lacedéntone et celles
de leurs alliés. Depuis cette époque, Pylos.

égorges, excite la curiosité des voyageurs 9.
On nous lit Voir une statue de la Victoire qu’y

laissèrent les Albi-nions W ;et de là remontant
aux siècles lointains , on nous disait que le sage
Nestor avait gouverné cette contrée. Nous eûmes
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beau représenter que, suivant Homère, il ré-
gnait dans la Triphylie l : 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 , tiers de leur origine , n’aiment
pas toujours qu’on discute leurs titres.

En Cottlinunntde raser la cote jusqu’au fond
du golfe de blessénic, nous vîmes à Mothone"
un puits dont l’eau , naturellement imprégnée
de particules de poix, a l’odeur et la couleur
du baume de Cyaique3 ; à Colonides, des habi-
tants qui. sans avoir ni les mœurs ni la langue
des Atliéniens, prétendent descendre de ce
peuple , parcequ’anpres d’Athénes est un bourg
nommé Colone i; plus loin un temple d’Apol-
lou, aussi célèbre qu’ancien, où les malades
viennent chercher et croient trouver leur gué-
risons ; plus loin encore , la ville de Coronécb,
récemment construite par ordre d’lipaminon-
dasÛ ; enlin l’embouchure du l’autisus, 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 source jusqu’à la mer
on ne compte que cent stades environ a ’l.
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’environne. 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 leur frai 9.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction
étrangère, et qui venaient à rames et à voiles.
lis approchent; des passagers de tout âge et de
tout sexe se pt ’cipitent sur le rivage, se pros-
terne-ut, et s’écrient: Heureux, mille et mille
fois heureux le jour qui vous rend a nos desirs!
Nous vous arrosons (le nos pleurs, terre chérie
que nos pères ont possédée, terre sacrée qui
renfermez les cendres de nos pères! .le m’ap-
procbai d’un vieillard qui se nommait Xénoclés,
et qui paraissait être le chef de cette multitude:
je lui demandai qui ils étaient , d’où ils venaient.

Vous voyez, répondit-il, les descendants de
ces Messéuiens que la barbarie de Lacédémune

forcit autrefois de qnittcr leur patrie, et qui,
sous la conduite de Cotnon, un de mes aïeux ,

se réfugièrent aux extrémités de la Libye , dans

un pays qui n’a point de commerce avec les
nations dada Grèce. Nous avons long-temps
ignoré qu’hipaminondas 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’lipaminondas suspendit
encore notre retour. Nous venons enfin jouir
de ses bienfaits.

Nous nous joignimesà ces étrangers;et, après
avoir traversé des plaines fertiles, nous arri«
rames à Messe-ne , située comme Corinthe au
pied d’une montagne, et devenue comme cette
ville un des boulevards du Péloponèse H.

Les murs de Mcsséne , construits de pierres
de taille, couronnés de créneaux, et flanqués de
tours’ , sont plus forts et plus élevés que ceux
de Byzance, de Rhodes , et des autres villes de
la Grèce ".115 embrassent dans leur circuit le
mont Ithome. An dedans , nous vîmes une
grande place ornée de temples , de statues, et
d’une fontaine abondante. De toutes parts s’éle-
vaient de beaux édiliees;et l’on pouvait juger,
d’après ces premiers essais, de la magnificence
que Messène étalerait dans la suite l3.

Les nouveaux habitants furent reçus avec
autant de distinction que d’elnpressement; et
le lendemain ils allèrent offrir leurs homma-
ges au temple de Jupiter, placé sur le sommet
de la montagne l4, au milieu d’une citadelle qui
réunit les ressources de l’art aux avantages de
la position.

Le mont est un des plus élevés l5 et le tem-
ple un des plus anciens du Péloponèse le; c’est
la, 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 aunée, et qui ne l’obtient que par la
voie de l’élection l7. (li-lui qui l’occupait alors
s’appelait Celtimls z il avait passe la plus grande
partie de sa vie en Sicile.

(le jour-là même, on célébrait en l’honneur

de Jupiter une fête annuelle , qui attire les peu-
ples des provinces voisines. Les lianes de la
montagne étaient couverts d’hommes et de lem-
mes qui S’etnprcssaienl d’atteindre son sommet.
Nous fûmes témoins des cérémonies saintes;
nous assistâmes a des combats de musique , ins-
titués depuis une longue suite de siècles la. La
joie des Messéniens de Libye offrait un spectacle

l Slrab. lib. 8. p. 350. - a l’amant. lib. à. rap. 36. p. 371. -- a Aujourd’hui Mndon.-- 3 Pausan. ibid. c. 35,
p, 359.- A ld. ibid. cap, 31., p. 365 -- 5 ld. ibid. -- I: Aujourd’hui (luron. - G l’aman. ibid. - 7 ld. ibid.
p, 303. -- c Plus d’un quart de lieue, - S Strab. ibid. p. 3th. -- illînrirun trois lieues trois quarts. - g Pausan.
ibid. - Il) Id. ibid. cap. 26, p. 34:. -- n Polyb. lib. 7, p. 3:13. Strab. ibid.- t Trentrnbuit de ces tours subsis-
taient enture il y a cinquante ans; il]. l’abbé Fourme"! les avait vues. (Mém. de l’Atad. des lmll. leur. l. 7.
bist. p. 333. ) - n l’artisan. ibid.cap.3l. p. 356. - 13 lllém. de l’Acad. des Le". leur. ibid. - i4 l’auvan. ibid.
rap. 33, p. 351.- 15 ld. ib. cap g, p. 30:. - [G ld. ib. rap. 3, p. 2:17.- l7 Id. ibid. (.33, p. filin. 181d. 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. Ils se rappelèrent les
funestes circonstances qui les séparèrent autre-
fois l’on de l’autre. Nous passâmes quelques
jours avec ces deux. respectables vieillards,
avec plusieurs de leurs parents et de leurs amis.

De la maison (le Céléuus , l’œil pouvait em-

brasser la Messe’nie entière, et en suivre les liv
mites dans un espace d’environ huit cents sta-
des l li. La vue s’étendait au nord sur l’Arcadie
et sur l’Elide; 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 de Laconie. Elle se
reposait ensuite sur le tableau renfermé dans
cette enceinte. Ou nous montrait, à diverses
distances, de riches campagnes entrecoupées de
collines et de rivières, couvertes de troupeaux
et de poulains qui font la richesse des habitants 1.
Je dis alors : Au petit nombre de cultivateurs
que nous avons aperçus en venant ici, il me
paraît que la population de cette province n’est
pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous eu
prenez, répondit Xénoclés, qu’aux barbares
dont ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siècles entiers, les La-
ccdéutouiens ont ravagé la Mcssénie. et laissé

pour tout partage à ses habitants la guerre ou
l’exil, la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces fu-

nestes révolutions; Xénocles s’en aperçut, il
en gémit, et adressant la parole à son fils:
Prenez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois
élégies conservées dans ma famille, les deux
premières composées par Canton, et la troi-
sième par Euclcte mon père, pour soulager
leur douleur, et perpétuer le souvenir des maux
que votre patrie avait essuyés (59). Le jeune
homme obéit, et commença de cette manière.

PREMIÈRE fiacre.

Sur la première guerre de Blandine ”.

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 Èvespérides 3, dans
une contrée que la nature etla paix enrichissent

de leurs dans précieux? lei la terre , comblant
les vœux du laboureur, rend le centuple des
grains qu’on lui confiai; des rivières paisibles
serpentent dans la plaine, près d’un vallon
ombragé de lauriers, de myrtes , de grena-
diers, et d’arbres de toute espèce 5. alu-delà
sont des sables brûlants, des peuples barbares,
des animaux féroces: mais nous n’avons rien à
redouter; il n’y a point de Lacédémuniens
parmi eux.

Les habitants de ces belles retraites, atten-
dris sur nos maux, nous ont généreusement
olfert 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 Messenie!
O bords fortunés du l’antisus , temples augus-
tes, bois sacrés, campagpes si souvent abreu-
vées du sang de nos alcux! non, je ne saurais
vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je
vous jure, au nom de cinquante mille Messe-
niens que vous avez disperses 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 (le ’l’yrtce ctd’Archiloqne, gron-

der saus cesse à vos oreilles, comme la trom-
pette qui donne le signal au guerrier, connue 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.atues une blessure qui saigne nuit et jour!

Les Mcssénieus jouissaient depuis plusieurs
siècles d’une tranquillité profonde, sur une terre
qui suffisait à leurs besoins, sons les douces
influences d’un ciel toujours serein. lls étaient
libres; ils avaient des lois sages, des mœurs
simples , des rois qui les aitnaientÜ, et des fêles
riantes qui les délassaient de leurs travaux.

’l’out-à-coup l’alliance qui les avait unis avec

les Lat-édentoniens reçoit des atteintes mortel-
les; on s’accuse , ou s’aigrit de part et d’autre;
aux plaintes succèdent les menaces. L’ambition,
jusqu’alors enchaînée par les lois (le Lycurguc,

saisit ce moment pour briser ses fers, appelle
à grands cris l’injustice et la violence , se glisse
tu cc ce cortège infernal dans le cœur des Spar-
tiates, et leur fait jurer sur les autels de ne
pas tir-poser les armes jusqu’à ce qu’ils aient as-
servi la Massé-nie 7.l’ierc de cc prunier-triom-

p .
l Slrab.lib. 8, p. 35:. - u Trente-lieues et un quart.

Alcib. l, t. a, p. la). l’altsan. ibid. p. :83 et 3th. Plut

p. 285. - 7 Justin. lib. 3, cap. 4.

. in Âges l. I, p.615.
75.3 avant J. C.l et finit l’an 7:3 avant la même en, -- 3 l’ausan. lib. à. cap.
up. 198. - 5 Seylac. peripl. ap. Gtogr. min. t. t. p. 1.5. l’liu. lib. 5, cal. 5, p. 249. --- (i l’ami". ibid. un. 3.

ap. Stralv. ibirl. p. 366, Plat. in
- à Cette guerre commença l’an

75, p. 542. v-I. Herntlnt. lib. A.

- s Euripid. in Tyrl.
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phe . elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygète, et de là, leur montrant les riches carn-
pagnes exposées à leurs yeux, elle les introduit
dans une place forte qui appartenait à leurs au-
cieus allies, et qui servait de barrière aux deux
empires I.

A cette nouvelle, vos aïeux, incapables de
supporter un outrage, accourent en foule au
palais de nos rois. Eupllaès 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 Messeuiens, il la suspend
jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec succès 1.

Des aunées entières suffisent à peine pour ac-
coutumer à la discipline un peuple trop fami-
liarisé sans doute avec les douceurs d’une lon-
gue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lace-
demoniens, à faire 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’osa ter-
miner cette grande querelle, et son indécision
accéléra la ruine des Messenieus. 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 diiferentcs pla-
ces , par la désertion des esclaves , par une épi-
démie qui commençait à ravager une contrée
autrefois si florissante.

Dans cette extrémité. ou résolut de se re-
trancher sur le mont lthume 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 fille.

tirée au sort, et choisie dans la maison ré-

gnante-l. «D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’a-
trocité de l’obéissance. ()n apporte l’urne fatale;

le sort condamne la lille de Lyciscus, qui la
dérobe soudain à tous les regards, et s’enfuit
avec elle à Lricedéntonc. Le guerrier Aristodeinc
s’avance à l’instant; et, malgré le tendre inté-

rêt qui gémit un fond de son cœur, il présente
la sienne aux autelsJËlle était fiance-e a l’un des
favoiis du roi, qui accourt à sa défense. 1l sou-
tient qu’on ne peut sans son aven disposer de
son épouse. l1 va plus loin, il flétrit l’inno-
cence pour la sauver. et derlareqnel’hymen est
consommé. L’horreur de l’inipOstnre, 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’aime d’Aristodème, qu’elle a besoin de

se soulager par un coup de désespoir. Il saisit
un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds;
tous les spectateurs frémissent. Le prêtre, iu-
satiable de cruautés. s’écrie :«Ce n’est pas la
u piété, c’est la fureur qui a guidé le bras du

n meurtrier; les dieux demandent une autre
a victime. n Il en faut une, répond le peuple en
fureur; et il se jette sur le malheureux amant,
qui aurait pe’ri si le roi n’eût calmé les esprits

en leur persuadant que les conditions de l’o-
racle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans
ses projets de conquête; elle les annonçait par
des hostilités fréquentes , par des combats san-
glants. Dans l’une de ces batailles, le roi Eu-
phaès fut tue et remplacé par Aristodème5:
dans une antre, ou plusieurs peuples du Pélopo-
nèse s’étaient joints aux Messèuiens’ï, nos en-

nemis furent battus, et trois cents d’entre eux,
pris les armes à la main , arrosèrent nos autels
de leur sang 7.

Le siège d’ltborne continuait avec la même
vigueur. Aristodème en prolongeit la durée
pas sa vigilance , son courage, la confiance de
ses troupes, et le cruel souvenir de sa fille. Dans
la suite, des oracles imposteurs, des prodiges
effrayants,ébranlèrent sa constance. "désespéra
du salut de la Messenie; et, s’étant perce de
son épée, il rendit les derniers soupirs sur le
tombeau de sa fille a.

Les assiégés se défendirent encore pendant
plusieurs mais; mais, après avoir perdu leurs
généraux et leurs plus braves soldats, se voyant
sans provisions et sans ressources , ils abandon-
nèrent la place. Les uns se retirèrent chez les
nations voisines; les autres dans leurs ancien-
nes demeures, ou les vainqueurs les forcèrent
dejurer l’exécution des articles suivants: «Vous
u n’entreprendrez rien contre notre autorité;
u vous cultiverez vos terres, mais vous nous
a apporterez tous les gins la moitie de leur pro-

t« duit. A la mort des rois et des principaux
u magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes
« et femmes, en habit de deuil 9. r- Telles furent

iles conditions humiliantes qu’après une guerre
de vingt ans Lacedemone prescrivit à vos an-
cètres.

SECONDE ËLËGIE.

Sur la seconde guerre de Meue’nie à

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la

x Pans-n. lib. à. cap. 5, p. aga. -- a ld. ibid. cap
Euseln. l’rxp. linos. lib. 5, cap. s7, p. :23. - 5 Pausa
- 7Myron. up. Pausln. ibid. cap. G, p. et)”. Clrin.

cap. t3, p. 3H. - g Tyrt. ap. Poussin. ibid, cap. i4, p
lib.4I up. i6, p. i57. Plut. in "ont. L i. p. 33. Mém.

.7.’,.. .95.- 3 ld. ibd. cap. 9,1L 3on.- A id. au.
n. ibid. rap. I0, p. 3m... -6 ld. ibid cap. Il, p. 305.
Alex Cohen. ad gent. t. l , p. 36. Euleb. Prtp. living.
de l’Aratl. des Le". leur. I. a. p. m3. -8 Falun). Là,

. 3:3. Alilian. Var. hist. lib. 6,:ap. I.-a Cette sur".
ruminantes l’an Ohé avant J. C., et finit l’an GUS avant la même en.
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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-neuf ans, d’appesantir
un joug de fer sur la tête des vaincus I, 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 Lacédcmone , forcésde pleurer aux fu-
nérailles de leur: tyrans’, et ne pouvant même
exhaler une haine impuissante, ils ne laissaient
a leurs enfants que des malheurs à souffrir, et
des insultes à venger. Les maux parvinrent au
point que les vieillards n’avaient plus rien à
craindre de la mon,et les jeunes gens plus rien
à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre,
se levèrent enfin vers Aristomène , qui descen-
dail de nos anciens rois, et qui dès 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 enflam-
mait on 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 nation’; 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 bleuéuie. Le succès en fut douteux. Aris-
totnène y lit tellement briller sa valeur, que
d’une commune voix,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 au mur un
bouclier surlequel étaient éctils ces mots: «C’est
u des dépouilles des Lacédémoniens qu’Arislo-
u mène a consacré ce monument à la déesse 3. n

Sparte, conformément à la réponse de l’orao
cle de Delphes , demandait alors aux Athéniens
un chef pour la diriger dans cette guerre. Athè-
nes, qui craignait de concourir à l’agrandisse-
ment de sa rivale , lui proposa Tyrtée5, poète

obscur, qui rachetait les désagréments de sa
ligure, et les disgracea de la fortune, par un
talent sublime que les Athéniens regardaient
comme une espèce de frénésiefi.

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-
douua tout entier à sa haute destinée. Ses
chants enflammés inspiraient le mépris des dan-
gers et de la mort; il les fit entendre, et les
lacédémoniens volèrent au combat 8.

Ce n’est pas avec des couleurs communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il faut en créer de non-
vellcs. Tels que les feux du tonnerre , lorsqu’ils
tombent dans les gouffres de l’Etna. et les un.
brasent : le volcan s’ébranle et mugit; il son-
lève ses flots bouillonnants; il les vomit de ses
flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre les
cieux qu’il ose braver: indignée de son audace,
la foudre, chargée de nous eaux feux qu’elle a
puisés dans la nue, redescend plus vite que
l’éclair, frappe à coups redOublés le sommet de

la montagne; et , après avoir fait voler en éclats
ses roches fumantes, elle impose silence à l’a-
bîme ,.et le laisse couvert de cendres et de rui-
nes éternelles: tel Aristomène, à la tête des
jeunes Messénicns, 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; maislenrs efforts
se brisent contre cette masse immobile et lié-
tissée de fers, 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 désespéraient de vaincre,
lursqu’Aristoméne, se multipliant dans lui-
tnême et dans ses soldats, fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable coborleft; 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 célébrèrent cette vie-

toire par des chanta que nous répétons encore m.
Leurs époux levèrent une tôle altière, et sur
leur fmnt menaçant le dieu de la guerre im-
prima la vengeance et l’audace.

Ce serait à toi maintenant. déesse de mémoire,

de nous dire comment de si beaux jours se cou-
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

i Pauian. lib, a, cap. :5, p. 3:5. - a Tyrl. ap. Pausan. ibid. cap. il" p. 3I3. l’olyh. lib. 6, p. 31m. - 3 l’au-
Ian. ibid. p. 3.6. - 4 Id.iliid. cap. 15. Il. 3:6. - 5 Lycurs. in Leucr. p. Iris. Justin. llb J, cap. 5. Plut. in
chum. l. i, p. 805. Pan-an. ibid. Mc’m. de l’Àcad. de. liell, lrtlr. t. il, p. lit; I. i3, p. :84. -- 6 Ding. Lam-
Iil». 2.961 --- 7 Plut. de Leg- lib. l . t. a, p.619. - 8 Plut. in Agid. i. i. p. Sus. Hum. An. putt-V. 4°» -
9Paulan. ibid. cap. 16, p. 3:8. - to ld. ibid. p. 3m.
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L

années ne ramènent dans le présent que les dé-
bris des faits mémorables; semblables aux flots
qui ne vomissent surie rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez ,
jeunes Mrsséniens , un témoin plus fidèle et plus
respectable : je le vis , j’entendis sa voix au ini-
lieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte
que je conduisais en Libye.

Jetés sur les cotes inconnues de l’ile de Rho-
des, je m’écriai: 0 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 Hamme et de fumée s’é-
chapper d’un monument [uni-bre placé à mes
côtes, et du fond de la tombe s’élever une ombre

qui proféra ces paroles : Quel est donc ce martel
qui vient troubler le repos d’Aristoméne , et ral-
lumer dans ses cendres la haine qu’il conserve
encore contre une nation barbare? C’est un Mes-
sénicn , répondis-je avec transport ; c’est (loulou,
c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec

la vôtre. O Aristoméue! ô le plus grand des
mortels! il mlest donc permis de vous voir et
de vous entendre! O dieux! je vous bénis pour
la première fois de ma vie, dlavoir conduit à
Rhodes Canton et son infortune. Mon fils, ré-
pondit le héros, tu les béniras toute ta vie. Ils
m’avaient annoncé ton arrivée, et ils me pér-
mettent de te révéler les secrets de leur haute
sagesse. Le temps approche , où , telle que llastrc
du jour, lorsque du sein d’une nuée épaisse il
sort étincelant de lumière , la Mcssénie reparaitra
sur la scène du monde avec un nouvel éclat : le
ciel par des avis secrets guidera le héros qui
doit opérer ce prodige; mais le destin nous dé-
robe le moment de l’exécution I. Adieu, tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nomellcs.

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-
tomrne trahi, errant seul (le ville en ville , tuoit-
rant seul dans l’ilc de Rhodes , est un spectacle
offensant pour l’honneur des Mcssénirns.

Va , pars, vole, mon fils, 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 a 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 t
ses esclaves , Protégez-moi ’; à un esclave plus
vil que les siens, et dont la téte était ornée du
tliadi-me , Trahis tes alliés 3. C’était Aristocrate

qui régnait sur la puissante nation des Arca-
dicns ; il avait joint ses troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approchercnt 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 rie. Tyrtée 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 lionc-
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 géniissenn-nts d’un peuple entier à llaspeet

de son cercueil, les vieillards, les femmes , les
enfants , qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau, les honneurs immortels attachés a 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’alors inconnue. Ils attachent
a leurs bras leurs noms et ceux de leurs familles;
trop heureux s’ils obtiennent une sépulture dis-
tinguée, si la postérité peut dire un jour en les
nommant : Les voila ceux qui sont morts pour
la patrie 5 l

Tandis qu’un poète excitait cette révolution
dans l’armcc lacédémonienne, un roi consom-

mait sa perfidie dans la notre G. Des rumeurs
sinistres , sexuées par son ordre , avaient préparé
l’aiilissrment ses troupes cifrayées : le signal
de la bataille devient le signal de leur fuite.
Aristocrate les conduit lui-même dans la route
de l’infamie; etcettcroute, il la traceà travers nos
bataillons, au moment fatal oit ils avaient àson-
tenir tout llrffort de la phalange ennemie. Dans
un clin d’œil , l’élite (le 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 Ira 7. La, s’étaient rendus et les soldats
échappés au carnage, et les citoyens jaloux d’é-

chapper à la servitude. Les vainqueurs formé,-
rent une enceinte au pied de la montagne. Ils
nous voyait-ut avec effroi ait-dessus de leurs têtes,
comme les pelles matelots , lorsqu’ils apercoivent

l Pausan. lib. 4, cap. :6, p. 31,0: et 343; enp.3t, p. 35,). - 2 ld. ibid. cap. iG. p. 319.- 3M. ibid. cap. I7,
P. il". - f. Tyrt. ap. Stoh. serin. 1,9, p. 355. -- 5 Justin. lib. 3, cap. à. -- fi Pausan. ibirl. cap, I7. p. 3:13.-
7 ld. ibirl. p 3:3. f
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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 ou se réalisèrent tous les exploits
des anciens héros: les rigueurs des saisons, onze
fois renouvelées, ne purent jamais lasserla féroce
obstination des assiégeants, ni la fermeté inébran-
lable des assiégés I.

Trois cents Messéniens d’une valeur distin-
guée m’accompagnaient dans mes courses” : 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.Bientût, atteint d’un coup mortel, je perdis
l’usage de mes sens; et plût aux dieux qu’il ne
m’eùtjamais 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, ou l’on
n’entendait que des cris déchirants, (les sanglots
étouffés : c’étaient mescompagnons, mes amis. Ils

avaient été jetés avant moi dans une fosse pro-
fonde. Je les appelais, nous pleurions ensem-
ble; tua présence semblait adoucir leurs peines.
Celui que j’aimais le mieux, ô souvenir cruel!
ô trop funeste image l ô mon 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 ma chute avait
hâté le moment de sa mort. Je le presaais en-
tre mes bras; je le couvrais de larmes brûlait-
tes; et n’ayant pu arrêter le dernier souille de
vie errant sur ses lèvres. mon ante, 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 qui
terminait leurs maux. J’entendis enlin le der-
nier soupir du dernier d’entro- rux; 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 vivants 3. 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 z c’était un animal 5an-
vage", qui s’était introduit dans le souterrain
par une issue secrète. Je le sai il voulut
s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore quel

dessein m’onimait 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 Messéniens 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 (le près : elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Messénie,
la Laconie étaient. le jour, la nuit, infestées par
des ennemis affamés les une des autres. Les
Spartiates se répandaient dans la plaine , cernure
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 Laeedémone;
nous nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, etxils passèrent des bras du som-
meil dans ceux de la mort -i. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des
années et des siècles, le temps fait sortir, au
incluent précis, ces grandes révolutions con-
çues dans le sein de l’éternité, et quelquefois

annoncées par des oracles. Celui de Delphes
’ il attaché notre perte à des présage-s qui se.

tu l ii-rcut; et le devin Tltéoclus m’avertjl que
nous touchions au dénouement de tant de scè-
nes sanglantes

(in berger, autrefois esclave d’limpéramus,
’ éral des Laeédemouieus, conduisait tous les

jours son troupeau sur les bords de la (la,
qui coule au pied du mont IraÜ. Il aimait une
Messénienne dont la maison était située sur le
penchant de la montagne, et qui le recevait (chez
elle toutes les fuis que son mari était en faction
dans notre camp. Une nuit, pendant un orage
alfreux,le lit-asénieti paraît tout-ù-eoop. et ra-
conte à sa femme, étonnée de son retour. qtte
la tempête et l’obscurité mettent la place à l’a-

bri d’un coup de main. que les IloSlt’S sont
abandonnés, et qu’une blessure me retient au
lit. Le berger, qui s’était dérobé aux regards du

Massénien , entend ce récit, et le rapporte sur-
lia-champ au général lacédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue , j’ava aban-
donné mes sans aux douceurs du sommeil. lors-
que le génie de la Messeuie m’apparut en long
habit de deuil, et la tête couverte d’un voile:
Tu dors, Aria-tontine, me dit-il, tu dors, et
déjà les (rebelles mennonites se hérissent autour
de la place; déjà les jeunes Spartiates s’élever"
dans lesairs à l’appui (le ces frôles machin ’
le génie de. Lacétlcinonc l’emporte sur moi;
l’ai vu du haut des murs appeler ses farourhes

I nbian. ap. Pausan. lib. à, cap. I7, p. 323. - a ld. ibid. rap. :3, ibid. -- 31d.ilml. p. 323. a lÎn r. nard.
-b Pausan. ibirl. cap. :9, p. 3:5, - S ld. ibid. rap. au, p. 32;. - G ld. ibid. rap. no, p. du).
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guerriers, leur tendre la main , et leur assigner
des postes

Je iu’eveillai en sursaut l’aune oppressée, l’es-

prit égaré , et dans le même saisissement que si
la foudre était tombée a nies côtes. Je me jette
sur mes armes; mon fils arrive. Où sont les
Lacedeinouiens? - Dans la place , aux pieds
des ri-niparts; étonnes de leur audace, ils n’o-
sent avancer. C’est assez, repris-je; suivez-moi.
Nous trouvons sur nos pas Tliiëoclus l’interprète
des dieux , le vaillant Mantii-liis son fils, d’an-
tres chefs, qui st-joigncnl à nous’. Courereur
dis-je. répandre l’alarme; annoncez aux Messe-
iiiens qu’a la pointe du jour ils verront leurs
généraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive"* z les rues, les mai-
sons, les temples inondés de sang, retentissent
de cris epomantables. Les Messcnieus ne. pou-
vant plus entendre nia voix n’écoiitent que leur
fureur. Les femmes les animent au combat,
s’ariuent ellt-s-iiieiiies (le mille instruments de
mort, se precipitent 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-
nouielt eni à chaque pas, à charpie moment,
à la lueur sombre des éclairs, au bruit sourd et
continu de la foudre; les Lacedeinunieus, su-
périeurs en nombre, prenant tour-à-tour de
nourrlles forces dans des intervalles de repos;
les Messèiiiens combattant sans interruption,
luttant à- .i-fois contri- la faim , la suif, le som-
meil, et le rer de l’ennemi l.

Sur la lin du ll’ulhlcllle jour. le devin Théo-
clns ni’atliessant la parole: n lib! de quoi, me
u dit.il, tous serviront tant de con je et de
a traianx? (Yen est fait de la Messtiue, les
a dieux ont résolu sa perte. Sauvez-vous , Aris-
a tuoit-ne; salivez "on malheureux amis : c’est à
u moi de "(ensevelir sans les ruines de ma pa-
- nie.» Il dit, et, se jetant dans la mêle-e, il
meurt libre et couvert de gloire.

Il ni’eùt été facile de l’iiiiiter; mais, soumis

à la volonté des dienx,je crus que nia vie pou-
vait être nécessaire a tant d’innocenles virliiiics
que le rer allait égorger. Je rassemblai les feni-
nies et les enfants , je les entourai de soldats.
Les ennemis. persuades que nous méditions une
retraite,ouvrirent leurs rangs et nous laissèrent
pnlfilltlfllltllt arriser sur les terres des Arra-
dirns". Je ne p; li-rai ni du dessein que je for-
mai de tuaiclier à Lareilciiione, et de la sur-
prendre pendant que ses soldats s’enrirliissaient
de nos (lcpuuillrs sur le mont Ira, ni de la

perfidie du roi Aristocraie, qui révéla notre se-
crrt aux Lacédemoniens. Le traître ! il fut con-
vaincu devant l’assemblée de sa nation: ses su-
jets devinrent ses liourreaux;il expira sans une
gui-le de traits; son corps fut porté dans une
terre étraugère, 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 flè-
eliir, mais de me mesurer seul avec elle, en
n’exposant que ma tête à ses coups. Je donnai
(les larmes aux Blessenirns qui n’avaient pas
pu me joindre; je me refusai à celles des Mes-
simiens qui m’avaient suivi : ils voulaient m’ac-
compagner aux climats les plus éloignésà ; les
Arradiens voulaient partager leurs terres avec
eux6 : je rejetai toutes ces offres; mes fidèles
compagnons, confondus avec une nation nous-
breuse, auraient perdu leur nom et le souvenir
de leurs maux. Je leur donnai mon fils. un
autre inoi-iiiôine; ils allèrent sans sa conduite
en Sicile, on ils seront en depùt jusqu’au jour
des vengeances7 (Un),

Après cette cruelle séparation, n’ayant plus
rien à riaindre, et cherchant partout des eune-
mis aux lacédémoniens. je parcourus les na-
tions voisines. J’avais enlin résolu de me ren-
dre en Asie, et (t’intéressera nos malheurs les
puissantes nations des Lydiens et des Mèdes 5.
La mort. qui me surprit a Rhodes, arrêta des
projets qui, en attirant ces peuples dans le t’e-
loponese, aurait-ut peul-être change la face de
cette partie de la Grèce.

A ces niois le liéios se tut, et descenditdans
la nuit du tombeau. Je partis le. lendemain pour
la Libye.

TROISIÈME même.

Sur la troisième guerre de Meuënie 5.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et
douloureux! il a l’amertume de l’alisintlie et le
lil tranchant de l’épée; il me rend insensible au
plaisir et au danger. J’ai prévenu ce matin le
leier du soleil; mes pas incertains m’ont égare
dans la campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
chai-niait plus mes sens. Deux lions énormes se
sont élances il’niie forêt voisine; leur vue ne
m’inspirant aucun effroi:je, neles instillai point;
ils se sont écartes. (lruels Spartiates! que vous
axaient fait nos pères! Après la prise d’lra vous
leur distribuâtes des supplices, et dans l’ivresse

I Pana". lib L, cap. si, p.33". - a ld. ibid. p. 331. - 3 ld. illlll.p. 33s.- a La prise d’lra est de la pre»
m’en année de la vingt-liuilienie olympiade, l’an 660 aunlLC. ( l’amant »
ail-c, i. 3. p (A; Frérel, "d’un. de la (liron. p. i7.’,.) -4 Poljh. lib. A. p. 30L l’ausan. ibid. rap. sa .p. 33a,
-- 5 l’au-an ulnd. un ,3, p. 335.- 6 h] film]. up. ,3, p. 331.- 7 ld. ibid, up s3, p. 335 et 33(3. 1- 81d. ibid.
up. 35 . p. 332L - b Celle guerre commença l’an [du]. arlnl J- C., et finit l’an 554 avant la même m.

.4, rap. a), p. 536. Canin. 1’
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du succès, vous voulûtes qu’ils fussent tous
malheureux de votre joie.

Aristomène nous a promis un avenir plus fa-
vorable; mais qui pourra jamais étouffer dans
nos cœurs le sentiment des maux dont nous
avons entendu le récit, dont nous avons été les
victimes? Vous fûtes heureux , Aristomêne, de
n’en avoir pas été le témoin. Vous ne vites pas
les habitants de la Messénie traînés à la mort
contrite des scélérats, vendus comme de vils
troupeaux t. Vous n’avez pas vu leurs descen-
dants ne transmettre pendant de": siècles à
leurs fils que l’opprobre de la naissance î. ne.
posez tranquillement dans le tombeau , ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je
consigne à la postérité les derniers forfaits des
lacédémoniens!

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de le terre. font mourir des suppliants qu’ils
arrachent du temple de Neptune 3. Cc dieu
irrite frappe de son trident les côtes de Laconie.
La terre elirsnle’e, des abîmes enti’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 l s’écrie à-la-fois’
une mullilude d’esclaves. insensés! ils courent à
Lacédénione sans ordre et sans chefs ; à l’aspect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi
Areliidanius, il: s’arrêtent comme les vents dé-
chaînés par Éole lorsque le dieu des mers leur
apparaît z à la vue des Alliéuiens et des dif-
férentes nations qui viennent au secours des
Lacéde’moniens 5 , la plupart se dissipent com-
me les vapeurs grossières d’un marais aux pre-
miers rayons du soleil. Mais ce n’est pas en
vain que les Messéniens ont pris les armes; un
long esclavage n’a point altéré le sang généreux

qui coule dans leurs veines;et , tels qtie liaigle
captif qui, après avoir rompu ses liens, prend
son essor vers les cieux. ils se retirent sur le
mont Ilhome Ü, et repoussent avec vigueur les
attaques réitérées des Lacédénioniens, bientôt

reduits i rappeler les lroupes de leurs allies.
La paraissent ces Atlieniens si exercés dans

la conduite des sièges. C’est (limon qui les coru-
msnde, Cinion que la victoire a souvent cou-
ronné d’un lamier immortel : l’éclat de sa gloire

et la valeur de ses troupes inspirent de la crainte
aux assiégés, de la terreur aux Lacédéinonieus.

Ou ose soupçonner ce grand homme de tra-

mer une perfidie ; on l’invite, sons les plus fri-
voles prétextes, à ramener son armée dans
l’Attiqne. Il part : la Discorde , qui planait sur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les tala-
niités prêles 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 mômes qui, môles dernièrement avec les
tiens, défirent les Perses à Notée. Ils accou-
raient à la défense, et tu les as rouverts d’in-
famie: tu ne les verras plus que parmi tes en-
nemis. Athènes, blessée dans son orgueil, armera
contre loi les nationshû. Tu les soulèveras con-
tre elle. Ta puissance et la sienne se lieuttteiont
sans cesse comme ces vents inipctueux 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-
iiiétiitles à la tête des armées: (le nos torches
ardentes nous ferons pleuvoir sur vous la peste,

la famine, la violence, la ltPlfldl", tous les
fléaux du courroux Céleste et des passions lin-
tunines. Je me vengerai de les antiques vertus,
et je me jouerai de les défaites ainsi que de les
victoires. l’élever-ai , j’aliaisserai ta rivale. Je

te verrai à ses genoux frapper la terre de ton
front hninilie.’l’u lui demanderas la paix, et la
paix te sera refusée 0. Tu détruiras ses murs,
tu la fouleras aux pieds, et vous tomberez toti-
trs deux à-la-fois, comme deux tigres qui, après
s’être déchiré les entrailles. expirent à côte l’un

de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant dans
la poussière, que le voyageur ne potnant dis-
tinguer les traits, sera forcé de se baisser pour
te reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui te gn-
rnntira l’effet de mes paroles. Tu prendras libo-
me dans la dixième aunée du siége.’l’u voudras

exterminer les Messeniens; mais les dienx,qui
les réservent pour accelt-rer ta ruine, arrêteront
ce projet sanguinaire I". Tu leur laineras la i ie,
à condition qu’ils en jouiront dans un antre
climat, et qu’ils seront mis aux fers s’ils osent
reparaître dans leur patrie t t. Quand cette pré-
diction sera accomplie, souviens-toi des autres,
et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son

ibid. Suid. a. Tativap. -- ADiod. un, n, p. 1,3. me". de
I. I, p. in. - 5 Dind. ibid. Tlnicyd. lib. i .cap. It)l et

7Tliucyd. ibid. Dind. ibirl. p.Lg Justin. lili. 3, cap. 6.
- a Guerre du Péloponhe.
un. ibid. - Il Thucyd, li

L.
. I. rap. m3.

I Ælîan. Var. bist.lib.6, cap. i. - a Pan-an. lib. à. cap. si. p. 338. - 3 Arïslopli. in Atharn. v. 509. Srhol.
Divin lib. t. en!» 50, t. 3. p. tu. Plin. lib a. cap. 79,
les. Panna. lib. 3. p. :33; lib. 4, p. 339. Plut. m

Cim. I. t, p. 439. AILIian. ibid. cap. 7. Polyzn. Strates. lib. t, cap. 41. - 6Pauun. tilt. A. cap. :4, p.359. .-
Plut. in Cim. t. I, p. 489 - 8 Thuryd. ibid. cap. nos.

9 Thucycl. lib. à. cep. lu. Aristoph. in Pane. v. 637 et 661;. Sella]. ibid. -- ID Pui-
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pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers.
lientôt apres nous sortîmes d’lthome. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. L’image de
cette fuite précipiter: est empreinte dans mon
esprit de traits ineffaçables; je les vois toujours
ers scènes d’horreur et d’attemlrisscrnent qui
s’offraient a mes regards: une nation entière
chassée (le ses foyers I, errante au hasard chez
(les peuples épouvantes de ses malheurs qu’ils
n’osent. soulager; (les guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs épaules les auteurs
de leurs jours; des lemmes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles
serrent entre leurs bras; ici des larmes, des gil-
missements, les plus fortes expressions du des-
espnir; la, une douleur rituelle, un silence ef-
frayant. Si l’un donnait ces tableaux a peindre
au plus cruel des Spartiates, un reste de pille
lerait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous
nous traitnitnes jusqu’à Eauparte , ville situtie
sur la mer de (hissa. lille appartenait aux A1116.
Biens : ils nous la relit-rent J. Nous signalames
plus d’une fuis" notre valeur contre les ennemis
de ce peuple généreux. Moi-inertie. pendant la
guerre du l’elrrponese, je parus avec un déta-
chement sur les eûtes de Messenie. Je ravageai
ce pays, et contai des larmes de rage a nos
barbares persécuteurs 5: mais les (lieux mêlent
toujours un poison secret à leurs laveurs, et
souvent l’esprranee n’est qu’un piège qu’ils ten-

dent aux tirallreurrux. Anus comment-ions a
jouir d’un sur! tranquille, lorsque la flotte de
L’irédetnoue triompha de celle (l’Atlu-nrc’, et

vint nous insulter a Naupacte. Nous montantes
à l’instant sur nus rai aux: on n’intoqna (les
deux «très d’autre duitrite que la llaiue. Ja-
mais la victoire ne s’abrrrtt’a de plus de sang
impur, de plus de sang innocent. P. ais que peut
la valeur la plus intrépide contre l’cxvcssit’e

supetiorite du nombre? Nous [urnes vaincus
et chasses de la Grèce, comme nous l’aiiuns
été du l’elopnnrse; la plupart se saurèrent en
Italie et en Sicile. Trois mille hommes me con-
fit-rent leur destiner: i ; je les incitai a travers les
tempetes et les écueils sur ces rivages que nus
chants flint-lires ne tanneront de Lure retentir,

C’est ainsi que liait la truisirme rit-gin Le
jl’llLll’ homme quitta sa lyre; et son PHIL. Km",-

cles ajouta que peu de temps apres latrtvce des
Mrsscnicrrs en Libye , une setlitron s’elattt elevre
à (2x rune, capitale de et: earttnn , ils se joigni.
tentants exiles . et perircnt pour la plupart dans
une bataille-3. ll demanda ensuite comment s’etait
cpt-rez: la révolution qui lamenait en Messe-nie.

Celcnus répondit : Les Titi-bains, 9011512 con.
duite d’Epaminoudas, avaient battu les Lace-
démoulent; à Leuctres en lléotie a. Pour affaiblir

à jamais leur puissance, et les mettre hors
d’état de tenter des expéditions lointaines, cc

grand homme conçut le projet de placer an-
pres d’eux un, ennemi qui aurait de grandes
injures à vert r. Il envoya de tous côtes inviter
les Messeuiens à revoir la patrie de leurs pense.
Nous volantes à sa roix; je le trouvai à la tête
d’une année formidable, entouré d’architectes

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un montent après, le général (les
Argiens s’étant approche lui présenta une urne
d’airain , que sur la fui d’un songe il avait tirée

de la terre, sans un lierre et un myrte qui entre-
butaient leurs faibles rameaux. Epaminondasy
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb,
roulées en forme de volume, un l’on avait an-
Cicuuetnent tracé les rites du culte (le Cérès et
de l’roserpine. Il reconnut le monument auquel
était attache le destin de la Messenie, et qu’A-

ristomeue avait enseveli dans le lieu le moins
fréquente du mont ltbnmeî. Cette découverte,
et la réponse favorable des augures, imprime-
ront un caractère religieux a son entreprise,
d’ailleurs puissannuent secondée par les nations
voisines, de tout temps jalouses de lacédcxnoue.

Le jour du la consécration de la ville, lui
troupes s’étant réunies, les Arcadicns prescri-

terent les victimes : ceux de Thèbes, d’ArgDS.
et de la Mesa-nie, offrirent séparément leurs
hommages à leurs divinités tutélaires z tous
ensemble appelèrent les héros de la contrée,
et les supplierait de venir prendre pussession
de leur nouvelle demeure 8. l’an-mi res noms
précieux a la nation , celui d’Atistunreue excita

(les apivlandissetuents universels. Les sacrifices
et les prit-res remplirent lcs moments de la p"?
mit-te journée z dans les suivantes, on jeta, au
son de la lh’rte, les fondements des murs. dri
temples et des maisons. La ville tu! achetée
en peu (le temps , et reçut le nom de Blesscne. I

D’autres" peuples, ajouta (albums, ont erre
long-temps dingues de leur patrie; aucun un
sonnet-t un si long exil : et cependant nous l
mons conserve saus altération la langue et les
coutumes de nus alternes fi. Je dirai même que
nus rev ers nous ont rendus plus sensibles. Les
Laredrrnonizns avaient livre quelques unes (le
nos villes a des étrangers W qui, a notre retoun
ont imploré notre pitié :pent-ôtrc avaient-ils
des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en
auraient pas en, comment. la reluscr aux mal-
heureux!

l l’ulyb. Hist. lib. 47 P- 3r’0i - il Tlluïfll. lib. l, Un w3. Pansan, filin-Q, cap. s5, p. 331) -- 3 Tlruryd,l. 3.
en), 4..tl....5;m.ilt. rap. 36,1L 3.32. -- J. Pausan. ib. Dind. lib. il, p, 761-5 hl. ib. --u L’an 37: "un J l2

. hl. pull. in A50. I. i, 11,033. *7 Patin". and. P. 31.3 -3 un un un an PA341... 91.],ititl.-- G l’auæan.

un ,77 p, 3,6 -- I011]. ibid. cap. 24, p. 335:
I
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386 VOYAGE D’ANACHARSIS.
pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers.
Bientôt après nous sortîmes d’ltliome. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. L’image de
cette fuite précipitée est empreinte dans mon
esprit de traits inelfaçaliles; je les vois toujours
ces scènes d’horreur et d’atlcudrissemeut qui
s’offraient à mes regards: une nation entière
chassée de ses foyers I , errante au hasard chez
des peuples épouvantés de ses mailleurs qu’ils

n’osent soul. Ier; des guerriers couverts de
blessures, portant sur leurs épaules les auteurs
de leurs jours; des (cannes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles
serrent entre leurs bras; ici des larmes, des ge-
missctuents, les plus fortes expressions du des-
espoir; la, une douleur muette, un silence ef-
frayant. Si l’on donnait ces tableaux à 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 traînâmes jusqu’à Baupacte , ville située

sur la merde Urissa. Elle appartenait aux Allie-
nicns z ils nous la cédera-n11. Nous signalames
plus d’une fois notre valeur contre les ennemis
de ce peuple gent-Lieux. Moi-môme, pendant la
guerre du l’élopoui-se, je parus avec un dota-
chemeut sur les eûtes de Mrsséuie. Je ravageai
ce pays, et coûtai des larmes de ragé a nos
baibares persécuteurs ï: mais les dieux mélent
toujours un poison secret à ictus faveurs, et
souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils teu-

dent aux malheureux. Sons commencions à
jouir d’un sort tranquille, lorsque la flotte de
Laceilemone ttiomplia de celle (l’Athenes, et
vint nous insulter a Naupacte. Nous montantes
à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua des
deux cotés d’autre divinité que la Haine. Ja-
mais la victoire ne s’alireuia de plus de sang
impur, de plus de sang innocent. Mais que peut
la valeur la plus intrrpitle coutre l’excessive
supéiioritc du nombre." Nous fumes vaincus
et chasses de la Grèce, connue nous l’avions
été du l’elopouùse; la plupart se sauvèrent en

Italie et en Sicile. Trois mille hommes me cou-
fit-rent leur destinée il; je les menai a trai ers les
trmpétes et les écueils sur ces rivages que nos
chants luné-lires ne cotiseront de faire retentir.

Un: ainsi que lioit la troisieuie élegie. Le
jeupe homme quitta sa lyre; et son père Kent)-
cles ajouta que peu de temps après" l’arrivée des
Me ruions en Libye , une sédition s (’lillll clevee

a Cyrenc, capitale de Ce canton , ils se joigni-
rent aux wilcs , et perireut pour la plupart. dans
une bataille5. Il demanda ensuite continent s’rtail
opcrée la rév oltttiou qui l’axucuait en Mrssùuic.

Célénus répondit :Les ’l’lièbaius, sous la con-

duite d’Epaminoudas, avaient battu les Lace-
démouiens à Leuctres eu Beotie 0. Pour affaiblir
à jamais leur puiaauce, 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 liiesséniens à revoir la patrie de leur: pères 6.
Nous volâmes à sa voix; je le trouvai à la tête
d’une armée formidable, entouré d’architectes

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. En moment après, le général des
Argiens s’étant approche lui présenta une urne
d’airain , que sur la foi d’un songe il avait tirée

de la terre, sous un lierre et un myrte qui entre-
lacaient leurs faibles rameaux. Epamiuondas,
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb,
roulées en forme de volume, ou l’on avait an-
ciennement tracé les rites du culte de Cérès et
de Proserpine. Il reconnut le monument auquel
ctait attaché le destin de la Messe-nie , et qu’A-
ristumeue avait enseveli dans le lieu le moins
fréquente du mont Illiome 7. Cette découverte ,
et la réponse favorable des augures, imprime-
rent un caractère religieux à son entreprise,
(l’ailleurs puissamment secondée par les nations
voisines, de tout temps jalouses de Lacédemoue.

Le jour de la consécration de la ville, les
troupes s’étant réunies, les Arcadiens présen-
tèrent les victimes :cenx de Thèbes, d’Argos,
et de la PvIessénie, offrirent séparément leurs
hommages à leurs divinités tutélaires : tous
ensemble appelèrent les héros de la contrée,
et les suppliereut de venir prendre possession
de leur nouvelle demeure 8. Parmi ces noms
précieux 5. la nation , celui d’Aristomèue excita

des applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplitcnt les moments de la pre-
niiere journée z dans les suivantes, ou jeta, au
son de la llute, les fondements des murs, des
temples et des maisons. La ville fut achevée
en peu de temps , et reçut le nom de Messine.

D’autres peuples, ajouta (Lélénus, ont erre
long-temps chignes de leur patrie; aucun n’a
soulier! un si long exil t et cependant nous
avons conservé sausaltcratiou la langue et les
coutumes de nos (lurettes la. Je dirai même que
nos revers nous ont rendus plus sensibles. Les
Lacédrmonirns avaient livré quelques unes de
nos v illes a des étrangers W qui, à notre retour,
ont imploré notre pitié :pcut-êtrc avaient-ils
des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en
auraimt pas en, comment la refuser aux mal-
bcuicux!

rap. a7, p, 3m - I016. ibid. (317.24. p. 333-

II’ulyb, Hist. lib. à, p 3Mo. -- a ’I’liucyd. lib. I, cap. 103. l’altsâl’L lib. il... cap, :5, p. 331) - 3 Tllueyd. l. à.

cap. 4,9l.I’-1llsnll.ill. cap. :6, p. 343. - il Pausan. ill. Dind. lili. Il" p. 263.- 511i. ib. - a L’an 371 avant J. .
- G Panna". ibid, Plut. in Agi-s. t. i, p.l.iiÎ1.--7 I’ausan. ibid. p. 343.- 8 ld. ib. cap. :7. p. 345. -- 9 Il! . il-Id-



                                                                     



                                                                     

N"1 I. . v 4x fi viroit a

  L,

1A4

N [trlz l A
, : LÀFUÏ’ÎÜE

V]   "4’ K VfÂr)?
I’nllr lllhr)nsw- du Jaun- MmrlIm-fiy

l   V7n A trin :1 l ("7,I11I

l. ’ A, [I Ârrir’
à? IÀmrDI.W [T. r 1 a»...

   rron Mr

X:  ) r’
g F f 1.4... au».

Curcuma! k AAUPII a

a:

un" Lima--
’ 24’ Jæmvâ-w-.77, M

lm] :
Il.

l, p.7. m1,



                                                                     

CHAPITRE QUAl’mNTE-UNIÈME.

Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois.
Voisins des Lacédémonieus et des Arcadieus,
nos lieux 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 cel-
le des conquêtes.

Je fis aux Messénicns 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 Lacédémouiens; c’était un mé-

lange de royauté et d’oligarchie’, mais les af-
faires se traitaient dans l’assemblée générale de
la nation3 : sur l’origine de la dernière maison
régnante; on la rapporte à Cresphonte qui vint
au Péloponèse avec les autres lléraclides, qua-
tre-vingts ans après la guerre de Troie. La Mes.
sénie lui échut en partage. Il épousa Mérope,
fille du roi d’Arcadie , et fut assassiné avec
presque tous ses enfants par les principaux de
sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 4. L’his-
toire s’est fait un devoir de consacrer sa mé-
moire , et de condamner à l’exécution celle de
ses assassins.

Nous sortîmes de Messène, et, après avoir
traversé le Pamisus, nous visitâmes la côte arien-

tale de la province. Ici, comme dans le reste
de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer

CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME.

Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Phéræ, sur un
vaisseau qui faisait voile pour le port de Seau-
dée , dans la petite ile de Cythère située à l’ex-
trémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abor-

dent fréquemment les vaisseaux marchands qui
viennent d’lîgypte et d’Afrique: de la on monte
à la ville , où les Lacédémonicns entretiennent
une garnison : ils envoient de plus tous les ans
dans l’île un magistrat pour la gouverner l".

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 avenus l l ;c’est la qu’elle

I Polyb. lib. à. p. 300. - a ld. ibid. Pausau- lib. à, cap. a!" p. 338. - 3 ld. ibid. cap. G, p. agi. - l, ld.
ibid. cap. 3, p. 286. - 5 ld. ibid. cap. 30. p. 333. -- 6 ld. ibid. cap. 3. p. 233. - 7 ld. ibirl. p. 287; cap. 3a,
p. 353. --- 8 ld. ibid. cap. 3l , p. 350. -9 ld. ibid. cap. Il. p. 365, -- xo’l’liueyd. lib. à. cap. 53. Scyl. Caryand,

:7. - Il l’ausan. lib. 3, cap. :3, p. ’69. --- la llrsind. ’l’hr-og. v. 133. -- I3 ld.
ibid, v. 193 et :05. - Mener-1d. Pont. de polit. in llies. autiq. sur. t. G, Il. :330. --- I5 Spot]. Vuyag. t. l I
ap. Geogr. min. l. I. p.

p. 97. Whel. book i. p. 47.
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à chaque pas les généalogies des dieux cou-
fondues avec celles des hommes. Point de ville,
de fleuve , de fontaine. de bois, de montagne,
qui ne porte le nom d’une nymphe , d’un hé-
ros. d’un personnage plus célèbre aujourd’hui
qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possé-
daient autrefois de petits états en Messénie, celle
d’Esculape obtient. dans l’opinion publique,
un rang distingué. Dans la ville d’Abia, on nous
montrait son temple5; à Gérénia, le tombeau
de Macbaou son lilsG; à Phéræ, le temple de
Nicomaque et de Gnrgasus ses petitsvfils7 , à
tous moments honorés par des sacrifices, par
des offrandes, par l’affluence des malades de
toute espèce.

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 mes parents allèrent
s’établir aux sources du Pauiisus , ou l’on prè-

tend que les eaux de ce fleuve sont très salu-
taires pour les maladies des enfants il ; j’ai passé
ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui
distribuent la sauté aux mortels, tantôt dans le
temple d’Apollou près de la ville de Coronée 9,

tantôt dans les lieux où 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 dom: en-
tretiens et du tendre sourire I3. 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 :[ls man-
gent des ligues et des fromages cuits; ils ont
aussi du vin et du mit-114, mais ils n’obtiennent
rien de la terre qu’à la sueur de leur front;
car c’est un sol aride et hérissé (le rochers I5.

47
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D’ailleurs ils aiment si fort l’argent t, qu’ils ne

connaissent guère le tendre sourire. J’ai vu
leur vieux temple, bâti autrefois par les Plié-
niciens en l’honneur de Vénus Uraniej : sa
statue ne saurait inspirerdes desirs ; elle estcon-
verte d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds-l.
On m’a dit connue 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 l’hénicicns ayant traversé les mers abor-
(lereutau port de Scandée; qu’ils y apportèrent
le culte (le Vénus; que ce culte s’étendit aux
pays voisins, et que (le la naquirent ces fables
absurdes, la naissance de Vénus, sa sortie du
sein des flots , son arrivée à Cytltère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette
ile, nous le. priâmes de nous laisser à Ténarc ,
ville de Laconie, dont le port est assez grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux” I elle
est située auprès d’un cap de même nom 5, sur-

monte d’un tetnple , comme le sont les princi.
pan); promontoires de la Grèce. Ces objets de
vénération attirent les voeux et les offrandes des
matelots. Celui de Ténare, dédie à Neptune,
est entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux

conpables7 : la statue du dieu est à rentrées;
au fond s’ouvre une caverne immense, et très
renommée parmi les Grecs.

Un présume qu’elle fut d’abord le repaire
d’un serpent énorme qu’llercule lit tomber sans

ses coups, et que l’on avait confondu avec le
chien de Pluton . parceque ses blessures étaient
mortelles9. Cette idée se joignit à celle ou 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
aveulies l0.

Vous voyez, disait le prétre, une (les bon-
ches de l’enferI I. [I en existe de semblables dans
différents endroits . connue dans la ville tl’ller-
Inioue en Argnlide", d’lléracltie au l’ami-3,
d’Aorne en lipire li, de Cornes auprès de Na-
ples l5; mais,malgré les prétentions de ces peu-
ples, nous soutenons que c’est par cet autre
sombre qu’llercule remmena le Cerbère la, et
Orphée son épouse l7.

(les traditions doivent moins vous intéresser,
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilège dont jouissent plusieurs
autres villes I8: nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts . on repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivants. Des cérémonies saintes opèrent ces
effets merveilleux. On emploie d’abord les sa-
orifices, 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 ’9.

On s’empresse surtout de fléchir les ames
que le fer ou le poison a séparées de leurs corps.
c’est ainsi que Callondas vint autrefois par ordre
de la pythie apaiser les imines irrités du poète
Arcbiloque , à qui il avait arraché la vie W . Je
vous citerai un fait plus récent. Pausanias, qui
commandait l’armée des Grecs à Plalée , avait,
par une fatale méprise, plongé le poignard dans
le sein de Cléonice, dont il était amoureux;
ce souvenir le déchirait sans cesse; il la voyait
dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
ces terribles paroles: Le supplice t’attend". Il
se rendit à lléraclée 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 Lacédémone 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 refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on
entendait son ombre gémir dans les lieux saints,
un appela les devins de Thessalie, qui l’apai-
sèrent par les cérémonies usitées en pareil-
les occasions u. Je raconte ces prodiges, ajouta
le prêtre; je ne les garantis pas. Peut-être que ,
ne pouvant inspirer trop d’horreur centre l’ho-
micide , on a sagement fait de regarder le tratt-
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
que] point on doit éclairer le peuple; mais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de
l’erreur. Les Thessalie-us tirent dans le siècle
dernier une triste expérience de cette vérité.
Leur année était en présence de celle des l’ho-

v. ms. Bayle, Hep. aux quest. t. l, p. 345.
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céeus qui, pendant une nuit assez claire, dé-
tachèrent contre le camp ennemi six cents hom.
mes enduits de plâtre: quelque grossière que
fût la ruse, les Thessaliens, accoutumes dès
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 t.
Une semblable illusion, répondit le prêtre ,

produisit autrefois le même effet dans notre
armée. Elle était en Messc’nic, et crut voir Cas-
tor et Pollux embellir de leur présence la fête
qu’elle célébrait en leur honneur. Deux Messe-
niens, brillants de jeunesse et de beauté, paru-
rent à la tête du camp, montés sur deux superbes
chevaux, la lance en arrêt, avec une tunique
blanche, un manteau de pourpre, un 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 Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je , vous,
hommes injustes et noircis de tonales forfaits
de l’ambition? On m’avait donné une liante
idée de vos lois, mais vos guerres en Messenic
ont imprimé une tache ineffaçable sur votre na-
tion. Vous en a-t-on fait un récit fidcle? ré-
ponditvil. Ce seraitla première fois que les vain-
cus auraient rendu justice aux vainqueurs.
Écoutez-moi un instant:

Quand les descendants d’Hercnle revinrent
au Péloponèse, Cresphontc obtint par surprise
le trône de Messénie 5; il fut assassine quelque
temps après , et ses enfants rèfugt s à Laccdé-
motte 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-

phcsû, nous négligeâmes pendant long-temps
de la faire valoir.

Sons le règne de Teléclus , nous envoyâmes
suivant l’usage un chœur de filles, sous la con-
duite de ce prince, présenter des offrandes au
temple de Diane Liuinatide, situé sur les con-
fins de la Messénic et de la Laconie. Elles furent
déshonorées par de jeunes Messèniens, et se

i donnèrent la mort pour ne pas survivre a. leur
honte : le roi lui-môme périt en prenant leur
défense 5. Les blessenieus, pour justifier un si

r lâche forfait, eurent recours à des suppositions

absurdes; et Lace’démone dévora Cet affront,

plutôt que de rompre la paix. De nouvelles in-
sultes ayant épuisé sa patience 5, 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 cbcz 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 frequcutes qu’ils
excitaient dans la province nous forcèrent,
après la seconde guerre, à leur donner des
fers ; après la troisième , a les éloigner de notre

voisinage. Notre conduite parut si conforme
au droit public des nations, que, dans les trai-
tés antérieurs à la bataille de Leuctres, jamais
les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent de
rendre la liberté à la Messùtie 5. Au reste je ne
suis qn’ttn 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 nies semblables, et je demande
pourquoi ils sont cruels. Mais c’est le secret
des dieux; il faut les adorer et se taire.

Nous quittâmes Tenant, après avoir par-
couru, aux environs, dcs carrières d’où l’on

tire une pierre noire, aussi précieuse que le
marbre 9. Nous nous rendîmes a Gitbiuut, ville
entourée de murs, et très forte, port excellent,
ou se tiennent les flottes de Lacédëmone, ou
se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur
entretien 1°. Il est éloigné de la ville de trente
stades 1 t.

L’histoire des Laeèdénioniens a répandu un si
grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent,
que nous mitions les moindres bourgs et les
plus petites villes, soit aux environs du golfe
de Laconie, suit dans l’intérieur des terres.
Un 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-
sopns, des ossements humains d’une grandeur
prodigieuse fixèrent notre attention t5.

Revenus sur les bords de l’rlurotas, nous
le remontâmes, d’abord à travers une vallcc
qu’il arrose l4, ensuite au milieu de la plaine i
qui s’étend jusqu’à Laccdetnonc; il coulait a t

s llarodot. lib. B. cap. a7. Pausan. lib. to, cap. t, p. Bot. Polyzn. Strates. lib. 6. rap. t3.- aPaussn.
lib. A, cap a7, p, -3 ld. ibid. cap, 3 et
Pausan. lib. 1., cap. à. p. a88,- 6 ld. ibid. cap. Æ et 5. -- 7 Id, ibid. Justin. lib, 3, cap. t’y-8 lsocr. il

- A huer. in Arcliid. t. a, p. ao.-- J Slrsb. lib. 8. p. 36:.

p. 2’..- 9 Plin. lib. 36. cap. t8, t. a, p. 738; cap. un, p. 752. Strab. ibid. p. 357. - Io Xenoph. llist, sur.
lib. G, p. 609. T. Li . lib. 35. cnp. au. -- Il Polyh. lib. J, p. 367. - la Pausau. lib. 3. rap. 2a, p :63, -- t3 id.
ibid. p. :67. - t4 Strab. ibid. p- 3.5.5.12 Liv. ibid. cap. 23.
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peuplée t. 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 a gué aI: 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 l, presque partout
de roseaux très recherches , parcequ’ils sont
droits, élevés, et varies dans leurs couleurs 4.
Outre les antres usages auxquels on applique
ce! arbrisseau, les Lacédénioniens en [ont des
nattes , et s’en couronnent dans quelques unes
de leurs lûtes 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 a.

A la droite de l’liurotas. à une petite dis-
tnnce du rivage7, est la ville de Lacédémone,
autrement nominée Sparte. Elle n’est point en-
tourée de mursô. 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 sacres I I.

Autour de cette colline sont rangées cinq
bourgades. séparées les unes desautres par des in.
lentilles plus ou moins grands, et occupe-es cha-
cune par une (les cinq tribus des Spartiates (6 t).
Telle est la ville de Lacedeilione, dont les quar-
tiers ue sont pasjoiuts comme ceux d’Atltèncsl’.
Autrefois les villes du Péloponnèse n’étaient de

même composées que de hameaux , qu’on a
depuis rapproches en les renfermant dans une
enceinte comtuune 13 (ou).

La grande place, à laquelle aboutissent plu-
sieurs rues, est. ornée de temples et de statues;
on y distingue de plus les maisons ou s’assem-
blent sépareltieut le sénat, les éphores , d’autres

corps de magistrats I4 , et un portique que les
Lacedc’tuunirns élevèrent après la bataille de
Plate-e, 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
traînantesl 5.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 de Minerve qui jouitdu droit d’asile, ainsi
que le bois qui l’entoure, et une petite maison
qui lui appartient, dans laquelle on laissa tuouur
de faim le roi Pausanias t5. Ce fut un crime aux
yeux de la déesse; et, pour l’apaiser, l’oracle
ordonna aux Lacédémoniens d’e’rigerà ce prince

deux statues qu’on remarque encore auprès de
l’autel t7. Le temple est construit en aimants,
comme l’était autrefois celui de Delphes’9.Daus

son inti-rieur sont graves en lins-reliefs les tra-
vaux d’llercnle, les exploits des Tyudaridrs,
et divers groupes de ligures". A droite dt et!
édifice, on trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peu t-être de toutes celles qui exis-
tent en 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 clouait.
Les tombeaux des deux familles qui règnent

à Lacédùnonc sont dans deux quartiers diffé-
rents". l’artouton trouve des monuments hé-
roïques : c’est le nom qu’on donne à des édili.

ces et des bouquets de bois dédies aux anciens
hérosÜ. La se renouvelle, avec (les rites saints,

de I’ollux, de Me’uélas, de quantité d’autres

plus ou moins connus dans l’histoire, plus ou
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 14.

De pareils honneurs furent plus rarement
décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et
des statues élevées pour des Spartiates couron-
nes aux jeux olympiquesî5,jamais pour les
vainqueurs des ennemis de la patrie. il la"! du
statues a des lutteurs , l’estime publique il des
soldats. De tous ceux qui, dans le sièrle der-
nier. se signalèrent coutre les Perses ou coutre
les Albenieus. quatre ou cinq reçurent en par-
ticulier, dans la ville , des honneurs funèbres;

l Hertrdut. l. t. cap. 66. l’olle. I. a. p. 125.-: lit,

.- 5 Susih. 2p. Allie". l. I5. p.674.-- 6 Pliu. I. 16, c,

p, .40; cap. :4, p. alu g cap, t5, p. 134.

"un": 7 l’trl3b. I. 5, p. Mon-8 Xenoph. llist. grue. l.
L 39, c. J7, -- 9 Justin. l. i4, e. 5.- l0 Plut. in Âges. t. i, p. 6:3, T. Liv. L 3!" cap. 35. - Il l’aurait. L3.
cap. 17. p. :30. - l! Thnryrl- m’- la "P. "’- * 13 ld. ibid, Strab. I. 8, p. 337. Diod. l. Il, p. lia.- IIçPausan.
l. 3V fait. Il v Pr ’3L- 15 v”"”’ L h "9- L ” tu Tlluryd. l. t. up. I33.-- i7 pausnn.ihld.cap. l7v p. ’53-
-- t8 Thucyd. ibirl. T. Lit. l. 33v "P- 36- Sultl. in X171. - 19 Pausan. l. tu. cap. 5, p. 8m. -- nid. 1.3.
cap, x7, p. 2504-2: ld. ibid. p. :51. - a: ld. ib. e. la, p. 237;;ap. 14, p, :53. -l3 m, ibid, ibid. p, 230, etc.
.- 3;; Herudul. l. l,cap. 66. Pausan. ibid. cap. .6, p, ,43, Hui, in 14°, 1. I. P. 59. .. ,5 mon", amical). :3,

lib. 5. p. dit... »« il Stal. Sylv. l. l, v. 1-33, Gui". Land.
sont l, p. 97, -!. liurip. in "et. v. 355 et Sou. Theugn. sent. v. 783. ’lhrophr. llist. plant. l. l4, cap. la. p.470

36. l. a. P. a7.- u Les flûtes étaient communément de
6. p. 6o8. ld. in A5". p.663, Hep. in Agen. e, G. T. Un

la mémoire d’lIereule , de Tyudare, de Castor, i
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CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME. 373
il est même probable qu’on ne les accorda qu’a-

ne peine. En effet . ce ne fut que quarante nus
après la mort de Léonidas que ses ossements ,
ayant été transportés à Iacédémone , furent dé.-

posés dans un tombeau placé auprès du théâtre.

Ce fut alors aussi qu’oninscririt pourla première
fois sur une colonne les noms des trois tzentsSpar
tiates qui avaient péri avec ce grand homme ’.

La plupart des monuments que je viens d’in-
diquer inspirent d’autant plus de vénération ,
qu’ils n’étaient point de faste, et sont presque
tous d’un travail grossier. Ailleurs , je sur-
prenais souvent mon admiration uniquement
arrêtée sur l’artiste; à Lacédémoue,elle se por-

tait tout entière sur le héros: 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 Lacédémouieus viennent traiter de leurs af-
faires , ou converser ensemble 3. A la partie mé-
ridionale de la ville, est l’Hippodrome pour les

CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME.

DE! 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
lem liberté; celle d’llèlos 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 tour; et
les plus puissants reléguèrent les plus faibles à
la campagne, ou dans les villes voisinesG. On
distingue encore aujourd’hui les Lacédémonieus
de la capitale d’avec ceux de la province ; les
uns ct les autres d’avec cette prodigieuse quan-
tité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons salivent
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 à pied et à cheval J. De la on entre
dans le Platauiste, lieu d’escrcices 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.
Deux ponts y conduisent: à l’entrée de l’un est

la statue d’liercule, 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

de l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur

des arts, qui, attiré à Lacédémone par la hante
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 bom-
mes du monde, un des plus beaux ouvrages de
l’homme, Lycurgue et son institution!

était de huit millea : 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 sénateurslu.

La plupart des familles nouvelles ont pour
auteurs des hilotes qui méritèrent d’abord la
liberté, ensuite le tilre de citoyen. On ne les
appelle point Spartiates; mais, suivant la dif-
férence des privili-gcs qu’ils ont obtenus, on
leur donne divers noms, qui tous désignent
leur premier état".
Ü Trois grands hommes, Callicralidas, Gy-
lippe, et Lysander, nes dans cette classe u, fu-
rent élevés avec les enfants des Spartiates, com-
me le sont tous ceux des hilotes dont on a brisé
les fersÜ; mais ce ne fut que par des exploits
signalés qu’ils obtinrent tous les droits des ci-
toyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux

t Paulin. I. 3. cap. i4. p. ado. --- a ld. ibid. cap. il. et i5. --3 Xeuoph. Hi". grec. l. G, p. 608. T. Liv.
l. 3è, up. 37.-LPaunn. cap. 16, p. 2.45. Lucian. de Gymnas. t. a . p. 9:9. - 5 Strab. l. 5. p. 30’i. Plut.
in Un. t. I. p. ko. -Glmer. Pantin. t. a. p. 175.- 7 Arislol. de llep.liln, a, up g. l. a. p. 3:9. -
Bilerodot. lib. 7, p. au. - gArislot. de Hep. l. a, cap. 9, t. a. p.329. l’Iut.in Agid. t. i, p. 797.-
no Xenopb. ibid. l. 3. p 49L -- in Thucyd. l. S. cap. 35; l. 7, cap, 58. Hesych. in Ntadzp. Pull. t. 3,
up. 8,8 83. -u Ælian. Var bist. l. u, cap. 1.3. - 13 Athrn. I. G, cap. :0, p. :71. Meurs, mine". lagon,
l. a, up. 6. Gras. de Hep. Land. lib. l , cap. 5.
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qui n’étaient pas nés d’un père et d’une mère

spartiates t. Il est indispensable pour exercer
des magistratîlres et commander les armées”;
mais il perd une partie de ses privilèges, s’il
est terni par une action malhonnête. Le gou-
vernement veille en général à la conservation
(le ceux qui en sont revêtus , avec un soin par-
ticulier aux jours des Spartiates de naissance.
On l’a vu , pour en retirer quelques uns d’une
ile ou la flotte d’Athènes les tenait. assiégés,
demander à cette ville une paix humiliante , et
lui sacrifier sa mariue3. Onle 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 quel-
quefois que trente dans leurs expéditions 4.

Malgré la perte de leurs anciens privilèges,
les villes de la Laconie sont censées former une
confédération dont l’objet est de réunir leurs

forces en temps de guerre, de maintenir leurs
droits en temps de paix. Quand il s’agit de l’in-

térêt de toute la nation, elles envoient leurs
députes à l’assemblée générale, qui se tient

toujours à Sparte5. 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 G, 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 l’lilide7 , la ville de
Thèbes sur celles de la Béatie. Cette supériorité

excite leur jalousie et leur haine8 : dans une
des expéditions d’lËpaminondas, plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thé-
bainsg.

On trouve plus d’esclaves domestiques à
Lace-démone que dans aucune autre ville de la
Grèce I°. Ils servent leurs maitres 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 l)agagel3.C0nune les Lacedemonien-
ues ne doivent pas travailler, elles font filer l
laine par des femmes attachées à leur service t Ai.

Les hilotes ont reçu leur nous de la ville
d’Hélos l5 : on ne doit pas les confondre, com-
me ont fait quelques auteurs 15, avec les escla-
ses proprement dits I7; ils tiennent plutôt le
milieu entre les esclaves et les hommes libres l3.

Une casaque , un bonnet de peau, un traita
ment rigoureux, des décrets de mort quelque
fois prononcés contre eux sur de légers soup-
çons, leur rappellent à tout momentleur état l9:
mais leur son est adouci par des avantagea
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 considérablel I.

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 fout à Lneedemoneü. Ils servent dans la ma-
rine eu qualité de matelots a4 z dans les armées,
un soldat oplite ou pesamment armé est accom-
pagne d’un ou de plusieurs hilotes 15. A la ba-
taille de Platée, chaque Spartiate en avait sept
auprès de lui’Û.

Dans les dangers pressants on réveille leur
zèle par l’espérance de la liberté"; des déta-
chements nombreux l’ont quelquefois obtenue
pour prix de leurs belles actions 13. C’est de l’é-
tat seul qu’ils reçoivent ce bienfait, pareequ’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, ni les vendre en des pays étrangers I9.
Leur affranchissement. est annoncé par une cé-
rémonie publique : on les conduit d’un temple
à l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous
les regards 3° ; il leur est ensuite permis d’habi-
ter ou ils veulent3l. De nouveaux services les
font monter au rang des citoyens.

Des les commencements, les serfs, impatients
du joug, avaient souvent essayé de le briser;
mais lorsque les Messéuiens, vaincus par les
Spartiates, furent réduits à cet état humiliant 3’,

les révoltes devinrent plus fréquentes 33 :à l’ex-

x Herodot. l, g, rap. 33. Dionys. llalic. antiq. roman. lib. a, cap. l7, t. t, p. :70. - a Plut.Apnphth. Iaeou.
t. s, p. :30, -- 3 Tlmcytl. I. A. cap. I3 et :9. -- l. Xennplt: llisl. Star. l. 3, p. 1.56; ILS, p. 56:. --5[d.ihid,
lib, t3, p, 57g. - (i T. LIV, lib. 34, cap. a7. - 7 "nodal. ltb. li, cap. 148. Thucyd. l. a, cap. 3l. .--8 Xenoph.
llist. grec. l. 3, p. 1594. - 9M. ibid. l. G. p. 607 cl 609. - I.O Thucxd: l. a, enfla. - n Cm. ap- Albert.
l Il, 2311.3, p. 463. - la Plat. de Les I. x , t. a, p. 033. -- t3 kenopb. thtd. p. ubG.q- 141d: de Rep. Laced.
p. (,75... .5 "du", "il liai-pu", in li!" un Pausan. I. 3, cap.ao, p. 26.. - 16 lsocr. tu Arclnd. t. a, p. a3. -
,7 Mat. in Alcib. I, t. a, p, un. - 18 Pull. l. 3, cap. 8, S; 83. - I9 Myrnu. ap. Athen. hl): t4, p. En. -
sa Suid. et Harpe". in "535;. - .1 Plut. in Lyc. t. t, p. 51.. ld. AApnphtlt. t. a, p, :16. ld. lnsltt. licou. p. 239.
Myron. ibid. -- a: Aristoph. in Tltcsmopb. v. A30. llisstt, thitl. - 23 Plut. in Lyc. t. t, p. 1.5, - .1. Xenoph.
ibid. l. 7, p- GIS. - :5 Thucyd. l. A, cap, il. - :0 llerutlut. l. 9. rap. to et :8. l’lut. in Arist. t. I, p. 323. ld.
(le Malign. Hrrodot. t. a, p. 87x. - a7 Tliucyd. ibid. cap. 20. Xenoph. ibid. l. 6. p. (Sud-:8 Thucyd. lib. 5,
cap. 34. Dind. I. la , p, ni.- a9 Strab, l. 8, p. 365. Pausan. lib. 3, cap. sa. - 30 ’l’hucyd. l. A, rap. au: Plut. in
Lyc.t. t, p. 57. - 3: ’l’hueyd. l. 5, cap. 34.-32 Pausau. I. A, rap. 8, p. :97 ; cap. :3, p. 335. Æltan. Var.
hist. I.G, cap. L- 33 Aristnt. deep. lib. a, cap. to, t. a. p. 333. Xenuph. ibid. lllt. r, p. 435.
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eeption d’un petit nombre qui restaient fidèles l,
les autres, places comme en embuscade au mi-
lieu de l’état , profitaient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste important’, ou 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 fit
disparaître deux mille qui avaient montre 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 (6 3), et qui
ont donné lien à ce proverbe : a A Sparte, la li-

J’inxs 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 Lenctres, et Archidamus, fils d’Agésilas.
L’un et l’autre avaient de l’esprit: le premier

I aimait la paix; le second ne respirait que la
’ guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je cou-

nus cet Autalcidas qui, environ trente ans au-
paravant, avait ménagé un traité entre la Cri-cc
et la Perse : mais de tous les Spartiates, Damo-
nax, chez qui j’étais logé, me parut le plus
communicatif et le plus éclairé. Il avait fré-
quenté les nations étrangères, et n’en connais-

sait pas moins la sienne.
Unionr que je l’accablais de questions, il me

dit z Juger de nos lois par nos mœurs actuelles,
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amas

de ruines. Eh bien! répondis-je , plaçons-nous
au temps ou ces lois étaient en vigueur; croyez-
vous qu’on en puisse saisir l’enchaînement et

i l’esprit? croyez-vous qu’il soit facile de justi-
J fier les règlements extraordinaires et bizarres

qu’elles contiennent ? Respectez , me dit-il ,
l’ouvrage d’un génie dont les vues, toujours
l neuves et profondes , ne paraissent exagérées ,
l que parceque celles des autres législateurs sont

timides ou 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

i

3
l

berté est sans bornes , ainsi que l’esclavage”. t. ’

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-
dre nécessaires : car les hilotes sont très diffi-
ciles à gouverner; leur nombre, leur valeur,
et surtout leurs richesses, les remplissent de
présomption et d’audaceÛ; 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.

Idée: générale: sur (a législation de churgue.

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 à l’homme solitaire pour
le rendre heureux; voilà les avantages qui,sui-
vaut Lycurgue, doivent sertir de fondement à
notre boulieur.Vous concevez déjà pourquoi
il nous est défendu de marier nos filles dans un
âge prématuré; pouillioi elles ne sont point
élevées à l’ombre de leurs toits rustiques , mais

sous les regards brûlants du soleil, dans la pous-
sière du gymnase, dans les exercices de la lutte,
de la course , du javelot, et du disqueB : cotu-
me elles doivent donner des citoyens robustes
à l’état, il faut qu’elles se forment une consti-

tution assez forte pour la communiquer à leurs
enfants.

Vous concevez encore pourquoi les enfants
subissent nnjugement solennel dès leur nais-
sance, et sont condamnés à périr lorsqu’ils pa-
raissent mal conformés 9. Que feraient-ils pour
l’état, que feraient-ils de la vie, s’ils n’avaient

qu’une existence dorilimeuse?
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 sévère 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 indifférence
que la philosophie cherche vainement à imiter.

I lletycll. in lbëïiï’al. - a Thucyd. lib. I, cap. tout Arislot. de Hep. lib. a. cap. g, t. s, p. 3:3. Plut. in (Un),
t. t, p. 1.89. Plus". lib. A . cap. la, p. 339. -- il Thuryd. lib. 1.. rap. (in, Dind. lib, n, p. I x7. Plut in Lyc.

I t. I. p. 57.- l’illyron. up. Adieu lib. Ils, p. (:57. - 5 Plut. ibid. -ti Arislol. ibid. cap. 5, l. a, p. 3:8.-
I 7 Plat. de Leg. l. 6. t. a, p. 775. -3 Xeuoph.de rep. Land. p.675 et 6,13. Plut. in Lyc. t. A, p. [.7 ; id. in Nome

p. 77. - 9 Plut. in Lyc. ibid. p. La.
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Les sectes les plus austères n’ont pas traité la
douleur avec plus de mépris que les enfants de
Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue 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. C’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 I avec son
énergie, sa plénitude, ses transports, son délire
même. Cet amour sera si ardent et si impérieux,
qu’en lui seul il réunira tous les intérêts et
tous les mouvements de notre cœur. Alors il
ne restera plus dansl’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 ’, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un hom-
me qui ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de
l’être; mais des esclaves et des mercenaires ne
sont pas faits pour élever des Spartiates; c’est
la patrie 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 d’intelligence,
elle fait valoir hautement les droits qu’elle a
sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom sacré
n’avait été prononcé en notre présence qu’avec

les plus fortes démonstrations d’amour et de
respect; maintenant ses regards nous cher-
chent et nous suivent partout. (l’est de sa main
que nous recevons la nourriture et les véle-
ments; c’est de sa part que les magistrats, les
vieillards, tous les citoyens assistent à nos jeux,
s’inquiètent de nos fautes, tâchent à déméler

quelque germe de vertu dans nos paroles ou
dans nos actions, nous apprennent enlin, par
leur tendre sollicitude , que l’état n’a rien de si
précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses en-
fants, nous devons être dans la suite sa conso-
lation et sa gloire.

Comment des attentions qui tombent de si
haut ne feraient-elles pas sur nos aines des im-
pressions fortes et durables? Comment ne pas
adorer une constitution qui, attachant à nos
intérêts la souveraine bouté jointe à la suprême

puissance, nous donne de si bonne heure une
si grande idée de nons-mémes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous,
de ce tendre autour que nous commençons a
prendre pour elle , résultent naturellement, de
son côté une sévérité extrême, du notre une
soumission aveugle. Lycurgne, néanmoins, peu
content (le s’en rapporter à l’ordre naturel des

choses , nous a fait une obligation de nos sen- l
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 n que les leçons, les exemples, les

sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses ,
tout concourt à nous procurer cet empire,
aussi difficile à conserver qu’a obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient
continuellement assemblés sous ses yeux : s’il
est forcé de s’absenter pour un moment, tout
citoyen peut prendre sa place, et se mettre à
notre tété 3 ; tant il est essentiel de frapper no-
Ire imagination par la crainte de l’autorité!

Les devoirs croissent avec les années ; la na-
ture des instructions se mesure aux progrès de
la raison; et les passions naissantes sont ou
comprimées par la multiplicité des exercices ,
ou habilement dirigées vers des objets utiles à
l’état. Dans le temps même où elles commen-
cent 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, ou 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’autrc5.

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 citoyenr); et cette espèce de comma.
riante de biens est si générale, qu’elle s’étend ,

en quelque façon, sur nos lettrines et sur nos
enfants 7. De la, si des nœuds infructueux unis-
sent nn vieillard à une jeune femme, l’obliga-

I Plut. in Lyc. t. t, p. 55. - a Xenoph. de rrp.l.aced.p. 676. Plut. ibid. p. 50. --3 Xumph. ibid. p. G78
-- A ld. ibid. p. (i79- 5 ld. ibid. p. (Mo. Plut. ibid. p. 1.6. - 6 Xenoplt. ibid. p. (18L Aristot. de liep. lib. a,
cap. 5, l. a, p. 317. -- 7 Plut. ibid. p. 50; id. instit. larnn. t. a, p. a
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tion, prescrite au premier. de choisir un jeune
, homme distingué par sa ligure et par les qua-
i lités de l’esprit , de l’introduire dans son lit,

et d’adopter les fruits de ce nouvel hymen I :
delà, si un célibataire veut se survivre en d’au-
tres lui-même, la permission qu’on lui accorde
d’emprunter la femme de son ami, et d’en avoir
des enfants que le mari confond avec les siens,
quoiqu’ils ne partagent pas sa succession 1.
D’un autre côté, si mon fils osait se plaindre
a moi d’avoir été châtié par un particulier, je
le jugerais coupable, parcequ’il aurait été puni ;
et je le châtierais de nouveau, pareequ’il se

, serait révolté contre l’autorité paternelle par-
tagée entre tous les citoyens 3.

En nous dépouillant des propriétés qui pro-
duisent tant de divisions parmi les hommes,
Lycurgue n’en a été que plus attentif à favori-
ser l’émulation; elle était devenue nécessaire
pour prévenir les dégoûts d’une union trop
parfaite , pour remplir le vide que l’exemption
des soins domestiques4 laissait dans nos aines ,

’ pour nous animer pendant la guerre , pendant
la paix , à tout moment et à tout âge.

(Je 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 choix5.
A l’instant même, ceux qui sont exclus se li.
gnent contre une promotion qui semble faire

I leur honte. Il se forme alors dans l’état deux
’ corps, dont tous les membres, occupés à se

surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires, se livrent publiquement des
combats d’honnêtetés et de vertus, et se sur-
passent enx.mêmes , les uns pour s’élever au
rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir.

r C’est par un motif semblable qu’il lrur est per-
mis de s’attaquer et d’essayer leurs forces pres-

l que à chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont

- rien de funeste : dés qu’on y distingue quel-
, que trace 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 loixü.

. Les règlements de Lycnrgue nous préparent
a une sorte d’indifférence pour des biens dont
l’acquisition coûte 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-

r Xennpll. de rep. bacul. p. G76. l’lut, in Lys. t. I. p. 59. - a Xenoph
p. :37. - Æ ld. ibid.p. :39. - S Xennpll. ibid, p, 679 -- 61.l.il.id, p.os.,..-7 ld. ibid. p. 68a. Plut. in Lyr. l

cher aux yeux de ses esclaves 7. Nous regardons
l’or et l’argent comme les poisons les plus à
craindre pour un état. Si un particulier en re-
celait dans sa maison , il n’échapperait ni aux
perquisitions continuelles des 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 ferionssnous , après tout, des
richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en

augmenter la circulation , et les philosophes
d’en modérer l’usagezLycurgne nous les a ren-

dues inutiles. Nous avons des cabanes, des vê-
tements , et du pain ; nous avons du fer et des
bras pour le service de la patrie et de nos amis;
nous avons des aines libres, vigoureuses, in-
capables de supporter la tyrannie des hommes
et celle de nos passions : voilà n0s 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 nous avons vain-
cus apprendront nos victoires à la postérité;
nous apprendrons à nos enfants à être aussi
braves, aussi vertueux que leurs pères. L’exem-
ple de Léonidas , sans cesse présent à leur mé-
moire, les tourmentera jour et nuit. Vous n’a-
vez qu’à les interroger;la plupart vous réciteront

par cœur les noms des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermopyless.

Nous ne saurions appeler grandeur cette in-
dépendance (les lois qu’affectcnt 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 fierté s’abaisse, et le plus
puissant (le nos citoyens court à la voix du Ina-
gistrat, avec la même soumission que le plus
faible 9. Nous ne craignons que nos lois , parce-
que Lycurgne les ayant fait approuver par l’o-
racle de Delphes, nous les avons reçues Corinne
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les volontés des dieux mûmes l0; parceque Ly- i
curgue les avant proportionnées à nos vrais
besoins, elles sont le fondement de notre bun-
heur.

D’apri-s cette première. esquisse , vous conce- l
vez aisément que Lycnrgue ne doit pas être
regardé, comme un simple législateur, mais,
comme un philosophe profond et un réforma-
leur éclairé; que sa législation est tout indu-fois

’.i.l. n 3 Plut. Inuit. lacun. t. a .

l l. I. p. 44. --8 llerodnt. lib. 7, cap 22’4. -9 Xenoyh. ibirl. p. 65.!, m Io ld. ibid.
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un système de morale et de politique; que ses
lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur
nos sentiments; et que, tandis que les autres
législateurs se sont. bornes à empêcher le mal .
il nous a contraints d’opérer le bien et d’être

vertueux t.
li 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 puisr
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
liotntnesjustcs et paisibles; mais, il est affreux

2 de le dire, s’ils ne sont exiles dans quelque ile
éloignée et inabordable, ils seront asservis par
les vices on par les armes des nations voisines.
Le législateur tricha de prévenir ce double dan-
ger : il ne permit aux étranflers d’entrer dans
la Laconie qu’en certains jours 5; aux habitants
d’en sortir 4 que pour des causes importantes.
La nature des lieux favorisait l’exécution de la
loi z entoures de mers et: de montagnes, nous

, n’avons que quelques rit-files à garder pour ar-
rêter la corruption sur nos froutiercs. L’inter-
diction du commerce et de la navigation fut
une suite de ce règlement 5 ; et de cette dcfense
résulta l’aiautage inestimable de n’avoir que
très peu de lois : car on a remarque qu’il en
faut la moitié moins à une tille qui n’a point
de commerceü.

Il était encore plus difficile de nous subjuo
gucr que de nous corrompre. Depuis le lever
du soleil jusqu’à son coucher, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux dernières, nous som-

tnes toujours sous les armes, toujours dans
l’attente de l’ennemi , observant même une dis-

cipline plus exacte que si nous étions en sa
présence. Tournez vos regards de tous cotes,
vous vous croirez moins dans une ville que dans
un camp 7. Vos oreilles ne seront frapper-s que
(les cris de victoire, ou du récit des grandes
actions; vos yeux ne verront que des marches ,
des évolutions. des attaques et (les batailles.
Ces apprêts redoutables non seulement nous
dolassent du repos, mais encore fout 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 loisir 9. Lycurgue nous a recom-
mandé cet exercice . comme l’image du péril et

de la victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec

ardeur, il leur est permis de se répandre dans
la campagne, et d’enlever tout ce qui est à leur
bienséance W. Ils ont la même permission dans
la ville z innocents et dignes d’éloges, s’ils ne
sont pas convaincus de larcin; blâmés et punis,
s’ils le sont. Cette loi, qui paraît empruntée des
Egyptiens t t, a soulevé les censeurs contre Ly-
cnrgue H. Il semble en effet qu’elle devrait in-
spirer aux jeunes gens le goût du désordre et
du brig ridage; mais elle ne produit en eux que
plus d adresse et d’activité; dans les antres ci-
toyens , plus de vigilance; dans tous , plus
d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi ,
à lui tendre (les pièges, à se garantir des siens l3.

Rappelonsrnous, avant que de finir, les prip-
cipes d’un nous sommes partis. Un corps sans
et robuste, une aine exempte de chagrins et de
besoins, tel est. le bonheur que la nature des-
tine à l’homme isole; l’union et l’émulation

entre les citoyens, celui où doivent aspirer les
hommes qui rivent en commun. Si les lois de
Lycurgue ont rempli les vues de la nature et
des sociétés, nous jouissons de la plus belle (les
constitutions. Mais vous allez l’examiner en de-
tail , et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirer de l’orgucil.

Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister : car, lui
dis-je, des qu’elle est également fondée sur les

lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez
les intimes peines à la violation des unes et (les
autres. Des citoyens qui manqueraient à l’hon-
neur, les punissez-i ous de mort comme si c’e-
taient des scelerats?

Nuls faisons mieux, me répondit-il; nous
les laissons vivre, et nous les rendons malhon-
reux. Dans les étals corrompus , un homme qui
se déshonore est partout blâme, et partout ac-
cueilli Il; chez nous, l’opprobre le suit et le tour-
mente partout. Nous le punissons en détail , dans
lui-môme et dans ce qu’il a de plus cher. Sa

I Xenoph. de rap. Land. p. (335. - aThucyd. lib. l. , cap. t8. Kennph. ibid. p. 675. huer. in Arrltid.t.s,
p. 53. --- 3 Aristaph. in Av. v. wifi. SLlltIl, Cilhll. in P36. v. Gaz. ’llincvd. lib. t, rap. tu; lib. a, cap. 39. Plut.
in Lyc. t. i, p. 56; id. in. d. p. 791J; id. lnxtit. laiton. t. a. p. :38. Meurs. miscell. laron. lib. a. cap, g.-

. aplat. in l’ruug. l. i, p. 3 a. - a l’lut. ibid. p. :39. - G Plat. de Hep. lib. 8. t. a, p. 8h. - 7l’lat. de lœg,
lib. a. t. a , p. 006. Plut. in Lyc. Ibid. p. .73. huer. in Archiil. I. a. p.53. -- 8 ld. Forum. t. a, p. 29L -
9 Xenoph. ib. pas... - Il) huer. ibid - Il Dind. I. I. p, 7a. Au]. Gel]. l. Il, cap. I3. - in lacer. ibid. -
I3 Xennph. ibirl. p. G77. "and. l’ont. de politiq. in autiq. grtc. t. G. p. alla). l’lut. in Lyr. l. l. p. 51, Hi.
instit, leur". t. a, p. 2.17. - Il. Xcuoph. ibirl. p. (il-i.
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CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.

montrer en public. S’il ose y paraître lui-même,

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 chemin, et que,
pendant nos jeux, il se relègue dans une
place qui le livre aux regards et au mépris du
public. Mille morts ne sont pas comparables à
ce supplice.

J’ai une autre difficulté , lui dis-je :je crains
qu’en affaiblissant si fort vas passions, en vous
ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt

qui agitent les autres peuples, Lycurgne n’ait
laissé un vide immense dans vos aines. Que
leur reflet-il en effet? L’enthousiasme de la
valeur, me dit-il, l’amour de la patrie porté
jusqu’au fanatisme, le sentiment de notre li-
berté, l’orgueil délicieux que nous inspirent
nos vertus, et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables : peusez-vonsqu’arec
des mouvements si rapides notre aine puisse
manquer de ressorts et s’apprsantir?

Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
î est capable de Sentimens si sublimes , et s’il est
l fait pour se soutenir dans cette grande éléva-

femme, condamnée aux pleurs, ne peut set
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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.

Mais, repris-je encore, en bannissant le
luxe et les arts, ne vous êtes-vous pas privés
des douceurs qu’ils procurent? On aura ton-
jours de la peine à se persuader que le meil-
leur moyen 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 l’être en effet.

Damonax, en finissant, me pria de ne pas
oublier que, suivant nos conventions, notre
entretien n’avait roule que sur l’esprit (les lois

de Lycurgue, et sur les mœurs des anciens
Spartiates.

CHAPITRE QUARANTE-QUATRIÈME.
Vie de Lfcnrgue.

J’AI dit dans l’introduction de cet ouvragea,

I que les descendants d’Hercule, bannis autre-
fois du Péloponnèse, y rentrèrent quatre-vingts
ans après la prise de Troie. ’l’émène, Cres-
pbonte, et Arislodème, tous trois fils d’Aris-
totnaqne, amenèrent une armée de Doriens,
qui les rendit maîtres de cette partie de la
Grèce. L’Argolide échut en partage à Tente-ne,
et la Messénie à Cri-spltonte ’. Le troisimne des
frères étant mort dans ces circonstances, liu-
rysthène et Proclr:s ses fils, possédèrent la La-
conie. De ces deux princes viennent les deux
maisons qui, depuis environ neuf siècles, rè-
gnent conjointement 5. Lacedétuune.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par
des factions intestines, ou par des entreprises
éclatantes. Il était menace d’une ruine pro-
chaine, lorsque l’un des rois, nomme l’oly-
decle, mourut sans enfants. Lycurgue son frère
lui succéda. Un ignorait dans ce moment la
grossesse de la reine. Drs qu’il en fut instruit,
il déclara que si elle donnait un héritier au
trône, il serait le premier à le reconnaitre; et,
pottr garant de sa parole, il n’mlministra le
royaumeqn’en qualité de tuleurdu jeune prince.

Cependant la reine lui lit dire que, s’il con-

sentait à l’épouser, elle n’hésiterait pas a faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution
de cet horrible projet, il la flatta par de vaines
espérances î. 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 ne.

La joie qu’il témoigna d’un évènement qui

le privait de la couronne, jointe à la sagesse
de son administration, lui attira le respect ct
l’amour de la plupart des citoyens; mais ses
vertus alarmaient les principaux de l’état z ils
étaient secondés par la reine, qui ,chcrrhaut s.
venger son injure , soulevait contre lui ses pn-
rents et ses amis. (in disait qu’il était dange-
reux de confier les jours du jeune prince à la
vigilance d’un homme qui n’avait d’autre inté-

rêt que d’en abréger le cours. Ces bruits, fai-
bles dans leur naissance, éclatèrent enlin avec
tant de force, qu’il fut obligé, pour les dé-
truire, de s’éloigner du sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent
long-lumps son attention. il admira I’harnmnie
qu’elles enlretcnairnt dans l’état et chez les
particuliers. Parmi les personnes éclairrcs qui
l’aitli-rcnt de leurs lutrin-rus, il s’unit étroite.

in Lyc, t. I, p.40.
a Voyer l’inlroduelionl au cnmmencunent de cet ouvrage. - l l’lJl (le Les lib. 3, t. a, p. C33. -- a l’luL
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meut avec un poète nommé Thalès, qu’il jugea

digne de seconder les grands desseins qu’il
roulait dans sa tête t. ’l’halcs, 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,
Lyeurgue visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit

que des lois et des rimes 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’Homi-re

tombèrent entre ses mains: 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 ’.

Tandisqu’il continuait à parcourir les régions
éloignées , étudiant partoutle génie et l’ouvrage

des législateurs, recueillant les sentences du.
bonheur qu’ils avaient répandues en différen-
tes contrées, Lacédéinone, 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 rénes
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 Lacédémonicns.

De retour à Sparte , il s’apercut bientôt qu’il
ne s’agissait pas de réparer l’édifice des lois,
mais de le détruire, et d’en élut cr un autre sur
de nouvelles proportions : il prévit tous les obs-
tacles, et n’en fut pas cffray ’. Il avait pour lui
le respect qu’on accordait à sa naissance ct à
ses vertus ; il a ’ait son génie, ses lundi-res, Cc
courage imposant qui force les volontés, et cet
esprit de conciliation qtii les attire ni; il avait
enlin l’aveu du ciel, qu’a l’exemple des autres

législateurs il cul toujours l’attention de se
ménage-r. L’oracle (le Delphes lui répondit :
a Les dieux agréent ton hommage, et, sorts
«leurs auspices, tu formeras la plus accel-
u lente des constitutions politiques.» [n’eut-gui:
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 sotttnit 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 a. l’occasion d’une loi nouvelle,

les riches se soulevèrent avec tant de fureur,
qu’il résolut de 5c réfugier dans un temple
voisin; mais, atteint dans sa retraite d’un
coup violent qui, diton, le priva d’un œil,
il se contenta de montrer à ceux qui le pour-
suivaient son visage couvert de sang. A cette
vue, la plupart saisis de honte l’accompagne-
rent chez lui, avec toutes les marques du res-
pect et de la douleur, détestant le crime, et
remettant le coupable entre ses mains pour en
disposer à son gré. C’était un jeunehommeim-

pétueux et bouillant. Lycurgne, sans l’acca-
hier de reproches, sans proférer la moindre
plainte, le retint dans sa maison; et, ayant
. t retirer ses amis et ses domestiques, lui or-

donna de le servir et de panser sa blessure.
Le jeune homme obéit en silence; et , témoin
a chaque instant de la bonté , de la patience, et
des grandes qualités de Lycnrgne, il changea
sa haine en amour, et, d’après un si beau
modèle, réprima la violence de son caractère 6.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée
par tous les ordres de l’état;les parties en
étaient si bien combinées, qu’aux premiers es-
sais on jugea qu’elle n’avait pas besoin de nou-

veaux ressorts T. Cependant, malgré son ex-
cellence, il n’était pas encore rassuré sur sa
durée. u Il me reste, dit-il au peuple assemblé ,
n à vous exposer l’article le plus important de
u notre législation; mais je veux auparavant
u consulter l’oracle de Delphes. Prolnettez que
« jusqu’à mon retour vous ne toucherez point
a aux lois établies. n Ils le. promirent. n Faites-
" nous-en le serment. u Les rois. les sénateurs.
tous les citoyens, prirent les dieux à tétnoiu
(le leur parole 8. (let engagement solennel de-
vait étrc irrévocable; car son dessein était de
ne plus revoir sa patrie

Il se rendit aussitôt i Delphes , et demanda
si les nouvelles lois suffisaient polir 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, Lyeurgue envoya cet oracle à Laeédé-
mone,et se condamna lui-mérite à l’exil 9. Il
tuonrut loin (le la nation dont il avait fait le
bonheur.

Un a dit qu’elle n’avait pas assez rendu
d’honneur à sa métuoirel",sans doute parce-
qu’clle ne pouvait lui en rendre trop. Elle. lui
consacra un temple, ou tous les ans il reçoit
l’hommage d’un sacrifice ".Ses parents et ses
amis formèrent une société n qui s’est perpétuée

iG.-fi l’lutl, I, cap. in Lyc. ibid, p. 45.-- 7 1d,
’tnp. r6, p. 238. -- r: Plut, ibirl.

l Strab, lib. m, p. 43a. ---:r Plut. in Lyc. t. i, p. At. - 3 ld. ibid. p. La. -.!. Id. ibid. - 5 Polysn. Strates.
ibid. p.57. -- 8 ld. ibid. Nord. Damasr. in Iîrrnpt.

Valrs. p..’,’.fi. - 9Piul.i ul.- lu Aristut. ap. I’lut. ibid. p. 39. -- Il llerodut. lib. II cap. (i5. Pausan. lib. J,

.-t
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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 l ; dans cette
incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux ,
parceque vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande nme 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 (les 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 1 .
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 nos passions , et
à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir placé au-des-

sus de nos tètes un souverain qui voit tout, qui
peut tout, et que rien ne peut corrompre.
Vous mites la loi sur le trône, et nos magistrats
a ses genoux; tandis qu’ailleurs on met un hom-
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 sans 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
(l’autre courage à demander aux dieux que ce-
lui de supporter l’injustice3 lorsqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grau-
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 4.

Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si , en nous les
rappelant sans cesse , nous pouvions laisser à
nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu.

CHAPITRE QUARANTE-CINQUIÈME.
Du gouvernement de Lace’dc’lnone.

nervis l’établissement des sociétés , les sou-

verains essayaient partout d’augmenter leur
prérogative; les peuples de l’affaiblir. Les tron-
bles qui résultaient de ces prétentions diver-
ses se faisaient plus sentir a Sparte que partout
ailleurs : d’un côté, deux rois souvent divisés
d’intérêts et toujours soutenus d’un gidlltl nom-

bre de partisans; de l’autre, un peuple (le
guerriers indociles, qui ne sachant ni com-
mander ni obéir, précipitaient tour-à-tonr 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 G, ou pour la lais-
ser entre les mains de deux ionisons régnan-
tes. Il cherchait un moyen de tetupérer la force
parla sagesse; il crut le trouver en Crète. La ,

un conseil suprême modérait la puissance du
souverain 7. Il en établit un à peu prés sem-
blable à Sparte: vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour par.
tager avec les rois la plénitude du pIJuvut * ll
fut régléqne les grands intérêts (le l’état seraient

discutés dans ce sénat auguste, que les deux rois
auraient le droit d’y présider, et que la déci-
sion passerait à la pluralité (les voixo; qu’elle
serait ensuite communiquée à l’assemblée gé-

nérale de la nation, qui pourrait l’appronrer
ou la rejeter, sans avoir la permission d’y faire
le moindre changement l".

Soit que cette clause ne fut pas assez claire-
ment exprimée dans la lui, soit que la discus-
sion (les décrets inspirât naturellement le (l0-
sir d’y faire quelques chaugetm-uts, le peuple
s’arrogeait insensiblement le droit de les alte-

,-

l nefodnt. I. I, c. 63. Plut. in Lyc. t. t, p. lia.- a Xennpb. de rep. l.ared.p. (375. - 3 Plut. lmlit. lacon. t. a,
p. .39. -- L ld. ’ Lyc. t. r. p. 57. -- 5 ld.ihid. p. Isa.- G ld. Apoplith. t. a, p. aux. -- 7 Aristot. de Hep, lib. a,
cap. in, t. a, p. 33a.-8 Plat. de hg. l, 3. t. a, p. 09:. Plut. in Lyc. ibid. p. in. - 9 Diunys. Halic. antiq.
"ont. l. a, cap. il" t. i, p. 165. - tu l’lut. ibid, p. 43.
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rer par des additions ou par des SuppltCSSlODS.
Cet abus fut pour jamais réprimé par les soins
de Polydore et de ’l’hetipotlipe , qui régnaient

environ cent trente ans après Lycnrgue 1; ils
firent ajouter, par la pythie de Delphes, un
nouvel article à l’oracle qui avait réglé la dis-

tribution des pouvoirs 1.
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. Un fit passer une partie de leurs fonc-
tions entrc les mains de cinq magistrats nom-
més éphores ou inspecteurs , et destinés à dé-
fendre le peuple en cas (l’oppression : ce fut le
roi ’l’héopompe qui , avec l’agrément de la

nation, établit ce nouveau corps intermé-
diaire 4 (64).

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 on
tard exister. On voyait dans la constitution de
Lycurgue l’heureux mélange de la royauté, de
l’aristocratie, et de la démocratie : 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 connue elles étaient autre-
fois; car elles ont presque tontes éprouvé des

changements 5. p
Les deux rois doivent être de la race tl’ller-

cule, et ne peuvent épouser une femme étran-
gère 9. Les éphorrs veillent sur la conduite des
reines , de peur qu’elles ne donnent à l’état des

enfants qui ne seraient pas de cette maison au-
gustcm. Si elles étaient convaincues ou forte-
ment soupconnécs (l’infidélité, leurs fils seraient

relégués dans la classe des particuliers l l.
Dans chacune des deux branches régnantes

la couronne duit passer à l’aîné (les 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 l3. Au défaut de proches héritiers

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dans une famille, on appelle au trône les pa-
rents éloignés, et jamais ceux de l’autre mai-
son Li.

Les différents sur la succession sont discuté
et terminés dans l’assemblée générale 15. Lors-

qu’un roi n’a point d’enfants d’une première

femme, il doit la répudier le. Anaxaudride avait
épousé la fille de sa sœur; il l’aimait tendre-
ment; quelques aunées après, les éphores le
citèrent à leur tribunal, et lui dirent : a Il est
u de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
a maisons royales. Renvoyez votre épouse, et
a clioisissu-en une qui donne un héritier au
u troue. a Sur le refus du prince, après en avoir
délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent. ce
discours : u Suivez notre avis, et ne forcez pas
a les Spartiates à prendre un parti violent. Sans
a rompre des liens trop chersà votre cœur, con-
n tractez-en de nouveaux qui relèvent nos es-
u 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,accoueha du célèbre Léonidasl7.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec

les autres enfants de l’état I8; on a craint que
trop de familiarité ne les prémunit 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

disait autrefois à Cléoménc : n Un roi doit être
a affable. Sans doute , répondit ce prince, pour-

autre roi de Lacédémouc dit à ses parents. qui
exigeaient de lui une injustice : « En m’appre-
u nant que les lois obligent plus le souverain
«que les autres citoyens, vous m’avez appris
a à vous désobéir en cette occasion 9°. n

Lycurgnc 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-
mes Il, ils règlent tout ce qui concerne le culte
public, et paraissent à la tête des cérémonies
religieuses M. Pour les mettre à portée d’adres-
ser des vœux au ciel, soit pour eux, soit pour
la république ’15, l’état leur donne, le premier

I Plut. in Lye. t. l . p.143. - s ld. ibid. - 3 ld. ibid. Polyh. lib. G, p, 1.59. -- A Arislot. l. 5, cap. Il . t. n,
p, (.07. Plut. ibid. ; id. ad Princip. ineriid. t. a, p. 779. Val. Max. lib, à, cap. I, in extern. n’ 8. Dion.
Cliryrost. oral. 56, p, 563. Cicer. de Les. lib. 3, up, 7, t. 3. p. 163. --5 Plat. de Les, lib. 3, p. 69:. Aristot.
ibid. -G Arcltyt. ap.Stob. p. 269. Arislnl. de Hep. I. a.
de rep. Land. p. Ogo.-9 l’lnt. in Agit]. t. I, p. 800. -

cap. G. p. 3:1. - 7 Plat. ib l. à, p. -u.-- 8 Renoph.
I0 Plat. in Alcib. i, t. a, p. un.- n Herodnt. lib.(i .

plus juste encore de ses devoirs. Un Spartiate r

n vu qu’il ne s’expose pas au mépris l9. - Un Ï

cap. (il Pausan. l. 3, cap. A, p. au; cap. 8. p. 223.- in liorodnl. l. 5. cap. 1.LXennph. iliit.gr:r. lib. 3,
p. 41)]. Plut. in bye. t. i, ruât); id. in Agrs. p. 596. - 13 Plut. in Agid. t. I. p. 796. --- il. Nrp. in Agi-s. rap. I.
- :3 Xenuph. ibid; id. in Ages. p, 63:2. Pausan. ibid. cap. 8 , p. 223.- Ifi lit-rafiot. lib. G.[rap. 63.- I7 ld.
l. 5. c. 39. Pansan. l. 3, c. 3, p. au. -- I3 Plut. in Âges. t. i, p. 596. - 19 ld. Apnphtli. Iacnn. t. a. p, .73
-- au huer. de Par- t. I, p. 231.Plul. ib. p. 2:6. - a: llcrudot. 1.6, e. 50.-- ): ld. ib. e. S7. Aristot. de Hep.
I. 3,c. il, t. a. p. 336. Dionys. llalic. amiq. "ont, La, t. x,p. 20’. - s3 Xenoph, ib. p.493.
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et le septième jour de chaque mois, une vic-
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 angot
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 1. Ce privilège est
peut-être un des plus importants de la royauté;
il met celui qui en est revêtu dans un corn-
merce secret avec les prêtres de Delphes , au-
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 I. Le peuple lui adjuge
pour lui-même certaines portions d’héritage!) il,

dont il peut disposer pendant sa vie en faveur
de ses parents 5.

Comme présidents du sénat , les deux rois y
proposent le sujet de la délibérationô. Chacun
d’eux donne son suffrage, et, en cas d’absence,
le fait remettre par un sénateur de ses parents 7.
Ce suffrage en vaut deux 5. L’avis, dans les cau-
:es portées à ’assemblee 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 opposerlt’. La liberté publique n’a rien à

craindre d’un pareil accord : outre la secrète
jalousie qui règne entrelcs deux maisons", 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 n.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix t3, ni tous les deux à-la-fois pendant la
guerre 14, à moins qu’on ne mette deux armées

sur pied. Ils les commandentde droit 15, et Ly-
curgue a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat
et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéis-
sauce.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice a
Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un
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tison enflammé, et le porte, à la tête des trou-
pes, jusqu’aux hantions de l’empire, ou l’on
offre un nouveau sacrifice la.

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 haut, des polémarques ou officiers prin-
cipaux, qu’il est à portée de consulter à tous
momentshde trois ministres subalternes , char-
gés de subvenir à ses bcsnîns 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 1*, d’entendre et de congédier les ani-
bassadeurs des puissances étrangèresI9.Les deux
éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fonc-

tion que de maintenir les mœurs, et ne se mê-
lent que des affaires qu’il veut bien leur com-
muniquer 1°.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné
quelquefois le général d’avoir conspire 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-
seils’n. On déCerne coutre 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 accusés,
l’un fut oblige de s’éloigner et de se réfugier

dans un temple au; un 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 13. 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 ennemis’i.

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’î. Quand ils ne peuvent
pas assister aux repas publics, on leur envoie
une mesure de vin etdc farine-16; quand ils s’en
dispensent sans nécessite, elle leur est refusée ît7.

l Herodot. lib. 6, cap. 57, Xenopll. de up. Laced. p. 690. - a llcrodnl. ibid. Xennph. ibid. - 3 "nodal. ibid.
cap. 59. --- a Cet usage subsistait aussi en Perse. ( "trudot. ibid. ) - f. Kenuph. ibid. --5 ld. in Âges.
p. 655. - 6 Herndot. ibid. cap. 57. Diunys. Bal. suliq.
eyd. lib. t. cap. au. Schol. ibid. Lueian. in Barman. cap. 3, t. r, p. 855. Meurs. de flegn. lacon. cap. :3. -
g Dionys. ibid. - Io Plut. in Agid. t. l. p. 800. --- Il ld. Apophlll. Iacuu. l. a. p. 2:3. -- la Herodol. ibid. c. 57,
- I3 Plut. in Agen. t. I , p. 800.-- il; Herodot. lib. 5, rap. 75. Xenoph. Hist. suc. p. 56:. -- 15 ld. de. Barn,
Laced. p. 690.Aristot. de llep. lib. 3, rap. 14, t. a, p. 336. - t6 Xennpb. ibid. p. 658. - l7 ld. ibid. -- 18 Thu-
cyd. lib. 5, cap. 6:), - :9 Xenuph. ibid. p. 681J. - au ld. Hist. gras. lib. a, p. 477 et (.78; id. de rep. Land.
p. 083.-31 Herodot. ibid. cap. 52. Thucyd. lib. I, rap. (3:. Pausan. lib. 3, rap. 7, p. au. - a: Thucyd. l. a,
cap. si; lib. 5, cap. I6. Panna. ibid. -s3 Thucyd. lib. 5, cap. 63. Dind. lib. la, p- 1:6.- si Aristot. de Rrp.
lib. a, cap. g, t. s, p. 33:. - :5 Xennpli. ibid. p. 690. Hcracl. l’ont. in antiq. grzc. t. 6, p. :823. Plut. Apopblb.
ÎICOII. t. a. p. s17. - uôHerodol. ibid. up 57. - 27 Plut. in Lyc. t. t, p. 46.

Rem. lib. a, t. x, p. :61. - 7 llerodut. ibid. -8 Thu-

(.9
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Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur
est pertuis de prendre chez les particuliers, ils
reçoivent une double portion qu’ils partagent
avec leurs amis I. Ces détails ne sauraient être
indifférents: les distinctions ne sont partout
que des signes de convention assortis aux temps
et aux lieux; crllrs qu’on accorde aux rois de
Laredètuone n’impose"! pas moins au peuple
que l’artnce nombreuse qui compose la garde
du roi de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédcmone,
1° parrequ’c’tant partagée entre tien: maisons,
l’ambition de l’une serait biculôt réprimée par

le jalousie de l’autre, ainsi que par le zele des
magistrats; a" parceqne les rois n’ayant jamais
essayé d’augmenter leur prérogative, elle n’a
jamais cause d’onibrage au peuple ’. Cette mo-
dération excite son autour pendant leur vie 1,
ses regrets après leur mort. Dès qu’un tics rois
a rendu les derniers soupirs, des femmes par-
courent les rues, et annoncent le malheur pn-
hlic en frappant sur des vases d’airain i. On
couvre le marche de paille, et l’on defend d’y

rien exposer en vente pendant trois jours 5.
On fait partir des hommes à cheval pour-répan-
dre la nouvelle dans la provinre,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 lnilien de leurs longues lamentations,
que de tous les princes qui ont existe, il n’y
en eut jamais de meilleurü. Cependant ces mall-
heureux regardent connue un tyran celui dont
ils sont obliges de déplorer la perte. Les Spar-
tiates ne l’ignorent pas; mais forci-s. par une
loi de Lycurgue7, d’ctout’lcr en cette occasion
leurs larmes et leurs pluintrs, ils ont voulu que
la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs
sujets peignit en quelque façon la douleur vé-
ritable qui lrs pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition mi-
litaire, un expose son image sur un lit de pn-
raile; et il n’est pertuis pendant dix jours, ni
de convoquer l’assemblée générale, ut d’ouvrir

les tribunaux de justice Ï Quand le corps. que
l’on a pris suit) de conserver dans le miel un dans
la cire li, est arrive, on l’inhnme avec les cé-
rémonies accoutumées, dans un quartier de la
i ille ou sont les toltibettux des rois "J.

Le sénat, compose des deux rois et de vingt-
huit gérontes ou vieillards I l, est le conseil su-
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prrltne la on setraitent en première instance la
guerre, la paix, les alliances, les hautes et im-
portantes aft’aires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’ac-

corde qu’ù celui qui, depuis son enfance , s’est
distingué par une prudence éclairée et par des
vertus éminentesÜ: il n’y parvient qu’à l’âge

ide soixante ans l4; il la possède jusqu’à sa
mort l5. 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
(li-sir. Lycnrgue a donc voulu t’avoniseri’ambi-

tion 10? 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 l7,
ou le peuple est assemblé avec les rois, les se-
haleurs, et les différentes classes des magistrats.
Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné
par le sortt’h Il parcourt l’enceinte, les yeux
baissés, en silence, et honore 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’un ils ne peuvent rien voir, se contentent d’ob-

server quelle est la nature des applaudissements
qu’ils entendent, et qui, à la lin de la céré-
monie, viennent déclarer qu’à telle reprise le
vœu du public s’est manifesté d’une manière

plus vive et plus soutenue.
Apch ce combat ou la vertu ne succombe

que sons la vertu, commence une espèce de mur.
ehe triomphale : le vainqueur est conduit dans
tous les quartiers de la ville,lu 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, ou des
gâteaux et des fruits sont étalés sur une table:
u Agrei-z, lui dit-on, ces présents dont l’état
u 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 ou il
vient de prendre son repas; il fait approcher
celle qu’il estime le plus, et, lni présentant

ll’une des deux portions qu’on lui avait servies:

l Hermlnl. lib. G. cap. 57. Xrnopb. in Âges. p. 663. -- a Xrnoph. ibid. p. 631. - 31mn Oral. Id Philip. t. Iv
p. :69; id. de Par. p. 431.-Lllcrodut. ibid. rap, 58 . Schnl. Tbrncr. In Id)". a, v. -- 5 Heracl. Pont. in
anti-j grant. G. p. 2831-6 "crottin. ibid. Milian. Var. but. lilufi, cap. I. plus-In. lib. Â. "Il le. p. 3:3. -
7 l’Iin. Inuit. laruu. t. a, p. :33. - a lirrlilltlii ibid. - 9 Xenupli itisl. gram lib. 5. tu 5519- l’lul. in AgeS. t. I.
tu 6I3. --- to l’aiissn. lib, 3. cap. sa, p n37; id. ibid. rap. 11., p. L’ul- - il Un; de un. Land. Hi a. up. 3. --
la Pauian. ibid. cap. il, p, :3I.- t3 Drmusth. in lirptin. p. 556. L’Ipisn. Ibid. p 53:). Nîsrhin. in Timarrh.
p. :88. - il. [Un]. in bye. t. i. p. - I5 Arislol. de llrp. lib. a, cap. 9, t. s, p. 330. Palsb. lib. G, p. 1.89. -
il) Arislni. ibid. p. 33x. - 17 ld. ibid.lib. A, cap. 9, La. p. 37l.-- i8 PHIL in 14ml. I. p. 55.
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- C’est à vous, lui dit-il , que je remets le prix
- d’honneur que je viens de recevoir. u Toutes
les autres applaudissent au choix, et la ramé-
neut chez elle avec les distinctions les plus flat-

teuses l. ’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 antres 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”,
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. Ou 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 ou 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 là vient qu’à la présence d’un

sénateur, le respect qu’iuspire l’homme ver-
tueux se mêle avec la frayeur salutaire qu’ins-
pire le juge 4.

Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois
ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui
doit l’absoudre on le condamner est composé
de vingt-huit sénateurs, des cinq éphores, et
du roi de l’autre maison 5. Il peut appeler du
jugement à l’assemblée générale du peuple 6.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés
parcequ’ils étendent leurs soins sur toutes les
parties de l’administration7, sont au nombre
de cinq 5. Dans la crainte qu’ils n’abusent de
leur autorité, on les renonVelle tous les ans 9.
Ils entrent en place au commencement de l’an-
née,fixé à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe
de l’automne W. Le premier d’entre eux donne
son nomà cette année il : ainsi, pour rappeler
la date d’un évènement , il suffit de dire qu’il
s’est passé sons tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire, et d’élever
à cette dignité des citoyens de tous les états I: ;
dès qu’ils en sont revêtus, il les regarde comme

ses défenseurs, et c’est a ce titre qu’il n’a cessé l

d’augmenter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait

pas fait entrer cette magistrature dans le plan
de sa constitution; il paraît 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’accrnt ensuite par les soins d’un nommé As-
téropus, chef de ce tribunal I3. Successivement
enrichie des dépouilles du sénat et de la royau-
té. elle réunit aujourd’hui les droits les plus
éminents, tels que l’administration de la justice,
le maintien des mœurs et des luis , l’inspection
sur les autres magistrats, l’exécution des dé-
crets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique Huns s’y rendent tous les jours pour
prononcer sur certaines accusations, et termi-
ner les différents (les particuliers I5. Cette foue-
tion importante n’était autrefois exercée que
par les rois I5. 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 la.

Comme les lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, et que tous les joursil se glisse
dans la république des vices inconnus aupara-
vant, les juges sont souvent obligés de se gui-
der per les lumières naturelles; et, comme
dans ces derniers temps on a placé parmi eux
des gens peu éclairés, ou a souvent lien de
douter de l’équité de leurs décisions t9.

Les éphores prennent un soin extrême de
l’éducation de la jeunesse. lls 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 leur émulation", ct paraissent à leur tête
dans une fête militaire et religieuse qu’on cc-
lèbre en l’honneur de Minerve H.

D’autres magistrats veillent sur la conduite
des femmes 23; les éphores, sur celle de tous
les citoyens. Tout ce qui peut , même de loin ,
donner atteinte à l’ordre public et nux usages
reçus est sujet à leur censure. Ou les a vus sou-
vent poursuivre des hommes qui négligeaient
leurs devoirs Hi, ou qui se laissaient facilement

l Plut. in bye. t. I, p. 55. - a Id. ibid. p. 53. -- 3 Thucyd. lib. I, rap. I3s. Plut. Apoylnh. lama. t. a, p.317-
-4 .i’lscbiu. in Timareh. p. :83. -5 Pantan. l. J, e. 5. p. "a. --6 Plut. in Agiil. t. a, p. 301.. Crae. de np
Land. l à, e. 8. -7Nuid. in Ëçbp. Scbol. Thucyd. ibid. cap, 86. -- 8 Arislut de lie-p. lib. a, cap:Ç le. t. a
p. 33:. Pausan. ibid. cap. Il, p. 33:. - 9Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Agi-s. t. I, p. 597. - IoDorIvn-l:
de Cyel. disserl. 8,5 5, p. îan; id, in Annal. Thucyd. p. s08. - Il Pausan, ibid. cap. Il, p 23s. -- la Anale!
Ibitl. cap. g. t. a, p. 330; lib 14. cap 9, p. 37Q.- [J Plut. in Agid. t. I, p. 808. - Il. I’nusan. ibid. p. 23]. -
:5 Plut. ibid. p. 807; id. Apopbth. lacon. t. s, p. au. -- Ilil’ausan. ibid. cap. 3, p. aog.- i7 Plut. ibid. p. 808
-- Il! Herndul. l. G, e. 63.- :9 Arulul. lb. l. a. c. g. p. 33n.-ao A;atarcli. zip Alban. I. la, p. 550.-" Xe:
nnph. de rap. baud. p. 079.- a: Polyb. l. 6. p. 3u3.-- :3 lleljcll. in Âflm’d’. - si Sillül- ’l’huryd. "in t .
cap. 84.
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insulter l : ils reprochaient aux un: d’oublier
les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mômes.

Plus d’une [ois ils ont riprimé l’abus que
faisaient de leurs talents des étrangers qu’ils
avaient admis à leurs jeux publics. Un orateur
offrait de parler nu jour entier sur toute sorte de
sujets :ils le chassèrent de la ville’. Archiloque
souffrit autrefois le même sort, pour avoir ha-
sardé dans ses écrits une maxime de lâcheté; et
presque (le 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: n Nous vous avons
u condamné à retrancher quatre cordes de votre
u lyre ; de quel coté roulez-vous que je les
u coupe 3 P u

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-mômes i.

Contraindre la plupart (les magistrats à ren-
dre compte de leur administration 5, suspen-
dre de leurs fonctions ceux d’entre eux qui
violent les loiS, les traîner eu prison, les délé-
rer au tribunal supérieur, et les exposer, par
des poursuites vives, à perdre la vin; tous ces

l droits sont réservés aux éphores 6. lls les exerv
crut 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 mouvemeutdes astres 2 voient-ils une exha-
laison enflammée traverser les airs, c’est une
étoile qui changé de place; les rois ont offensé
les dieux. On les traduit en justice , on les dé-
pose; et ils ne recouvrent l’autorité qu’après
avoir été absous par l’oracle de Delphes 7.

Le souverain, fortement soupçonné d’un
crime coutre l’état, peut a la vérité refuser de

comparaître devant les éphores aux deux pre-
mières sommations; mais il doit obéira la troi-

sième 3 z du reste, ils peuvent s’assurer de sa l
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-
m-rrnt à l’amende. le roi Agésilas, parceqo’il

envoyait un présent à chaque sénateur qui en-

trait en place I".
La puissance exécutrice est tontentière entre t

leurs mains. lls convoquent l’assemblée gené- l

rnle Il, ils y recueillent les suffrages ".On peut
juger du pouvoir dont ils sonne-vêtus, en coui-
paraut les décrets qui en émanent aveclcs son.
tenues qu’ils prononcent dans leur triliunall
particulier. Ici, le jugement est précédé de

cette formule, a Il a paru aux rois et aux
n éphores Il; n la , de celle-ci, a Il a paru aux
n éphores et a l’assemblée Hi.-

C’est à en: que s’adressent les ambassadeurs

des nations ennemies ou alliées l5. Chargés du
soin de lever des troupes et de les faire partit-t6,
ils expédient au général les ordres qu’il doit

suivre If, le fontuccompagncr de deux d’entre
en: , pour épier sa conduite li; [interrompent
quelquefois ait milieu de ses conquêtes, et le
rappellent, suivant quel’exige leur intérêt per-
sounel ou celui de l’état l9.

Tant de prérogatives leur attirent une con-
sidération qu’ils justifient parles honneurs qu’ils

décernent aux belles actions",par leurattache
ment aux anciennesmlximes", par la fermeté
avec laquelle ile ont en ces derniers temps
dissipé des complots qui menaçaient la tram
quillite publique U.

lls ont , pendant une longue suite d’années,
combattu coutre l’autorité des sénateurs et des
rois, et n’ont cesse 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 bittâtes! C’est que les éphores promet-

laient au peuple la liberté, taudis que leurs
rivaux, aussi pannes que le peuple, ne pon-
valent lui promettre des richesses; c’est que
l’esprit (l’union. introduit par les lois de Ly-
curgue , avait tellement prévalu sur les cousi-
dératious particulières , que les anciens magis-
trats, jaloux de donner de grands exemples
(l’obéissance , ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des éphores 35.

x Plat. lnst luron. t. a, p. :33, -- a Plut. Inuit. lacon

Il Xennph. lllsl. gra-c. lib. a, p, Min. - n Thucyd, ibld
’l’henn, Smyrn. p. :33. -- il. Xrnoplit ’bid. lib, 3, 1,49.,

PIËUI. -- Ili Xenoph. ib. lib, 3, p. 3:33; iib. 5, p, 536

p, (.37. Plut. Apopbth. (acon, p. au. - au id. in A525.
I, la. ibid. p. - a] ld. dt- rrp. Land, p, (i5).

lib. 7, c, 9, t. z,p. 330 -- 514L il). -- 6 Xeuut-h. de rrp.
ibid.p.’iu9. - 9 Thucyd. lib. i. up. 131. Nrp. in l’altkan, cap. 3. --- I0 l’lul.de frai. Amont. a. plis!- ’-

.. .7 xgnoph. ibid. lib. 3. p. 47g. - la id. ibid. lib. a, p.478, - thbucyd. ibid. cap. 13L Xrnoph. in A5".

. t. a, p. ,39. --- 3 hl. ibid, p. 233.-4 Aristal. de nm:
Lat-cd. p. (3M. se 7 Plut. in AgttlJ. i. p. son. -- 8 N-

* "0- 87- - l3 Bondi. de Mus. lib. I, cap. l. Bulltlll. in
-- I5 hl. ibid lib. a, p. 459 et Min. Plut. in nard. t. l,
. 5433, 363, 57S, etc Plut. Apuphtli. larron. p. ils. ’-

. p. GIS. - Il Xenoph. Hist, Erre. lib. 3. p. 496. --
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Par une suite de cet esprit, le peuple n’a
cessé de respecter ces rois et ces sénateurs qu’il
a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie
imposante qui se renouvelle tous les mois lui
rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom , les
éphores au nom du peuple, font un serment
solennel: les premiers, de gouverner suivant
les lois; les seconds, de défendre l’autorité
royale, tant qu’elle ne violera pas les lois t.

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 on dé-
poser des mag’strats , 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 mais à
la pleine lnne’; par extraordinaire. larsque
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. DausÏe cas,
les éphores portent l’affaireà l’assemblée 5.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pour-
vu qu’il ait passé sa trentième année z avant cet

âge, il ne lui est pas permis de parler en pu-
blic 5. 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 , ou 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, njouta-t-il, que les Lace-
démoniens se laissent mener par les conseils
d’un infâme orateur 7.

On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il

s’agit de guerre . de paix , et d’alliance; elle est
alors composée des députés des villes de la
Laconie 3 :on y joint souvent ceux des peu-
ples alliés 9. et des nations qui viennent im-
plorer l’assistance de Lacédémoue nua, 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 â 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, on

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-la de
l’autre I l.

CHAPITRE QUARANTE-SIXIÈME.
De: loi: de Lace’de’mone.

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,
lutant qu’il est possible, à l’unité. il faut donc

que le législateur, chargé de détruire ou du
moins de concilier ces contrarié-lés, regarde la

que, sans en effacer les traits originaux, il les
adoucisse; et qu’enlin l’homme indépendant ne

suit plus, en sortant de ses mains, qu’un ci-
toyeulibre.

Que les hommes éclairés soient parvenus au-
trefoisà réunir les sauvages épars dans les furéls,

que tous les jonrs de sages instilutenrs modé-
t lent en quelque façon à leur gré les caractères
des enfants confiés à leurs soins , on le conçoit

t sans peine; mais quelle puissance de génie n’a-
morale comme le ressort le plus puissant et la y t-il pas fallu pour refondre une nation déjà
partie la plus essentielle de sa politique; qu’il formée! Et quel courage, pour oser lui dire :
s’empare de l’ouvrage de la nature, presque au jJe vais restreindre vos besoins à l’étroit néces-
monient qu’elle vient dele mettre au jour-,qn’il saire, et exiger de vos passions les sacrifices
ose en retoucher la forme et les proportionsnles plus amers : vous ne connaîtrez plus les

I Xensph.de rep. Laeed. p. 690.- a Id. llisl. grxe. lib. 3. p. 59’0- *3 Thuryd. lib. t, cap. 67. 5tb0l« ibid
-5 Plut. in Lyc. l. I. p. 40; id. il! Agîd. p. 793 et Sun. - 5 id. in Agid. p. 799. -- G Argon). in drclsm. 35.1."
lnn. t. I, p. 538. - 7 AFsehin. in Tim. p. :58. l’lul. de Audit. t. a, p. ù..- 8 Xennph. ibid. lib. G, p.579. -- 9 Id.
ibid. lib. 5, p. 554, 556 , 558 , 590. -- tu 1d. ibid. p. 555; lib. 6, p. 57g. --- Il ’l’liucyd. lib. I, cap. 87. - la De-
mosth, in Aristog p. 530.
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attraits de la volupté; vous échangerez les dou-
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 a vos idées. à vas goûts .
à vos habitudes, à vos prétentions, quelque-
fois même à ces sentiments si tendres et si pré-
cieux que la nature a gravés au fond de vos
cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécu ta Lycurgue par

des règlements qui diffèrent si essentiellement
de ceux des autres peuples, qu’en arrivant à
Lacédémoue un voyageur se croit transporté
sons un nouveau ciel. Leur singularité l’invite
à les méditer;et bientôt il est frappé de cette
profondeur de vues et de cette élévation de seu-
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. Il dé-
pouilla les richesses de leur considération a, 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 u’osèrent les solliciter : 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 unit 5 , de peut
que la fermeté du coupable u’attendrit les assis-
tants. ll fut décidé qu’un lacet tertninerait ses

jours G, car il parut inutile de multiplier les
tourments.

J’indiquerai dans la suite la plupart des rè-
glements de Lycurgue; je vais parler ici du
partage des terres. La proposition qu’il en lit
souleva les esprits; mais, après les plus vives
contestations, le district de Sparte fut divisé en
neuf mille portions de terrr(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, Lycurgne 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 dons, ne
montre pas plus de tendresse pour l’un de ses
enfants que pour les autres g.

Mais comment subsistera cette égalité de for-
tunes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète
n’osa pas l’établir, puisqu’il permit les acquisi-

tious9; après Lycurgne . Phaléas à Chalcé-
daine tu, Philolaüs à Thèbes l ’, Platon "J, 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 a 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 a Sparte, l’ordre des for-
tunes des particuliers avait été dérangé par un
décret de l’éphore Épitadès qui voulait se Ven-

ger de son fils I5; et comme je négligeai de
m’iustruire de leur ancien état, je ne pourrai
développer ’a 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 I5; il ne pouvait ni la donner
pendant sa vie , ni la léguer par son testament
à qui il voulait I7 ; il nelui était pas même per-
mis de la partager la : l’aîné de ses enfants re-
cueillait la succession 19, comme dans la maison
royale l’aîné succède de droit à la couronne".

Quel était le sort des autres enfants? Les lois
qui avaient assuré leur subsistance pendant la
vie du père les auraient-elles abandonnés après
sa mon?

1° il parait 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-

lih. 5. rap. La, etc.

l huer. Pan. t. a. p. 261. Aristnt. de Hep. lib à. cap.9.t. a. p. 37L -- sPlut. Inuit. Iacon.t. a, p. :39. -
3 Plut. in Lyc, t. i, p. Q9.- A Thuevd, lib. i, cap. 13:. Plut. Apllpllll’l, Iarnn. l. a, p. 217.- 5 Herudol. lib. 4,
cap. 155. Val. Max. lilu. À, cap.G.--G Plut. in Asid.
ibid: et Apophtlt. lacun. t. a, p. :26. Porphyr, de alnIin. Iih. [si S3. p. 3m. - 9 Polyh. lib. G. p. 489. --
Io Arittot. de Hep, lib a. cap. 7, t. a. p. 31a. -n ltl. ibid. cap. la. p. 337. - la Plat. de Les. lih. 5, t. a,
p. 7er. - .3 Polyb. tlllll.- 14’. Atrium. ibid. rap. g,t. a, p. 330. AHIian. Var. hist. lib. 6, rap. G- - I5 Plut in
Agid t. I, p. 797.-- ifi Aristot. de llep. tilt. a,csp. 9, t a, p. 3:9. - I7 l’lut. ibid. -- i8 "rrarl. l’unt.de Pu-
lit. in nntiq. Grec. t. G, p. 28:3. - i9 hmm. descr. reip. lacuu. in antiq. Grec. LÀ, p. 46.1. -- au Hetodut.

L a, p. 8113 et 805. -7 Id. in Lyc. t, i. p. Id.
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rer t. 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-

dimnes , or le Spartiate possesseur d’une por-
tion d’héritage en retirait par an soixante-dix
médimncs. et sa femme douze. L’excédent
du mari suffisait donc pour l’entretien de cinq
enfants; et comme Lycurgue n’a pas du sup-
poser que chaque père de famille en eût un si
grand nombre , on peut croire que l’aîné devait

pourvoir aux besoins, non seulement de ses
enfants, mais encore de ses frères. 3° ll est à
présumer que les puînés pouvaient seuls épou-
ser les filles qui, au défaut de mâles , héritaient
d’une possession territoriale. Sans cette précau-
tion, les hérédités se seraient accumulées sur
une même téta. 4° Après l’examen qui suivait

leur naissance, les magistrats leur accordaient
des portions de terre 1 devenues vacantes par
l’extinction de quelques familles. 5° Dans ces
derniers temps. des 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 a 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 citoyens i, les uns n’avaient souvent
ais-dessus des autres que l’avantage de prévenir
ou de seconder leurs désirs.

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 de sa portion?
Les hérédités passant tous les jours en différen-
tes mains, l’équilibre desfortunes est rompu,
ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions (le Lycnrgue. 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 à
emprunter une somme d’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 anio
maux domestiques. L’épargne qui en résulta
fut remise aux députés 7.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençait à disparaître;

des passions violentes ne troublaient plus l’or-
dre public : mais ce calme serait un malheur
de plus, si le législateur n’en assurait pas la
durée. Les lois 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 occasious, 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 (le s’en plaindre: si, jusque dans les
plus petits détails, elles ajoutent à la contrainte
de notre liberté le ton avilissant de la me-
uace : 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 justifié en Crète. Élever. 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 pratiqués 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 régie vivantes; ou
aura le mérite de l’obéissance , en cédant a 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 des rites, beau-
coup plus puissant que celui des lois mêmes.
Il défendra de les mettre par écrit’", 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 tontes
les occasions, et connues de tous les citoyens,
témoins et juges des actions de chaque parti-

l Armande Hep. lib. a, cap. g. t. a. p. 374. Xenoph. de Rep. Laeed. p. 08:. - a Plut. in Lye. t. t. p. La
-3 Justin. lib. 3, c. 3. Plut. Apophth. laton.t. a, p.
Plut. Inuit. Lacon. t. s, p, :38. - 5 Archid. ap. Thucyd. l. I, c. 80. Pariel. ap. ennui. I. t, e. tir. Plut Apophth.
tacon. t. a, p. 3:7. --6 Aristol. ib. t. a. e. g. p. 331. - 7 Aristot. de Curâ rei famil, t. a, p. 503. - 8 Plut. ib.
[h 157.-- 9 Id. Apopltth. lacon.t. s, p. s31. - tu Id, ibid. p. :17 ; et in Lye. t. I, p. (.7.

2:7. - 4 Xennph. ib. p. 67g. Aristot. ibid. e. 5, p. 3:7.



                                                                     

390 VOYAGE D’ANACHARSIS.
culier. Il ne sera pas permis aux jeunes gens
de les blâmer, même de les soumettre à leur
usinent, puisqu’ils les ont reçues comme des
ordres du ciel, et que l’autorité des luis n’est
fondée que sur l’extrême vénération qu’elles

inspirent. il ne faudra pas non plus louer les
lois et les usages des nations étrangères 1, par-
ceque si l’on n’est pas persuadé qu’on vit sons

la meilleure des législations, on en desirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’o-

Les lois de Lacétle’moœ 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 5. 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 tl’Apollou, de Nar-
cisse, d’liyacinthe, de Castor, de l’ollux, etc.,
afin que son imagination , sans cesse frappée de
ces objets, en transmette quelques traces à l’en-
fant qu’elle. porte dans son sein 7 .

A peine act-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

béissance soit pour les Spartiates la première
des vertus 3, et que ces hommes fiers 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 Lycnr-
gne ait regarde l’éducation comme l’affaire la
plus importante du législateur i, et que, pour
subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates, il
les ait soumis de honni: heure aux épreuves
dont je vais rendre compte.

CHAPITRE QUARANTE-SEPTIÈME.

De l’éducation et du mariage de: Spartiates.

degrés à la solitude, aux ténèbres, à la plus
grande indifférence sur le choix des alimentslo.
Point d’impressions de terreur, point de con-
traintes inutiles , ni de reproches injustes z
livré sans réserve a ses jeux innocents, il jouit
pleinement des douceurs de la vie , et son bon-
heur hâte le développement de ses forces et de
ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans enn-
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 la z
s’il y consent, l’enfant aura désormais pour
surveillants, non-seulement les auteurs de ses

emploie des lotions de vin, qui occasionent, jours, mais encore les lois, les magistrats, et
à ce qu’on preteud, des accidents funestes dans tous les citoyens autorisés à l’interroger, à lui
les tempéraments faibles. D’après cette épreuvc, donner des avis , et à le châtier sans crainte de
suivie d’un examen rigoureux, la sentence de , passer poursérères; car ils seraient punis eux-
l’enfant est prononcée. S’il n’est expédient niL mêmes, si, témoins de ses fautes, ils avaient la
pour lui ni pour la république qu’il jouisse
plus long-temps (le la vie , on le fait jeter dans

sain et bien constitue, ou le choisit au nom
de la patrie , pour être quelque jour un de ses
défenseurs a.

Ramette à la maison , il est posé sur un bon-
clier, et l’on place auprès de cette espèce de
berceau une lance, afin que ses premiers regards
se fatiiiliarisent avec cette arme 9.

Un ne serre point ses membres délicats avec
des liens qui en suspendraient les mouvements:
un n” r "’te point ses pleurs, s’ils ont besoin
de côuler; mais on ne les excite jamais par des
menaces on par des coups. Il s’accoututne par

l faiblesse de l’épargnerI3. On place à la tête des

enfants un des hommes les plus respertables de
un gouffre, auprès du mont’l’aygète :s’il parait’ la république Il; il les distribue en différentes

classes, à chacune desquelles préside un jeune
chef, distingue 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 infliges par des
jeunes gens armes de fouets, et parvenus àl’âge
de puberté t5.

La règle devient de jour en jour plus sévère.
On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent
sans bas et sans souliers : pour les accoutumer
à la rigueur des saisons , on les fait quelquefois
combattre tout nus 15.

I Plat. de Les. lib. I, l. s. p. 634. -- a Dsmnsth. in chtin. p. 556.-3 huer. in Arehid. t. a. p. 53.
Xenopb. de rep. Laced. p. 681.-- 4 Plut. in Lyc. t. i. p. [07. --- 5 Aristot. de Hep. lib. 8, cap. i, t. a, p, 450. -
Ülrl. ibid. lib. Æ, cap. 9. p. 374.-- 7 Oppian. de Venet. l. I v. 337. - 8Plnl. ibid. p. 413.- gbion. Dionys.
il). 1’", p. 1052. Sahel. Thucyd. lib. a, cap. 3g. - Io Plut. ibid. -- Il Id. ibid, p. 50. - n Il]. instit. lacon.
g l, p. a33.-- 13 lLl. ib. p. :37 - si Xenuph.ib.p. (376.- 15 hl. ib. p. 677. - I5 Plut. in Lyc. t. 1, p. Sa.
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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 toute une année I. 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 I.

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 z 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, portentjusqu’à l’enthou-

siasme un sentiment qui entretient la plus no-
ble émulation, et qui, avec les transports de
l’amour, n’est au fond que la tendresse pas-
sionnée d’un père pour son fils, l’amitié ardente

d’un frère pour son frère 5. Lorsque , à la vue
du même objet, plusieurs éprouvent l’inspira-
tion divine, c’est le nom que l’on donne au
penchant qui les entraineG, loin (le se livrer
à la jaloulie, ils n’en sont 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 a 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 *; un autre, 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 I1;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’estpresque toujours I5 , couvrirait pour ja-
mais d’infamie le coupable L’a, 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’iréne, ou chef

particulier qui commande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans ,

qui reçoit pour prix de son courage et de sa
prudence l’honneur d’en donner des leçons à
ceux que l’on confie à ses soins 16. Il est à leur
tête quand ils se livrent des combats, quand ils
passent l’Eurotas à la nage, quand ils vont à
la chasse, quand ils se forment à la lutte, à la
course, aux différents exercices du gymnase.
De retour chez lui, ils prennent une nourriture
saine et frugale l7 z ils la préparent eux-mômes;
les plus forts apporteutle bois; les plus faibles,
des herbach 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 un joint à ce châtiment la défense d’ap-
procher de la table x3; quelquefois on les traîne
auprès d’un autel dont ils font le tour en phan-
tant des vers contre eux-mômes 19.

Le souper lini,lc jeune chef ordonne aux
uns de chanter, propose aux autres des ques-
tions (l’après lesquelles on peut juger de leur
esprit ou de leurs sentiments. n Quel est le plus
u honnête homme de la ville? Que pensez-vous
« d’une telle action? u La réponse doit. être
précise et motivée. (Jeux qui parlent sans avoir
pensé, reçoivent de légers châtiments en pré-
seuce 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 credit, ils attendent qu’il soit
seul pour le punir lui-même de son indul-
gence ou de sa sévéritéw.

()n ne donne aux élèves qu’une légère tein-

ture des lettres; mais on leur apprenti 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 N.
Tous les jours, les éphores se rendent chez

aux : 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-

catessc dans leurs lits ou leurs vêtements , s’ils
ne sont pas trop disposés à grossir il. Ce dernier

l Xenoph.de Hep. Land. p. 676. Plut. in L’a. t. i. p. 50. Just. lib. 3, cap. 3.- a Plut. ibid. -- 3 Id. ibid. --
A Theocr. idyll. la, v. Il. Schol. ibid. Maxim. Tyr. disseri. :4, p. 381,. - 5 Xenoph. ibid. [34578. -- G Id. ibid. et
in Cour. p. 873 et 383. Milieu. Var. hist. lib. 3, cap. 9.-7 Plut, ibid. p.5l4-8 Milieu ib. c. 10.-9 Plut. ib.
Ælian. ibid. - io Plat. Sympm. t. 3, p. 173.- Il Plut A id
t. 6, p. 28:4. Slrah. lib. tu, p. 433.1flilian. (le Animal. lib. 4, cap. r. - i3 Xenoph. ibid. Plat. ibid. Malim.
T113 3530m I6. [h 3I7.- 1611m1. Inuit. heurt. l. a. p. :37. -- 15 Milice. ibid. cap. u.-IG Plut. in lyc.
t. I. p. So. - I71d.lnstit.lacon. t. l , p. 50.- 18 ld.in Lyc. ibid. - 191d. instinlacon- t. a, p. 237.- aoId. in
Lyc. t. I, p. 5I.- n id. ibid. p, 53.- aaAElian. Var. hist. lib. 1A, cap. 7.

. -- raflerael. Pont. de Polit. in antiq. Grzc.
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article est essentiel : on a vu quelque-fois à
Sparte des magistrats citer au tribunal de la
nation , et menacer de l’exil , des citoyens dont
l’excessif embonpoint setublait être une preuve
de mollesse’. 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 1 .

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.
lls en passent une grande partie dans le gym-
nase, ou l’on ne trouve point, comme dans les
autres villes, de ces maîtres qui apprennent à
leurs disciples l’art de supplanter adroitement
un adversaire3 : ici la ruse souillerait le cou-
rage; et l’honneur doit accompagner 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, parceqne
ce serait reconnaitre un vainqueur 4.

J’ai souvent assisté aux combats que se li-
vrent dans le Planniste les jeunes gens parve-
nus à leur dix-huitième année. 11s 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
Lycnrgue 5, ils immolent ensemble, pendant la
nuit, un petit chien sur l’autel de Mars. on a
pensé que le plus courageux des animaux do-
mestiques devait être la victime la plus agréable
au plus courageux des dieux. Après le sacrifice,
chaque troupe 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
dilférents indiqués par le sort, vers le champ
de bataille. Au signal donné, ils fondent les
uns sur les antres , se poussent et se repoussent
tour-à-tour. Bientdt leur ardeur augmente par
degrés z 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 céda-r15, quelquefois

même augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux près de jeter son anta-
goniste à terre s’écria tout-à-coup: a Tu me
a mords connue une lettrine. Non , répondit
a l’autre, mais comme un lion 7. u L’action se

pusse sous les yeux de cinq magistrats a, 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 Platanisteo.

J’ai vu d’autres combats où le plus grand
courage est aux prises avec les plus vives dou-
leurs. Dans une fête célébrée tous les ans en
l’honneur de Diane surnommée 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 uncnstatue 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.

Ou entend les cris forcenés des parents qui
exhortent t0 ces victimes innocentes à ne laisser
éd n r’ ’ * : el!-- A provo-
quent et défient la douleur. La présence de tant
de témoins occupés a contrôler leurs moindres
mouvements, et l’espoir de 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 ".
Surpris de leur fermeté, je dis à Damouu

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 Lacédémoue".
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 fantesà la peine du fouet,
la subissent à l’autel de la déesse t3.

Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de
la loi : elle n’ordonnnit qu’une punition légèreu’t;

mais nos éloges insensés excitent, soit ici, soit
au Platauiste, une détestable émulation parmi

r Agatarch. ap. Athen. lib. la, p. 550. Milian. Var. hist. lib. IL, rap. 7. -- a AËlian. ibid. I-r3 Plut. Apnphlb.
licou. t. a, p. :33 --4 Plut. in Lyc. t. I, p. 5:. hl. Apoplnh. lama. t. a, p. 328. Srnec. de Henri. l. 5, rap. 3.
-- 5 Lucian. de Gymnas. l. a, p. glg. -G Citer. Tuscul. lib. 5, cap. s7. t. a. p. 383. - 7 Plut. Apophtb.
Iaeon. t. a. p. 234. -- 8 Pausan. lib. 3, rap. il, p, s3i. - 9 ld. il). c. Ilhl’l. :43. - la Ciel-r. Trust-al. l. s, e. 16,
t. a, p. :88. Sente. de Provid. cap. 4.5tal. ’lheb, lib. 8. v. 1.37. Luelat. ibid. in net. - Il Plut. lusin. tu"...
l. a, p. :39. - la Pausan. lib. il. cap. a3. p. 65:. llygin, fait. 2C". Meurs. par. fer. lib. 2, in ALïpLŒ-G’Ïlî’.
- I3 l’ausan. lib. 3, cap. I6, p. :69. - il. Xenopli. de rap. Land. p. 677.
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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 alu-dessous ni an-desaus 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’exagérntion du mal ne produit que le mé-
pris; celle du bien surprend l’estime; on croit
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dis-

pense des obligations les plus sacrées. Si cet
abus continue, nos jeunes gens finiront par n’a-
voir qu’un courage d’ostentation; ils braveront
la mort à l’autel de Diane, et fuiront à l’aspect
de l’ennemi l.

Rappelez-vous cet enfant qui , ayant l’antre
jour caché dans son sein un petit renard, se
laissa déchirer les entrailles plutôt que d’avouer
son larcin! : 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 phi-
losophes qui soutiennent que vos exercices im-
priment dans l’ame des jeunes guerriers une
espèce de férocité 4.

Ils nous attaquent, reprit Damonax , au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue
avait prévenu le débordement de nos vertus,
par des digues qui ont subsisté pendant quatre
siècles, et dont il reste encore des traces. N’a-
t-ou pas vu dernièrement un Spartiate puni
après des exploits signalés, pour avoir combattu
sans bouclier5 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 aunée, ne
sont plus sous l’œil vigilant des instituteurs 6.
Lycurgue connaissait trop le cœur humain ,

pour l’abandonner a lui-même dans ces m0.
meuts 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, a 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. Oppnsez au contraire 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. On 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 nuitfi. Tantôt ils
étudient le pays , et les moyens de le préserver
des incursions de l’ennemiu ; tantôt ils courent
après les sangliers et différentes bêtes fauves 1°.
D’autres fois, pour essayer les diverses manœu-
vres de l’art militaire, ils se tiennent en em-
buscade pendant le jour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sous leurs coups

Éloi

les hilotes qui, prévenus du danger, ont eu 1
l’imprudence de sortir et de se trouver sur leur
chemin " " (66).

Les filles de Sparte ne sont point élevées
comme celles d’Alhènes : on ne leur prescrit
point de se tenir renfermées, de filer la laine,

I Plut. in Lye. t. i, p. 5:; id. Inuit. latins. t. a, p. :39. - a Id. in Lyc. ibid. -- 3 Id. Apophlb. Iaeon. ,
t. a, p. au. - I; Ariatot. de Ray. lib. B, cap. à, t. a, p. 452. - S Plut. in Agen. t. l, p. GIS. - 6Xenoph. de "p.
land. p.618. - 7 Id. ibid. p. 679. -- 8 Plat. de Les. lib. l . t. a, p. 633. -- g Id. ibid. lib. 6, p. 763. - in Xe-
uopla. ibid. p. 680. - Il Herael. Pont. de Polit. in antiq. Grec. t. G, p. 28:3. Plut. in bye. t. I, p. 56.- a Celle
espèce de ruse de guerre s’appelait Cryptie.
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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 fréquenteà
sur le sable, à lancer avec force le palet ou le l’ordinaire la maison paternelle; mais ilnepeut
javelot I , à faire tous les exercices sans voile accorder à sa passion que des instants dérobes
et à demi nues a, en pichenet: (les rois , des ma- à la vigilance de ceux qui l’entourent: ce se-
gislrats , 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 u. Il vit quelque-
la gloire, soit par leurs exemples, soit par des fois des années entières dans ce commerce, ou
éloges flatteurs , on par (les ironies piquantes J. le mystère ajoute tant de charmes aux surprises

c’est dans ces jeux que deux cœurs destines 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 eutsoitt
brut-4 ((37); mais les transports d’un amour de les entretenir, afin que les époux eussent
naissant ne sont jamais couronnes par un lty- le temps de s’accoutumer à leurs défauts, et
men prématuré (US). Partout où l’on permet à que l’amour, dépouillé insensiblement de ses

des enfants de perpetuer les familles, ’espcce illusions , parvint à sa perfection en sachan-
ltumaine se rapetisse et dégénère d’une manière geant en amitié Il. De 1:. l’heureuse harmonie
sensible S. Elle s’est soutenue à Lacctlétnone, qui règne dans ces familles. oit les chefs, .(le-
parcrquc 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 Û. choix, et présentent sans cesse le spectacle

Aux qualités de l’aine les deux époux doi- touchant de l’extrême courage joint àl’extréme

vent joindre une beauté mâle, une taille avan- douceur.
rageuse , une santé brillante 7. Lycurgue, et De très fortes raisons peuvent autoriser un
d’après luides philosophes éclairés, ont trouvé Spartiate à ne pas se marier l3; mais dans sa
étrange qu’on se donnât tant de soins pour Vieillesse il ne doit pas s’attendre aux même:
perfectionner les races des animaux domesti- tigards que les antres citoyens. On cite l’exem-
ques a, tandis qu’on inflige absolument celle plu de Dercyllidas, qui avait commande les
des hommes. Ses vous furent remplies. et d’heu. armées avec tant de gloire 14. ll vint à l’asscmo’,

reux assortiments semblèrent ajouter a la na- bien; un jeune homme lui dit: a Je ne melève.
ture de l’homme un nouveau degré de force u pas devant toi, parccque tu ne laisseras point
et de majesté 9. lin effet, rien de si beau, rien u d’enfants qui puissent un jour se lever de-
de si pur que le sang des Spartiates. a vaut moi 13. n Les celihataires sont exposesà l

Je supprime le détail des chironomes du mas d’autres humiliations : ils n’assisteut pointaux l
liage tu; mais je dois parler d’un usage remar- combats que se livrent les filles à demi unes; t
tptublc par sa singularité. Lorsque l’instant de ildepentldu magistratde les contraindrcàtîtirc.
la conclusion est arrité, l’cpoux, après un le- pendant les rigueurs de l’hiver, le tout de la
gcr repas qu’il a pris dans la salle publique, place, dépouilles de. leurs habits, et chantant

i se rend au commencement de la nuit, à la mai- contre eux-intimes des chansons, on ils recon-
son de ses nouveaux parents: il enlève furtire- naissent que leur désobéissance aux loismèritc
ment son épouse, la mette chez lui, et bientôt le châtiment qu’ils éprouvent t5.

CHAPITRE QUARANTE-HUITIÈ ME.

, i
De: mœurs et de: muges des Spartiates. ,

t

l

lCr chapitre n’est qu’une suite du précédent; Dès Page de vingt ans ils laissent croître leur!
car l’etlucation des Spartiates coutume , pour cheveux et leur barbe : les cheveux ajoutent a I
ainsi dire, pendant toute leur vie l7. la beauté , et conviennent à l’homme libre, de

l Plat,de l r5. l. 7, t. a, p. 806. Xrnnph. de up. bacul. p.675. Plut. in Lye. t. t, p. 47; id. in Nom. p.77; id.
Apnplitli. luron. t. a, p. 2:7. -- a liurip. in Androm. v. Sus. plut. ibid. p. 23,, -. 3 plut, in Lyc, l. i, p. (,8.
.- A Id. ibid. -- 5 Il Phil". de hep. lib. 7, cap. tf3, t. a, p. 1.3.6. --G Xenoplt. ibid. p. 676. plut. in Nuit].
t. l. p. 773M. Apophth. lacen. t. a, p. 228.- 7 Plut. de Lib. ednc. t. a, p. x.--8 Plat. de lit-p lih.5,l. a,
la, 459.1limgon. Sent. v. t83. Plut, in lyc. t. l , p. 49. - g Xennph. iliid.-- 10 ÀIlIEIl. lib. Il" p. 646. Plus".
lib. 3. Cap. t3. p. 2.30.- Il Rennph. ibid. - u Plut. in Lyc. t. r, 10,48; id. Apnpbtb. licou. t. a, p. n:5.»- x
la choph ibid. -- il. Id. Hist. (une. lib. 3, p. 490, etc. - x5 Plut. in Lyc. ibid. - 161d. ibid.-- I7 ld. ib. p. 54.
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même qu’au guerrier ï. On essaie l’obéissance

dans les choses les plus indifférentes : lorsque les
éphores entrent en place, ils font proclamer à
son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi que de se soumettre
aux lois 3. Ici tout est instruction : un Spartiate
interrogé pourquoi il entretenait une si longue
barbe : «Depuis que le tetnps l’a blanchie , re-
u pondit-il, 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 autres nations.
Chez eux , les rois, les magistrats , les citoyens
de la dernière classe, n’ont rien qui les distin-
gue à l’extérienrâ; ils portent tous une tuni-
que très courte 5, et tissue d’une laine très gros-
sièreG; 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 ronge 8.
Deux héros de Lacetlemone , Castor et Pollux ,
sont représentés avec des bonnets qui, joints
l’un à l’autre par leur partie inférieure , res-
sembleraient pour leur forme à cet œuf dont on
prétend qu’ils tirent leur origine 9. Prenez un
de ces bonnets, et vous aurez celui dont les
Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quel-
ques uns le serrent étroitement avec des cour-
roies autour des oreilles I0 ; d’autres com-
mencent à remplacer cette coiffure par celle
des courtisanes de la Grèce. n Les Lacedémo-
n niens ne sont plus invincibles , disait de mon
w temps le poète Antipllanc; les réseaux qui
a retiennent leurs cheveux sont teints en pour-
: pre H. a

Ils furent les premiers, après les Crétois, à
se dépouiller entièrement de leurs habits dans
les exercices du gymnase Il. Cet mage s’intro-
duisit ensuite dans les jeux olympiques I1, et a
cessé d’être indécent depuis qu’il est devenu
commun l4.

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 [a , parceque les affaires de l’état doi-

vent se terminer par la force de la raison, et
non par celle des armes.

Les maisons sont petites et construites sans
art; on ne doit travailler les portes qu’avec la
scie; les planchers, qu’avec la coîgtiée z des
troncs d’arbres à peine dépouillés de leurs écor-

ces servent de poutres"). Les meubles, quoi-
que plus élégants "i, participent à la même sim-
plicité; ils ne sont jamais confusément entassés.

Les Spartiates ont sous la main tout ce dont
ils ont besoin, parcequ’ils se font un devoir
de mettre chaque chose à sa place I9. Ces petites
attentions entretiennent chez eux l’amour de
l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui
les avait vus étendus autour d’une table et sur
le champ de bataille trouvait plus aisé de sup-
porter une telle mort qu’une telle vie à". Ce-
pendant Lycurgue n’a retranché de leurs re-
pas que le superflu; et s’ils sont qugals, c’est
plutôt par vertu que par nécessite. Ils ont de
la viande de boucherie a ’; le mont Taygète leur
fournit une chasse aboudante’ î ; leurs plaines,
des lièvres , des perdrix, et d’autres espèces de
gibier ; la mer et l’lâurotas,du poisson 1 l. Leur
fromage de Gytbium est estiIIIeL’t f. Ils ont de
plus , différentes sortes de légumes, de fruits,
de pains, et (le gâteaux 75.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont des-
tinés qu’à préparer la grosse viandent, et qu’ils

doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception
du brouet noiri". c’est une sauce dont j’ai ou-
blié la composition”, et dans laquelle les Spar-
tiates trempent leur pain. lls la préfèrent aux
mets les plus exquis 73.

Ce fut sur sa réputation, que Denys, tyran
de Syracuse , voulut en cnricliirsa table. Il fit
venir un cuisinier de Laccdétnone, et lui or-

s "nodal. lib. I, e. 8:.Xenoph. de Hep. Lat-cd. p. 656. Plut. in Lysand. t. I, p. L34; id. Apnplitli. lacon. t. a,
p. :30. - a Plut. in Agid. t. I , p, 808; id. de Sera num. vind.t. a. p. 550.-3 Id. ApoplItb. lacon. t. a, p. 23:.
- l. Thucyd. lib. I, cap. G.Aristot. de hep. lib. l4. cap.g, t. a. p. 3714. -- 5 Plat. in Protsg. I. I, p. 332. Plut.
Apopbth. lacon. t. a, p. an.- G Aristoph. in Vesp. v. 474. SclIul. ibid. à 7 Demoslli. in Canon. p. IiI3. Plut.
in Phoe. t. x, p. 756. -8 Meurs. Mi-cell. Inclut. lib. I, cap. I8. - 9 Id. ibid. cap. I7. - [o Id. ibid. -- l I An-
tiph. ap. AIlIen. lib. 15. cap. 8, p. 68L Casaub. ibid. t. a. p. GIo. - u Plat. de llep. lib, 5, t, a, p. 1.52.1’Iiunys.
Ilalyc. de Thuryd, indic. t. G, p. 836. -- IÇi Thucyd. lib. I, cap. G. SrlIol. ibid. -- Il; l’lat. ibid. -- l5 Arislopll.
in Av. v. 1:83. Schol. ibid.; id. in lîccles. v. 74 et 539. Tbeoplir. Cliaract, cap. 5. Câh’lllll. ibid. -- I6 l’lut. in
Lyc. l. I . p. 45. - I7 Id. ibid. p. A]; id. Apoplnb. lacun. t. a. p. am et 227.-- I8 Id. in l.yc. t. I, p. 45. --
19 Aristot. OEeon. lib. I . cap. (n. t. a. p. 493. - au Nilian. Var. liiit. lib. t3.cap. 33. Stub. "un. :9, p. :08.
Alben. lib. É. p. 03.-- Il Id. ibid. p l3t]. - as Xenoph. de Hep. baud. p. CH". Pausan. lib. 3. rap. au. p. 26L
- :3 Adieu. ibid. p. du; lib. Ils. p. GEL. Meurs. Miser". lacon lib. i, cap. I3. - 2’; Lucian. in Meretric. t. 3,
p. 32]. -a Ce fromage est encore ein (dans le pays.(Vu.re1 Laccde’mone ancienne, t. Il p 63.) - :5 lieurs.
ibid. up. I: et I3. - :6 .Alîlian. ibid. . lit up. 7. - a7 Plut. ibid. p. Mi; id in Agid. p. 8m. Poll,l. 6, e,9,
f: 57. --I: lut-ursins (Misccll. lacon. lib. I. cap. 8) coniecture que le brouet se faisait nec du jus exprimé
d’une pièce de port:l auquel on ainutait du vinaigre et du sel. Il paraît en effet que les cuisiniers ne poliraient
employer d’autre assaisonnement que le tel et le vinaigre. (Plut. de unit. tucnd. t. a. p. les.) - sa Plut. Instit.
Iacou. 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?
n répondit le prince. -- Un exercice violent
u avant le repas, répliqua l’esclave l. n

La Laconie produit plusieurs espèces de
vins. Celui qu’on recueille aux Cinq-Collines,
à sept stades de Sparte, exhale une odeur aussi
douce que Celle (les fleurs’. Celui qu’ils font
cuire, doit bouillir jusqu’à ce que le feu en
ait consumé la cinquième partie. Ils le conser-
Vent pendant quatre ans avant de le lboire 3.
Dans leurs repas la coupe ne passe pas de main
en main, comme chez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclave qui les sert à table 4. Ils ont la per-
mission de boire tant qu’ils en ont besoin 5;
ils en usent avec plaisir, et n’en aliment ja-
mais G. 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 aine est trop fière pour couseutirjamais
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
«raison d’autrui 3. 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 Pliilities”. 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 W. Les convives d’une
table ne se mêlent point avec ceux d’une autre,
et forment une société d’amis, dans laquelle
ou ne peut être reçu que du consentement de
tous ceux qui la composent Il. Ils sont dure-
ment couchés sur des lits de bois de chêne, le
coude appuyé sur une pierre ou sur un mor-
ceau de bois 1’. On leur donne du brouet noir,
ensuite de la chair de porc buuillie,dont les

portions sont égales , servies séparément à clu-

que convive, quelquefois si petites. qu’elles
pèsent à peine un quart de mine Ü ".115 ont du
vin , des gâteaux ou du pain d’orge en abou-
dauce. D’autres fois ou ajoute, pour supplé-
ment à la portion ordinaire, du poissoupet dif-
férentes espèces de gibier I4. Ceux qui offrent
(les sacrifices. on qui vont à la chasse, pen-
vent à leur retour manger chez eux; mais ils
doivent envoyer à leurs commensaux une par-
tie du gibierou de la victime l5.Auprès decha-
que couvert ou plus un morceau de mie de
pain pour s’essuyer 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 acliou est citée comme
une nouvelle digne 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 t7. Live-argue.

en lit un précepte aux convives; et c’est dans
cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux

une statue consacrée au dieu du rire I9 :mais
les propos qui réveillent lajoie 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 là 19.

Les différentes classes des élèves assistent

aux repas sans y participer: les plus jeunes,
pour enlever adroitement des tables quelqucs
portions qu’ils partagent avec leurs amis; lest
antres. pour y prendre des leçons de sagesse t!
de plaisanterie 1°.

Soit que les repas publics aient été établi!
dans une ville à l’imitation de ceux qu’on pro l
nuit dans un camp , soit qu’ils tirent leur oti- :
glue d’une autre cause”, il est certain qu’ilsï
produisent, dans un petit état, des effets mer-
veilleux pour le maintien des lois fi :pcllllimt
la paix, l’union, la tempérance , l’égalitéwen’

dam la guerre, un nouveau motifde voler au

l Plut. Inuit. lacon. t. a, p. :86. Cicar. Tuseul. quart. lib. 5, cap. 31h t, a, p. 389. 5m!» un... ,9! P. ,08. .-
. Alun, ap. Alllfll. lib, l. cap. 24. p. 3l.- 3 Democr. Geopon. lib. 7, cap. A. Pallad. up. Script. rai rlllllt.
lib. il, lit. I4. t. a. p. 990. -- L Gril. 8p. Alban. lib. I8, p, 433; lib. I I. cap. 3, p. 563, -5 Xeuopll. de flet).
Leced. p. 680. Plut. Apoplilh. lacon. l. I. P. 803- v6 Plut. de Les. lib. I. l. a, p. 637.-7 Plut. luslil.lllon.
t. a, p. s39. Minn- "b- l°- P- 433- ’-* 3. Ph". Apophlli. tacon. t. a. p. "à. -- 9 He:ycln.in Kiëêcç. - alleu:
boisson en encore eu usage dans le par. (Voyer Lace’de’mone ancienne, t. I. p. 64.) --bCen repas tout appelé!
par quelques filleuls phldill’" P" Pilule": autres. Philities . qui parait être leur vrai nom. et qui désigne
du antidations d’unir. (V079! MWN- Misa". licou. lib. I, cap. g.) -- Io Plut. in Lyc. t. I. p.46. Porplh
de Abat. lib. 4; S 6. p. 305. - Il Plut. ibid. -- u Adieu. lib. u, p. 5:6. Suid. in Aux. et in dulie. Citer.
ont. pro Mur. cap. 35. l. 5. p. :32. Meurs. MisceIlJacon. lib, l, up, la. .. .3 Diana), .P, Amen. "hl.
Clp- si P- 15h - 515!"an "’05! onces et demie. --- :4 Dicnrcll. ibid. -- 15 Xenoph. ibid. Plut. ibid.
.. :6 Pull. lib. 6, cap. Il, s 93. Adieu. lib. g, p. 409. -- l7 Aristopb. la Lysislr. v. 1:28. - I8 Plut. ibid.
p. 55.- I9 Id. Inuit. lacon. t. a, p. 136.- 201d. in Lyc,t. l, p. 46 et sa. -- n Plat. ibid. p. 6:5; lib.G,
p. 750. v sa Id. ibid. Plut. ibid. p. 4.); id. Apopbth. lacen. t. a, p...6.
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secours d’un citoyen avec lequel on est en cotu-
munauté de sacrifices ou de libations I. Minos
les avait ordonnés dans ses états; Lycnrgue
adopta cet usage, avec quelques différences re-
marquables. En Crète, la dépense se prélève
sur les revenus de la républiquedt ; à Lace’dé-

moue, sur ceux des particuliers , obligés de
fournir par mois une certaine quantité de fa-
rine d’orge, de vin , de fromage , de lignes et
même d’argent 3. Par cette contribution forcée ,

les plus pauvres risquent ’être exclus (les re-
pas en commun, et c’est un défaut qu’Aristote
reprochait aux lois de Lycnrgnei. D’un autre
Côté, Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’a-

voir pas soumis les femmes à la vie commune 5.
Je m’abstieus de décider entre de si grands po-
litiques et de si grands législateurs.

Parmiles Spartiates, les uns ne savent ni lire
ni écrire Ü; d’autres savent à peine compter 7;
nulle idée parmi eux de la géométrie, de l’as-

tronomie, et des autres sciences 3. Les gens
instruits font leurs délices des poésies d’Ho-
mère 9, de Terpandre I0, et de Tyrtée , parce-
qn’elles élèvent l’ame. Leur théâtre n’est des-

tiné qu’à leurs exercices I I ; ils n’y représentent

ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi de

ne point admettre chez eux l’usage de ces dra-
ines n. Quelques uns, en très petit nombre, ont
Cultivé avec succès la poésie lyrique. Alcman,
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 l4; 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.
lis aiment la musique qui donne l’enthou-

siasme de la vertu I5 : sans cultiver cet art, ils
sont en état de juger de son influence sur les
mœm’syet rejettent les innovations qui pour-
raient altérer sa simplicité I5.

On peut juger, par les traits suivants, de
leur aversion pour la rhétorique t7. Un jeune
spartiate s’était exercé, loin de sa patrie , dans
l’art oratoire; il y revint, et les éphores le li-
n" Punir pour avoir conçu le dessein de trom-
per ses compatriotes l5. Pendant la guerre du

Péloponése , un autre Spartiate fut envoyé vers
le satrape Tissapherne, pour l’engager à préfé-
rer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athénes.

il s’exprima en peu de 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 19. Deux siècles auparavant,
les habitants d’une ile de la mer Egée 1lo,pressés
par la famine, s’adressércnt aux Lacédémorliens

leurs allies, qui répondirent à l’ambassadeur:
Nous n’avons pas compris la lin de votre haran-
gue , et nous en avons oublié le commencement.
Un en Clinlsll un second , en lui recommandant
d’être bien concis. Il vint, et commença par
montrer aux Lacédémoniens un de ces sacs ou
l’on tient la farine. Le sac était vide. L’assem-
blée résolut aussitôt d’approvisionner l’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 1 l.

Ils méprisent l’art de la parole : ils en esti-
ment le talent. Quelques uns l’ont reçu de la
nature h, et l’ont mauifesté,soitdans 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 I 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 Athéuieus qui mettent tant
de prix à l’éloquence 14.

Celle des Laeédémoniens 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 : 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 on jour d’entendre l’éloge d’ller-

cule. n D’llercule! s’écria aussitôt Antalcidas,
u eh! qui s’avise de le blâmer ’5’ in

lis ne rougissent pas d’ignorer les sciences,
qu’ils regardent comme superflues ; et l’un d’eux

répondit à un Athénicn qui leur en faisait des
reproches : Nous sommes en effet les seuls

I Dinuys. Haut. antiq. rom. I. 1,1. I. p. :83. - a Aristol. de Rtp. I. a, cap. g et tu, t. a. p. 33: 2133:. -
3Plul. in Lyc. l. I, p. 1.6. l’orphyr. de Abslin. lib. à. à, P. 305. Ilicæarrll. ap. Albert. lib. à, cap. 8. p. 11.1....
iAlistot. ibid.- 5 Plat. de Lrg. lib. (i, t. a, p. 780 et 78H lib. 8, p, 839 -- Glsocr. llanatll. l. a, p. son. -
7 Plu. in nipp. ma]. t. 3, p. :35. - 8ld.ib. l’lîlian.Var. hm. l. n, cap- 30--9 Plat de Les. L 3.1- a. r. 08°.
- IoHerael. Pont. de Polir. in autiq. Grec. t. G, p. :823. - x l Hernrlot. lib. 6. cap. G7. Xennpli. "in. sur. LB,
l” 597v Plut. in A5". l. i, p. 612.-- ]: Id. instit. luit". l. ’i Il. 139. - I3 Meurs, bilil. grue. in Alun. Fabric-
lIibl. grenat. I, p. 565.1)iction. de Bayle, au mol. Altükfl. - il Pausan. lib. 3, cap. .5, p. au, - .5 mm. ",54.
p.138.Chamel. ap, Alban. lib. à, rap. :5, p, I855. - Il) Arislol. de Hep. l. 8. cap. 5, t. s, p. 1.55. Allie", lib. la
"in 6, p. 018.-- I7Quintil. Inuit. ont. lib. a, cap.
"l" "NM- I. a,p. 293. - :9 id. ibid. - ac "nodal.
p. 333.- s3 Panna. ibid. cap. il" p. ,40. - si. ’l’lturyd. lib. A, cap. 83. -- 25 Plut. Apoplnh. lagon, I. , .
P. 15a.

16, p. 1:3. Allien. lib. l3, p. (in. -- 18 Sert. limpir.
lib. 3, rap. nô. -- si Sext. ibid. - sa .lFSClllll. in ’l’im,
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à qui vous n’avez pas pu enseigner vos vices I. dre ou n’interrompit ses exercices accoutumés,
N’appliquant leur esprit qu’à des connaissances ne lui écrivirent que ces mots : a Ne vous pro.
absolument nécessaires. leurs idées n’en sont menez point H. n La défaite la plus désastreuse,
que plus justes, et plus propresà s’assortir et à .la victoire la plus éclatante, sont annoncées
se placer; car les idées fausses sont comme ces avec la même simplicité. Lors de la guerre du
pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans 1 Pélopouèse , leur flotte , qui était sousles ordres

la construction d’un édifice. (le Mindare, ayant été battue par celle des
Ainsi, quoique ce peuple soit moinsinstruit IAthènieus, commandée par Alcibiade, un of-

que les autres, il est beaucoup plus éclairé. On tlicier écrivit aux éphores : « La bataille est per-
dit que c’est de lui que Thalès, l’ittacns, et les la due. Mindare est mort. Point de vivres ni de
autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de « ressources la. a) Peu de temps après ils reçurent
renfermer les maximes de la morale en de cour- de Lysander, général de leur armée, une lettre
les formules 7*. Ce que j’en ai vu m’a souvent Aconçue en ces termes : a Athènes est prise l3. u
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-
tnmés de bonne heure à s’exprimer avec autant
d’énergie que de précision 4, ils se taisent s’ils
n’ont pas quelque chose d’intéressant à dire 3 :

s’ils en ont trop , ils font (les excuses Ü. 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 lier: il convient au maître qui com-
mande 7; il s’assorlit au caractéredes 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 liante opinion qu’ils
ont d’eux-mômes et de leur patrie,

On louait la bonté du jeune roi Clinrilaiis.
a Comment serait-il bon, répondit l’antre roi,
u puisqu’il l’est même pour les méchants 5? n

Dans une ville de la Cri-ce, le itérant chargé
de la vente des esclaves dit tout haut : n Je vends
un Lacédémonien : u 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 Lacédéinonc, en quelle
qualité ils comptaient suivre la négociation :
u Si elle échoue, répondirent-ils , connue par-
" ticuliers; si elle réussit, comme ambassa-
a (leurs I". u

On remarque la môme précision dansles let-
tres qu’écriveut les magistrats, dans celles qu’ils
reçoivent des généraux. Les éphores , craignant
que la garnison de Uécélie ne se laissait surpren-

l’l’elle fut la relation de la conquête la plus glo-
rieuse et la plus utile pour Lacédémoue.

Qu’on n’imagine pas , d’après ces exemples,

que les Spartiates, condamnes à une raison
I. trop sévère, n’osent dérider leur front : ils ont

lente disposition à la gaieté, que procurent la
’libcrté de l’esprit et la conscience de la sauté.

lLeur joie se communique rapidement, parce-
qu’elle est vive et naturelle : elle est entretenue

p par des plaisanteries , qui n’ayant rien de bas ni
! d’offensant diffèrent essentiellement de la bouf-

fonnerie et de la satire 14. Ils apprennent de
bonne heure l’art. de les recevoir et de les ren-
dre I5. Elles cessent des que celui qui en est l’obv
jet demande qu’on l’épargne I5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent
quelquefois les prétentions on l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus. Périander son
médecin lui présenta des vers qu’il venait d’a-

chever. Le prince les lut, et lui dit avec ami-
tié :«Eh! pourquoi de si hou médecin vous
a faites-vous mauvais poète l7 P» Quelques In-
nécs après, un vieillard se plaignant au roi
Agis de quelques infractions faites à la loi, s’e-
criait que tout était perdu : a .ela est si vrai,
a répondit Agis en souriant, que dans mon en-
u auce je l’attendais dire à mon père, qui
a dans son enfance l’avait entendu dire au
a sien l8. n

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxai
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 1°. Ils ne devraient connaîtra
ni l’or ni l’argent, ni par conséquent ceux qui

I Plut. in laye. t. i, p. 52; id. Apopbth. llcOll. t. s, p. :17. - a Id. in Prolag. t- I. p. 343. --31d.ibidn
p. 343.- Æ lierudot. lib. 3,cap. Mi. Plat. de Les. lib. I, t. a, p. Glu; lib. à, p. 7st. Plut. in Lyc. t. I, p. 5l 9l
Sa. l’aussn. lib. A, cap. 7, p. s96. - 5 Plut, ibid, p. 52. -6 Tlmcyd. lib. L, up. 17.-- 7 Demelr. Phil. de
Flac. c. s33. -- 8 Plut. ib. p. La; id. Apnphtli. lacon. t. s, p. :13. - g id. ib. p. 133. - m Id. in Lys, t. I.

’ p.55; id.Apophth, llcun. p. :31, - Il Milian. Var. hisl. lib. s. cap. 5. - la Xenoph. Hisl. grzc. lib. t, p. 430-
l -- i3 Plut. in Lylsmlr. l. l, p. (du; id. Apopltlll. luron, t. a, p. :29. Schol. Dieu. Chrysost. oral-65, p. loti. --
l - Il. Plut. in Lye. t. i, p. 55.- :5 Heracl. l’ont. de l’olit. in antiq. Grau. t. G, p. 18:3. -- 16 Plut. ibid. p.155-

- 17 Id. Apophth. lama. t. a, p. :18. - 18 Id. ibid. p. 2:6. -- I9 id. in Lyc. l. t. p. 14’s. (filins. ibid. Iib.ô,
cap 6. Pulyzn. Strates. l. a, c. I, n’ 7.- au Athen. lib. si, p. 686. Senec.Qu:st. natur.l. 1.. c. :3, t. a, p. 761.
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mettent ces métaux en œuvrai. 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 Ëgypteî.

Ils ont une telle idée de la liberté , qu’ils ne

peuvent la concilier avec le travail des mains 3.
Un d’eutr’eux, à son retour d’Athènes, me
disait: Je viens d’une ville ou rien n’est dés-
honnête. Par là il désignait et ceux qui procu-
raient des courtisanes à prix d’argent et ceux
qui se livraient à de petits trafics 4. Un autre ,
se trouvant dans la même ville, apprit qu’un
particulier venait d’être condamné à l’amende

pour cause d’oisiveté; il voulut voir, comme
une chose extraordinaire, un citoyen puni dans
une république pour s’être affranchi de toute
espèce de servitude 5.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de
son pays tendent surtout à délivrer les antes
des intérêts factices et des soins domestiques G.
Ceux qui ont des terres sont obligés de les af-
fermer à des hilotes7; ceux entre qui s’élèvent
des différents, de les terminer à l’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,
pareeqn’ils ne sont jamais seuls , jamais en re-
pos w. La nage, la lutte, la course, la paume U,
les antres exercices du gymnase, et les évolu-
tions militaires remplissent une partie de leur
journée n; ensuite ils se fout un devoir et un
amusement d’assister aux jeux et aux combats
des jeunes élèvesl3 ; de la, ils vont aux Les-
ehés z ce sont des salles distribuées dans les dif-
férents quartiers de la ville hi, 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 I5; ils cn-
tendentvolontiersraconter l’origine des hommes,
des héros , et des villes I5; la gravité de ces eu-
trcticus est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées, ainsi que les repas et les

exercices publics, sont toujours honorées (le la
présence des vieillards. Je me sers de cette ex-
pression, parceque la vieillesse, dévouée ail-
leurs au mépris , élève un Spartiate au faite de
l’honneur l7. Les autres citoyens,et surtout les
jeunes gens, ont pour lui les égards qu’ils exi-
geront à leur tour pour eux-mêmes z 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 13, et qu’enlin 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-
hles et de spectacles intéressants. Deux de ces
spectacles avaient excité l’admiration de Pin-
dare : c’est là,disait-il, que l’on trouve le cou.
rage bouillonnant des jeunes guerriers, toujours
adouci par la sagesse consommé-e (les vieillards;
et les triomphes brillants (les muscs, toujours
suivis des transports de l’allégresse publique il).

Leurs tombeaux sans ornements, ainsi que
leurs maisons, n’annoncent aucune distinction
entre les citoyens 7"; il est permis de les placer
dans la ville, et même auprès des temples. Les
pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les
funérailles" , ni les dernières heures du Inou-
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 sentinel-
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 (les beautés ères et imposantes n. Elles
auraient pu fournirà Pliidias un grand nombre

if
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n Plut. in Lyc. l. i, p. M.-- a llerndot. lib. (i, cap. Go.- 3 Arum. de film. ltlJ. i. cap. g. t. I. p. 333.--

Æ Plut. Apopblh. lacon. t. a, p. :30. -- 51d. ibid. p. au. - G id. lmtil. lacun. l. a. p. :39. - 7 Id. in lij-r.
t. I. p. 515; id. Apnphlh. lacon. t. a, p. 5:6. - li ld. in Lye. ibid; id. Apnplllb. laron. l, a, p. :33. -
9 Xenuph. de hep. Lacnl. p, 68:. - in Plut, in Lyr. p. 55. - n Xrlluph. ibid pi 631.. -- in Ælian. Var. bial.
lib. a,cap. 5; lib. Il" cap. 7. - 131’111]. il-ul. p. 5.5. -- Il; l’ausan. lib. 3, cap. I4, p. 31.0;fnp. :5, p. :45. .-
15 l’lul.ibid.- AC Plat. in llipp. mai. l, J, p. 213:1.*-I7l’lul. lnslil, lat-un. t. a, p. 2.57, Justin. lib. 3, cap. 3.
.- .8 Plut. in L’a. ibid -- tu l’inde ap, Plut. ibid, p. S3 -- au livrarlul, l’ont. in anl j. crac. l. (a
p. 35.23. -:u I’lul. Inuit. lacuu. t. a, p. :35. -- TA llmnrr. (lil’);. IÀ :5. v. M2. Ansluplt. in Lysislr. v. du.
Mus. de lier. t 7.6.Colulli.de liapl. lirions. 313. Eau-b. l’ra-p. mon; l, La au. Meurs. Mncrll. tacon. leur. Ï» ,
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de lundi-les 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 I. Les tilles, 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 manches”, qui s’attache
aux épaules avec des agrafes 3, et que leur cein-
ture «i tient relevé amdessus des genoux 5: sa
partie inférieure est ouverte de chaque côté,
de sorte que la moitié du corps reste à décou-
vertfi. 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 témoigne ma surprise.

Lycurgue ne pou vait soumettre les filles aux
mômes 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 titultipliés à proportion
de ses vices; que les beautés qui le séduisent
perdent souvent leurs atlraits à force de se mun-
trer; et qu’euiin, les regards ne souillent que
les amcs 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 (le l’autre

soutenue. Ainsi, peu content de décerner la
peine de mort à celui qui dés-houon- tait une
iille7, il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne
rougir que du mal X La pudeur, dépouillée
d’une partie de ses vttilcsfl, fut respectée de
part et d’autre, et les femmes (le Lacédémonc
se distinguèrent par la pureté de leurs mœurs.
J’ajoute que Lycutguc a tromé (les parlisans
parmi les philosophes : Platon veut que dans sa
république les feuillu-s (le tout âge s’exercent
dans le gymnase , n’a) ant que leurs vertus pour
vêtements tu.

Une Spartintc parait en public à v age dé-
couvert. jusqu’à ce qu’elle soit mariée ; api-es
son mariage, comme elle ne doit plaire qu’à son
époux,elle sort voilée Il çet connue elle ne doit
être connue que de lui seul, il ne convient pas
aux autres de parler d’elle avec éloge il. Mais
ce voile sombre et ce silence respectueux ne
sont que des hommages rendus a la décence.

Nulle part les femmes ne sont moins surveillées
et moins contraintes l3; nulle par! elles n’ont
moins abusé de la liberté. L’idée de manquera
leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange
que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure l4 z quoiqn’elles n’aient plus aujour-
d’hui la même sagesse ni la même modestie.
elles sont beaucoup plus attachées a leurs de-
voirs que les autres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus rigoureux,
et l’emploient avec succès pour assujettir leurs
époux, qui les consultent volontiers, tant sur
leurs affaires que sur celles de la nation. On a
remarqué que les peuples guerriers sont enclins
à l’amour; l’union de Mars et de Vénus semble

attester cette vérité, et l’exemple des mon.
inonicns sert à la confirmer I5. Une étrangère
disait un jour à la femme du roi Léonidas:

Vous étés les seules qui preniez de l’ascen-
dant sur les hommes. Sans doute, répondit-
clle, parceque nous sommes les seules qui
mettions des hommes au monde t5. n
(les 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 l7.
Leur caractère conunencc-l-il à s’altèrer com-

me lcurs vertus? Y a-tvil 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 (l’entre elles écrirait
à son fils qui s’était sauvé de la bataille: e Il
n court de mauvais bruits sur votre compte;
n ailes-les cesser,ou cessez de vivre ’5. n Eupa-
raille circonstance, une Athénienne mandait
au sien: «Je vous sais bon gré de vous être
a conservé pour moi U). n (Jeux même qui rou-
dr. eut extuscr la seconde ne pourraient s’ent-
pécher d’admirer la premiére. ils serait-mégal-
lcment frappés de la réponse d’Argiléonis, mère

Iln célcbt’e llrasidas. Des Thraces, en lui ap-

a
u

n

u

prenant la mort glorieuse de son fils , ajoutaient
pic jamais Lacet] anone n’avait produit un si

grand général. a l. iangcrs, leur dit-elle, mon
î« fils était un brave homme; mais apprenez

l

, t

,38. Eustalh, in liiall. t.p. ’v r- u:
l Plut. in Agit]. t. i, p. 8:3, -- a lÏxCrrpt. mantnnr. up. Potter, in

" -3 l’oll, lib. 7. cap.13.
p. 43. - 5 (Hem. Alex. ibid. birg. Abueiil. lib. i , v. 3:0. 324 et Ans.

aux. ad Clan. Alex. parlag. lib, z. cap. I0:
atli, ibid. --À Plut. in bye. l. h

-- (i liurip. in Audran-i. r, 598. Sopb. IF.
C

l’lut. in Nuit]. p, 77. l’lut. ibid. p. 7U. llrsych, in A(,)l:t.i:. - 7 Meurs. Miser". laiton. lib. a, cap. 3, - 8 pill-
tlc llep. lib. 5, t. a. [5451.- 9 l’inï. ihul.-- tu l’lat. ibld. p. 457.- Il Plut. Apnphth. litron, t a, r. il)".
n Id. ibid. p. 3l7 et 520.- Il Aristol. de Hep. lib. a. rap. g, l. a, p. 3:3. niniiys. llaiic. autiq. rom. luit. ”
cap. :114. t. I. p. 237.-- i.’. Plut. in Lyr. t. x. p, 49; id. Apopblli. laenn. t. a. p. 5:3. ileratlitl. l’ont. de Pnlil- in
nuit], (ha-5.1.0, p. ali23.- I5 Aristut. ibid. Plut. in Agid. t. I, p, 71.8 ; id. in Amati", t. a, p. 76L - [G l’illi-
iu Lyc. t. x. p. 43. -- I." Aristot. ibid. p. J.g.- :8 Hun. inuit. lai-on. t. a p. 3’... - IQStob. serm. inti. p.526-
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w que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
- lent mieux que lui t. u

[ci 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 "1. Mais qui pourrait en-
tendre, sans frissonner, une mère à qui l’on
disait, v Votre fils vient d’être tué sans avoir
a quitté son rang,» et qui répondit aussitôt,
a Qu’on l’enterre, et qu’on mette son fière à

- sa place3 Pu Et cette autre, qui attendait au
faubourg la nouvelle du combat? Le courrier
arrive : elle l’interroge. «Vos cinq enfants ont
a péri. -- Ce n’est pas la ce que je te demande;
u ma patrie u’a-t-clle rien à craindre? - Elle
n triomphe. -- Eli bien! je me résigne avec
« plaisir à ma perte -’I.n Qui pourrait encore
voir sans terreur ces femmes qui donnent la
mort à leurs fils convaincus de lâcheté-l? 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 la tôle du
convoi, ou se confinent chez elles pour cacher
leurs larmes et leur honte" ll?

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

il Sparte pour établir des distinctions entre les
femmes, elles furent obligées de fonder leur sn-
périoritc’ sur le nombre et sur la valeur de leurs
enfants. Pendant qu’ils virent, elles jouissent
des espérances qu’ils donnent; aptes leur mort,
elles héritent de la célébrité qu’ils ont acquise.

C’est cette fatale succession qui les rend féru-
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’aiue qu’elles montrent eu-

core par intervalles, succéderont bientôt, sans
la détruire entièrement. des sentiments iguov
bles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange

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 Athéniens , qui blâmaient hau-
tement la liberté qu’on laissait aux femmes de
Sparte, triomphent en voyant cette liberté dé-
générer en licence a. Les philosophes mômes
reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que
de l’éducation des hommes 9.

Nous examinerons cette accusation dans un
autre chapitre, ct nous remonterons en même
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates b. Car, il faut l’avouer, ils
ne sont plus ce qu’ils étaient ily anti siècle. Les
une s’enorgueillissent impunément de leurs ri-
chesses; d’autres courent après des emplois que
leurs pères se contentaient de mériter "un 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, Cynisra. envoyer à Olympie
un char attelé de quatre. chevaux pour y dis-
puler le prix de la course, des poètes célébrer
son triomphe , et l’état élever un monutueut en

son honneur I3.
Néanmoins, dans leur dégradation , ils cou-

serrent encore des restes de leur ancienne
grandeur. Vous ne les verrez point recourir
aux dissimulations, aux bassesses , à tous ces
petits moyens qui arilissent les aines: ils sont
avides sans avarice, ambitieux sans intrigues.
Les pluspltissants ont assez de pudeur pour dé-
rober aux yenx 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 a leur hauteur sans effort, sans os-
tentation , sans être attirés vers la terre par l’é-
clat des dignités ou par l’espoir des récompenses.

N’exigez aucune bassesse de leur part; ils ne
craignent ni l’indigence ni la mort. Dans mon
dentier voyage à Lacédémone,’je ni’eutrelcuais

avec ’l’alécrus qui était fort pauvre, et Damin-
des 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 : n Quel bien avez-vousP- Le
«net-essaim, n répondit Talent-us en lui tour-
nant le dos t5. Il menaça le second du courroux

t Plut. Apoplilh. lacun.t. a, p. zig et du. a Diuil. l. in, p. in. - 3 l’iut. ib. p. ais. --!. Id ib p. 3’",- 5 hl
ih.AuthoI. I. i, e 5, p. 5. -(3 flûtiau. Var. bisl. l. la, (.21. --aCe dernier fait, Pl d’autres a peu pres lnuit]:-
bles, paraissent être postérieurs au temps ou les luts de l’yrurgue étaient rigoureusement observées. Ce ne lut qu’a-
pres leur décadence qu’un faux héroïque s’empara des femmes et des enfants de Sparte. - 7 Aristot. de hep. l- In
c. 9, p. 3a8.-5 Plat. de Leg. lib. I, l. a, p. 057. --91d.ih. lib.G, t. a, p. 731 ; lib. 3, p. 843. Arlslot. ib. p. 325).
- 6 Voyezle chapitre Ll.- ioXenopli.de Hep. Lacet!- p. (283.-- u Il]. "tu. en". lib. 3, p. [tu]. - la Plut.
Apopblh. laeon t. a, p. au. Panna. lib. 3, cap. B,p. sa: ; cap. i3, p. :33. - il Aristot.iliid. p. 3.3i). -- I3 Plu!
ibid. p. :33.
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de Philippe. «Homme lâche, répondit Damin-
n das, eh! que peut ton maître contre des hotu-
u mes qui méprisent la mort t 5’»

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissants et de vertus antiques, je me croyais

CHAPITRE QUARANTE-NEUVIÈME.

De la religion et desfe’tes des Spartiates.

Les objets du culte public u’inspirent à La-
cédémone 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 , ou distin-
gue Hercule, Castor, Pollux, Achille, Ulysse ,
Lycnrgne, etc. Ce qui doit surprendre ceux
qui ne connaissent pas les différentes traditions
des peuples, c’est de voir Hélène partager avec
Ménélas des honneurs presque divins 1 , et la
statue de Clytemuestre placée auprès de celle
d’Agamemnou 3.

Les Sparliates sont fort crédules. Un d’entre

eux crut voir pendant la nuit nu 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
t les éphores: ils passent quelquefois la nuit dans

le temple de l’asiphaé, et le lendemain ils dou-
nent leurs songes connue des réalités 5.

Lycnrgue, 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;
a Sparte, avec des offrandes (le peu de valeur,
et la modestie qui convient à des suppliants 6.
Ailleurs , on importune les (lieux par des prières
indiscrètes et longues; à Sparte, on ne leur de-
mande que la grace de faire de belles actions ,
après en avoir fait de liuuues7 :et cette formule
est terminée par ces mots, dont les aines lit-res
sentiront la profondeurh- Donnez-rions la force
u de supporter l’injustice 3. n L’aspect des morts

n’y blesse point les regards, comme chez les
nations voisines. Le deuil n’y dure que onze
jours 9 : si la douleur est vraie , ou ne doit pas

dans une forêt que la flamme avait ravagée :j’y
voyais des arbres réduits en cendres; d’autrui:
moitié consumés; et d’autres qui, n’ayant reçu

aucune atteinte , portaient fièrement leurs têtes
dans les cieux.

en borner le temps; si elle est fausse, il ne
faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de n que si le culte des Lacédém
niens est, comme celui des autres Grecs, souille
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 "3; par la mis
me raison, les Spartiates ont représenté quel-
quefois Mars et Vénus chargés de chaînes H.
Celte nation guerrière a donné des armes à Vé-

nus, et mis une lance entre les mains de tous
les dieux et de toutes les déesses n. Elle aplace
la statue (le la Mort à côté de celle du Sommeil,
pour s’accoutumer à les regarder du même trip].

Elle a consacré un temple aux Muses, parce-
qu’elle marche aux combats aux sons mélodieux
de la flûte ou de la lyre l4; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parcequ’elle habite un
pays sujet a de fréquentes secousses t5 ; un autre
à la Crainte, parcequ’il est des craintes salu-
taires, telles que celle des lois t5.

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 mon,

Nous avons été indic

Jeunes, vaillants, et hardis;

celui des hommes faits répondre,

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve a tout venant;

et celui des enfants poursuivre,

Et nous un iour le serons,
Qui bien vous surpasserousa s7.

J’ai vu dans les [êtes de Bacchus, des t’em-

l Plut. Apophth. lama. t. a, p. au), - :Hrrodot. l. 6, c.61. lsocr. llelrl. eneom. t. a, p. tH. Panna. l13,
Cap. l5. p. J Id. ilyinl. cap. Il). p. 1.73. - a Plut. llJ. p. :36. - 5 Id, in Agitl. t. I, p. 8o7. Cirer. [le ni")!-
llll- Il un 43. L 3, p. 3G, -ü Hui. in lac. t. I, p. 51.-7l’lat. in Alrnln. t. a, p.135.-8Plut.lmh-t’
tacon. l. a, p. 239.- g Id. in Lys. l. r, p. Lili. -- lol’nnsan- lib. i, cap, sa. p. in. - u Id. ltlJ. 3,(.1p.13’
p. ais et 246.- la Plut. Apnplilli. lacon. l. a, p. :32; id. lnstit. lIICIJn, p. 239. -- t3l’ausan. ibid. cap lm
p. 233.- 1’, ltl. il). c, i7, p, afin-15 chopli. "in. gram. l. G, p. Gus. Strab. l. 8, p. 367. l’anus". ib. c. au, p. :50.
Eustatlt. in lliail. I. a, p, agi. -- IÜ l’lut. in AgidJ. I, 5o8.- I7 Id. in L)c.l. I, p. 53. --a Traduction. d’Amyot-

g g-w-gyflp-m-m- V - fi V a, v!
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mes au nombre de onze se disputer le prix de
la course l. J’ai suivi les filles de Sparte, lors-
qu’au milieu des transports de la joie publique,
placées sur (les chars 3, elles se rendaient au
bourg de Thérapué, pour présenter leurs of-
frandes un tombeau de Ménélas et d’Hélèue 3.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Car-
néeu, qui reviennent tous les ans vers la lin de
l’été 4, et qui durent neuf jours5, j’assistai au

combat que se livrent les joueurs de cithare 6;
je vis dresser autour de la ville neuf cabanes
ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives , au nombre de quatre-vingt-
uu , neuf pour chaque tente, y venaient preu-
dre leurs repas, des officiers tirés au sort eu-
treteuaientj 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, ou 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’Hyaciutbe lo, célé-

brées au printemps l l, surtout par les habitants
d’Amyclæ Il. On (lisait qn’llyacintlie,iils 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 qu’Apollon,
qui l’avait lancé , ne trouva d’autre soulagement

à sa douleur, que de métamorphoser le jeune
prince en une fleur qui porte son nom t3. Ou
institua des jeux qui se renouvellent tous les
ans hi. Le premier et le troisième jour ne prè-
senteut que l’image de la tristesse et du deuil; le
second est un jour d’allégresse : Lacédemone
s’abandonne à l’ivresse de la joie : c’est un jour

CHAPITRE CINQUANTIÈME.

Du service militaire chez les Spartiates.

Las Spartiates sont obligés de servir depuis
l’âge de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au-

delà de ce terme on les dispense de prendre les
armes, à moins que l’ennemi n’entre dans la

hconie Il.

;se placer dans le rang qui lui avait été assigné

de liberté : les esclaves mangent à la même ta-
ble que leurs maîtrest5.

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 15.

Bientôt la pompe on procession solennelle
s’avance vers Amyclæ. conduite par un chef
qui, son: le nom de légat, doit offrir au tem-
ple d’Apollon les vœux de la nation l7 : dès qu’elle

est arrivée , ou achève les apprêts d’un pompeux
sacrifice, et l’on commence par répandre, en
forme de libation, du vin et du lait dans l’in-
térieur de l’autel qui sert de base à la statue.
Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe 13. Tout
autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes filles , qui font en-
tendre des concerts ravissants, en présence de
plusieurs magistrats de Lacédémone l9 (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 choeur, et confondu avec les
simples citoyens, entonner avec eux l’hymne
d’Apollon aux fêtes d’llyacintlie 1°.

La discipline des Spartiates est telle, que
leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une
certaine décence; dans les fêtes même de Bac-
chus, soit à la ville , soit à la campagne, per-
sonne n’ose s’écarter de la loi qui défend l’usage

immodéré du vin" .

Quand il s’agit de lever des troupes, les épho-

res, par la voix du héraut, ordonnent aux ci-
toyens âgés depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté

dans la proclamation 13 , (le se présenter pour
servir dans l’infanterie pesamment armée, ou

l Panna. lib. 3, cap. x3, p. :39. - a Plut. in Agen. t. l , p. 606. llesych. in KÉWŒO- -- 3 lmcr. Helen,
encan. l. a. p. 144. Panna. ibid. cap. 19, p. 259.- A Dodrvcll. annal. Thucyd, p. 178. Fréret, Méta. de l’Acad.
du bell.leltr. t. :8; hist. p. 133. Corsln. l’an. allicJ. a, p. 452. - 5 Demctr. ap. Amen. p. il...- G llellan.ap.
Albert. lib. I4, cap. p.635. PlutJnslil. litron. t. a, p. :38. - 7 Hesycb. in Rapin. - 8 Demctr. ibid. --
9 "nodal. lib. 7, cap. :06. Thuryd.lib. 5,cap. 7G. Scbol. Thuryd. in cap. 5:2. - to llrrodoi, lib. g, cap. (i et
Il. -- Il Canin. Fut. allie. ibid.- u Xenuph. Hist. grau. lib. 4. p. 5:3. Sirah. lib. G, p. 173. Meurs. gr:c.
(crin. in Hyaciulh. - I3 Nicand. in ’l’bcriar. v. 902. Uvid, Musa). l. in, (alu. 3. Pausan. l. 3,cap. i, p. sui;
cap. 19, p. 258. Plin. lib. si, cap. il. p. en. - li Ovid. ibid v. au). a :5 l’olymr. ap. Athm.li!.-.!.. 01.0.7.
p. A39.- I6 1d. ibid. Xeuopb. in Afin. p. 661.-i7lnscript. hammam. in liibl. r a -- 15 l’ausan. ibid. c. I9,
p. a57.- tglnttripl, ibid. - :0 Xermph. iliid.-21Plal. de Lrg. lib. i, t. a, p. (337. - :1 Xrnoph, ilisl. grue,
lib. 5. p. 505. Plut. in Âges. l. i, p. (log ct 0:0. - :3 chuph . ibid. lib. G, p, 397.
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dans la cavalerie : la même injonction est faite
aux ouvriers destines à suivre l’armée l.

Connue les citoyens sont divises en cinq tri-
bus, on a partagé l’infanterie pesante en cinq
régiments, qui sont pour l’ordinaire comman-
des par autant de polémarques ï : chaque regi-
ment est composé de quatre bataillons , de huit
pentecostyes, et de seize énouioties ou compa-
gnies 3 (7o).

En certaines occasions , au lieu de faire mar-
cher tout le i’cgiincut, on détache quelques ba-
taillons , et alors, en doublant ou quadruplant
leurs compagnies, on porte chaque bataillon à
deux cent cinquante-six hommes, ou même à
cinq cent douze 4. Je cite des exemples et non
des règles; car le. nombre d’hommes par éno-
motie n’est pas toujours le même 3; et le gene-
ral, pour dérober la connaissance de ses hir-
ces à l’ennemi Ü, varie souvent la composition
de son armée. Outre les cinq regiiiii-iits , il
existe un corps de six cents hommes (Fi-lite,
qu’on appelle sciiites, 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’epee .
qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il porte

à sa ceinture 8. (l’est sur la pique qu’il fonde
ses espérances. il ne la quitte presque point,
tant qu’il est a l’ai-nice 9. [in étranger disait à
l’ambitieux aghas: : a où fixez-vous doucies
a bornes de la Laconie? -- Au bout de nos pi-
u ques, n repoudihil l" P

Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’ai-
rain ",th forme orale, échancré desdeux côtes
et quelquefois d’un seul , tri-mine en pointe aux
deux extrémités, et charge des lettres initiales
du nom de Lace-détonneI ’ .A cette marque ou re-
connaît la nation; mais il enfant une autre pour
reconnaitre chaque soldat, oblige, sans peine
d’infamie, de rapporter son bouclier : il fait
graver dans le champ le symbole qu’il s’est ap-
proprie. Un d’entre eux s’etait expose aux plai-

santeries de ses amis, en choisissant pour
embleuie une mouche de grandeur naturelle.
n J’approelierai si fort de l’ennemi, leur dit-il,
a: qu’tl distinguera cette marque Il. n

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge "l.

On a préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne

s’aperçoive pas du sang qu’il: fait couler t5.
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 15.
Souvent il change de camp , soit pour protéger
les terres de ces derniers, soit pour nuire à
celles des ennemis I7.

Tous les jours, les soldats se livrent aux
exercices du gymnase. La lice est tracée aux
environs du camp. Après les exercices du nia-
tin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au di-
ner; après ceux du soir. ils soupent, chantent
des hymnes en l’honneur des dieux, et se cou-
client sur leurs arilles. Divers amusements rem-
plissent les intervalles de la journée I3; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’avant
leur (li-part, 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’llcrcule, immole une chèvre pendant que
les joueurs de lh’ite font entendre l’air de
tor 1". Il entonne ensuite l’hymne du combat;
tous les soldats, le front orné de couronnes,
le répètent de concert’l. 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-mômes par des
traits de gaieté 11, et marchent en ordre au son
des ilotes, qui excitent et modèrent leur cou-l
rage î l. Le roi se place dans le premier rinçait-1
tourc de cent jeunes gin-iriens qui doivent, son: p

eine d’infaniie, exposer leurs jours pour sur i
ver les siens’l, et de quelques athletes qui Drill
remporté le prix aux jeux publies de la Grèce,
et qui regardent ce poste comme la plus glo-
rieuse des distinctions ’5.

Je ne dis rien des savantes manœuvres
qu’exérntent les Spartiates avant et pendant,
le combat : leur tactique parait d’abord com-
pliqueelü; mais la moindre attention suflitpoql’
se convaincre qu’elle a tout prévu, tout fact-
lité, et que les institutions militaires de Lycur-
gue sont préférables à celles des autres ualions’7.

l Xeniuph. (le Hep. Land. p. 685.- : Aridot. ap. Han-nu. in Maçon. Pied. lib. 15, p. 350. --3Tliury3.4
lib. 5, cap. titi, Xennpli. ibid. p. 6&6. - Il Thuryd, ibid, capa 68. Schol. ibid. - 5 Xrnoph. ibid. lib. 5. Pi 596i
Suit! in livtoyàT. - t3 ’l linieyil. ibid. Srliol ibid. - 7 1d. ibid, lluid. lib, 15, pi 350.-- 3 Meurs. Muet". tacon.
lib, 7, (up, 1.- g Xrnolib. de lit-p, Land p. 687. Plut, Apoplilh- lama, t. a, p. 236. -- 1014. ibid. Il "or "-
Il Xfllliplt. ibid. [L (135. -- in l’ausani llli- A. rap. :3, p. 338. Eustalh. in [liai], lib, a, p. 993. Mém.de l’Achn
des bali. leur. t. tu ; hisl. p. lot. -- i3 l’lut. Apcplilli. lacun. t. a. p. au. -- Il. Xennpb, ibid. p. 635. -- 15 ph"-
lmtil. Lai-un. t. a, p. :38. Valer. Maxim. lib. a, cap. 6. Srlioll Arlsloph, in rac. v. "73, - la xmoph, ibid.
p. 658. -- I7 lil. ibid. p. 637A- 181d. ibid. p. 088.-- Ig l’lut. in bye. t. i, p. 53. - 2o Xenoph. ibid. r 659
Plut. ibid,; id. de Mii1.t. a, p- "in. l’oll. lib, [h cap, Io. 78. l’olyzn. strateg. lib. i, cap. to. - a! Plut. "la.
l’oll. lib. A, rap 7.5 53.-- " Xrnnph. ibid. -- :3 Tlinryl ibid. cap. 7o. l’ul)li lib. à. p. 289 Plul.de irai
t. a, p. 453. Alltfn. la, p. 51’; ; lib. i4, p.616, Aiil. (li-Il. lib. l , rap. ti.- al. Pli-rodai, lib, G, cap. 5G-
liucr. l’lpiii. ad. l’liil D. t. i, p. (fifi, - :5 l’Iut. in Lyc. t, I, p.55 et 53; id sympos. lib. a. cap, 5, t. a. [A 659
à .6 Xeneph. ibid. [v.GlG. - a7 ld. ibid. p. 635 et bâti. I
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Pour tout homme, c’est une honte de pren-
dre la fuite; pour les Spartiates, d’en avoir
seulement l’idée I. Cependant leur courage ,
quoique impétueux et bouillant, n’est pas une
fureur aveugle: un d’entre eux, au plus fort
de la mêlée, entend-il 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 gémirai”.

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour

porter des chaînes: la loi leur crie sans cesse:
Plutôt périr que d’être esclaves. Bias, qui com-
mandait un corps de troupes, s’étant laissé
surprendre par lphicrate, ses soldats lui di-
rent Z Quel parti prendre? «Vous , répondit-il,
a de vous retirer; moi, de combattre et mourir 3.

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de
tuer quelques hommes de plus -’I. 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 butin 5. Trois cents Spartiates
veillent à l’observation de cette loiü.

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 toute
l’armée 8.

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 antre 9;

il semble que cette tache souillerait tonte 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 Spartiatesl".
S’ils se sont distingués, leurs tombeaux sont
décorés de leurs noms , et quelquefois de la li-
gure d’un lion Il; mais si un soldat a reçu la
mort en tontinant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture".

Aux succès de la bravoure on préféré ceux
que ménage la prudenceI *.()n ne suspend point
aux temples les depouilles de l’ennemi. Des
offrandes enlevées à des laîches, disait le roi

Cléomène, ne doivent pas être exposées aux
regards des dieux, ni à ceux de notre jeunesseh’t.
Autrefois la victoire n’excitait ni joie ni sur-
prise; de nos jours , un avantage remporté par
Arcliidamus , (ils d’Agésilas , produisit des
transports si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne
resta plus aucun doute sur leur décadence t5.

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 la.
Si ce corps a remporté quelques avantages, il
les a dus aux cavaliers étrangers que Lacédé-
morte prenaità sa solde l7. En général,les Spar-
tiates aiment mieux servir dans l’infanterie:
persuades que le vrai courage se suffit à lui-
même, ils veulent combattre corps à corps.
J’étais auprès du roi Archidamns quand on lui
présenta le modèle d’une machine à lancer des

traits, nouvellement inventée en Sicile : après
l’avoir examinée avec attention , n C’en est fait,
a dit-il. de la valeur Æ.»

La Laronie 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 grau»

des armées sur pied , Sparte , qui a souvent mar-
ché en corps de nation contre les peuples voi-
sins", 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. i’latée; mais on
n’y comptait que cinq mille Spartiates, et an-
tant de Lacédetnuniens : le reste était composé
d’liilutes". Un ne rit 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 Pelopunèse elle fit marcher soixante
mille hommes contre les Atlienicns , c’est que
les peuples (le cette presqu’ile, unis la plupart
depuis plusieurs siècles avec elle, avaient joint
leurs lroupcs aux siennes 1’. Dans ces derniers
temps, ses armées étaient composées de quel-
ques Spartiates, et d’un corps de néodaines on
affranrltis, auxquels on joignait, suivant les
circonstances, des soldats de Laconie, et un
plus grand nombre d’autres fournis par les vil-
les alliees li.

l Serrer. Snas. a, t. 3, p. i6.- a Plut. Apnpluh. lacon. t. a, p. :36. - 3 ld. ibid. p. àlg. -- à Pancan. lib. A,
C31). a, P.300.- 5 Tlvneyd. lib. 5, cap. 73. Plut. in lnyc. t. i, p. 514; id. Apnplllh. laconJ. a. p. ans. Milian,
VIL Mil. lib. 0, cap.G. -- (i Meurs. Miscell. lacon. tilt. a, cap. i. - 7 Xrimph. 1lisl. grau. lili. 3, p. Saï,-
8 ld. ibid. p. 48L- 9 Plut, in Âges. t. I, p (in ; id. Apoplltli. lacon. t, a, p. 21.. -- Io ld. Inuit. lacon. t. a,
p. s38. Herndot. lib- il, cap. "A. - Il Plut. ibid, .’l.ll:ll’l. ibid. »- la Meurs. iitHi. --- 13 l’lut. iluil p. s18. --
Il; ld. ibid. p. 2:5. -- t5 Id. in AS". l. t, p.514. -- i6 Xrnoplt. Ibid. lib. (3, p. 556. - I7 ld. (le lilaËlstr. equil.
p. 97L - :8 Plut. ibid. t. a, p. al9.- I 9 Aristut. de Hep. lib. a, rap. g, t. a, p. 329. - au Xrnopli. Nul. guet.

lib. 7. p. 61.3. - si Herudut. filin), cap. la et Il. Plut. i- s3 Thueyd. lib. a, eap.9.i’lut. in Pericl. t. I, p. i70.-- si Xrnoplt. in As". t. I, p. 651, rlc.
In A;rl.t A, p.323. - 2:: Arnuplt. ibid. lllJ» G. p.397.
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Après la bataille de Lenetres, Épaniinondas
ayant rendu la liberté à la Messenie, que les
Spartiates tenaient asservie depuis long-temps ,
leur ôta les moyens de se recruter dans cette

J’AI dit plus haut n que Philolas était parti
pour Athènes le lendemain de notre arr ’ee
Laeetlemoue. Il ne revenait point, j’en étais in-
quiet; je ne courevais pas comment il pouvait
supporter pendant si longtemps une séparation
si cruelle. Avant de l’aller rejoindre , je voulus
avoir un second entretien avec Damonax. Dans
le premier, il avait considéré les lois de Lycur-
gite à l’epoque 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 Damonax.

Un soir, la conversation nous ramenant in-
sensiblement à Lycurgue, j’affectai moins de
considération pour ce grand homme. Il semble.

il

lui dis-je, que plusieurs «le vos luis vous sont
venues des Perses et des Égyptiens I. Il me re-
pondit : L’architecte qui construisit le labyrin-
the d’Énypte ne mérite pas moins d’éloges, pour

en avoir décore l’entrée avec ce beau marbre
de Paros qu’on lit venir de si loin ’. Pour juger
du geint: de Lycurgue, c’est l’ensemble de sa
législation qu’il faut eonsidèrer. Et c’est cet en-

semble, trepris-je, qu’on voudrait vous ravir.
Les Athéniens 5 et les Crétois-Î soutiennent que

leurs constitutions, quoique diffluentes entre
elles, ont servi (le modèles a la votre.

Le témoignage des premiers, reprit Damo-
nax; ’st toujours entache d’une partialité pue-
I-ile; ils ne pensent à nolis que pour penser a
eux. L’opinion des Cri-lois est mieux fondec:
churgucadopta plusieurs deslois de Minos; il en
rejeta d’autre-55 ; celles qu’il choisit , il les mo-
diiia de telle manière, et les assortit si bien à
son plan, qu’on peut dire qu’il découvrit ce
qu’en ait déjà découvert Minos, et peut-être
d’autres avant lui. Comparez les deux gouver-
nements. vous y verrez tantôt les idees d’un
grand homme perfectionnées G par [tu plus
grand homme encore; tantôt des (lifte-rentes si
sensibles, que vous aurez de la peine à com-

l’illn. t. a, p. 318; id. du- l.rg. lib. .1, p. (il Àrnoph. Izj:i

l

- 7 l’oltll, lulu. (i, p. 35: . M 5 1d. ibid. -- (J l’lnI. lusin.
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Defcnsc des lois de churgue ; cause de leur décadence.

"il-d. l. i,p. 38.- a l’lin. l 3G, 1:43, p, 73:..- 315-117 l’anath. I. a. p. ulio.« a "trad-ut. I.

province, et plusieurs peuples du l’elopnnèse
les ayant abandonnés, leur puissance, autrefois
si redoutable, est tombée dans un état de fli-
blesse dont elle ne se relèvera jamais.

prendre comment on a pu les confondrc7. Je
vous dois un exemple de cette opposition de
vues. Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des

fortunes 8, les nôtres la proscrivent; et de a
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 , rom-

me autrefois, heureux par les privations, et
riches, pour ainsi dire, de votre indigence.

llamonax allait répondre, lorsque nous en-
tendîmes dans la rue crier à plusieurs reprises;
Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas permis à Lace-
démone de frapper à la porte 9. (l’était lui . c’é-

tait I’hilotas. Je courais me jeter entre ses bras;
il était dejà dans les miens. Je le présentai de
nouveau a Damonax , qui le moment d’après se
retira par discrétion. I’hilotas s’informa de son i
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. Pliilotas en conclut que
Damonax était aussi ignorant que le commun
des Spartiates. J’ajoutai : Il se passionne pour
les lois de Lycurgue. Pliilotas 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 auircs’peuplcs, et
[laissait souverainement les Lacedemonirns. Il
avait recueilli contre ces derniers tous les ridi-
cules dont on les accable sur le théâtre dilate
nes , tontes les injures que leur prodiguent les
orateurs d’Athènes, toutes les injustices que
leur attribuent les historiens d’Athenes, tous
les vices que les [lllllUàUpllL’S d’Atlièncs ftp"?-

client aux luis de Lycnrgue : couvert de ces
armes, il attaquait sans cesse les partisaustlt
Sparte. J’avais souvent essayé de le corriger de

ce travers, et je ne pouvais souffrir que mon

ami ont un défaut. IIl etait revenu par l’Argolide; de là , jusqu’d l
l

l

A luVoyJecliap. 31.]. -- l llrrodut. I. G,e.50 et Cu.lsor,r.in llusir. t. a, p, 16:. Plut, in l.)e. l. I, p.51 et?»
I. r. . M’i- i"

hur. Callislli. ap. I’ulxb. lib. Ç, p. 334i. Aristut. de Il".
lib. a, rap. lu. p. 331 Slraln. lib. in, p. 477. --L l’Int In I.)c. t. i, p. rypl.’ (i llphur. «p. lilial». lib. tu, p. 35’

l.non« t. a, p. 2.19.
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lacédémone, le chemin est si rude, si sca-
breux , qu’excédé de fatigue il me dit avant (le

se coucher z Sans doute que, suivant votre
louable coutume, vous me ferez grimper sur
quelque rocher, pour admirer à loisir les envi-
rons de cette superbe ville? car on ne manque
pas ici de montagnes pour procurer ce plaisir
aux voyageurs. Demain, répondis-je, nous irons
au Méne’laion, éminence située tau-delà de l’Eu-

rotas; Damouax aura la complaisance de nous
y conduire.

Le jour suivant nous passâmes le Baby: :
c’est le nom que l’on doum: au pont de l’Euro-
tas I. 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’Ëpatniuoudas ’.
Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus
grand éloge du plus grand ennemi des lacédé-
moniens; et comme Damouax gardait le silence ,
il en en! pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois on qua-
tre lacédémoniens couverts de manteaux cha-
marres de différentes couleurs, et le visage rasé
seulement d’un côté 3. Quelle farce jouent ces
gens-là? demanda Philotas. Ce sont, répondit

-l)amonax , des trembleurs 3, ainsi nommés pour
avoir pris la fuite dans ce combat ou nous re-
poussâmes les troupes d’lipamiuondas. Leur ex-
térieur sert à les faire reconnaitre, et les humilie
si fort , qu’ils ne fréquentent que les lieux soli-
taires: vous voyezqn’ilsèvitent notre présence 5.

Après avoir, du liant 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 Laconic au couchant, nous
nous assîmes en face de la ville de Sparte. J’a-
vais à ma droite Dantouax, à tua gauche Philotas,
qui daignait a peine fixer ses regards sur ces amas
de chaumières irrégulièrement rapprochées. ’l’cl

est cependant, lui dis-je. l’humble asile de
cette nation ou l’on apprend de si bonne heure
l’art de commander, et l’art plus difficile d’u-
be’ir 5. Philolas me serrait la main , et me faisait
signe de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui
ne futjaniais enorgueillie parles succès ni abat-
tue par les revers 7. Philotas me disait à l’u-
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 (le-
lit les Perses, battit souvent les généraux d’A-
tbènes, et finit par s’emparer de leur capitale;
qui n’est ni frivole, ni inconséquente, ni gou-

407

toute la Grèce.... Est souverainement détestée
pour sa tyrannie, et méprisée pour ses vices ,
s’écria Philotas. Et tout de suite, rougissant de
honte z Pardonnez , dit-il à Damonax, ce mon-
vement (le 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; Lycnrgue en a fait le mobile de nos
actions. 0 mon fils! Celui qui aime sa patrie
obéit aux lois, et (lès-lors ses devoirs sont
remplis. La votre 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. Lalice vientde 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-
leur de l’affliger; détournez, s’il est possible,

la conversation. Datnonax, dis-je alors, Philo-
tas a fait un portrait (les Spartiates d’après les
écrivains d’Athènes; priez-le de vous le mon-
trer. La fureur de mon ami allait foudre sur moi;
Damonax la prévint de cette manière : Vans
avez outragé ma patrie, je (lois la défendre :
vous ôtes coupable, si vous n’avez parlé que
d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que
d’après quelques Athéniens; car je ne présume
pas qu’ils aient tous conçu une si mauvaise idée
de nous. Gardez-vous (le le penser, répondit
vivement Philotas; vous avez parmi eux des
partisans qui vous regardent comme des demi-
dieux 8, et qni cherchent à copier vos maniè-
res; mais, je dois l’avouer, nos sages s’expli-
quent librement sur vos lois et sur vos mœurs.
- Ces personnes sont vraisemblablement ins-
truites! - Comment, instruites? ce sont les
plus beaux génies de la Grève : Platon, lsocrate,
Aristote, et tant d’autres. Damonnx dissimula
sa surprise; et Philotas, après bien des excnsrs ,
reprit la parole :

churgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
assigna le premier rang à la valeur!) : delà cette
foulede maux qne les anédémoniens ont éprou-
vés , et qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort, qn’ils essayèrent leur
ambition sur les peuples voisins l0 : ce fait est
attesté par un historien que vous ne connaissez
pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du de-

sir de dominer, leur impuissance les a souvent
obligés de recourir à des bassesses humiliantes ,
à des injustices atroces : ils furent les premiers

vernée par des orateurs corrompus; qui dans I à corrompre les généraux ennemis Il ; les pre-

I Aristnl. up. Plut. in Lye. l. i, p. il. llcsych. in B1661. - a Xennpli. "in. grec. lib. 6, p. 608. - 3 P in
in Âges. t. I, p.(ita. - l. Meurs. Miser". lacon. lib. 3, rap. 7-- 5 thorh. si! l-fp. Lue-4. p. 635. -51’îut.
Apopbth. lama. t. a, p. au. -- 7 Arehirl. ap. ’l’buryd. lib. I, cap. 8A. - il lmrr. l’anatli. t. a, p. son-q Plat,
de Lrg. lib. I, t. I. p, 63a; lllJ. A. p. 7o5. -- un Hernilnl. l-lt. I, cap. 66. -- Il Pausan, lib. A, rap. I7, p. 3...
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micrs a 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.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi
dans leurs traités I, 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 proposèrent de détruire
Athènes, qui avait sauvé la Grèce 4, et allu-
mèrent la guerre du Péloponnèse qui détruisit
Athènes 5.

En vain Lycnrgue s’efforça de les préserver
du poison des richesses , Lace’démom en recèle
une immense quantité dans son seinG; 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 8. Leurs épou-
ses, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi
que des autres Lacédétuouiennes, leurs épou-
ses , qui les gouvernent en les trahissant, par-
tagent leur avidité, et, par la dissolution de
leur vie, augmentent la corruption générale 9.

Les Laeédémonieus ont une vertu sombre,
austère. et fondée uniquement sur la crainte I".
Leur éducation les rend si cruels , qu’il voient
sans regret couler le sang de leurs enfants, et
sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Philo-
tas en finissant, et je ne sais comment vous
pourriez y répondre. Par le mot de ce lion, dit
le. Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe ou un
animal de son espèce cédait aux efforts d’un
homme, se contenta d’observer que les lions
n’avaient point de sculpteurs. Philotas surpris
me disait tout bas : Est-ce qu’il aurait lu les
fables d’Ésope? Je n’en sais rien , lui dis-je; il

tient peut-être ce conte de quelque Athëuien.
Damouax continua : Croyez qu’on ne s’occupe
pas plus ici de ce qui se dit dans la place d’A-
thimes que de ce qui se passe au-drlt’i des co-
lonnes d’llercule Il. Quoi! reprit l’hilolas , vous

laisserez votre nom rouler honteusement (le
ville en ville et de génération en génération?

Les hommes étrangers à notre pays et à notre
siècle, répondit Damonax, n’oserout 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 li-
déle , et tracé par des mains également habiles.
Le voici.

Ce n’estqu’à Laeédémone et en Crète qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ail-
leurs qu’nn assemblage de citoyens, dont les
uns sont maîtres et les autres esclaves H. A Ll-
cc’démone, point d’autre distinctions entre le

roi et le particulier, le riche et le pauvre, que
celles qui furent réglées par un législateur ins-
piré des dieux mêmes l3. C’est un dieu encore
qui guidait Lycurgue lorsqu’il tempéra par un
sénat la trop grande autorité des rois l4.

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si
bien contre-balancés I5, et dont la sagesse est
généralement reconnue t5, a subsisté pendant
quatre siècles sans éprouver aucun changement
essentiel, sans exciter la moindre division par-
mi les citoyens 17. Jamais, dans ces temps lieu-
reux, la république ne fit rien dont elle cula
rougir lil); jamais, dans aucun état, on ne vit une
si grande soumission aux lois , tant de désinté-
ressentent, de frugalité , de douceur, et de ma-
gnanimité, de valeur et de modestie 19. Ce fut
alors que, malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Albi-nos 1", 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 Lacédè-

moneP-Nousn’enachetonsjamais.Voulez-vous
connaître mes garants? les plus beaux génies de
la Grèce. Platon . Thucydide , Isocrute, Xéno-
phon, Aristote, et tant d’autres. J’eus des liaisons

étroites avec quelques uns d’entre aux, dilua les
fréquents voyages que je fis autrefois à Athènes
par ordre de nos magistrats; je dois à leurs en-
tretiens et à leurs ouvrages ces faibles connais-
sauces qui vous étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la surprise dans
le maintien de l’bilotas, j’y voyais de plus la

l lsncr. Pancg. t I. p. 134; id. Panama. a, p. 2M. Polyb. lib. G. p. 492.-- : Furip. in Audr. v. MG. Aritlnpll.
in Pat. v. 216 et :067; in Lysistr. v. 610.- 3 l’eriel. ap. Thucyd. lib. a, rap. 39. - A Mîliau. Var. "in.
lib. A, cap. 6. Diod. lib, 15, p. 375. -- 5 Dinnys. llalie. t. li. p. 770- -- 6 Plat. in Alcib. i, t. a. p. 1:2. -7Aris-
toi. de lit-p. lib. a. rap. ty,l.1, p. 33x; lib. 5, cap, 7, p. 395. -- 8 l’fricl. ibïd. cap 37.-- g Plat. de Le; lib.7,
t. a , p. soli. Aristut. ibid. lib. a, cap. g, t. a. p. 3:3. -- toPrricl. ap. ’l’linryd. lib. a, rap 37.-- n hiver.
l’anath. La, p.JiI.- u Plat. de hg. lib. à. t. a, p. 7x:- - i3 ld. ibid. lib. 3, p. (296.-- iâ ld. du,
p. 09:. - t3 Aristnt, de Hep. lib. a, cap. 6, t. a, p. 32:; cap. Il . p. 335:1ib. A, cap. 9, p. 37L. -- il) Xenapll.
Hisl- gram. lib. a, p. 1.65. lsncr.ad Nicoel. t. t. p. 96; id. in Arcop. p. 3’. il. in Archid. t. a. p. 34. Plat. de
llrp. lib Io, t. 2, p. 599. Arislnt. il). lib. a, p. 333. Drmosth. adv. Lrptin- p. Joli. -- l7 Thucyd. lib. l . rap. :3.
Lys. in Olymp. p.511. Xenopli. in Agen. p. 63L lsocr.Panth. l. a. p. 310. - t8 Xrnopli. "in. grue. LG, p. (in,
-- tr) Plat. in Alcib. t. a, p. un. Xenrvph. ibid. lib. fi, p. 551; id. de llrp. Land. p. G . huer. ibid. p. :37"
316. - au Andoc. de lilyst, p. I8. Xenoph, lIist, grzc. lib. a, p. Un»; lib. 6, p. Gag etôn. lsocr. de l’ae. l. t,
l’- 399 Ct Poiyam. Stratrg. lib. i, cap 43, 5. Justin. lib. 5, cap. a.
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crainte d’être accusé d’ignorance ou de man-1

vaise foi : on ne pouvait cependant lui repro-
cher que de la prévention et de la légèreté. Je
demandai à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étaient permis tant de variations et

de licences en parlant de 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 distribue le blâme et la louange,
parceque, suivant la différence des temps, nous
avons mérité l’un et l’antre. 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
présente que des copies infidèles. Il faut donc
revenir sur nos pas, et fixer nos idées sur des
faits incontestables.

J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos
coups se sont également dirigés sur nos mœurs
et sur notre gouvernement. Nos mœurs n’a-
vaient reçu aucune atteinte jflrtidant quatre siè-
cles ; vos écrivains l’ont reconnu. Elles com-
mencèrent à s’altèrer pendant la guerre du Pè-
loponèse; nous en convenons. Blâme-1. nos vices
actuels, mais respectez nos anciennes vertus.

De deux points quej’avaisà 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 celui de Laccdèmone. Pla-
ton , il est vrai, quoique convaincu de son ex-
cellence, a cru y découvrir quelques défauts l,
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 a Platon : Vous m’avez
appris qu’en formant l’univers, le premier (les
êtres opéra sur une matière préexistante qui lui
opposait une résistance quelquefois invincible ,

et qu’il ne fit que le bien dont la nature éter-
nelle des choses était susceptible 1. J’ose dire
à mon tour : 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 reproches à ses lois doivent
nécessairement en entraincr la ruine, je rappel-
lerai à Platon ce qui est avoué de tous les écri-
vains d’Athènes 3, ce qu’en dernier lieu il écri-

vait lui-même à Deuys, roi de Syracuse : La
loi seule règue à Lacc’démone, et le même gou-
vernement s’y maintient avec éclat depuis plu-

sieurs siècles 4. Or comment concevoir une
constitution qui, avec des vices destructeurs et
inhérents a 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’antre ne l’est pas. c’est
du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’A-
thènes : ils disent que votre législation ne s’e-
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 conduiteÜ; que les soins des esclaves et
du ménage roulent entièrement sur ellesg; que
Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute
espèce de parureln ; qu’il n’y a pas cinquante
ans encore qu’on était persuade à Sparte qu’un

riche vêtement suffisait pour flétrir leur beau-
té t l;et qu’avant cette époque, la puretéde leurs
mœurs était généralement reconnue il; enfin des
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 eu-
fance à des exercices pénibles, et c’est ce que
Platon approuve : elles y renoncent aptès leur
mariage, et c’est ce qu’il condamne. En effet,
dans un gouvernement tel que le nitre, il fau-
drait que les femmes , à l’exemple de celles des

l Plat. de Les. lib. r, t. a, p. T228 et 63L; lib. 7, pt 806. - a ld. in Tint. t. 3.-- 3 Tltucyd. lib. t, up, 18,
Xeunph. in Ages. p. 651, et alii ut supra.- A Plat. prist. 8, L3, p. 351.. - 5 Lys. in Olymp. p. 5st. -6 Plat.
de Les. lib. 7, t. a. p. 806. Aristot. Il: Hep. lib. a, cap. 9, t. a, p.323 et 3:9; id. de "lu-t. lib. i, cap. 5. t. h
p. 513, - 7 Plut. Apophllt. luron. t. a. p. :17, Justin. lib. 3, cap. 3. - B lleAjcb. in ÀHIûIG’JV. -- 9 l’lut.iliitl.
- tu Herael. Pont. de Polit. in antiq. Cite. t. 6, p. 2823. -- n Plut. in Lys. l. I. p. 434, - l2 ld.
hid. p. L9;Id. Apopbth. lacon. t. a, p. 2:5.
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Sauromates. fussent toujours en état d’attaquer
on (le repousser l’ennemi l. Nous n’élevons si
durement nos filles, me répondit-il, que pour
leur former un tempérament robuste; nous
n’ex’geons de nos femmes que les vertus pai-
sibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des
armes? nos bras suffisent pour les défendre.

Ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton
plus modeste, il dit à Damonax: Puisque vos
lois n’ont que la guerre pour objet, ne serait-
il pas essentiel de multiplier parmi vous le nom-
bre des combattants? La guerre pour objet!
s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de
vos écrivains *; ils prêtent au plus sage, au
plus humain des législateurs, le projet le plus
cruel et le plus insensé : le plus cruel, s’il a
voulu perpétuer dans la Grèce une milice al-
térée du sang des nations et de la soif des con-
quêtes; le plus insensé, puisque, pour l’exé-
cuter, il n’aurait proposé que des moyens
absolument contraires à ses vues l. 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 saturnes assez mal-
heureux pour les négliger , mais elles ne
nous instruisent pas moins des intentions de
Lycurguc.

Par quels moyens en effet pourrait s’agran-
dir une nation dont on enchaîne à chaque pas
la valeur; qui, du côté de la mer, privée par
ses lois de matelots et de vaisseaux û, n’a pas
la liberté d’étendre ses domaines, et du côté
de la terre, celle d’assiéger les places dont les
frontières de ses voisins sont couvertes5 ;à
qui l’on défend de poursuivre l’ennemi dans sa

fuite , et de s’enrichir (le ses dépouillesfi; qui,
ne pouvant faire souvent la guerre au même
peuple 7, est obligée de préférer les voies de la
négociation à celle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avant la pleine lune,
ni combattre en certaines fêtes N 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-
cargue 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 Philutas, 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 I0 et les Argiens t l. Je ne parle pas
de vos guerres avec les Messeniens, parceque
vous croyez pouvoir les justifier".

Je vous l’ai dejà dit, répondit Damonax.
nous n’avons point d’aunales. Des traditions
confuses nous apprennent qu’anciennemeut
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à dé-

mêler avec les nations voisines. Fumes-nons les
agresseurs P Vous l’ignorer, je l’ignore aussi;
mais je sais que , dans ces siècles éloignés , un
de nos rois ayant défait les Argiens , nos alliés
lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion était favorable, la conquête aisée.
(3e serait une injustice , répondit-il; nous avons
fait la guerre pour assurer nos frontières, et
non pour usurper un empire sur lequel nous
n’avons aucune espèce de droit ".

Voulez-vous connaître l’esprit de notre ins-
titution, rappelez-vous 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 conti-
nuait avec succès sous la conduite de Pausanias,
qui abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes,
et, convaincus de ses malversations, nous con-
datnnâmesà mort le vainqueur de l’latée. Ce-
pendant les alliéu, offenses de sa hauteur, avaient
remis aux Atlténiens le commandement gené-
ral (les armées. (l’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avions joui jusqu’alors, et qui
nous plaçait à la tête des nations (le 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 15 , ils décidèrent sur-le-
ehamp qu’il valait mieux renoncer à nos prè-
rogatives qu’à nos vertus. Est-ce là le caractère
des conquérants?

Athènes, devenue de notre aven la pPCr
mien: puissance de la Grèce, multipliait (le
jour en jour ses conquêtes : rien ne résistait il

r Plat. de hg. lib. 7, t. a, p 30C. -- a id. ibid. lib. I , t. 2, p.630; lib. p. 7.6. Arlslol. de lit-p. lib. a,
rap. g, t. a, p. 331. -3 Pol-VIL lib. G, p. 1.91.- ’ l’lut. Inuit. lacon. l. a, p. a3g.- 5 llrrmlut. lib. 9, up. n9-
l’lul. Apoplnh. laeou. l. a, p. "a et 235 -G ’liltueHl. lib. 3, cap. 73. Pausan. lib. [h cap.8, p. 300. l’lut. in
Lye. p. 51.; il. Apophtb. lame. t. a, p. :23. Ælian. Var. liisl. lib. G, rap, G. - 7 l’lut. in l.)c. t. t, p 47. Pol)!"-
5Irate5. lib. I, cap. IG, - 8 llerndnt. lih.G, cap. 106; lib. 7, cap. and; lib. 9. cap. Il, Tlmcpd. ulml. cap. 76. -
9 l’olyln. lib. G. p. 493. - to llcrmlot. lib. t, captif». Panna. lib. 3, cap. 3, p. am.- I tllerudot.tbid.c1p. 8!-
lwcr. Panath. t. a, p 1:7 et 23L Panna. ib-Ll.c.tp. à, p. a: r; rap. 7, p. tu). -a Voyez le chapitre XLl de est
oufrflgf.- la Plut. Apopllth. lama. t. a, p. a3t. - Il Thucyd. lib. t,cap. 93. "loti. lll). Il, p. 33. Plut. in

Arislld. t. l, p 333.
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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 dc les écouter; et, quand nous fûmes plus
tranquilles, notre indolence ne nous le permit
pas. Le torrent commençait à se déborder sur
nos anciens alliés du Péloponèsc; ils se dispo.
saient à nous abandonner ’I, et peut-être même

à le diriger sur nos tètes, 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 te-
main des faits’. 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 limes alors pour con-
server la paix il ; et jugez vous-même si c’est il
notre ambition et à notre jalousie qu’il faut at-
tribuer la guerre du Péloponcse , 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 fumes indignés de voir
prêtes à plier sous 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 tirent 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 I0. Plus d’une fois encore, ils durent s’é-

tonner de notre empressement à terminer des
malheurs qui se plongeaient nia-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-
niersà prendre les armes, les premiers à les quit-
ter: vainqueurs nousoffrions la paix I’ ; vaincus
nous la demandions l3.

Telles furent en général nos dispositions:
heureux si les divisions qui commençaient à se
former à Sparte I4, et les égards que nous de.
viens il nos alliés, nous avaient toujours per-
mis de nous y conformer! Mais elles se mani-
festèrent sensiblement à la prise d’Atliènes. Les
Corinthiens , les ’l’ltebains, et d’autres peuples

encore , proposèrent de la renverser de fond en
comble. Nous rejetâmes cet avis :5 ; et en effet,
ce n’étaient ni ses maisons ni ses temples qu’il

fallait ensevelir dans les entrailles de la terre,
mais ces dépouilles précieuses et ces sommes
immenses que Lysandrr, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours de ses expédi-
tions, et qu’il introduisit successivement dans
notre ville 10(7 r). Je m’en souviens, j’étaisjeune

encore; les plus sages d’entre nous frémirent à
l’aspect de l’ennemi. Réveille par leurs cris , le
tribunal (les éphores proposa d’éloigner pour
jamais ces richesses, source féconde des divisions
et des désordres dont nous étions menacés I7. Le
parti de Lysantler prévalut : 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 I5. Résolution insensée et
funeste! Dès que le gouvernement attachait de
la valeur à ces métaux, ou devait s’attendre que

les particuliers leur donneraient bientôt un

prix infini. .Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors ,
parceque , suivant la remarque de Platon, vos
lois vous avaient aguerris contre la douleur, et
nullement contre la volupté l9. Quand le poison
est dans l’état, répondit Ilaznonax. 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 dam.
3ers, 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?

Le mal venait de plus loin, répondit-il". La
guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde dont Lycurgue avait voulu nous sépu-
rer. Pendant un detuimiècle, au mépris de vos
anciennes maximes, nous conduisîmes nos ar-
mées en des pays éloignés; nous y formions
des liaisons étroites avec leurs habitants. Nos

t Thnc’d. lib. t. cap. un. lib. 3, rap. in. - s ld. lib. t, rap. 7t.-- 3 ld. ibid. cap. "il; lib. 5. cap. 26.-
4 ld. lib. I, cap.68. - 5 ld. ibid. cap. (la. - 6 ld. ibid. up. :39; lib. a, cap. u. -- 7 Dionys. Halic. Epist. ad
Pomp. t. 6, p. 77e. - 8 ’l’hucyd. lib. t, cap. 7o, "8 et [30.-- 9 ld. ibid.esp. "li; lib. 8, cap. 96. -- l0 ld.

-- la ld. ibid,
lib. à, cap. t5 et t7. "lad. lib. 13. p. I77. Scltol. Aristoph. in Pre. v. 066. - 14 Thttcyd. lib. 5, rap. 36. -
I5 Andoc. de Myst. part. a, p. I8. Xenoplt. llist. grau:- lih. a, p. folio. lsocr. Justin. et alii ut suprà. - IG Xenuph.
ibid. lib. a, p. 1.6:. Diotl. ibid. p. 2:3. - t7 Alban. lib.
t. s, p. 339. - 18 Plut. in Lys. t. t. p.442. Ailian. Var. bist. lib. il" cap. 29.-- l0 Plat. de Les. lib, t, t. a,
p. 636. - sa Dissert. de M. Nathan de La Cour, et de M. l’abbé de Gonrey sur la décadence des lois ile

lib. 8. cap. 96.-- n ld. lib. 5, un. il.

L’est que.

cap. Il. .Ïlrchin. de fait. Leg. p. 407. -- r3 Tbtteyd.

6, p, 233. Plut. in Agid, t. t, p. 797 ; id. Inuit. liteau»
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mœurs, sans cesse mêlées avec celles des nations
étrangères, s’altéraieut, comme des eaux pures

qui traversent un marais infect et contagieux.
Nos généraux, vaincus par les présents de ceux
dont ils auraient dû 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 accrédites pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athé-
niens t.

Après cette guerre qui nous couvrit de gloi-
re, et nous communiqua les germes des vices,
nous vîmes sans effroi, disons mieux, nous
partageâmes les passions violentes de deux puis-
sants genics que notre malheureuse destinée fit
paraitre au milieu de nous. Lysandcr et Agi-si-
las entreprirent d’élever Sparte au comble de
la puissance, pour dominer, l’un au- dessus
d’elle , et l’antre avec elle.

Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
heure’ , 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 Lysander.

Sa polilique ne connut que deux principes:
la force et la perfidie. A l’occasion de quelques
différents survenus entre nous et les Argieus au
sujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs
titres. Voici ma réponse, dit Lysandcr 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 boutures avec des
parjures l.

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 murmurer le poids
de leur grandctirî; un montent après, il dis-
tribuait à des Grecs les mépris qu’il venait d’es-

suyer de la part des Perses.
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il

détruisit partout la démocratie : c’était l’usage

l Aristot. in l’ar.v. (in. Tbeopbr. ap, Plat. in Paricl.
p. -- A ld. ibid. p. 437; id. Apnplitli. lacon. t, a, p.

ibid. p. 437.

être plus d’honneur a Sparte que ce! usage :par l’abus Elfes-if que le peuple faisait partout de son autorité.
llillsinns régnaient dans chaque ville, et les guerres se multipliaient dans la Grècr.--G
7 Aristot. l’rubl. S 3o, t. a. p, 815. Plut, ib. p. et 449. - 3 ld. ibid. p. 4L5. - girl. ibid. p. h
Ibid. p, 4H, -- xi ld. ibid. p. 43’. -- A: ld. ibid. p. 435.-- I3ltl.ibtd. p. 631.- :4 ld. ibid. p. 4,4

de Sparlefi ; 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 Û. Ces révolutions ne s’operaieut

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
a 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 5. Dans une occasion , il fit égorger huit
cents habitants de Mile! qui, sur la foi de ses
serments, avaient en l’imprudence de sortir de
leurs retraites 0.

Sparte supportait en silence de si grandes
atrocités I0. Il s’était fait beaucoup de partisans
au miliende nous,par la sévérité de ses mœursI I,
son obéissance aux magistrats , et l’éclat de ses
victoires. Lorsque, par ses excessives libérables
et la terreur de son nom, il en eut acquis un
plus grand nombre encore parmi les nations
étrangères, il fut regarde comme l’arbitre son-
veraiu de la Grèce 1’.

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des
Iléraclidesl 3, il se trouvait trop éloigné du tronc
pour s’en rapprocher; il y fit monter AIgéstlas
qu’il aimait tendrement, et dont les drotts a la
couronne pouvaient être contestes. 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. Un vit bientôt arriver les. tic-
putc’s de plusieurs villes qu’il avait sollictlcrs
en secret : elles demandaient Agesilas pour
Commander l’armée qu’elles levaient contre les

barbares. Ce prince partit aussitôt avec un con-
seil de trente Spartiates, présidé par Lysin-
der L’a.

Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes
que Lysander a places dans les villts voisines,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des.grand9
empires , parceqne la cruauté croît 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. Agcsilas, jaloux de son amome,
s’aperçut bientôt qu’occupant le premier rang,

il ne jouait que le second rôle. Il douas froldè
ment des dégoûts àson ami, qui revint à Sparte,
ne respirant que la vengeance t5. 11 résolut alors
d’exécuter un projet qu’il avait conçu nandou,

jt. r, p. 16’..- 2 Plut. in Lys. t. i, p. 439- ’ 3.1d’ ’1’;

2:9. - 5 ld. in Lys. t. I, p. MM. - a Rit-n ne fait tu"?
et

m .. La. .431-
" IllSIP-loltl-

6, -- 151d-

j
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et dont il avait tracé le plan dans un mémoire’.

trouvé après sa mort parmi ses papiers.
La maison d’Hercnle est divisée en plusieurs

branches. Deux seules ont des droits à la cou-
ronne. Lysander voulait les étendre sur les an-
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. Comme 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. Ces
vagues rutneurs fournirent à Lysauder l’idée
d’une intrigue qui dura plusieurs aunées, 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 (le 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.

Onapprochaitdu dénouementdecette 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 reconnaître
pour lils d’Apollon, ils déposeraient dans ses
mains les anciennes prophéties; qu’il les lirait
au milieu de cette nombreuse assemblée, et que,
par l’un de ces oracles, il serait dit que les
Spartiates ne devaient. désormais élire pour leurs
rois que les plus vertueux des citoyens.

Au moment de l’exécution, un des princi-
paux acteurs, effrayé des suites de l’entreprise,
n’osa l’at:heverI ; et Lysander, au désespoir, se

lit donner le commandement de quelques trott-
pes qu’on envoyait en lléotie. Il périt dans un
combat 3. Nous décernâmes des honneurs à sa
mémoire i; nous aurions du la flétrir. Il con-
tribua plus que personne à nous dépouiller de
notre modération et de notre pauvreté.

Son système d’agrandissement fut suivi avec
plus de méthode par Agésilas. Je ne vous parle»
t’ai point de ses exploits en Grèce, en Asie , en
Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander,
pareequ’avec les mômes talents il ont plus de
vertusI 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 statue 5. Ly-

sander consacra lui-nième la sienne au temple
de Delphes; il pertnit qu’on ltti dressât des nu-
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 G.

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 d’A-
thènes, leur mandait: «J’ai dit aux Athéniens
n que vous étiez les maîtres de la guerre et de
n la paixô. n Agésilas se levait de son trône des
qu’ils paraissaient 9.

Tous deux , assurés de leur protection , nous
remplirent d’un esprit (le vertige, et, par une
continuité d’injustices et de violences l0, sou-
levèrent contre nous cet Ëpaminondas qui,
après la bataille de Leuctres et le rétablissement
des Messéniens, 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 où les peuples qui
voulaient recouvrer leur liberté, demandaient
si Lacédémone un seul de ses guerriers pour
briser leurs fers u.

Cependant rendez un dernier hommage à nos
lois. Ailleurs la corruption aurait commencé
par amollir nos suies; pamti nous, elle a fait
éclater des passions grandes et fortes, l’ambi-
tion , la vengeance , la jalousie du pouvoir, et
la fureur de la célébrilé. Il semble que les vices
u’approchent 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 notu-

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.

Setnhlahles à ces peuples qui, situés sur les
frontières de deux empires, ont fait un mélange
des 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. Un. -a ld. ibid. p. 418. - 3 ld. ibid. p. ME). - À ld. ibid. p. 1.5!.- 5 Xrnoph. in
A5... p. 671-6 Plut. ibid. p. 411-718. and. p. .63
p. 460. - g Plut. in A5". t. t, p. 597.- tu liner. de l’ac. t. t, p. à". Diod. lib, Il, ’p. 23-3, - u Pol’lL L 4.
p. ’4’. Plut. in Nain. t. I, p. n8.- u Xenoph. de Hep. Laccd. p. 690. huer. in Archid. p. 36. Plut. in bye.
p. 58. - I3 Xermph. Hiat. par. lulu. t. p. LA].

à; id, in S)". t. t, p, 476. -8 Xennph. llist. par. I. J,
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même je suis effraye de l’exemple que je vom-
donne aujourd’hui. Que dirait Lyeurgite, s’il
voyait un de ses élèves discourir, discuter, dis-

Quelques jours après cet entretien, nous
quittaiues Dainonax avec des regrets qu’il dai-
gna partager, et nous primes le chemin de l’Ar-
caille.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’A-
cltille, qu’on n’ouvre jamais, et aupres duquel
viennent offrir des sacrifices lesjeunes gens qui
doivent se livrer, dans le l’lataniste, les coin-
bats dont j’ai parle; plus loin, sept colonnes
qui furent, diton, élevées autrefois en l’hon-
neur des sept planètes; plus loin , la ville de
Pellana , et ensuite celle de lielinina, situee sur
les coiiliiis de la Lac-unie et de l’Arcadie I. Bel-
inina , place forte , dont la possession a souvent
excite des querelles entre les deux nations, et
dont le territoire est arrose par l’lâurotas et
par quantité de sources qui descendent des
montagnes toisiues I, est a la tète d’un défile
que l’on traverse pour se rendre a Megalopolis,
éloignée de lelinina de quatre-vingt-dix sta-
des 1" , de Laceileinone , d’eniiron trois cent
quarante”. Pendant toute la journée , nous
eûmes le plaisir de voir couler a nos entes,
tantôt des torrents iinpcltieux et bruyants, tau-
tût les eaux paisibles de l’liurotas, du ’l’liiuus,

et de l’Alpliee.
L’Areailie occupe le centre du l’eloponese.

Éleree auAdessus des régions qui l’entourent i,
elle est lierissee de montagnes 5, quelques unes
d’une hauteur prodigieuse Ü, presque toutes
peuplées de bêles laures7 et couvertes de fo-
rêts. Les campagnes sont fréquemment entre-
coupées ile riflettes et de ruisseaux. En certains
endroits, leurs eaux trop abondantes, ne trou-
vant point d’issues dans la plaine, se précipi-
tent tonka-coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obscu-
rité, et, après bien des efforts, s’elanei-ut et
reparaissent sur la terre 5.

4 feux du soleil W. Dans un bois auprès de Manti-

puter, employer des formes oratoires? Ali! j’ai i
trop vécu avec les Ailieniens; je ne suis plus
qu’un Spartiate dégradé.

CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.
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Voyage. d’Arcadi’e. l l

On a fait de grands travaux pour les diriger;
ou n’en a pas fait assez. A. côté de campagnes j
fertiles , nous en avons vu que des inondations il
fréquentes condamnaient à une perpétuelle lie-i
riliie 9. Les premières fournissent du blé et
d’autres grains en abondance "J; elles suffisent:
pour l’entretien de nombreux troupeauxl lai
pâturages y sont excellents, surtout pour les,
ânes et pour les chevaux, dont les races sont!
tres estimées U.

Outre quantité de plantes utiles à la médcv l

ciuc Il, ce pays produit presque tous les arbres:
connus. Les habitants, qui en font une étudia i
suivie il, assignent à la plupart des noms parti-:1
culii’rs li; mais il est aise d’y distinguer le pin, j
le sapin t3, le cyprès IG,lc tbuia. l’anilracline l7. ,
le peuplier Il)", une sorte de cèdre dont le l’mit’.
ne unirit que dans la troisième année I9.J’en:
omets beaucoup d’autres qui sont également
communs , ainsi que les arbres qui font l’orne ’
nient des jardins. Nous rîmes , dans une valléeV j
des sapins d’une grosseur et d’une hauteur ex- l
tumultuaires z on nous dit qu’ils devaient leur
accroissement à leur heureuse position; ils ne
sont exposes ni aux fureurs des vents, ni aux

"ce on nous lit reinaiqner trois sortes de chii-
tics Il, celui qui est à larges feuilles, le pbagusi
et un troisième dont l’écorce 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 ou ils ont jeté leurs ancres in.

Les Arcadiens si: regardent comme les enfants
de la terre, parceqn’ils ont toujours habité le
intime pays, et qu’ils n’ont jainait subi unjoug
etrangewl i. Un piétend qu’établisd’abord surle l

montagnes i i, ils apprirent par degrés à se cons-j
truire des cabanes, à se vêtir de la peau des
sangliers , a prefércr aux herbes sauvages et son-

l

l

l Plut. in Agiil. l. I. p. 506.-- : T. Liv. lib. 33. cap. 35. l’aiisari. lib. 3. cap. au. p. 263.-3 Id lib.8,
cap. 33, p. r17". -- a liois lieurs et mille cinq titisc).- à Pres de treize lieues. - à Arislol, l’rolil. :6. l. a. j
p, 8013. - 5 sxrab. lib. H. p. les. - 6 l’IIIHlII. lib. 8, cap, 35, p. (37.). Strxb. ibid. -7 l’au-an. ibid. (un la!
p. C71. -- 8 .trislui. ibid. Strab. ibid p. 3:19. Pansan. ibid. rap 7, va, :3, et 53. Iliviil. lib, 15, p. 365. -
g l’ausan. ibid. up. 7, p. (in. -»« in Xciiiipli. lllsl. grzc. lib. 5.1:. 53:. - ii Strab. ibid. p. 33.8. Yarru.ile il?!
rusl. l. a, cap. I, f, I5. -- in Tlii-nplir. Hi". plant. l. à, cap.Û, p. 357. - i3 ld. ibid. I. 3. rap. 0. p. 130: Ch"- 7m
p. 138-. cap. tu. p. 131J. - if. l’lin. l, Ali, c. l0, I. a. p. n. - t3 Tlicoplir. ibid. l. 3, rap. tu, p. 151J. - i5 En";
"Il. Il’l-li cap. il, p.1!5’.- I7 Tliuiplir. ibid. c. (i, p. 130. - i3 lJ, ibid. rap. 5, p. "à -- i1) lil.i Il. cap in
p. 190. l’lin. lib. lJ. cap. 5, l. I, p. (loti. --- au Throj-lir. ibid, lib. à, rap. i, p. 253. -- zi lil iliiil. lib. 3, rap. [t- l
p. l’ili.-- a: Panna. lib. il. rap, in, pill13.-23’lltllf)ll. lib. i, rap. a. Kriiiqli. "lai. sur. lib. 7. p. 015v!
Plut. Quai]. rom. l. a. p. ami. - :1, SIrab. lib. 8. p. 3.3.1.
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vent nuisibles les glands du phagns, 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
froidet rigoureux 1 donne au corps de la vigueur,
à l’ame de l’âpreté. Ponradoucir ces caractères fa-

rouchés , des sages d’un génie supérieur. résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles , leur
inspirèrent le goût de la poésie, du chaut , de la
danse, et des fêtes. Jamais les lumières de la rai-
son n’opéréreut dausles 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 honte 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 flu-
tes règlent leurs pas et leurs ’évolutious 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 (lauses, pour
être en état de juger de leurs progrès. L’exem-
ple des Cyuétbéens 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 opp05és , 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-
rouée, 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 tontes ont le droit d’envoyer leurs députés
à la diète générale 3. Mantiuée et Tégée sont à

[.15

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 esclaves9 : mais la jalousie du
pouvoir entretient sans cesse la division dans
les grands et dans les petits états. De nos jours,
les factions s’étaient si fort multipliées , qu’on

mit sous les yeux de la nation assemblée le plan
d’une nouvelle association qui, entre antres
règlements, confiait à un corps de dix mille
hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et
sur la paix I". Ce projet, suspendu par les nou-
veaux troubles qu’il fit éclore, fut repris avec
plus de vigueur après la bataille de 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 resmient
sans défense, et d’en transporter les habitants
dans une place forte qu’on élèverait sur les fron-
tières de la Lacunie. Il leur fournit mille hom-
mes pour favoriser l’entreprise, et l’on jeta
aussitôt les fondements de Mégalopolis t ’. Cc fut
environ quinze ans avant notre arrivée en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son
enceinte" , et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours I3.Ellc donnait déjà del’om-
brageàLacédémoneJem’enétais aperçu dansnn

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 il.

Les soins de la législation l’occupèrent d’a-

bord; dans cette vue, elle invita Platon in 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’admettraient jamais l’égalité des

biens, il prit le parti de se refuser à leur em-
pressement I5.

Une petite rivière nommée Hélissou 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’Apollou en bronze , haute de douze pieds.
C’était un présent des Phigaliens, qui coucou-
raient avec plaisir à l’embellissement de la nou-
velle ville "l. De simples particuliers témoi-

n Pulsa... l. 8, cap, I, p. 599. -- a Arislot. Probl. S a6, f. a, p. 806. - 3Polyb. lib. à, p. :90. Adieu. lib. L’a,
p. 616.-6Polyb. ibid. p. I9l.-5 Xrnoph. Hisl. erse. l. 7, p. 6.8.- 6 Thucyd. lib. 7, clp. 57. Hermip.ap.
Àlbtn. lib. A, p. 37.- 7Diod. lib. I7, p. 1.08. -- 8 Kennph. il). l. G. p. Goa.- gTheop. ap. Adieu 1.6, cap. sa,
p. s7l. - Io Demustb. de fall. Les. p. :95. Diod. l. I5, p. 372. -Il pluiln. l- 4- NIn 37. P- 635; l- 9. en 11h
P739. - a, polyb, l. g, p. .40; l. 5, p. 1.3:. - I3 Panna. I. 8, cap. a]. p. 657.- Il. Dind. l. 16 .cap.43].
-- :5 Pamphil.ap. Ding. Laert. l. 3, 513. Plut. in Culot. t. a, p. I :25. Ælian.Var. bist. I. a, cap. La. -- 16 l’au-
uu. LU, cap. 3o, p. (36:.
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gnaient le même zèle : l’un des portiques por-
tait le nous d’Aristandre, qui l’avait fait bâtir à

ses frais I.
Dansla partie du midi, nous vîmes un vaste

édifice où 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 5.

La ville se peuplait de statues; nous y con-
nùmes deux artistes athéniens, Céphisodote et
Xénophon, qui exécutaient un groupe repre-
sentant Jupiter assis sur un trône, la ville de
Mègalopolis à sa droite, et Diane conservatrice
à a gauche. On avait tiré le mat-lire des carrières
du mont Pentélique, situé auprès d’Athèues 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, îles lieux
même les plus solitaires. J’ai cru aussi devoir
omettre la plupart des prodiges et des fables
absurdes dont on 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 cou-
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, accompagnés d’autres rites; leurs statues,
caractérisées par d’autres attributs.

Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui
attestent le goût, les lumières on l’ignorance
d’un siècle; décrire les fêtes, parcequ’on ne

peut trop souvent présenter aux malheureux
humains des images douces et riantes; rapporter
les opinions et les usages qui servent d’exem-
ples ou de leçons, luts même qu’il laisse à ses
lecteurs le soin d’un faire l’application. Ainsi,
quand je me contenterai d’avertir que dans un
canton de l’Arcadie, l’Etre suprême est adore
sans le titre de Bonus, on sera porté à aimer
l’Ètre suprême. Quand je dirai que ,dans la même

province , le fanatisme a immolé autrefois
des victimes humaines 6 u (7a), on frémira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs
une nation qui adorait le Dieu bon par excel-
lence. Je reviens il ma narration.

Nous avions résolu (le faire le tour de PAF
cadie. Ce pays n’est qu’une suite de tableaux

où 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 on dans
leurs intervalles des prairies charmantes, asile
de la fraîcheur et du repos :partout des site;
pittoresques, des contrastes imprévus, des ef-
fets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux, nous avons vu la fondre
serpenter au-dessous de nous! combien de luis
encore , arrêtés dans la région des nues, nous
avons vu tout-à-conp la lumière du jour se
changer en une clarté ténébreuse, l’air s’épiiy

sir, s’agiter avec violence, et nous offrir un
spectacle aussi beau qu’effrayant! Ces torrents
de vapeurs qui passaient rapidement sans nus
yeux , et se précipitaient dans des vallées pro-
fondes, ces torrents d’eau qui roulaient en un.
gissant au fond des abîmes, ces grandestuams
de montagnes qui . à travers le fluide épandoit!
nous étions environnés, paraissaient tendues il:
noir, les cris funèbres des oiseaux, le murmure
plaintif des vents et des arbres; voilà l’tufrr
d’Empédocle; voila cet océan d’air louche et

blanchâtre qui pousse et repousse les stucs
coupables, soit à travers les plaines des un.
soit au milieu (les globes semés dans l’espace 7.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après
avoir passe l’Alpbée, nous nous rendiinesiLy-
comte, au pied du mont Lycée, autretnenldll
Olympe 3. Ce canton est plein de bois etdt
bûtes fauves. Le soir nos hôtes voulurent nous
entretenir de leur ville , qui est la plus ancienne
du inonde, 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 nu!
du ciel 51. Ils nous parlèrent ensuite d’une biclw

qui vivait encore deux siècles auparavant, t1
qui avait, disait-on, vécu plus de sept cents
ans :elle fut prise quelques années avant la
guerre de Troie; la date de la prise était tracée
sur un collier qu’elle portait; ou l’entretcnztit
comme un animal sacré dans l’enceinte d’un

temple l0. Aristote, à qui je citai nnjoar
fait, appuyé de l’autorité d’He’siodc, qui attri-

bue à la vie du cerf une durée beaucoup [dm
longue encore " , n’en fut point ébranle,et mu l
fit observer que le temps de la gestation et celuil
de l’accroissement du jeune cerf n’indiquaicnl’,

pas une si longue vie 1’.

i...’

l lutina. l. 8. cap. 3o. p. 053.-- : Xenopb. Hist. grec. l. 7 , p. Gal. Pausan i
ibid. p. 657. -- ûld. ibid. p.654. - 5 ld. ibid. cap, 36, p. 673. - G ld. ilud. cap. s. p. 600. Pitrtrllyr. de Album
l, a, 5 a7. p. 150. ---- a Voyer le trait de Lycaon au commencement de l’fulroductiun de (El ouvrage. - 7 "n’-
a. Vilsud. me alien. t. a. p. 830.-8 Pausan. il). c. 38, p. 673.- 9 ld. ib.-m hl, ib. c, la, p, (3m.- Il HeaittJJ
.p, Pliu. l. 1. «1.48. p. 60:. - iaAristol. "in. lnlm. l. 6,e.ag, t. up. 533.Bul’lon, Hist.nai. v, û,p493.

,..--

l

d. cap. 3s, p. 665. -- 3 il
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Le lendemain, parvenus au haut du mont
Lycée, d’où l’on découvre presque tout le Pé-

loponèse t, nous assistmes à des jeux célébrés
en l’honneur du dieu l’au , auprès d’un temple et

d’un petit bois qui lui sont consacrés 7. 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-
min 3 .. Nous en vîmes d’autres frapper avec
des fouets la statue du dieu; ils le punissaient
de ce qu’une chasse entreprise sons ses auspi-
ces , n’avait pas fourni assez de gibier pour leur
repas 4.

Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins
attachés au culte de Pan :ils ont multiplié ses
temples, ses statues, ses autels, ses bois sa-
Crés5; ils le représentent sur leurs monnaies.
Cedieu poursuit à la chasse les animaux nui-
sihles aux moissons; il erre avec plaisir sur les
montagne-s”; de la , il veille sur les nombreux
troupeaux qui paissent dans la plaine 7 ; et de
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’inven-
teura, il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines 9.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante
fortune; il prédisait l’avenir dans un de ses
temples où l’on entretient une lampe qui brûle
jour et nuit 1°. 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 Égyptiens,
au rang des principales divinités" ; 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 t4. 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 Phignlée,
qu’on voit de loin sur un rocher très-escarpé in.

A la place publique est une statue qui peut
servir à l’histoire des arts: les pieds sont pres-
que joints , et les mains pendantes s’attachent

417

étroitement sur les côtés et sur les cuisses l7;
c’est ainsi qu’on disposait autrefois les ata-
tues dans la Grèce I", et qu’on les figure en-
core aujourd’hui en Égypte; celle que nous
avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète

Arrachion, qui remporta l’un des prix aux
olympiades cinquante - deuxième, cinquante-
troisième , et cinquante-quatrième b. Ou doit
conclure de la que deux siècles avant nous plu-
sieurs statuaires s’asservissaient encore sans ré-
serve au goût égyptien t.

A droite, et à trente stades de la ville d, est
le mont Élaius; à gauche, et à quarante sta-
des l, le mont Cotylins. On voit dans le premier
la grotte de Cérès, surnommée la Noire , par
ceque la déesse , désolée de la perte de Proser-
pine, s’y tint pendant quelque temps renfermée,
vêtue d’un habit de deuil I9 : sur l’autel qui 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 bourg,placé sur l’autre mon-
tagne , nous fûmes frappés d’étonnement à l’as-

pect du temple d’Apollon , l’un des plus beaux
du Péloponèse, tant par le choix des pierres,
du toit, et des murs, que par l’heureuse har-
monie qui règne dans toutes ses parties z le nous
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 3’.

De retour à Phigalée , nous assistâmes à une
fête, qui se termina par un grand repas: les
esclaves mangèrent avec leurs maîtres: l’on dou-
nait des éloges excessifs à ceux des convives qui
mangeaient le plus".

Le lendemain . étant revenus par Lycosure,
nous passâmes l’Alphée, non loin de Trapé-
zonte , et nous allâmes coucher a 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-
pbèrc, que nous laissâmes à gauche, et dans
laquelle devait se tenir une faire 13 fucus négli-
geâmes de les suivre, parceque nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle , et que de
plus , il aurait fallu grimper pendant long-
temps sur les, flancs d’une montagne entourée

l Pausan. l. 8. c. 38. p. 679. - a ld. ibid. p. 678. - 3 T. Liv. l. I. c. 5. Plut. in Romul.t. up. 3l. - a Lu
Lupenales de nome tiraient leur origine de cetteiète. -- L Tino". ldyll.7, v, m6. Schol.ib.-- 5 Pausan. passim.
- 6 Tbeocr. ldyll. t, v. Ia3.Callim. in Diau. v. 88. - 7 l’ind. Ol)mp.0,v. ifig. Horst. l. 4. ad. la. Virg. Lclûgnât
v. 33;Geor5. t, v. I7.-81d. Baies. a, v, 3:; Eclcg. il, v. 2L. -- 9 Pan"... l, 8, e. 36, p, 67.6. - I0 ld ib. c. 37.
p. 677. - n ld. ibid. --- la ld. ibid. cap. 3l, p. 663. -- I3 Macrob,5aturn, lib. a, cap. sa. - t4 Plut. Qutsl.
grec. t. a, p. 300. Panna. lib. 8, cap. 38,p. G79. Hygin. Part. astronom. p. 14:6. - 15 Panna. Iib.8, tu» 5’
p. 608; cap. Io, p. 618; cap. 3: , p. 005; cap. 36, p. 673. -- .6 ld. ibid. cap. 39. p. 63x. - l7 ld. ibid. cap. in,
p. 66:. - t8 Diod. l. A, p. a76.--b Dans les années avantJ.C.57a,568, 561.-- : Voyez dans le chapitre XXXVH
de ce! ouvrage ce qui a été dit . à l’article Sicyone, de l’origine et des progrès de la sculpture. -- il Une lieue et

Irois cent trente-cinq taises. - z Environ une lieue et demie, - i9 Pausan. ibid, cap. 4a,p. 685. - au ld.
ibid. p. 688. -- Il ld. ibid cap. bi, p. 684. -- sa Albert. lib. A, cap. 13. p. 149. -- 23 Palma. ibid.
cap. :6, p. 653.
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de précipices t. Nus guides oublièrent de nous forêts d’Arcadie, des ours, des sangliers, et de
conduire dans une vallée qui est à une petite très grandes tortues , dont l’écaille pourrait
distance de ’l’rapèzonte : la terre, disait-on , y servir à faire des lyres 7.
vomit des flammes auprès de la fontaine Olym- l’sophis , l’une (les plus anciennes villes du
pias, qui reste à sec (le deux années l’une. On Pélopouèse, est sur les confins de l’Areadie et
ajoutait que le combat des géants contre les de l’Elide. Une colline très élevée la défend
dieux s’était livré dans cet endroit, et que, pour contre le vent du nord;à l’est, coule le fleure
en rappeler le souvenir, les habitants, en cer- Erytnanthe , sorti d’une montagne qui porte le
laines occasions, sacrifiaient aux tempêtes , aux même nom , et sur laquelle on va souvent clus-
éclairs , et à la f0!"lt’c’. ser le sanglier et le cerfs; au couchant, elle est

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux entourée d’un abîme profond, on se précipite

du Cydnus en Cilicic, et du Mélas en Pamphy- un torrent qui va , vers le midi, se perdre dans
lie: celles du Gortynius méritaient mieux leurs l’ErytnantheE).
éloges: les froids les plus rigoureux ne les cou- Deux objets fixèrent notre attention; nous
vrent jamais de glaçons, et les chaleurs les plus vîmes le tombeau (le cet Alcméou qui. pour

, ardentes ne saut-aient altérer leur température”: obéir aux Ordres de son père Amphiaraù, un
soit qu’on s’y baigne, soit qu’on en fasse sa sa mère Éripbile, fut pendant très long-temps
boisson, elles procurent des sensations déli- poursuivi par les Furies, et termina malheu-

cieuses. rensement une vie horriblement agitée. Près de
Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux son tombeau , qui n’a pour ornement que des

l de l’Arcadie, celles du Lndon, que nous tru- cyprès d’une hauteur extraordinaire", 01111005
l versâmes le lendemain, sont si transparentes montra un petit champ et une petite clun-

et si pures , qu’il n’en est pas de plus belles sur mière. C’est la que vivait, il y a quelques siè-
” la terre 4’. Près de ses bords ombragés par de clés, un citoyen pauvre et vertueux: il se nom-
s superbes peupliers, nous trouvâmes les filles niait Aglaiis. Sans craintes , sans désirs, ignoré
il des contrées voisines dansant autour d’un lau- des hommes , ignorant ce qui se passait parmi
u rier, auquel ou venait de suspendre (les guirlan- aux. il cultivait paisiblement son petit domaine:
” des de lieurs. La jeune Clytie,s’accompagnant de dont il n’avait jamais passé les limites. ll était
’ ln lyre, chantait les autours de Daphné, fille parvenu à une extrême vieillesse, lorsque les

gl du Ladou, et de Leucippe, fils du roi de Pise 5. ambassadeurs du puissant roi de Lydie, 6155 l
l Rien de si beau en Arcadie que Daphné; en ou Cursus, furent chargés de demander à l’o-’

Elide, que Leucippe : mais comment triompher racle de Delphes s’il existait, sur la terre cn-
.l d’un cœur que Diane asservit à ses lois, qu’A- fière, un mortel plus heureux que ce prince-
i. . pollon n’a pu soumettre au! siennes? Leucippe La pythie répondit : a Aglaüs, de Psophis". -
! ’ i rattache ses cheveux sur sa tête , se revêt d’une En allant de Psophis à Phéuc’os, nous calen.
l légère tunique,charge ses épaules d’un carquois, dîmes parler de plusieurs espèces d’eaux qui
y et dans ce déguisement poursuit avec Daphné avaient des pr0priétés singulières. Ceux de
l les daims et les chevreuils dans la plaine z bien- (Ilitor prétendaient qu’une de leurs sourcesin-
l tôt elle court et s’égare avec lui dans les forêts: spire une si grande aversion pour le vin,qu’Du
h leurs furtives ardeurs ne peuvenléchapper aux ne pouvait plus en supporter l’odeur u. Plus

l

l

regards jaloux d’Apollon : il en instruit les loin vers le nord, entre les montagnes, prèsde
compagnes de Daphné , et le malheureux Lcu- la ville (le Nonacris, est un rocher très élevé.
cippe tombe sous leurs traits. Clytie ajouta d’où découle sans cesse une eau fatale qui for-

l, que la nymphe, ne pouvant supporter ni la me le ruisseau du Styx. C’est le Styx si redou-
p[ présence du dieu quis’obstinuità la poursuivre, table pour les dieux et pour les hommes. 11
[ ni la lumière qu’il distribue aux mortels, sup- serpente dans un vallon ou les Arcadiens viet?
l plia la tt-t-rc de la recevoir dans son sein, et tient confirmer leur parole par le plus invio-
l] qu’elle fut mét.nuorphoséc en laurier ". lahle des serments l3 ; mais ils n’y étanchent pas
’ Nous remontfinn-s le Ladon , et, tournant à la suif qui les presse , et le berger n’y renduil
l gauche, nous primes le chemin de l’suphisii, à jamais ses troupeaux. L’eau, quoique limpide

travers plusieurs villages, à travers le bois (le et sans odeur, est mortelle pour les animaux.
Sorun, ou l’on trouve, ainsi que dans les autres ainsi que pour les hommes; ils tombent sa!"

l

l

l

l

l

l

’ 1 Polyh. l. à, p. un. Paussn. l. 8, c. a6, p. (35a. -- a ld. ih.c. :9. p.660. - 3 ld. ibid. rap. 35, p.655. vl
4 ld. ibid. rap. :5, p. (En. - 5 ld. ih. cap. en, p, 038. Philostr. Vit. Apull. lib. I, e. 16, p. :9. Schul. Mortier.
in 1H83. H V. li. Grutiou- in i I. cap. a Srrv. in Vit-5. lidos. 3, v. G3. - u Les Thessalie"; prétendaient qu»:
Daphné était fille du l’énéc, et qu’elle in! changée en laurier sur lrs bords de ce fleuve. -- 6 Pausan. l. 3. c. :34
p- ÜÂiW- 7 ld- illld- ” 5 "0m"- (NFS-H lib. Ü. v. 103.-. gpol)’l). ibid. p. 333. - to Panna. ibid. cap. il. i

l p, (HG.- Il hl, il-irl. p, (M7. l’Iin. 11h. 7, rap. Mi, r. l, p. 40,, Val. Max. l. 7, c. I. -- la Eudes. ap. Steph. in 1p
Â:av.; id. ap Plut. lh. lit. cap. a , t. a, p. HZ). Vitruv. l. 8, rap. 3, p. :65. -- I3 Herotlut. l. 6, p. 75. l
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vie des 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 Cynétliéens ravageaient alors ce
canton, nous ne pûmes nous y rendre pour
nous assurer de la vérité de ces faits; mais,
ayant rencontre en chemin deux députes d’une
ville d’Acliaïe, qui faisaient route vers Phé-
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 attribnées à cette fameuse
source disparaissaient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits; nous leur limes
plusieurs autres questions. 11s nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllèue, qui s’élève
avec majesté an-dessus des montagnes de l’Ar-
cadis î , et dont la hanteur perpendiculaire
peut s’évaluer à quinze ou vingt stades 3 n. c’est

le seul endroit de la Grèce ou se trouve l’espèce
des merles blancsâ. Le mont Cyllèue touche
au mon! Stymphale, an-dessous duquel on
trouve une ville, un lac, et une rivière de même
nom. La ville était autrefois une des plus flo-
rissantes de l’Arcatlie 5 : la rivière sort du lac ,
et, après avoir commence sa carrière dans cette
province, elle disparaît, et va la terminer, sans
un autre nom, dans l’ArgolideG. De nosjours,
lplticrate, 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
projen.

Suivant une ancienne tradition, le lac était
autrefois couvert d’oiseaux voraces qui infes-
taient ce canton. llercule les détruisit à coups
de flèches, ou les mit en fuite au bruit de cer-
tains instrutnents’i. Cet exploit honora le héros,
et le lac en devint célèbre. Les oiseaux n’y re-
viennent plus; mais onles représente encore sur
les monnaies de Stymplialc”. Voilà ce que nous
disaient nos compagnons de voyage.

La ville de Phèueos, quoique une des prin-
cipales de l’Arcadie, ne contient rien de remar-
quable; mais la plaine voisine offrit à nos yeux
nu 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 Phènéos 9,
et que pour prévenir désormais un pareil dé-
sastre ou prit le parti de creuser dans la plaine
un canal de cinquante stades de longueur f, de
trente pieds de profondeurd, et d’une largeur
proportionnée. il devait recevoir et les eaux
du fleuve Olbius, et celles des pluies extraor-
dinaires. On le conduisit jusqu’à deux abîmes
qui subsistent encore au pied de deux monta-
gnes, sous lesquelles des routes secrètes se sont
ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule
fut l’auteur, figureraient mieux dans sou histoire
que son combat contre les fabuleux oiseaux de
Slympltale. Quoi qu’il en soit, on négligea in
sensiblement l’entretien du canal 1°, et dans la
suite un tremblement de terre obstrua les voies
souterraines qui absorbaient les eaux des cam-
pagnes Il : les habitants, réfugies sur des ban-
leurs, construisirent des ponts de bois pour
communiquer entre eux; et comme l’inonda-
tion augmentait de jour en jour, ou fut obligé
d’élever successivement d’autres ponts sur les

premiers I ’. i -Quelque temps après I3, les eaux s’ouvrirent
sous terre un passage à travers les éboulements
qui les arrêtaient, et, sortant avec fureur de
ces retraites obscures, portèrent la consterna-
tion dans plusieurs provinces. Le Ladon, cette
belle. et paisible rivière dont j’ai parlé , et qui
avait cessé de couler depuis l’obstruction des
canaux souterrains Hi , se précipita en torrents
impétueux dans l’Alphee, qui submergea le
territoire d’ulympie L5. A Pbetiéos, on observa
comme une singularité, que le sapin dont on
avait construit les ponts après l’avoir dépouillé
de son écorce , avait résiste fila pourriture I6.

De l’heur-os nous allâmes à Capliyes , ou l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux
platane qui porte le nom tlc Mcnélas. On disait
que ce prince l’avait plante lui même avant que
de se rendre au siège de Troie l7. Dans un ril-
lage voisin, nous rimes un bois sacré et un
temple en l’honneur de Diane l’ÉlmngIe’c l8.Un

vieillard respectable nous apprit l’origine de

r Vitruv. l. 8, cap. 3, p. t63.Yarr. ap. Salin. cap. 7. Sauce. Questfnat. l. 3, cap, :5. Plin. lib. a, up. :03, t. t,
p. tu ç lib. 3o, cap. 16, t.a,p. 5’43; lib, 3l, p. 5.30. l’ausan. I. 8, e. I8, p.033. Lustalli. in lliatl. t. t, p. 3er; t. a.
p. 7t8; t. 3, p. 1667. - s I’ausan. il id. cap. t7. p. 633, - 3 hlrah. lib. 8, p. 332i. -n Qualorte cent dixnsept
teins et demie, ou dix-liuit cent qualrr-vtngt-tlix toises.
-- 5 Pind. Olymp. 6, v. tGg. -6 "nodal, lib 6. rap. 76.1liud. lib. t5, p. 3li3. l’anun.l. a. rap. .4, p. tu);
lih.8, cap. sa, p. Gin. -- 7 Sir-b. "Jill. p. 389. - 8 Apollon. Argon.l. a. v. lin-i7, Seltol. iluitl. l’illHnl’l. lib. 3.
rap. sa, p. 640. Stralr. ibid. p. 371. - à Voyez Spanl’teim, Vaillant, et autres antiquaires qui nul publie (les tue-
dailles. - 9Pausan. l. 5. cap. l4, p. 6:7. - e l’rrs ile deux lieues. - Il [In peu plus de vingt-huit (le un; pieds.
-- rol’susan. ib.e. I4, p. 6:3. -- Il Slrab. ib. p. 359. - la Tliroplir. "in. piflnl. l. 5, e. 5, p.5n.--13ld.
ibid. lib. 3, unît. p. IN]. - iÂSlralt. I. I, p. 60.-- Iî Eralostlv. ap. Strab. l. 8. p, 339. - i6 wapllr. l.5,
cap. 5. p. 51:. - l7 Panna. ibitl.rap. s3. p Gil- t3 Cltm. Alex. Celtort. ad gent. p. 32.

- A Arislol. "in. animal. hl», 9, Clp. i9. t. x, 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 eu riant z n Nous étranglons la
a 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 ’ .

Plus loin, nous passâmes à 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’Orchoniène’. Cette dernière ville est située

sur une montagne : nous la vîmes en courant;
on nousy montra des miroirs faits d’une pierre
noirâtre qui se trouve aux envirous3, et nous
primes l’un des deux chemins qui conduisent
à Mautiuée 4.

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite
colline qu’ils montrent aux étrangers; et des
Mantinéens qui se promenaient aux environs,
nous disaient: Vous avez entendu parler de Pé-
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’Ulvsse 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 penchant d’une
colline un temple de Diane, ou l’un célèbre
tous les ans la tête de la déesse. Il est commun
aux habitants d’Ort-homène et de Mantinéc;
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 interditzils sont seuls,
ils n’ont point de distractions, et n’en sont pas
moins astreints à la plus exacte continence Ü.

Mautinée , fondée autrefois par les habitants
de quatre on cinq hameaux des environs7, se
distingue par sa population, ses richesses, et
les monuments qui la décorentS: elle possède
des campagne fertileso; de son enceinte par-
tent quantité de routes qui conduisent aux

U

principales villes de l’Arcadie Io; et, parmi cel-
les qui mènent en Argolide, il en est une qu’on
appelle le chemin de l’échelle, parcequ’on a
taillé, sur une haute montagne, des marches
pour la commodité des gens à pied".

Ses habitants sont les premiers , dit-on,qui
dans leurs exercices aient imaginé de combat-
tre corps à corps H ; 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 villel3. On les a toujours regardés com-
me les plus braves des Arcadiens l4. Lors de la
guerre des Perses, n’étant arrivés à Platée qu’e-

près la bataille, ils tirent éclater leur douleur,
voulurent, pour s’en punir eux-mêmes, pour-
suivre jusqu’eu Thessalie un corps de Perses
qui avait pris la fuite, et, de retour chez eux,
exilèrent leurs généraux dont la lenteur les avait
privés de l’honneur de combattret5. Dans les
guerres survenues depuis, les lacédémoniens
les redoutaient comme ennemis , se félici-
taient de les avoir pour alliés l6; tour-à-tour
unis avec Sparte, avec Athènes , avec d’autres
puissances étrangères, on les vit. étendre leur
empire sur presque toute la province I7, et ne
pouvoir ensuite défendre leurs propres fron-
fières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctret,
les Lacédémouîens assiégèrent Mantinée; d,
comme le siège traînait en longueur, ils dirigè-
rent vers les murs de brique dont elle était en-
lourée le fleuve qui coule aux environs: les
murs s’écroulèreut, la ville fut presque enliè-
rement détruite, et l’on dispersa les habitants
dans les hameaux qu’ils occupaient autrefois :5.
Bientôt après, Mantinc’e, sortie de ses ruine!
avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se réu-
nir avec Lacédémone, et de se déclarer contre
Ëpamiuoudas, à qui elle devait en partie sa li-
berté I9: elle n’a cessé depuis d’être agitée pif

des guerres étrangères on par des factions ill-
térieures. Telle fut, en ces derniers temps y h
destinée des villes de la Grèce, et surtout dl
celles ou le peuple exerçait le pouvoir suprfme-

Cette espèce de gouvernement a toluol!"
subsisté à Mantiue’e; les premiers législateurs

le modifièrent pour en prévenir les dangers.
Tous les citoyens avaient le droit d’upiuer dans.
l’assemblée générale; un petit nombre, 09]!"

de parvenir aux magistratures 1°. Les "ms
parties de la constitution furent réglées avec
tant de sagesse , qu’on la cite encore coll!me un

l Pausan. l. 8, cap. a3, p. 6U. - a Id. ibid. p. 645.-- 3 Plin. l. 3-;,rap. 7, t. a, p. 779.- 6 Plus". ibid. C. "I
p. 625. - 5 ld. ibid. -- Ü ld. ibid. cap. I3, p. 6:5. -7 Xenopli. llist. gras. l. 5, p. 553. Iliod. I. 15; Inn”
Strab. I. B , p. 337. - 8 Pausan. ibid. cap. 9, p. 6.6. -9 Xenopb. ibid. p. 55-. - l0 Panna. ibid. clp- mi
P- ("8.- Il ld. ibid.eap. G. p. 6m.- t: Hermipp. sp. Atheu. l. L, cap. I3, p. I54. - i3 Ephor, 3p. Mil"!-
ibÎd. - 14 Diod. l. :5, p. 336.- I5 Herndot, I. g,eap. 76.- 16 Diod. ibid. - I7 Tltueyd. l, 5, cap. i9"-
I8 Xrnopb. ibid. Dind. ibid. p. 33: et 316. l’ausalt. ibid. up. a. p. GIS. - I9 Xeuuph. ibid. l. 6, p. 00.. Pull"-
ibid.- sa Arislul. de Rep. l. G. cap. à, t. a, p. 415.
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modèle 1. Aujourd’hui les démiurges, ou tri-
buns du peuple, exercent les principales fonc-
tions, et apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et les autres inagistrats’l.

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien
nommé Antiochus, qui avait été, quelques au-
nées auparavant, du nombre des députes que
plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi
de Perse, pour discuter en sa présence leurs
mutuels intérêts. Antiochus parla au nom de
sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce
qu’il dit à son retour devant l’assemblée des
Dix-Mille: J’ai vu dans le palais d’Artaxerxès

grand nombre de boulangers, de cuisiniers,
d’échansous, de portiers : j’ai cherché dans son

empire des soldats qu’il pût opposer aux nô-
tres, et je n’en si 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 Tége’e, nous avions

à droite le mont Ménale , à gauche une grande
forèti: dans la plaine renfermée entre ces bar-
rières, se donna. il y a quelques aunées, cette
bataille où Épamiuondas remporta la victoire
et perdit la vie. On lui éleva deux monuments,
un trophée 5 et un tombeau a; ils sont près
l’un de l’antre, comme si la philosophie leur
avait assigné leurs places.

Le tombeau d’lËpaminondas 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. an-dessus de ce siège on le héros se tenait
communément assis. (les circonstances locales
se retraçant tout-à-conp dans mon esprit, avec
le souvenir de ses vertus, de ses boutés , 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
tus 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 tues 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 l

l Polyb. LE, p. L87. Milieu. Var. hisl. I. s. cap. sa. - a Tbucyd. l. 5, cap. 47. - 3 Xenoph. Hisl, grec. I. 7,
p. 6:I.- Æ Planta. l. a, cap. Il, p. 620.- 5 Diod. I. 15, p. 390. -- G Pausan. ibid. p. (ib.-7 ld. ibid- p.6";
lib. 9. cap. 15, p. 75s. - 8 ld. lib. 8, rap. il, p. Gal. - 9 Plut. in Âges. t. i. p. GILi.- a Environ trois limes
trois quem. - I0 Thucyd. l, 5, cap. (i. et 65. - n id. l. A, p. 134. - n Diod. l. i5. p. 39:.- 13 lierudm.
l. 9,eap.28 01:9. - 14 ld. ibid. cap. :6. - 15 Id. ibid. cap 7o. - 16 Panna. l. 8, cap. 1.5, p, 693, - .7 He.
radin. l. i, cap. 65. -- 18 Pausan. ibid. cap. 47. p. 693; cap.!.8. 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 qn’Euphi-anor.
dans un de ses’tableaux, se conformât à cette
opiuion7. Suivant les Mautinéens, ce fut Ma-
chérion , un de leurs coucitoyensë; et . suivant
les Lacedétnoniens , 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 Mau-

tinée ". Ces deux villes,rivales et ennemies par
leur voisinage même m, se sont plus d’une fois
livré des combats sanglants I I ; et, dans les guer-
res qui ont divisé les nations, elles ont presque
toujours suivi des partis différents Ü. A. la ba-
taille de Plalc’e , qui termina la grande querelle
de la Grèce et de la Perse, les ’l’ége’ates, qui

étaient au nombre de quinze cenls’:’,dis ntèrent
aux Athéniens l’honneur de commander une
des ailes de l’armée des Grecs Un: ils ne l’obtin-

rent pas; mais ils montrèrent, par les plus bril-
lantes actions, qu’ils en étaient dignes I5.

Chaque ville de la Grèce se met sous la pro-
tection spéciale d’une dirinité.Tégée a choisi Mi-

nerve surnomméc Aléa. L’ancien temple ayant
été brûlé peu d’années après la guerre du l’élo-

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 tetnple. Sur le fronton de devant,
il représenta la chasse du sanglier de Calydon:
on y distingue quantité de ligures, entre an-
tres celles d’liercnle, de Thésée, de Pirithoiis,
de Castor, etc. ; le combat d’Aehille et de Té-
lèphe décore l’aune fronton. Le tetuple 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 t6.

Aux murs sont suspendues des chaînes que,
dans une de leurs anciennes expéditions, les
Lacédéuiouiens avaient destinées aux I’égéates,

et dont ils furent chargés eux-mêmes I7. On dit
que , dans le combat, les femmes de ’l’égec 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 la. Tout auprès on voit les dé-
fenses et la peau du sanglier de Calydon, échues
en partage à la belle Atalante de l’egée, qui



                                                                     

An
porta le premier coup à cet animal féroce î . En-
fin on nous montrajnsqu’à une ange de bronze,
que les Tégéates,à la bataille de Platée, enlevè-
rent des écuries du général des Perses -.De pa-
rcilles dépouilles sont pour un peuple des titres
de vanité, et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui
existent dans le I’éloponéseî , est desservi par

une jeune fille qui abdique le sacerdoce dès
qu’elle parvient à Page de puberté 4.

DE Trigée nous pénétrâmes dans l’Argolide

par un delilé entre des montagnes assez éle-
vées7. En approchant (le la nier, nous vîmes le
marais de Lama, autrefois le séjour de cette
hydre monstrueuse dont Hercule triompha. De
là nous primes le chemin d’Argos, à travers une
belle prairies.

L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecou-

pée de collines ct de montagnes qui laissent
dans leurs intervalles des vallées et (les plaines
fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admi-
rables irrégularités; mais nous éprouvions une
autre espèce d’intérêt. Cette province fut le
berceau des Grecs, puisqu’elle reçut la pre-
mière les colonies étrangères qui parvinrent à
les policer 9. Elle devint le théâtre de la plupart
des évènements qui remplissent les anciennes
annales de la Grèce. C’est la que parut lnachna,
qui donna son nom au fleuve dont les eaux ar.
rosent le territoire d’Argos; là vécurent aussi
Danaüs , llypermnestre, Lyncée , Alcméon ,
Persée, Amphitryon , Pélnps , 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, font 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

CHAPITRE CINQUANTE-TROISIÈME.

Voyage d’ArgoIide.

débris d’un palais souterrain, où l’on disait que

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Nous rîmes un autre temple, ou 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 TQêe;
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 fautl
croire qu’ils ne leur accordent pas la même
estime.

le roi Acrisins avait enfermé-sa fille Danaé I0.
je croyais entendre les plaintes de cette mal-
heurruse princesse. Sur le chemin d’llermione
à Trézcne, je crus voir Thésée soulever l’é-
norme rocher sous lequel on avait déposé l’é.

pée et les autres marques auxquelles son père
(levait le reconnaitre Il. Ces illusions sont un
hommage que l’on rend à la célébrité . et apai-

sent l’imagination, qui a plus souvent besoin
d’aliments que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur la-

quelle on a construit la citadelle .1; c’est une
des plus anciennes villes de la Grèce I3. Des son I
origine elle répandit un si grand éclat, qu’on"
donna quelquefois son nom à la province, mi
Péloponèse,à la Grèce entière l4. La maison du I
Pélopidea s’étant établie à Mycènes, cette villel

éclipsa la gloire de sa rivale I5. Agamemnon ré
gnait sur la première, Diomède et Stbénélns
sur la seconde I5. Quelque temps après , Argos
reprit son rang I7 , et ne le perdit plus.

Le gouvernement y fut d’abord confié à (les
rois qui opprimèrent leurs sujets, et à qui on
ne laissa bientôt que le titre dont ils avaientl
abusé la.

Le titre même y fut. aboli dans la suite, et:
la demeuratie a toujours subsisté l9. Un sénatl
discute les affaires avant de les soumettre à la l
décision du peuple 7H1; mais , comme il ne peut E
pas se charger de l’exécution, quatre-vingts de i
ses membres veillent continuellement au salut i
de l’état, et remplissent. les mêmes fonctions1
que les prytanes d’Athènes”. Plus d’une fois,

1 Pausan. lib. 8, eap- (.5, 46 et 47. - a lierodot. l. m’en!) 7o. - 3Pa1nau. ibid. cap. 43, p. 693. r- L ld-i
ibid. cap. (,7, p. 095.- 5 Id. ibid. cap. 1,8, p. 630. -- G ld. ibid. - 711i ibid. cap. 6, p. 610.- 3 Fourniont.l
Voyase manuscrit de l’Argolide. - 9 Diod. lib. 1, p. 24. - toPausan. lib. a, cap. a3, p. 165. Apnllud. lib. a.
p. 89. - 1 1 Plut. in Thes. t. 1, p. 3. Pausan. l. 1, cap. a7, p. 66-, lib. a, p. 188 et 19:. - la SInh. l. 8, p. 37°.
T. Liv. l. 3:, cap. :5. - 13 Herndut. l. 1 , cap. 1. Dior]. l. x, p. al..- n’, 51ml). ibid. p. 369. SrholJ’iml in l
loba-1.2, v 17. Plut. Qurst. rom. t. a. p. 27:. Apollod. l. a. p, 75.- 15 Suab. ibid. p. 573.-- 16 Hum":
lliad. l. a, v. 56k, - 17 Strab. ibid. - 18 Plut. in l.yc.t 1, p. 1,3. Pausan. l. a, rap. 19. p. 15::- 19 Thucyd.
lib. 5, rap. s8, 31 et fil. - au Hérodol. l. 7, e. 148. Thuqd. ib. cap. 37.- atThucyd. ibid. cap. A7.Divdi
lib. 19. p. 704.
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et même de notre temps, les principaux citoyens
ont voulu se soustraire à la tyrannie de la mul-
titude , en établissant l’oligarchie ; mais leurs
efforts n’ont servi qu’à faire couler du sang l.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tenta-
tive qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fa-
tigués des calomnies dont les orateurs publics

a ne cessaient de les noircir à la tribune , ils re-
prirent le projet de changer la forme du gou-
vernement. Ou pénétra leur dessein z plusieurs
furent chargés de fers. A l’aspect de la question,
quelques uns se donnèrent la mort. L’un d’en-

tre eux, ne pouvant plus résister aux tour-
ments, dénonça trente de ses associés. On les
fit périr sans les convaincre, et l’on mit leurs
biens à l’encan. Les déhalions se multiplièrent:
il suffisait (l’être accusé pour être coupable.
Seize cents citoyens des plus riches furent
massacrés; et, comme les orateurs, dans la
crainte d’un nouvel ordre (le choses , commen-
çaient à se radoucir, le peuple, qui s’en crut
abandonné, les immola tous à sa fureurî. An-
cune ville de la Grèce n’avait vu dans son en-
ceinte l’exemple d’une telle barbarie. Les Athé-

niens, pour en avoir entendu le récit dans une
de leurs assemblées, se crurent tellement souil-
lés, qu’ils eurent sur-le-cbamp recours aux cé-
rémonies de l’expiration 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont en des démêlés fréquents avec les
nations voisines, et n’ont jamais craint de se
mesurer avec les Lacédémoniens 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 conçu
l’espoir de dominer sur tout le l’éloponèse Ü,

ils se sont affaiblis par des expéditions malheu-
reuses et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé les
sciences et cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès, ils étaient plus versés dans la mu-

j sique que les antres peuples7; 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 at- ce une lyre enrichie
de plus de sept cordes , et; parcourir des modes
qu’ils n’avaient point adoptes 8. On distingue
parmi les musiciens nés dans cette pl’osince
Lasus 9, Sacadas w, et Aristonicus I I ; parmi les

l. 2 3

sculpteurs Agéladas Il et Polyclète I3; parmi les
poètes Télésilla.

Les trois premiers bâtèrent les progrès de la
musique ; Agéladas et Polyclète ceux de la
sculpture. Ce dernier, qui vivait vers le temps
de Périclès, a rempli de ses ouvrages immor-
tels le Péloponèse et la Grèce. En ajoutant de
nouvelles beautés à la nature de l’homme, il
surpassa Phidias; mais, en nous offrant l’image
des dieux, il ne s’élera point à la sublimité des
idées de son rival I5. Il choisissait ses modèles
dans la jeunesse ou dans l’enfance, et l’on eût
(lit que la vieillesse étonnait ses mains accou-
tutrices à représenter les graces. Ce genre s’ac
commode si bien d’une certaine négligence,
qu’on doit louer I’olyclète de s’être rigoureu-

sement attaché à la correclion du dessin : en
effet, on a de lui une ligure on les proportions
du corps humain sont tellement observées,
que, par un jugement irréfragable, les artistes
l’ont eux-mômes appelé le Canon ou la Règlel5;
ils l’étudieut , quand ils ont à rendre la même
nature danæles mêmes circonstances: car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous
les âges , tous les sexes , tous les caractères t5.
Si l’on fait jamais quelque reproche à Polyclète,
on répondra que, s’il n’atteignit pas la perfec-

tion, du moins il en approcha l7.
Lui-même sembla se mélier de ses succès;

dans un temps où les artistes inscrivaient sur
les ouvrages sortis de leurs mains, un tel l’a
fait, il se contenta d’écrire sur les siens, Po-
(refile lefizisait; comme si, pour les terminer,
il attendit le jugement du public 13. Il écoutait
les avis et savait les apprécier. Il fit deux sta-
tues pour le même sujet, l’une en secret, ne
consultant que son génie et les règles appro-
fondies de l’art ; l’autre dans son atelier ouvert
à tout le monde, se corrigeant et se réformant
au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs con-
seils. Drs qu’il les eut achevées, il les exposa
au public. La première excita l’admiration; la
seconde (les éclats de rire; il dit alors z Voici
votre ouvrage, et voila le mien ’9. Encore un
trait qui prouve que de son virant il jouit de
sa réputation. Hipponicus, l’un des premiers ci-
toyens d’Alhenes, voulant consacrer une statue
à sa patrie, on lui conseilla d’employer le ci-
seau de Polyclète. Je m’en garderai bien, ré-
pondit-il; le mérite de l’offrande ne serait que

l Thucyd. lib; 5. cap. 76, 81 et 8s. Diod. lib.
p. 371. - 3 Plut. reip. en, pue. t. a, p. 804. llelled. ap. Pinot. p. :593. -4 Herodot. lib. 6, cap. 77.
-5Tbucyd. ibid. cap. 36. - G ld. ibid. cap. 23.
-8 Plut. de Mus. t. a, p. "1,4. -9 ld. ibid. p. "lu. - Io ld. ibid. p. :134. - n Athen. lib. 56,
p. 637.- la Fanon. lib. (lump, 8, p. 473-. cap. 41,, p. 487. - 13 Plat. in Protsg. t. I, p. 3". Anthot,
grzc lib. k, p. 333. -- Il. Quintil. Inuit. ont. l, n, cap. la. p. 746.- i5 "in. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 650.
Jnn. de Pict. p. 163.- IG Mina. de l’Aead. des hell.
I7 Cieer. de du. ont. cap. 18, t. I, p. 35:. - 18 Plin. lib. I, t. r, p. 5. -- :9 Nîlian. Ver. hi". lib. 11,,
cap. 8.

la, p. 1:7; lib. I5, p. 37:. - a Diod. lib. 15,

Diud. lib. la, p. lai. -- 7Herutlot. l. 3, cep. t3l.

lettr. t. :5, p. 303. OËuvr. de l’alconn. t. 3, p. 87. -
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pour l’artiste l. On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerça 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 courageaLa ville d’Argos
allait tomber entre les mains des Lacédémo-
niens; elle venait de perdre six mille hommes,
parmi lesquels se trouvait l’élite de la jeunesse’ .

Dans ce moment fatal, Télesilla rassemble les
femmes les plus propres à seconder ses projets,
leur remet les armes dont elle a dépouillé 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 de se retirer l.

Ou rendit les plus grands honneurs à ces
guerrières. Celles qui périrent dans le combat
furent inhumées le louç,v du chemin d’Argos;
on permit aux autres d’élever une statue au
dieu Marsi. La ligure de Télésilla fut posée
sur une colonne en face du temple de Vénus:
loin de porter ses regards sur des volumes re-
présentes et placés à ses pieds, elle les arrête
avec complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main, et qu’elle va meure sur sa tête5.
Enfin , pour perpétuer à jamais un évènement
si extraordinaire , on institua une fête annuelle ,
ou les femmes sont habillées en hommes, et les
hommes en femmes G.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes
de la Grèce; les monuments de l’art y sont com-
muns , et les chefs-(l’œuvre très rares. Parmi
ces derniers, il suffira de nommer plusieurs
statues de Polyclète et de Praxitèle 7 : 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 OEbalus, roi de Sparte: les Argienues
jusqu’alors n’avaient pas osé contracter un se-
cond hymen 3. Ce fait remonte à la plus haute
antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Péri-
laiis d’Argos, prêt à donner la mort au Spar-
tiate Othryadas 9. Les lacédémoniens et les Ar-
giens se disputaient la possession de la ville de
’l’hyre’e. On convint de nominer de par! et
d’autre trois cents guerriers dont le combat

ibid. p. 147. - i9 Shah. ibid.

terminerait le différent. Ils périrent tous, à
l’exception de deux Argieus qui, se croyant
assures de la victoire, en portèrent la nouvelle
aux magistrats d’Argos. Cependant 0thryadas
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 mon,
a Les Lacc’démoniens vainqueurs des Argiens , n

il se donna la mort pour ne pas survivre à ses
compagnons l0.

Les Argiens sont persuadés qn’Apollon au-
nonCe l’avenir dans un de leurs temples. Une
fois par mais, 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 ".
Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours dans une espèce de cha-
pelle attenante au temple de Jupiter Sauveur",
pour y pleurer Adonis. J’aVais envie de leur
dire ce que des sages ont répondu quelquefois
en des occasions semblables : Pourquoi le pleu-
rer s’il est dieu , lui offrir des sacrifices s’il ne
l’est pas l3 P

A quarante stades d’A rgos l4", est le temple
de Junon, un des plus célèbres de la Grèce I’,
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 placée au milieu des
bandelettes sacrées l7. Le nouveau, construit au
pied du mont Enbée , sur les liards d’un peul
ruisseau, se ressent du progrès des arts, et
perpétuera le nom de l’architecte EupOlémB’
d’Argos "l.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore
par les ouvrages dont il a décoré ce temple "L
et surtout par la statue de Junon, de grandeur
presque colossale. Elle est posée sur un trône:
sa tête est ceinte d’une couronne où l’on l
gravé les Heures et les Grimes: elle tient de M
droite une grenade, symbole mystérieux qn’°n
n’explique point aux profanes; de sa gandin
un sceptre surmonté d’un coucou, attribut’IIIDt

gulier, qui donne lien à des contes puffis-
l’eudant que nous admirions le travail, digne
du rival de Phidias, et la richesse de la maliens
qui est d’or et d’ivoire, Philotas me montrait

4l Khan. Var. hist. lib. i4. cap. 16. - s Herodot. lib. 6. cap. 76; lib. 7, rap. 11,8. - 3Pausan. l. 1. t3l” ’°’
p. 157. Polyzn.Strate5. lib. 7, cap, 33. Lucien. in Amor. t. s, p. Un. Clam. Alex. strom.
Tilîci’h. - A Plut. de Vin. nul. t. a, p. :45. --- 5 Panna. ibid. - G Plut. ibid. Polycn. ibid. lib. 8s
- 7 l’ausan. ibid. p. du; cap. Il, p. 160.- 8 ld. ibid. cap. si. p. L59. - 9 ld. ibid. cap. sa, p- 156"-
- I0 ld. ibid. Chryserm. Ip. Plut. in Plus". t. a. p. 306. Suid. in 609013. Slat. Theb. lib. à. v. La. Un"
ibid. Slüb. "Un 7: P- 9:. - Il Pansan. ibid. cap. au, p. 165. -- la ld. ibid. cap. au, p. titi. - Il Plut. APDPh’h-
hmm L I» P- "si la. in hm» lb 370. - l4 Strab. lib.B, p. 358. -a Environ une lieue et demie.--- :5 l’ami".
lbld- 011.17. p- 147. - t5 suait. ibid. p. 37..- I7 Thucyd. lib. à, cap. :33. Plus". ibid. p. 148.-15Pmsan-

l. 4 ,5.s. sud. in
I P cap. 33-
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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 î : 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, où 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 I.

Le temple, depuis sa fondation , est desservi
par une prêtresse qui doit, entre antres choses,
s’abstenir de certains poissons3: on lui élève
pendant sa vie une statue 4, 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 fixer l’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 Enrys-
thée7; de Cydippe, qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux qu’à ses enfants. Ou 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 : elle est précé-
dée par cent bœufs parés de guirlandes , qu’on
doit sacrifier et distribuer aux assistantsë ; 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 parait sur
un char attelé de deux bœufs dont la blancheur
égale la beauté m. Dr, du temps de Cydippe, la
procession ayant défilé, et l’attelage n’arrivant

point, Biton et Clé-obis s’attacltèrent au char
de leur mère, et pendant quarante-cinq stades,"
la traînèrent en triomphe dans la plaine et jus-
que vers le milieu de la montagne, où le tem-
ple était alors placé l I. 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 bon-

heurs. Ses vœux furent, dit-ou , exaucés; un
doux sommeil les saisit dans le temple même,
et les fit tranquillement passer de la vie à la
mortu : comme si les dieux n’avaient pas de
plus grands biens à nous accorder que d’abré-

ger nos jours! aLes 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 lien
qu’en Grèce une ville entière se les approprie ,
et les éternise comme des titres dont elle s’ho-
uore autant que d’une victoire remportée sur
l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à Delphes les
statues de ces généreux frères I3, et j’ai vu dans

un temple d’Argolide un groupe qui les repré-
sente attelés si: 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 I5, à quel excès ils portent la jalousie du
pouvoir. Des décombres , parmi lesquels on a
de la peine il distinguer les tombeaux d’Atrée ,
d’Agamemuou, d’Oreste, et d’Électre, voilà

tout ce qui reste de l’ancienne et fameuse ville
de Mycènes. Les Argieus la détruisirent il y a
près d’un siècle et demilô. 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 17. Ses malheureux habitants errèrent en dif-
férenls pays , et. la plupart ne trouvèrent un
asile qu’en Macédoine 15.

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 nues
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 19. Vainement cherchèrent-elles à se
lier par une confédération générale; les plus
puissantes. après avoir assujetti les plus faibles,
se disputèrent l’empire : quelquefois même l’une
d’entre elles, s’élevant tin-dessus des autres,
exerça un véritable despotisme, sous les formes
spécieuses de la liberté. De la ces haines et ces

a Pausan. l. a. c. t7. p. 148. - alisrodot,l.6,c. 31. --3Plut. de Solerl. animal. t. a, p. (J83. - Æ Panna. ib.
p. lin-5 ld. ib. p. t43.--6 ’l’lmcyd. l. s, c. a. Schol. ib. H’ellan. ap. Dionys. Halie. antiq. rom. l. l. t. I, p. tan,
Polyb. Eaeerpt. p. 50. Meurs. de Archont. Athrn. l. 3, cap. 5. - 7 Marsh. Chronic. un. p. H7. Frérrt, Défini.
de la chronol. p. 75, - 8 Sehol. Pind. in Olymp. 7, v. I5:.- g Aline" Poliore. cap. i7. p i3. - no Palaph.
de lncrednh. cap. 5l. - a Environ deux lieues moins un quart. -- I a l’ausau. ibid. p. i435, - sa Herodnt. lib. I,
cap. 3l.Axioth. 3p. Plat. t. 3, p. 367. Citer. Tuscul. lib. I, cap. L7, t. a, p, :73. Val. Max. lib. 5, cap. A,
exteru. 4. Slob. "un. :69, p. 603. Sen. et Philarg. in Virg. Gang. lib. 3, v.
ibid. - 14 Parisien. ibid, cap. au, p. 155. -b Quatorse cent dix luises et demie.-- I5 i’ausan. ibid. cap. .7,
p. Ié7.- :6 Diod. lib. il, p. La. Strsb. lib. 8, p. 37s. - i7 Pausan. ibid. cap. I0, p. 130. -- I8 id. lib. 7,
cap. :5, p. 589. - I9 Thucyd. lib. a, cap. 35 et 1.0.
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guerres nationales qui ont désolé pendant si
long-temps la Thessalie. la Déclic, l’Arcadic,
et l’Argolitle.F.lles n’allligi-rent jamais l’Attique

ni la Laconie : l’Attique, paru-que ses habitants
vivent nous les mômes lois, comme citoyens de
la même ville; la Luconie, parcequc les siens
furent toujours retenus dans la dépendance par
la vigilance active (les magistrats de Sparte , et
la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les
attentats contre le droit des gens furent quel-
quefois déférés à l’assemblée des Amphyrtions,

instituée des les plus anciens tmnps parmi les
nations septentrionales de la Grèce :je sais anasî
que plusieurs villes de l’ArguliLle établirent
chez elles un semblable tribunal l; mais ces
diètes, qui ne connaissaient que de certaines
causes, ou n’éteudaient pas leur juridiction sur
toute la Grèce, ou n’eurent jamais assez de
force pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la ci-
tadelle , ou nous vîmes, dans un temple de Mi-
nerve, une statue de Jupiter, conservée autre-
fois, disait-on, dans le palais de Priam. Elle a
trois yeux, dont l’un est placé au milieu du
front, soit pour désigner que ce dieu règne
également dans les cieux, sur la nier, et dans
les enfers 1 , soit peut-titre pour montrer qu’il
voit le passé, le présent, et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe, 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 pietlsi, et hautes à pro-
portion. Elles sont construites d’énormes ro-
chers entassés les uns sur les antres ,Ies moin-
dres si lourds qu’un attelage de deux mulets
aurait de la peine à les traîner. 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 peut-être exciteront-ils l’admira-
tion et la surprise pendant des milliers d’années
encore 5.

Le même goure de travail se fait remarquer
dans les anciens monuments de l’Argolide;
plus en particulier dans les murs à demi dé-
truits (le Myci-nes’], et dans les grandes exca-
vations que nous vîmes auprès du port de
Naupliefi, situé à une légère distance de Ti-
ryntbe.

Ou attribue tous ces ouvrages aux cyclopesv,

VOYAGE D’ANACHARSIS. . 4.

dont le nom réveille des idées de grandeur,
puisqu’il fut donné par les premiers poètes, lan-
ttit à des géants tu. tantôt à des enfants du ciel et
de la terre , chargés de forger les foudres de
Jupiter". On ctut donc que des constructions
pour ainsi dire gigantesques ne devaient pas
avoir pour auteurs des mortels culinaires. On
n’as ait pas sans doute observé que les hommes,

des les plus anciens temps, en se construisant
(les demeures, songèrent plus à la solidité qu’à
l’elcgance, et qu’ils employèrent des moyens
puissants pour procurer la plus longue durée
à des travaux indispensables. Ils creusaient dans
le roc de vastes cavernes pour s’y réfugier pen-
dant leur rie, ou pour y être déposés après
leur mort ; ils détachaient des quartiers de Inon-
tagnes, et en entouraient leurs habitations:
c’était le produit de la force et le triomphe des
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 exnc-
les, les belles formes introduites depuis dans
les monuments , font des impressions plus
agréables; je doute qu’elles soient aussi profon-
des. Dans ceux même qui ont plus de 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 Tirynthe on nous racontait que
les Argicns, épuisés par de longues guerres,
avaient détruit Tirynthe, Midèe, Hysies, et
quelques autres villes, pour en transporter les
habitants chez eux la, Philotas regrettait de ne
pas trouver en ces lieux les anciens Tirynllaiens.
Je lui en demandai la raison. Ce n’est pas, ré-
pondit-il, parcequ’ils aimaient autant le vin
que les autres peuples de ce canton I3 ; mais l’es-
péce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce que
m’en a dit un Argicu.

Ils s’étaient fait une telle habitude de plai-
santer sur tout, qu’ils ne pouvaient 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’assemblcrent sur le rivage prisonnier".
éloigné les enfants; et , comme ou voulait en
chasser un qui s’était glissé parmi eux : e Est-

l Slrsb. lib. 8. p. 371,. -- s l’aman. l. n. cap. 9,4, p. 166. - «Environ (leur: lieurs et demie. --3 Pausan-
ihid.rap. Il, p. ib. - 4 Voyage de Il" Manteaux , p, 5-3, - 5 l’allsan. ibid. cap. :5, p. du). -G ld. lib, a,
cap. 3G. p. un). Un llluurnux. p. 573.- 7 Eurip. in llerrul. fur. v. ML Panxan. lib. 7, cap. :5, p. 589
llexycll, in RUE)
in lilectr. v. n33 , in Hercul. fur, v.

T. - 8 Strali, lib, il, p. 373. - 9 F
i5. Strab, ibid.

rip. in Oral. v. 363; in. llrlng. in Au]. v.15! et ISOI g
un. ibid. lius:atli. in lliail. p. 23L) Stat.Thel). lib. l,

v. 231. - Il) "unit-r. (bips. bing, liurbart. Gringr. sur. lib. I. cap. 30.- Il Hem. de i’Acsd. des Le". leur.
t. I3, bist. p, a8, - l! l’amant. lib. S, rap. s7, p. 033. - Il Atlirn. l. inl c, la. p.433,
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a ce que vous avec peur, s’écria-t-il, que je élère7; celle qu’habitait llippolytea; son tem-
n n’avait: votre taureau Pu A ces mots ils éela- ple, où les filles de ’l’iézi-ne déposent leur che-
tèrent de rire; et, persuadés que leur maladie velure avant de se marier 9. Les Trézénicns, qui
était incurable, ils se soumirent à leur dcs- lui rendent des honneurs divins , ont consacré
tinée 1. à Vénus l’endroit ou Phèdre se cachait pour le

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous étant voirlorsqu’il pommait son char dans la carrière.
rendus vers l’extrémité de l’Argolide , nous vit Quelques nm prétendaient qu’il ne fut pas traîné
sitâmes Hermione et ’l’rézéne. Dans la première, par ses ehex aux , mais placé parmi les constel-

nous vîmes, entre autres choses, un petit bois huions; d’autres nous conduisirent au lieu de
consacré aux Graces; un temple de Vénus, ou sa sépulture, placée auprès du tombeau de
toutes les filles, avant de se marier, doivent Phèdre").
offrir un sacrilicc’ ; un temple de Cérès, de- Ou nous montrait aussi un édifice en forme
vent lequel sont les statues de quelques unes de tente, où fut relégué Oreste 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- (trille à-lafois aux muses et au sommeil.à Cause
pale cérémonie. - de l’union qui règne entre ces divinités". Une

Ah: tête de la procession marchent les prê- partie de Trézéne est située sur le penchant
tres des différentes divinités, et les magistrats d’une montagne, l’antre dans une plaine qui
en exercice: ils sont suivis des femmes, des s’étend jusqu’au port, ou serpente la rivière
hommes, des enfants, tous habillés de blanc, (Ilirysorrhoas, et qu’embrassent, presque de
tous couronnés de fleurs , et chantant des can- tous côtes , des collines et des montagnes con-
tiques. Paraissent ensuite quatre génisses, que vertes,jusqu’.”t une certaine hauteur, de vignes,
l’on introduit l’une après l’autre dans le temple, d’oliviers, de grenadiers, et de myrtes , cou-
et qui sont successivement immolées par quatre ronuées ensuite par des bois de pins et de sa-
matrones. Ces victimes, qu’on avait auparavant pins qui semblent s’élever jusqu’aux nues n.
de la peine à retenir, s’atloucisseut à leur voix, La beauté (le ce spectacle ne suffisait pas
et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous pour nous retenir plus long-temps dans cette
n’en fumes pas témoins; car on ferme les portes ville. En certaines saisons, l’air y est malsain ’ 3;

pendant le sacrifice’. ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputa-
Derriere 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 ruer, 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 Laconiell. de l’ile d’Égiue qui lui appartenait ancienne-
Les habitants disaient que Pluton, ayant enlevé ment I7 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. lls ajoutaient sines 13 : son territoire, rempli de vignobles I9,
que dispensés, à cause du voisinage, de payer v est entouré de montagnes couvertes de chênes").
un tribut à Garou, ils ne mettaient point une Hors des murs,àquarante stades de distance" 1’,
pièce de monnaie dans la bouche des morts , sont le temple et le bois sacré d’Escnlape", ou
comme on fait partout ailleurs si. les malades viennent de toutes parts chercher

A Trézcne, nous vîmes avec plaisir les mo- leur guérison. Un conseil composé de cent qua-
numents qu’elle renferme; nous écoutâmes avec tre-vingts citoyens est chargé de l’administra-
patience les longs récits qu’un peuple fier de tion de ce petit pays 13.
son origiue5 nous faisait de l’histoire de ses an- Ou ne sait rien de bien positif sur la vie
eiens 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 ou Pit-. tant de choses. Si l’on s’en rapporte aux récits
thée, fils de Pélops, rendait la jnstieefi; la des habitants, un berger, qui avait perdu son
maison où naquit Thésée, son petit-fils et son chien et une de ses chèvres, les trouva sur une

I Theoplir. ap. AlbenJib. G, (ap.rl7, p. :GiJ-Iuslath. in 0d)". l. la. p. 1839, lin. 147.-- ! Panna. l. a. c. 35,
p. "J3. - 3 ld. ibid. cap. 35, p. 195. Æiian. "in. animal. l. It. cap. L. -- nl’oyet p.368 de cet ouvrage. -
A Strah. l. 8, p. 373. Callim. ap. ll)mul. magn. in Alvin - 5 Panna. ibid. up. 3o, p. 18:. - 6 ld. ’li .
cap. 3l, p. 183. - 7 ld. ibid. cap. 3:, p. :66. - 8 ld. ibid. p. :87. -- g Id. ibid. p. tilt). -- tu ld. ibid. p. IGG
et I87.- Il ld. ib. c. 3l, p. 18L - la Fourmont, Voyage manusrril de I’A rsolide. - I3 Chandl. Un. in Grue: ,
p. :16. - :4 ’fhrophr. Hi". plant. I. 9. cap. au. Plin. I. 31,, cap. la, l. i, p.724. - I5 Vi.ruv. l. 8, cap. 3s
p. :59. l’lin. I. 3l. p. 538. -- iGStraln. l. 8. p, 375. - l7 lltrodot. l. 5. rap 83. - 18 Thucyd. l. a, cap. 50;
I. 5, cap. 55 et SIL-19 "amer. lliall, l. a, v, Min-no SIrab. ibid. Plin. l. A, rap 5, t. l, p. 194. - si T-
Liv. l..’,3,up. 48. Val. Max. l. I, enp.8, â a. -b Eniiron une lieue et demie. -- sa Pausan. l. a, cap. 16 Cl
:7. - :3 Plut. Quzst. grec. t. a. p. agi.

l
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montagne voisine, auprès d’un enfant resplen-
dissant de lumière, allaité par la chèvre, et
gardé par le chien; c’était Esculape, fils d’A-

pollou et de Coronis I. ses jours furent consa-
crés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cé-
daient à ses opérations, à ses,remi-des, aux
chants harmonieux, aux paroles magiques qu’il
employait’. Les dieux lui avaient pardonné
ses succès; mais il osa rappeler les morts à in
vie, et, sur les représentations de Pluton, il
fut écrasé parla foudre 3.

D’autres traditions laissent entrevoir quel-
ques lueurs de vérité, et nous présentent un
lil que nous suivrons un moment, sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’A-
chille, 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 descen-
dants qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoués

au service des malades 4.
Il parait qu’Esculape fut son disciple 5, et

que, devenu le dépositaire de ses secrets, il en
instruisit ses fils Machaon et l’odalire 6, qui
régnèrent après sa mort sur une petite ville de
Thessalie 7. Pendant le siéger de Troie, ils si-
gnalèrent leur valeur dans les combats a, 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 sié-
cles éloignvst". Machaon avait perdu la vie sous
les murs (le Troie. Sus cendres furent ttanspor-
técs dans le l’élopnni-se par les soins de NestorI ’.

Ses enfants. attachés à la profession de leur
père, s’établirent dans cette contrée; ils ele-
vèrcnt des autels à leur meut, et en méritèrent
par les SPIWiCPS qu’ils rendirent à l’humanité ’3.

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 lclttps tl’llotni-re , qui n’en parle que
comme d’un simple particulier; mais aujour-
d’hui on lui décerne partout les honneurs di-
vins. Son culte a passé d’lÈpitlaure dans les an-
tres villes de la Grèce, uni-me en des climats
éloignésI-l : il s’étendra davantage l Ai, parccque les

malades imploreront toujours avec confiance

la pitié d’un dieu qui fut sujet à leur: in-
lirmités.

Les Épidauriens ont institué en son honneur
des fêtes qui se célèbrent tous les ans, et lux-
quelles on ajoute de temps en temps de nou-
veaux spectaclests. Quoiqn’elles soient trèsomx-

gniliques, le temple du dieu , les édifices qui
l’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’un-nias un czs LIEUX
n’es-r "nuise QU’Aux Aines nous I7. Iantatue
du dieu, ouvrage de Thrasyméde 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 anvdessus
d’un serpent qui semble se dresser pour l’at-
teindre. L’artiste l gravé sur le trône les ex-
ploits de quelques héros de l’Argolide: c’est
Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est
Persée qui coupe la tête à Méduse la.

Polyclète, que personne n’avait surpassé
dans l’art de la sculpture, que peu d’artistes
ont égalé dans celui de l’architecture, cous-
truisit dans le bois sacré un théâtre élégant et

superbe, où se placent les spectateurs en cer-
taines fêtes l9.11 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 I représenté l’lvresse 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 1°.

Aux environs, nous vîmes quantité de co-
lonnes, qui contiennent, non seulement les
noms de ceux qui ont été guéris, et des ma-
ladies dont ils étaient affligés . mais encore le dé-
taildes moyens qui leur ont procuré la santé 1’.
De pareils monuments , dépositaires de l’expé-
rience des siècles, seraient précieux dans tous

l Pausan. l. a, cap. :6, p. 170.- a Fiml. Pyth, 3, r. gs.-- 3 ld. ibid. v. toc, Euripid. in Must. v. 1:3. Plat.
de "en. l. 3, l. s, p. 408. Diod. l. à, p. :73. Plin, l. .9, t. a, p. 493.-- L Dirænrrh ap. Gengr. min. a, p 30,
-- 5 l’ind. ibid. r, 8o; id. Nrm, 3, v. 94.-- G Hum". lliad. 1.4. v. 219. - 7 ld. ibid. I. a, v. 730. Strsb. l. 8,
p. 339; l. m, p. us. -3 "rimer. ibid. l. u, v. 532.-!) 1d. ibid. l. 4. v. 2:94- mPInLdenep. l. 3. L a.
p. 40.-), 406, un. (Îels. de [le merl. in lira-fat, .- Il l’aurait. I. 3, cap. 30,15. 278. - la ld. I. a, cap. Il, p. .36;
rap. 23, p. 103.- 131d. ibid. cap, :6, p, i7; et 172.- 11T. Liv. epist. I. Il. Val. Max. l. I, cap 8. S a.
Aure]. Vu. de Yir. i:lu..:r. rap. au. ttt-ul. Men-nm. otc.- I3 "Il. in ln". l. I. rhum-11313 Liv. L45, e. a8.
-- :7 C:em.Alu. slrnm. l. 5. p. 632. l’urlvbyr. de Al-st.l. 2,5 :9, p. 136.- I8l’ausan. ibid.cap. a7. p. l7).-
Ig ld. ibid. p. 17’s. - au Id, ibid p. I73. - a: ld. Ilud. cap. a7. Strab. I. 8, p. 375.
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les temps; ils étaient nécessaires avant qu’on
eût écrit sur la médecine. On sait qu’en Égypte

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 ce! usage, avec leurs autres rites, dans
presque tous les lieux on ils se sont établis’.
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’Esculape 3.

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce
dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérisons , n’emploient que trop souvent l’im.
posture pour s’accre’diter dans l’esprit du pen-

ple. Il faut les louer de placer leurs temples
hors des villes et sur des hauteurs A’t. Celui (l’É-

pidaure est entouré d’un bois, dans lequel on
ne laisse naître ni mourir personne z car, pour
éloigner de ces lieux l’image effrayante de la
mort, ou en retire les malades qui sont à tonte
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.

On 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 lilsG: 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 7;
ensuite il éteint les lumières, et a soin de ra-
masser les offrandes dont la table est couvertes.
Quelque temps après, les malades croient eu-
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.

[tî9

La voix divine leur prescrit les remèdes
destinés à les guérir, remèdes assez conformes
à ceux des autres médecins 9. Elle les instruit
en même temps des pratiques de dévotion qui
doivent en assurer l’effet. si le malade n’a d’au-

tre mal que de craindre tous les maux, s’il se
résout à devenir l’instrument de la fourberie,
il lui est ordonné de se présenter le lendemain
au 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 I0. Quelquefois, pour sau-
ver l’honneur d’ESL’ulape, on enjoint aux ma-
lades d’aller au loin exécuter ses ordonnances ".
D’autres fois ils reçoivent la visite du dieu , dé-
guisé sons la forme d’un gros serpent, dont les
caresses raniment leur confiance Il .

Les serpents en général sont consacrés à ce
dieu, soit parceque la plupart ont des proprio.
tes dont la médecine fait; usage I3, soit pour
d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter;
mais Esculape parait chérir spécialement ceux
qu’on trouve dans le territoire d’Epidaure, et
dont la couleur tire sur le jaune 14. Sans venin,
d’un caractère doux et paisible, ils aiment a
vivre familièrement avec les hommes. Celui que
les prêtres entretiennent dans l’intérieur du
temple, se replie quelquefois autour de leur
corps, ou se redresse sur sa queue pour pren-
dre la nourriture qu’on 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 I5. Les uns le respectent, parcequ’il est
sous la protection de la divinité tutélaire du
lieu ; les autres se prosternent en sa présence,
pareequ’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 t7, 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 entrelu-
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-dessns de

r Galets. de Compas. nul. l. 5, eap. a, p. s56. - a Strab. I. 8. p. 371.. Grnter. Inscripl. I. I. p. 7l.-
3 Strab. I. 16, p. 657. Plin. I. 29. up. r, l. a, p. 493.
cap. a7, p. 17:. -6 Aristoph. in Plut. v. 66:. Panna. ibid. p. 173. Aristid. oral. t. i, p. 5:5. Philoslr.rit.
sophisl. l. i. p. 535, Plant. in Cureul. act. i, accu. i. p. s63. 50"". up. 7-- 7 Cie". de Divin. l. a, clp. 59.
t. 3, p. - 8 Aristoph. ibid. v.6lia et 676.- 9 Le Clerc. Hist. de la Inéd. Iiv. t, chap. ne, p. (in. -- Io Gruter,
lmcripl. t. a. p. 7l. -- Il Aristid. Oral. t. I, p. 516 et 549. - la Aristepb. in Plut. v. 688. - I3 Pliu. I. s9. e. A.
t. a. p. 505. - id Pausan. ibid. up. :8. p. 173.- a Les médailles le représentent fréquemment dans cette alti-
tude. - :5 Val. Max. lib. t. cap. 8,8 a.-- 16 l’ausan. ibid- cap. n, p. 137.- :7 Schol. Aristopb. in Plut.
v. 690.

- Æ Plut. qnzst. roman. t. a, p.286. - 5 Pausan. l. a,
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leur tête. Pendant mon séjour en Crève , on di-
sait qu’Olympias, femme de Philippe, roi de

près d’elle; on ajoutait même que Jupiter niait

était son fils ’.

le sont encore plus. lis se rendent en foule ’
Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière.
résignation aux remèdes dont ils n’avaient jus-
qu’alors retiré aucun fruit, et queleur extrême
confiance rend quelquefois plus efficaces. La
plupart me racontaient avec une. foi vive les
songes dont le dieu les ni ait favorises : les uns
étaient si bornes, qu’ils s’effarourliaient à la
moindre discussion; les autres si effrayes, que
les plus fortes raisons ne pouvaient les dis-
traire du sentiment de leurs maux z tous ri-
taient des exemples de guérison, qu’ils n’a-

Dnux grands objets oecupent les philosophes
de la Grèce : la manière dont l’univers est gon-
verné , 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 écrits. Nous ver-
rons dans la suite " comment Platon, d’après
Timèe , concevait la formation du monde. J’ex-
pose ici les moyens qu’il imaginait pour for-
mer la plus heureuse des societes.

il nous en ai ait entretenus plus d’une fois;
mais il les dei eloppa avec plus de soin un jour
que, se trouvant à l’académie, ou depuis quel-
que temps il avait cessé de donner des leçons ,
il voulut prouver qu’on est heureux des qu’on
est juste , quand même on n’aurait rien à espé-
rer de la part des dieux. et qu’on aurait tout à
Craintlre de la par! (les lHHIllllt’S. Pour mieux
connaître ce que produirait la justice dans un
simple particulier, il examina quels serait-ut ses
effets dans un gouvernement ou elle se doroi-

Macédoine, en faisait souvent coucher un ail-J

pris la forme de cet animal, et qu’Alexandrel

varient pas constatés, et qui recevaient une elles de la littérature. ’

CHAPITRE CINQUANTE-QUATRIÈME.

La république de Platon. .

lerait avec une influence plus marquée et des

nouvelle force en passant de bouche eu bouche.
Nous repassâmes par Argos, et nous primes

le chemin de Remet! , 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 spectaclesquel

Les E iidauriens sont crédules; les malades ceux d’0lvm vie, "e n’en arlerai mini: il me

l . l J P lsuffira d’observer que les Argiens y président’, l
et qu’on n’y décerne an vainqueur qu’une cou-

ronne d’ache 3. Vous entrâmes ensuite dans des
montagnes, et à quinze stades de la ville nos’
guides nous montrèrent avec effroi la caverne
ou se tenait ce lion qui périt sous la musa:

d’llerenle 4. lne 1:. étant revenus à Corinthe, nous repu-i
mes bientôt le chemin d’Athenes , ou , des muni
arrivée , je, continuai mes recherches , tant sur!
les parties de l’administration, que sur les api-t
nions des philosophes et sur les différentes bran-I

caractères plus sensibles. Voici à peu près l’i-
dée qu’il nous donna de son système. Je vais]: l
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 dt

tenir le pinceau. ’Ce n’est ni d’une monarchie, ni d’une dé-

mocratie que je dois tracer le plan. Que l’auto-
rité se trouve entre les mains d’un seul ou de
plusieurs, peu m’importe. Je forme un gourer-I
rit-ment ou les peuples seraient heureux soufi

l’empire de. la vertu. ,J’en divise les citoyens en trois classes : celle Ï
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 aveugle-
ment les impulsions des deux autres. ’

Je veux un corps de guerriers 5 qui sur:
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 antres

I Plut. in Alu. I. n P. 663. Lucian. in Alex. cap. 7, t. a, p. nl5. -- a Pausau. lib. a. cap. 15. p. tu. Julian.
Epiu. pro Argir. p. fris. -- 3 Pausan. lib. 8, cap. 1.3. p. (797. Plin. lib. I9, rap. 8, p. 179. Lucian. Gymnn.
cap. 9. t. a, p. 858.-- ft Pausan. l. a, cap. :5, p. I144. - u Voyer le chapitre Li; de cet ouvrase. - 5 Plat. dt

llepJ. a, lib. a, p. 373. .
” Page .123, colonne r, ligne r. - Dans les premières éditions on lit:
Plus d’une fois, et de notre temps encore , les principaux citoyens secondé, ou par Iran mutant, au peuh!

Imidr’monimr, ont voulu se soustraire à 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 ’.

Mais, comme des hommes si redoutables
pourraient être infiniment dangereux’, 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 dès les pre-
mières années de leur enfance 4; que les impres-
sions qu’ils recevront alors ne soient pas con-
traires à celles qu’ils doivent recevoir dans la
suite , et qu’on éiite surtout (le les entretenir
de ces vaines fictions déposées dans les écrits
d’llomère, d’llésiode , et des antres poètes. Les

dissensions et les vengeances faussement attri-
buées aux dieux, n’offrent que de grands cri-
mes justifiés par de grandes autorités; et c’est
un malheur insigne que de s’accoutnmer de
bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire
dans les actions les plus atroces.

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 bieu5; qu’il ne
fait le malheur de personne; que ses châtiments
sont des bienfaits; et que les méchants sont à
plaindre, non quand ils les éprouvent, mais
quand ils trouvent le moyen de s’y sous-
traire 5.

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 le sage se suffit à lui-même,
ils verront expirer autour d’eux leurs parents
et leurs amis, sans répandre une larme, sans
pousser un soupir. Il faudra que leur ame ne
se livre jamais aux excès de la douleur, de la
lüie, 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 guerriers 9, et qu’elle fasse consister le

véritable héroïsme à maitriser ses’passions et à
obéir aux lois.

C’est dans cette arne qu’on’ imprimera com-
me sur l’airain, les idées immortelles de la jus-
tice et de la vérité; c’est la qu’on gravera en

traits ineffaçables, que les méchants sont mal.
heureux dans la prospérité I0; que la vertu est
heureuse dans la persécution, et même dans

l’oubli. ’
Mais ces vérités ne doivent pas être présen-

tées avec des couleurs qui en altèrent la ma-
jesté ". Loin d’ici ces acteurs qui les dégrade-
raient sur le théâtre, en y joignant la peinture
trop fidèle des petitesses et des vices de l’hu-
manité! Leurs talents inspireraient à nos élèves
ce goût d’imitation, dont l’habitude, contrac-
tée de bonne heure, passe dans les mœurs, et
se réveille dans tous les instants de la vie. Ce
n’est point à eux de copier des gestes et des
discours qui ne répondraient pas à leur carac-
tère; il faut que leur maintien et leur récit res-
pirent la sainteté de la vertu, et n’aient pour
ornement qu’une simplicité extrême. S’il se glis-

sait dans notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discours, et
de représenter sans choix toutes sortes de per-
sonnages , nous répandrions des parfums sur sa
tête, et nous le congédierions Il.

Nous bannirons et les accents plaintifs de
l’harmonie lydienne, et la mollesse des chants
de l’ionienue. Nous conserverons le mode do-
rien, don’t l’expression mâle soutiendra le cou-

rage de nos guerriers; et le phrygien, dont le
caractère paisible et religieux pourra s’assortir
à 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, couforme aux chants qu’elle doit ré-
gler, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir l 3.

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, afin que devtontes 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-

me,et s’accoutnment à les reproduire dans leurs
actions et dans leurs mœurs t4. Nonrris de ces
semences divines, ils s’effarouclieront au pre-
mier aspect du vice , parcequ’ils n’y reconnai-

P. 337’ -9 ld. id
.3 ld. ib. - .5 Id. ibid. p.40!-

I Plat. de hep, t a, lib. 3, p. fini. --- a ld. ibid. p. 416.- 3 Id. ibid. p. 376. i
P- 379-6 Id ’lud. p. 380; id. in Gnrg. l. r, p. 47a et 509.- 7 id. de Hep. lib. 3, p. 386. - 81cl. ibid.

. p. 39:.- Io ld. ibid. p. 39:. - Il ld. ibid. p. 394, etc.- sa ld. ibid. p. 398 et 399.--
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tront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le
cœur; ils tressailleront à la voix de la raison
et de la vertu, parcequ’elles leur apparaîtront
sous des traits connus et familiers. Ils aime-
ront la beauté avec tous les transports, mais
sans aucun des excès de l’amour.

Les 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 de 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’intempérance et
des autres excès ; ou abandonnera au hasard cel-
les dont on apporte le germe en naissant -’t. Par là
se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait
employcrses 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’obscrvauces dont le détail me mènerait
trop loin. Je n’établis que des principes géné-

raux z les règles particulières en découleront
d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans effort aux
circonstances. L’essentiel est que la musique et
la gymnastique influent également sur l’éducav

tion, et que les exercices du corps soient dans
nnjuste tempérament avec ceux de l’esprit ; car,
par elle-môme , la musique amollit un caractère
qu’elle adoucit 7, et la gymnastique le rend dur
et féroce, en lui donnant de la 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 aune trop faible ou trop impé-
tueuse : c’est par là que nos guerriers , réunis-
sant la force et le courage à la douceur et à l’a-
ménité, 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. Ou 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 ahana
gements dans les jeux, dans les spectacles, et
dans les moindres usages la. C’estque, chez un
peuple qui se conduit plutôt par les mœurs que
par les lois . les moindres innovations sont dan-
gereuses, parceque, des 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 élit].
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 "leur

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 cette
trarierait et forcerait le penchant. Nous voulons
pousser les aines au plus haut point de perfec-
tion pour elles-mêmes et d’utilité pour la patrie.
il faut que , sons la main des chefs, elles devien-
nent prOprcs 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 a ne penser. n’agir, ne respi-
rer que pour le biende la république. Ceux qui
ne seront pas capables de ce renoncement à eux-
mémes, ne seront pas admis dans la classe des
guerriers , mais relégués dans celle des artisans
et des laboureurs I’; car les états ne seront pas
réglés par la naissance, ils le seront uniquement
par les qualités de l’ame.
.- 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 I3, bientôt l’ambition , la haine, et
tontes les passions qu’entraînent les richesses, se
glisseraient dans leurs cœurs , et ils ne seraient
plus que des hommes ordinaires. Délivrons-les
de tous ces petits soins qui les forceraient à se
courber vers la terre. Ils seront nourris en com-
mun aux dépens du public; la patrie, à laquelle
ils consacreront toutes leurs pensées et tous leurs

ibid. p. 4.6.

I Plat. de Rrp.4lib. 3. p. A03. - a ld. ibid. p. ÀIo. - 3 ld. ibid. p.406. -"4 ld. ibid. p. 4m. - 5 ld. ibid.
p. 41:. ---6 Id. lbtd. lib. é: p. haï - 7 ld. ibid, lib. 3, p. (no.- tl ld. ibid lib. s, p. 376. -9 ld. ibid. lib. Li
p. 4:4. - Io ld. de Mg. lib. 7. p. 797. -- u ld. de hep. I. A, p. 4:3, etc. - la ld. ib. lib. 3, p. 4.3. - I3 ld’
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désirs, se chargera de pourvoir il leurs besoins
qu’ils réduiront au pur nécessaire z 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 société, et non d’une seule des
classes qui la composent l. Quelque moyen qu’il
emploie, s’il réussit, il aura fait le bien parti-
culirr, 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 a : 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 carrière; je n’y marche qu’en
tremblant; les idées que je vais proposer parai-
trout aussi révoltantes que chimériques : mais,
après tout , je m’en méfie moi-môme; et cette
disposition d’esprit, si je m’égare, doit me faire
absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

Ce sexe, que nous bornons à des emplois
obscurs et domestiques, ne seraibil pas destiné
à des fonctions plus nobles et plus relevées 3 P
N’a-t-il pas donné des exemples de courage,
de sagesse, de progrès dans toutes les vertus et
dans tous les arts à? Peut-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, etque 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 à sa vigi-
lance 5. Les uns et les autres seront élevés dans
les mêmes principes, dans les mêmes lieux, et
sous les mômes maîtres. lis 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 G .

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 l’âge de trente ans jusqu’à celui de cin-
quante-cinq, et les guerrières, lepnis l’âge de
vingt jusqu’à celui de quarante ans 3. Un rè-
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’antre
sexe les plus propres à conserver dans sa pureté
la race de nos guerriers. En même temps, les
prêtres et les prêtresses répandront le sang
des victimes sur l’autel, les airs retentiront du
chant des épithalames 9. et le peuple , témoin
etgarant 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 eulevés à leurs parents, et déposés dans un

endroit où 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 I".

Dans ce berceau des guerriers , ne paraîtront
pas les enfants qui auront apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartés au loin ,
et cachés dans quelque retraite obscure : 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 tnis au jour par une
union prrttiaturée ou tardive H.

Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie , ils se sépareront , et resta:-
ront libres, jusqu’à ce que les magistrats les
appellent à un nouveau concours, et que le
sort leur assigne d’autres lieus. Cette continuité
d’hymens et de divorces fera que les femmes
pourront appartenir successivement à plusieurs

guerriers t’. IMais , quand les uns et les antres auront passé
l’âge prescrit par la loi aux engagements qu’elle

avouel3, il leur sera permis d’en contracter
d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne

fassent paraitre aucun fruit de leur union, et
que d’un autre côté ils évitent de s’unir aux

personnes qui leur ont donne ou qui leur doi-
vent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les recon-
naitre, il leur suffira de compter parmi leurs

l Plat. de Hep. lib. L, p. Sam- a ld. ibid. p. kil. - 3M. ibid. lib, 5, p. 1,33, «à Id. ibid p. 433. à 514i.
ibid.p Un ; lib. 7, p. 537.- 6 ld. ibid. l. 3. p. [,32 et 437. - 7 ld. ibid. p. 438.- il ld. ibid, p. 460. -
9 ld. ibid. p. 459. - laid. ibid. p. ton... n ld. ibid. - la ld. ibid. p. 437. - I31tl.ibitl r. AGI.
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fils et leurs filles tous les enfants nés dans le
même temps que ceux dont ils seront véritable-
ment les auteurs; et cette illusion sera le prin-
cipe d’un accord inconnu aux autres états l.
En effet, chaque guerrier se croira uni par les
lieus du sang avec tous ses semblables; et par là
se multiplieront tellement entre eux les rapports
de parenté , qu’on entendra retentir partout les
noms tendres et sacrés de père et de mère, de
fils et de fille , de frère et de sœur. Les senti-
ments de la nature, au lieu de se concentrer
en des objets particuliers, se répandront en
abondance sur cette grande famille, qu’ils ani-
meront d’un même esprit : les cœurs rempli-
ront aisément des devoirs qu’ils se feront eux-
mémes; et, renonçantà tout avantage personnel,
ils se transmettront leurs peines, qu’ils affaibli-
ront , et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront eu
les partageant : tout germe de division sera
étouffé par l’autorité des chefs, et toute violence
enchaînée par la crainte d’outrager la nature I.

Cette tendresse précieuse qui les rapprochera
pendant la paix , se réveillera avec plus de
force pendant la guerre. Qu’on place sur un
champ de bataille un corps de guerriers jeunes,
pleins de courage 3, exercés depuis leur en-
fance aux combats, parvenus enfin au point
de déployer les vertus qu’ils ont acquises, et
persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une belle

action les élever au comble de l’honneur, et le
trépas leur mériter des autels; que dans ce mo-
ment la voix puissante de la patrie frappeleurs
oreilles et les appelle à sa défense; qu’à cette
voix se joignent les cris plaintifs de l’amitié,
qui leur montre de rang en rang tous leurs
amis en danger; enfin, pour imprimer dans
leur aine les éructions les plus fortes, qu’on
jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs eu-
fants; leurs épouses qui viennent combattre
auprès d’eux et les soutenir de leur voix et de
leurs regards; leurs enfants , à qui ils doivent
des leçons de valeur, et qui vont peut-être pé-
rir par le fer barbare de l’ennemi : croira-t-on
que cette masse, embrasée par ces puissants in-
térêts comme par une flamme dévorante , hésite

un instant à ramasser ses forces et ses fureurs,
à tomber comme la foudre sur les troupes enne-
mies , et à les écraser par son poids irrésistible?

Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront
uniquement à leur vertu Il; ce sera de s’arrêter,
et de redevenir doux, sensibles, humains après
la victoire; dans l’ivresse même du succès , ils
ne songeront ni à charger de fers un ennemi
vaincu, ni à outrager ses morts sur le champ
de bataille, ni à suspendre ses armes dans les

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’i-
mage de la guerre, mais plutôt celle des trou-
bles passagers qui agitent quelquefois les ei-
toyeus d’une même ville 5.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au
bonheur de nos guerriers 6 ; nous les nous en
ricbis à force de privations; sans rien posséder,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun par-
mi eux qui ne puisse dire : Tout m’appartient.
Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui jus-
qu’alors avait gardé le silence: Rien ne m’ap-

partient en effet. O Platon! ce ne sont pas les
biens que nous partageons qui nous tourbent
le plus; ce sont ceux qui nous sont personnels.
Dès que vos guerriers n’auront aucune sorte de
propriété , n’en attendez qu’un intérêt sans 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 antres du soin de
leur donner des exemples et des leçons, comme 1
on voit les esclaves d’une maison négliger des]
devoirs qui leur sont communs à tous 7.

Platon répondit : Nous avons mis dans les
cœurs de nos guerriers deux principes qui, dal
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle:;
le sentiment et la vertu. Non seulement ils exer-
ceront le premier d’une manière générale, en
se regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront encore
davantage , en se regardant comme les enfants
d’une même famille : ils le seront en effet, et
l’obscurité de leur naissance n’obscurcira 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 aunes,
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-nons [fais un autre mobile,
cette vertu sublime qui les portera sans cesse I
faire tin-delà de leurs devoirs?

Aristote allait répliquer; mais nous l’ai-réti-

mes, et il se contenta de demander à Platon
s’il était persuadé que sa république pût exister.

Platon reprit avec douceur : Rappelenvour
l’objet de mes recherches 3. Je veux prouver;

l Plat. de Hep. l. 5, p. 463. --«: Id. ibid, p. 465. - 3 ld. ibid. p. 67 I. - [ç ld. ibid. p. 469, etc.--5 la. ibid-
p.âGS. - 6 ld. ibid. --- 7 Aristot. de l’olit. lib. a, cap. 3 et 4, t. a, p. 3:4. etc. - 8 ld. ibid. p. (ne.
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que le bonheur est inséparable de la justice ç
et dans cette vue, j’examine quel serait le meil-
leur des gouvernements, pour montrer ensuite
qu’il serait le plus heureux. Si un peintre of-
frait à nos yeux une figure dont la beauté sur-
passât toutes nos idées, lui objecterait-on que
la nature n’en produit pas de semblables? Je
vous offre de même le tableau de la plus par-
faite des républiques ; je le propose comme un
modèle dont les autres gouvernements doivent
plus on moinsapprocherpourêtre plus ou moins
heureux. Je vais plus loin . et j’ajoute que mon
projet, tout chimérique qu’il parait être , pour-
rait , en quelque manière , se réaliser, n0n seu-
lement parmi nous, mais encore partout ailleurs,
si l’on avait soin d’y faire un changement dans
l’administration des affaires.Quel serait ce chan-
gement? que les philosophes montassent sur le
trône, ou que les souverains devinssent phi-
losophes l.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connaissent pas la vraie philosophie. Les autres
verront que sans elle il n’est plus de remède
aux maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens :je vais par-
ler de nos magistrats, de ce petit nombre d’hom-
mes choisis parmi des hommes vertueux , de ces
chefs , en un mot, qui , tirés de l’ordre des guer-
riers, seront autant au-dessus d’eux par l’ex-
cellence de leur mérite, que les guerriers seront
au-deuns des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne fandra-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 sanc-
tuaire ou l’on élève les enfants des guerriers,

et ou les enfants des autres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attachons-nous à ceux
qui, réunissant les avantages de la ligure aux
glaces 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, a proportion de leur âge, ils
laissent de plus en plus échapper les traits d’un
heureux caractère. Tendons des pièges à leur
raison naissante. Si les principes qu’elle a reçus
ne peuvent être altérés ni par le temps ni par
des principes contraires, attaquons-les par la
crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir,

par toutes les espèces 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 épreu-
ves aussi purs que l’or qui a passé par le creu-
set 4, après nous être assurés qu’ils ont natu-
rellement de l’éloignement pour les plaisirs des
sens, de l’horreur pour le mensongeâ; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des
sentiments, et la vivacité de l’imagination à la
solidité du caractéreû; soyons plus attentifs
que jamais à épier leur conduite, et à suivre
les progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à
présent 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 Q. Mais il faudra que
nos élèves s’appliquent à ces études sans effort,

sans contrainte, et en se jouant 9;qn’ils les sus-
pendent à l’âge de dix-huit ans, pour ne s’oc-

cuper, pendant deux on trois ans, que des
exercices du gymnase , et qu’ils les reprennent
ensuite, pour mieux saisir les rapports qu’elles
ont entre elles I0. 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 su-
blime qui doit être le terme de leurs premières
études, et dont l’objet est de connaître moins
l’existence que l’essence des choses”.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si
cet objet n’a pas été rempli jusqu’à présent.

Nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la dia-
lectique, et ne pouvant remonter aux princi-
pes dcs vérités qu’elle enseigne, se fout un

amusement de ses ressources t1 , et se livrent
des combats ou, tantôt vainqueurs et tantôt
vaincus , ils parviennent à n’acquérir que des
doutes et des erreurs. De 1:. ces défauts qu’ils
conservent toute leur vie, ce goût pour la con-

nu... a. sep. lib. 5, p. m. - a ld. ibid. un. a. p.
hl. ibid. lib. 6. p. 503.-5 ld. ’bid. p. 435. - G ld. ibid. p. 503. - 7 ld. ibid. lib. 7, p. 53a et 5.6.-

id. p. 536. - iold. ibid. p. 537. -a Du temps de Platon, tous le nom de
dialectique. on comprenait "a-la-fuis la logique, la théologie naturelle, et la métaphysique. - n Plat. ibid.
s ld. ibid. 5:7" 530.-9 ld.

l- 7. p. 539.

tss et 486; un. 7, p. 535 .. 3 Id,ibiil. m..3, p.40. -
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tradictiou, cette indifférence pour des vérités
qu’ils n’ont pas su défendre , cette prédilection

pour des s0pliisines qui leur ont valu la victoire.
Des succès si frivoles et si dangereux; ne ten-

teront pas les élèves que nolis achevons de for-
mer; des lumières toujours plus vives seront le
fruit de leurs entretiens, ainsi que de leur ap-
plication. Degngcs des sans . 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 vérilé et de toute justice,
doit animer le souverain magistrat, et le ren-
dre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs t .

Mais ou reside-t-il? où duit-ou le. chercher?
Est-Cc dans ces plaisirs qui nous enivrent, dans
ces connaissances qui nous enorgueillissent,
dans cette decoration brillante quiiionsùblouil?
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 cérites qu’ils ignorent.

Il existe deux mondes , l’un visible et l’antre
idéal 1.Le premier, formé sur le modèle de l’au-

tre, est celui que nous habitons. (l’est là que,
tout étant sujet à la génération et à la corrup-
tion , tout change et s’écoule sans cesse; c’est
la qu’on ne voit que des images et des portions
fugitives de l’être. Le second renferme les es-
sences et Les exemplaires de tous les objets vi-
sibles; et ces essences sont de véiitables 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 liant des airs, le soli-il fait éclore et per-
pétue les objets qu’il rend visibles à nos yeux.
Du lieu le plus élevé du inonde intellectuel, le
bien suprême produit et conserve les essences
qu’il rend intelligibles à nosaiiies 3. Le soleilnous
éclaire par sa lumière, le. bien suprême par sa

Vente; et connue nos yeux ont une perception
distincte lorsqu’ils se, fixent sur des corps où
tombe la lumière du jour, de ultime notre aine
acquiert une vraie science lorsqu’elle consulta-e
des êtres oh la iérite se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en
cela! et en beauté, imaginez un antre profond.
on (les hommes sont, depuis leur enfance, tel-
lement assujflltia par des chaînes pesantes. qu’ils
ne peuvent ni changer de lieu, ni Voir d’autres
objets que ceux qu’ils ont en face i; derrière
eux. à une certaine distance, est place sur une
hauteur un feu dont la lueur se répand dans la
caverne; entre ce feu et les captifs est un mur,

le long duquel des personnes vont et viennent,
les nues en silence, les antres s’entreteusnt m-
semble, tenant de leurs mains et élevant an-
dessus du mur des figures d’hommes ou d’aui-

maux, des meubles de toute espèce, dont les i
ombres iront se retracer sur le côte de la ca- ’
verne exposé aux regards des captifs. Frappésl
de ces images passagères, ils les prendront pour
des êtres réels, et leur attribueront le mouve- ,
ment, la vie, et la parole. Choisissons à pull
sent un de ces captifs a ; et, pour dissiper mol
illusion, brisons ses fers , obligeonsle de se le- q
ver et de tourner la tête : étonné des nouveaux l
objets qui s’offriront à lui, il doutera de leur
réalité; ébloui et blesse de l’éclat du feu , il en 1

détournera ses regards , pour les porter sur les]
vains fantômes qui l’occupaient auparavant. liai-l
sons-lui subir une nouvelle épreuve; arn-
clious-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-adieu!)
accablé de la splendeur du jour; et ce ne sen:
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’antenrl’
des saisons, et le principe fécond de tout ce
qui tombe sans nos sens Û.

Quelle idée Iura-t-il alors des éloges qu’on,
donne dans le souterrain i ceux qui les pre.’
luiers saisissent et reconnaissent les ombres il
leur passage? Que pensera-Fil des prétendant
des haines, des jalousies, que ces découvertes
excitent parmi ce peuple de malheureux? Un
sentiment de pitié l’obligera satis doute de vo-
ler à leur secours, pour les détromper de leur
fausse sagesse et de leur puéril savoir: mai!
comme, en passant tout-à-coup d’une si grand!
lumière à une si grande obscurité, il ne pour"
d’abord rien discerner, ils s’élèverout contre

lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveu-
glement . ils le citeront comme un exemple cf.
frayant des dangers que l’on court a passer dans t

la region supérieure 7. lVoila prèeisêmentle tableau de votre funeste t
condition: le genre humain est enseveli danse
une caverne immense, chargé de fers, et Dt.
pouvant s’occuper que d’ombres vaines et arti- ’
liciellesb : c’est là qtie les plaisirs n’ont qu’un;

retour amer; les biens . qu’un éclat trmupeufit
les vertus, qu’un fondement fragile; les corps.
mômes, qu’une existence illusoire : il faut sot-I
tir de ce lieu de ténèbres; il faut briser se!
chaînes , s’élever par des efforts redoublés luf-
qu’au monde intellectuel 9, s’approcher peu-a-
peii de la suprême intelligence, et en conteni-
pler la nature divine dans le silence des un? Cl
des passions. Alors on verra que de son "(me

i l’lal. de "en. lib. fi, p. 505 et 5n8. --- a ld. ibid. p. 5m). -’ 3 il].
5 hl. ibid. p. 5.5.--6 ld. and, p. 5.41- 7 ld. and. p. 5-7. « 8 ld. and. - g la, ibid.

"lnid.p,5n3.- a ld. ibid. tilt. 745:4.-
h ù"
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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 aine
qui, parvenue in 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; outsi elle descend parmi nous,
et qu’avant d’être familiarisée avec nos ténè-

bres , elle soit forcée de s’expliquer sur la jus-
tice devant des hommes qui n’en connaissent
que le fantôme I, ses principes nouveaux parai-
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 tète de notre république, et que la
dialectique doit former. Pendant cinq ans en-
tiers conscrés à cette étude 3, ils méditeront
sur la nature du vrai, du juste, de l’honnête.
l’en contents des notions vagues et innertaiues
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 lin , triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement nuis 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

souverainer 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-
cons et leurs exemples: la patrie reconnais-
sante leur élèvera des tombeaux, et les invo-
quera comme des génies tutélaires il.

Les philosophes que nous placerons à la tété
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 antes 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 I
et leurs lumières les images et les interprètes
des dieux sur la terre. Comme notre républi-
que sera très-peu étendue 3, ils pourront d’un
coup-d’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-
sance d’une fortune médiocre, mais assurée;
les guerriers, dans l’affranchissement des soins
domestiques et dans les éloges que les hommes
donneront a leurs succès I0; 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 (le l’ame I l ; il par-
courut ensuite les défauts essentiels des gourer-
nements établis parmi les hommes, et finit par
observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte
des dieux, parccque c’était à l’oracle de Delphes

qu’il appartenait de le régler.
Quant il eut achevé de parler, ses disciples,

enîraiués par son éloquence, se livraient à leur
admiration: mais d’autres auditeurs, plus tran-
quilles, prc’lendaient qu’il venait d’élever un

édifice plus imposant que solide I! , et que son
système ne devait être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée et d’une aine

vertueuse. D’autres lcjugcaient avec encore plus
de sévérité. Platon, disaient-ils, n’est pas l’un-

teur de ce projet; il l’a puisé dans les lois de
Lycurgue et dans les écrits de Protagoras, ou
il se trouve presque en entier 13. Pendant qu’il
était en Sicile, il voulut le réaliser dans un coin
de cette ile 2 le jeune Denys, roi de Syracuse,
qui lui en avait d’abord accordé la permission,
la lui refusa ensuite I4. 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 l5,il a dévoilé ses sentiments secrets.

Autrefois, ajoutaitvon , ceux qui cherchaient
à corriger la forme des gouvernements, étaient
des sages qui, éclairés par leur propre expé-

s Plat. in szdr. t. 3, p. 250.; id de Hep. lib. G. p. bas. - a ld. de Hep. lib. 7, p. 517. - 3 ld. ibid p. 539,
-4 ld. ibid. une, p. 49°. -- 5 ld. ibid. au. 7. p. 5-9.. 5’40.- ou. ibid. un. 3. p. 4.1.; lib. 7, p. au. .. 7 ld.
l id. lib. 6, p. 491-8 ld. ibid. lib. A. p.4.3. -91d. ananas, p. 395.- mm ibid. un. 5, ,.. Les- .. ld.
ibid. lib. au, p. 1308. - i: Aristot. de Hep. lib. l. , cap. à. l. a, p. 367.- t3 Aristoa. ap. nias. Laert. lib, Ilv

l S 37. - lé Ding. Laert. l. 3, S al.- I5 Plat. de Hep. lib. 5, p. ("a et L71; lib, 6, p. L99; lib, 7, p. 54°.
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rience ou par celle des autres , savaient que les
maux d’un état s’aigrissent, au lieu de se gué-

rir, par des remèdes trop violents ; ce sont au-
jourd’hui des philosophes qui ont plus d’esprit
que de lumières, et qui voudraient former des
gouvernements sans défauts et des hommes sans
faiblesses. Hippodamus de Milet fut le premier
qui, sans avoir en part à l’administration des
affaires, conçut un nouveau plan de républi-
que I. Protugoras 3 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.
En! qui le sait mieux que Platon, lui qui n’a
pas osé donner ses projets de réforme à des
peuples qui les desiraient, ou qui les a commu-
niqués 3. d’autres qui n’ont pu en faire usage 53

Il les refusa aux habitants de Mégalopolis, sous

prétexte qu’ils ne voulaient pas admettre l’ego»

lité parfaite des biens et des honneurs 4; il les
refusa aux habitants de Cyrèue, par la raison
qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses

lois 5 : mais, si les uns et les autres avaient
été aussi vertueux, aussi détachés des biens
et des distinctions qu’il l’exigeait, ils n’en.
raient pas en besoin de ses lumières. Aussi ces
prétextes ne l’empêcherent-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 6. ll est vrai que son plan ne fut pas suivi,
quoiqu’il fut d’une plus facile exécution que
celui de sa république.

C’est ainsi que, soit à juste 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 Atlténiens.

Le port du Pirée est très fréquenté, non
seulement par les vaisseaux grecs , mais encore
par ceux des nations que les Grecs appellent
barbares 7. La république en attirerait un plus
grand nombre, si elle profitait mieux de
l’heureuse situation du pays, de la bouté de
ses ports, de sa supériorité dans la marine,
des mines d’argent et des autres avantages
qu’elle passède, et si elle récompensait par des
honneurs les négociants dont l’industrie et l’acA

tirité augtttenterait-nt la richesse nationale a.
Mais quand les Athcnicns sentirent la nécessité
de la marine, trop remplis de l’esprit de con-
quête, ils n’aspiri-rcnt à l’empire (le la ttter que

pour usurper celui du continent; et depuis,
leur commerce s’est borné a tirer des autres
pays les dent-ces 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 a 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’eusetnencer
leurs tcrres,et leur ordonna d’échanger les

abondantes de la métropole t0. Les colonies grec
qnes ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance, et sont, en général, plus en état de
fournir des vivres a 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 I I. Suivant
cette idée , une ville devrait être située loin de

la tuer, 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 antres états; car plus le commerce est
florissant, plus on doit les multiplier "Les
Athéniens 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 Pirèe , soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois on s’est propose
’d’ticarter, autant qu’il est possible, les procès

et les obstacles qui troublent les opérations du
commerce. Elles infligent une amende de mi"e
drachtnes’, et quelquefois la peine de la prisant
à celui qui dénonce un négociant sans être en

fruits de leur industrie contre les denrées trop état de prouver le délit dont il l’accuse t3. La

I Ariqut. de Hep. l. a, cap, 8.t a , p. 325. - a Ding. laert. l. 9. S 55. - 3 Plul.de fort. Alex. t. a. p. 321K
- 4 l’ampltil. ap. Diog. Laert. I. 3, 5 a3. Nilian. Var. hist. I, a, enp.4a.- 5 Plut. in Lucull. t. t.p 593G
id. ad princip. iner. l. a, p. 779. Nilian. ibid. I. la. Cap. 3o. -- G Plat. lËpist. 8, l. 3, p. 351.-7 Demoslell
huit. p. 943. - 8 XenOph. rat. redit. p. gaz. - g llncltsrt. Geogr. tact. lib. l, cap. 3t.- IoAristot. de Mir-li.
austnll. t. l, p. n59,- l l Plat. de Hep. I. 8. t. a. p. 550.- n ld. de Les. lib. 8, t. a, p. 84a.- a Nm! en"
livres. - t3 Oral. in Tlieocr. ap. Demosth. p. 550.
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vaisseaux marchands ne tenant la ruer que de-
puis le mois de mnuycbion jusqu’au mois de
boédromion 0, les causes qui regardent le com-
merce ne peuvent être jugées que pendant les
six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux
jusqu’à leur nouveau départ l. 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 ’.

Cette juridiction, qui ne connaît que de ces
sortes d’affaires, veille avec beaucoup de soin
sur la conduite des négociants. Le commerce se
soutenant mieux par ceux qui prêtent que par
ceux qui empruntent, je vis punir de mort un
citoyen, fils d’un Athénien qui avait commandé
les armées, parcequ’ayant emprunté de grandes
sommes sur la place, il n’avait pas fourni des
hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est
défendu d’en laisser sortirÆ; 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’Egypte et de
la SicileG; en beaucoup plus grande quantité
de Panticapée et de Théodosie , villes de la
Chersouèse Taurique, parceque le souverain
de ce pays, maître du Bosphore Cimmén’en,
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-
me’rien, et Athènes en reçoit tous les ans qua-
tre cent mille médimnes de blé 7.

Ou apporte de Pauticapée et des différentes
côtes du Pont-Enfin des bois de construction,
des esclaves , de la saline, du miel, de la cire ,
de la laine, des cuirs, et des peaux de chèvreq 1’;
de Byzance et de quelques autres cantons de la
Thrace et de la Macédoine, du poisson salé ,
des bois de charpente et de construction 9; de
la Phrygie et de Milet, des tapis, des conver-
tures de lit, et de ces belles laines dont on fa-
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brique des draps I0;des iles de la mer Égée, du
vin et toutes les espèces de fruits qu’elles pro-
duisent; de la Thrace, de la Thessalie, de la
Phrygie, et de plusieurs autres pays , une assez
grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait per-
mis d’écbanger contre les marchandises étran-
gères I I : la sortie de toutes les antres produc-
tions de l’Attique est prohibée; et l’on ne peut,

sans payer de gros droits u, exporter des bois
de construction, tels que le sapin, le cyprès,
le platane . et d’autres arbres qui croissent aux
environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.
Plusieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnaies , celles des Atbéuiens, 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 l4. Le
goût qui brille dans les ouvrages sortis de leurs
mains fait rechercher partout. les fruits de leur
industrie. Ils exportent au loin des épées et des
armes de différentes sortes, des draps, des lits ,
et d’autres meubles. Les livres même sont pour
eux un objet de commerce l5.

Ils ont des correspondants dans presque tous
les lieux 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 I5.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peu-
vent , après avoir payé l’impôt auquel ils sont
assujettis, trafiquer au marché public I7 ; les
antres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même ; et pour tenir le blé à son prix or-
dinaire, qui est de cinq drachmes par médim-
ne th, il est défendu, sous peine de mort, à tout
citoyen d’en acheter ail-delà d’une certaine
quantité I9 d. La même peine estprononcée con-

a Dans le cycle de Méton , le mais mnnycbion commençait au plus tôt le s8 mars de l’année iulienns ;et le mais
boédromion le a3 sont : ainsi les vaisseaux tenaient la mer depuislc commencementd’avril jusqu’à la fin de sep-
tembre. - l Demosth. in Apalb. p. 937. l”eI. 1.05. suie. p. 4:3. - a Xenoph. rad. redit. p. 9:2. -- 3 Demusth.
in Pilou-m, p. 947. -4 Ulp. in Out. Demosth. adv. Timuer. p. au. - 5 Drmustb. in Laerit. p. 956; id. in
Phorm. p. 9’45. Lihian. in Drmosth. ailv, Theocr. p. 848. --6 Demosth. in Dinnys. p. lias. - 7 ld. in l.epxin.
p. 555. -- 8 ld. in Larrit. p. 953 et 935 ç id. in Phnrm. p.91". Polyb. lib. à. p. 306. - à Le même commerce sub-
siste encore aujourd’hui z on tire tous les ans de Cairn ( l’ancienne Théotlosie ) et des environs une grande quan-
tité de poisson salé, du blé , des cuirs. de la laine, etc. ( Voyage de Chardin, t. t , p. m8 et II7.) - 9 Thucyd-
1.4, cap. 108. Throphr. llïst. plant. lib. 5. cap. 3, p, n°6. Ailiers. lib. 3, p. H7 et un. - Io Aristnpb. in Av.
V. 593; id. in Lylistr. v. 730; id. in un. v. 549. Spanh. ibid.-- u Plut. in Scion. t. I. p. 91. - la Thenphr.
Chenet. cap. :3. Canal). ibid. p. :60. - 13 Demoslli. inTimoer, p. 805. Polyb. Ercerpt. Leg. p. 833 et 84:
Xenoph. rat. redit. p. 92:.- .4 Demosth. in Lutin. p. 949 et 954. Polyh. I. 1., p. 306. - 15 Xenopli. Exped.
Cyr. lib. 7, p. à". - I6 Demoslh.in Callip. p. 1093. -- r7 ld. in Euhul. p. 387. - 18 ld. in Phorm. p.950.-
c Cinq drachmes, quatre livres dix nous; le méditant, environ quatre de nos boisseaux. (Voyer Goguet, de
l’Origine des lois, ele., t. 3, p. 260.) -- 19 Lys. in Dardan. p. 388. Pat. Les. allie. p. 410. --IILe (un de Lysias
porte, "mirlitons. qoppabv, qu’on peut rendre par cinquante rarlmllu : c’est une mesure dont ou ne sait pas
exactement la "leur.
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treles inspectenrsdes blés, lorsqu’ils ne répri-

ment pas le monopole! : manœuvre toujours
interdite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le gouvernement lorsqu’il veut
augmenter ses revenus’.

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-
thèues 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 Cimrnérien , ou indique
dans l’acte le temps du départ du vaisseau, les
ports on 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 profil, le retirent au Bosphore après
la vente des marchandises 5, 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 on 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
on moins , suivant la longueur et les risques du
voyage l0. V

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 an I I , ou plu-
tôt à un pour cent à chaque nouvelle lune u;
mais , comme les lois de Selon ne défendent pas
de demander le plus haut intérêt possible l3, on
voit des particuliersli tirer delenrnrgent plus de
seize pour cent par mois l5 ; et d’autres, surtout

parmi le peuple, exiger tous lesjonrsle quart du î
principal I5. Ces excès sont connus, et ne peuvent l
être punis que par l’opinion publique, qui con-
damne I7 et ne méprise pas assez lescoupables.

Le commerce augmente la circulation des
richesses , et cette circulation a fait établir du
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 , tau-
tôt à condition de partager avec eux le profil
qu’ils en retirent 15. Ils font des avances aux gé-

néraux qui vont commander les armées t9, oui
des particuliers forcés d’implorer leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on
passe avec eux, on n’appelle aucun témoin":
ils se contentent, pour l’ordinaire, d’inscrire
sur un registre qu’un tel leur a reluis une telle
somme , et qu’ils doivent la rendre à un tel si
le premier vient à mourir "t. Il serait quelque-
fois très-difficile de les convaincre d’avoir mu
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

operations Il.
En faisant valoirl’argent dont ils ne sont que

les dépositaires, en prêtant à un plus gros in.
térèt qu’ils n’einpruntent I3 , ils acquièrent tirs

richesses’i, qui attachent à leur fortune dû
amis dont ils achètent la protection par de
services assidus 35. Mais tout disparaît lorsque,
ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors
d’état de remplir leurs engagements 15 : obliges
alors de se cacher l7, ils n’échappent aux ri-
gueurs de la justice qu’en cédant à leurs créan-

ciers les biens qui leur restent :3.
Quand on veut changer des monnaies ému.

gères , comme les dariques , les cyzicènes , etc.
car ces sortes de monnaies ont cours dans le
commerce W, on s’adresse aux banquiers ’"il
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 3’.

Les Athéniens en ont de trois espèces. l1
parait qu’ils en frappèrent d’abord en argent,

s Lys. in Dardan. p. 392.-- : Aristot. de Hep. l. i, e. Il, t. 2.11.309. - 3 Demoslb. in Lacrit. p. 957.- Hi
in l’horm. p. 94h-51d-În LUTH. p. 949.- G ld. in Phorm. p. 943. -- 7 ld. ib. p. 945.-5 ld. in Laerit. p.9;011
951. etc.-g ld. in Phono. p. 9h et 944.- Iold. ib. p. 953; id. in Surin. p. 919; id. in Pantzn. p. 983. -u Id,
in Aphob. p. 900; id. in Pantzn. p. 938. Æschin. in Ctesiph. p. (,44. - la Aristoph. in Nul). v. 17. Schol. ib.
Dupori. in Tlienphr. Charnel. cap. tu, p. 3.49. - r3 Lys. in Titi-0mn. p. 179. - 14 Plat. de Rrp. lib. 8,t. ’I
p. 555.- I5 Pot. Leg. allie. p. 403.-- IG Thropllr. Charact. cap. 6. Casanb, ibid. -- I7 [li-marli. in l’autel;
p, 99k. Arisiut. de Hep. l. I, c. to. -- I8 Herald. nnimadv, in Salmas. p. 178 et 18:. - :9 Dune-th. in Titania.
p. "174. -- un lIOCI’. in Trapet. t. a, p. Mg.- Il Demosthn Callip. p. tn98.-2s Isocr. ib. p. 638.Demosth. mi
Phorm. p. 905. - a3 Hrrald. ib. p. I8s. -- :14 Drmosth. in Phorm p. giq et 965. - :5 lsorr. ib p. (,69.- s6 Dù’
moult. in Timoth. p. :083. -- :7 ld. in Apst.p. 934. - a8ld. in lerru. p.905. - a9 Lys. in liralostll. p. Igiv -J
3o Menand. op. Phrynicb. eclog. p. Igs. Lys. up. Pull. lib. 7, cap. 33,5 170. Throcr, lilyll. in. v.37. Poli. lib.lH
cap. 9,Ç 81,. Herald. ibid. p. 176 et 177.- Br Thsocr. ibid. Lys. in Theomn. p. r79. Lueian. in Hersant. L li

p. 80. Pull. ibid. llesych. in [taupe-p. et in 026).. i
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et ensuite en or. Il n’y aguère plus d’un siècle
qu’il ont employé le cuivre à cet usage l.

Celles en argent sont les plus communes i;
il a fallu les diversifier, soit pour la solde peu
constante (les troupes , soit pour les libéralités
successivement accordées au peuple, soit pour
faciliter de plus en plus le commerce. Au-dessus
de la drachme 1’, composée de six oboles, sont
le didracbme ou la double drachme, et le té-
tradrachme ou la quadruple drachme; au-des-
sans, sont des pièces de quatre , de trois, et
de deux oboles; viennent ensuite l’obole et la
demi-obole 3 t. Ces dernières, quoique de peu
de valeur, ne pouvant favoriser les échanges par-
mi le petit peuple, la monnaie de cuivre s’intro-
duisit vers le temps de la guerre du Pélopo-
nèse 3, et l’on fabriqua des pièces qui ne va-
laient que la huitième partie d’une obole lad.

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes ,
et vaut vingt drachmes d’argent 5 °.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y

arrivai. On en tirait de la Lydie et de quelques
autres contrées de l’Asie Mineure; de la Macé-

doine , ou les paysans en ramassaient tous les
jours des parcelles et des fragments que les pluies
détachaient des montagnes voisines 6; de l’ile
de ’I’hasos, dont les mines, autrefois découver-

tes par les Phéniciens, conservent encore dans
leur sein les indices des travaux immenses
qu’avait entrepris ce peuple industrieux 7.

Dans certaines villes, une partie de cette
matière précieuse était destinée à la fabrication

de la monnaie; dans presque toutes, on l’em-
ployait à de petits bijoux pour les femmes,
on 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 dès les temps les plus
anciens, et de son temps abandonnées, fit
fouiller celles qu’on avait ouvertes auprès du
mont Pangée 3. Le succès remplit son attente;
et ce prince, qui auparavant ne possédait en
or qu’une petite fiole qu’il plaçait la nuit sous

son oreiller 9, tira tous les ans de ces souter-
rains plus (le mille talents l0]. Dans le même
temps , les Phocéens enlevèrent du trésor de
Delphes les offrandes en or que les rois de Lydie
avaient envoyées aultemple d’Apollon I l. 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 Il ,
ni d’un à douze, comme elle le fut quelque
temps après t3, mais seulement d’un àdixhi.

- "CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.

Des imposition: et de: finance: chez le: Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de deux mille ta-
lents t55; et ces revenus sont de deux sortes,
ceux qu’elle perçoit dans le pays même , et ceux
qu’elle tire (les peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter,
1° le produit des biens-fontis qui lui appar-
tiennent, c’est-à-dire des maisons qu’elle loue,
des terres et des bois qu’elle afferme 16; 2° le
vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le pro-
duit des mines d’argent, lorsqu’elle accorde à

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 18;4° les amendes et les cou-
fiscations, dont la plus grande partie est des-
tinée au trésor de l’état I9; 5° le cinquantième

prélevé sur le blé et sur les autres marchan-
dises qu’on apporte des pays étrangers w, de mé-

me que. sur plusieurs de celles qui sortent du
Pirée 1 l (7 3); 6° quantité d’autres petits objets n,

tels que les droits établis sur certaines den-

l Canin. Fut. allie. l. a, p. :25. - a Voyez a la lin de cet ouvrage la table des monnaies d’AtlIeneI.--b Dix-
buit sans de notre monnaie. - s Poil. lib. g, cap. 6, p.63. - c Douze nous, neuf sous, six sans, trois nous, dix-
huit deniers. - 3 Aristopb. in Eccler. v. 8m; id. in Ban. v. 737. Scbol. et Spauh. ibid. Callim. up. Alban. l. 15,
csp.3, p, 659, Spanh.in Nul). Aristole. v.8(il. Corsin. ib. Li, p. slg, et alii. -f; Philem. up. Pol]. l. g, c. G,
S 63.- dQnatre denim et demi. - 5 Hesyeh. in X906. -- e Dix-huit livrer. -6 Thucyd. l. A, cap. roi.
Aristot. t. 1, p. "53. Slrab. lib. 7.p. 331.- 7 lierodol. lib. G, cap. Mi et 47. Thucyd. lib. I, cap. toc. Plut. in
Cim. t. r, p. 487. - 8 Sente. Qurst. un. lib. 5, p. 773. Slrab. ibid.-g Albert. lib. 6 , cap. A, p. 23:. -- Io Diod.
lib. 16, p. A13. -IPlus de cinq millions quatre cent mille lives. - n Adieu. ibid. p. n33. Diod. ibid. p. 456.
-- la Herodot. l. 3, cap. 95. -- 13 Plat. in flippareb. t. a, p. n3l.- 14 Meusnd. ap. Pull. l. 9. cap. 6, S 75. -
15 Arittoph. in Vexp. v.653. --g Dix millions huit cent mille livres.- I0 Andoc. de lllyrt. p. la. Xenoph.
Rat. redit. p. 9:6. Demoslh. in Enbulid. p. 891. - I7 Snid. in Â’Ïgiq). péri)" - I3 HNPOCP- in METOÎI.
- :9 Demonb. in Timocr. p. 79.; id. in lllacsrt. p. 103g. Pu. hg. allie. p. 39a. - sa Demoslh. in Neuf.
p. 863; id. in Llcrit. p. 95:. EIymol. magn. in szmxoç. -- ’ITheopbr. Chanel. cap. s3.Cuaub. ib. p. r60,
Banal. in Tereut. Phono. v. 100.-- n Aristoph. in Ecclss. v. 809 Pull. l. 8, cap. 10,5 :35.
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rées exposées au marché I, et l’impôt qu’on

exige de ceux qui entretiennent chez eux des
courtisanes 1.

On afferme la plupart de ces droits; l’adju-
dication s’en fait dans un lieu public, en pré-
seuce de dix magistrats, qui président aux eu-
chères 3. J’eus une fois la curiosité d’épier les

menées des traitants. Les uns, pour écarter leurs
rivaux, employaient les menaces on les pro-
messes;les autres dissimulaient leur union sous
les apparences de la haine. Après des offres
lentement couvertes et recouvertes, ou allait
continuer le bail aux anciens fermiers, lors-
qu’un homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mit parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournit des cautions , car c’est une condi-
tion nécessaire: il les donna; et, n’ayant plus
de moyens de l’éloigner, ils négocièrent secrè-

tement avec lui, et finirent par se l’associer 4.
Les fermiers de l’état doivent, avant le neu-

vième tuois 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 mômes 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’ilcs qu’il tient dans
sa dépendance G. Ses titres a cet égard sont fon-
dés sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de
l’latéc’l, les vainqueurs ayant résolu de venger

la Grèce des insultes de la Perse , les insulaires
qui étaient entres dans la ligue, consentirent à
destiner tous les ans une somme considérable
aux frais de la guerre. Les AtlnEuit-us , chargés
d’en faire la recette, recueillirent en différents
endroits quatre cent soixante talents u , qu’ils
respectèrent tant qu’ils n’eurent pas une supé-
riorité marquée. Leur puissance s’étant accrue,

ils changèrent en contributions humiliantes les
dons gratuits des villes alliées , et imposèrent
aux unes l’obligation de fournir des vaisseaux
quand elles en seraient requises *’; aux autres ,
celle de continuer à payer le tribut annuel au-
quel elles s’étaient soumises autrefois. lis 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 9 ”, et , vers le Ini-
lieu de cette guerre, à douze ou treize cents 1°.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre
cents talents , mais on se flattait de la ramener
un jour à douze cents H f (74).

(les revenus , tout considérables qu’ils sont,
n’étant pas proportionnés aux dépenses" , on
est souvent obligé de recourir à des moyens
extraordinaires, tels que les dons gratuits et les
contributions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale

les besoins pressants de l’état. A cette propo«
sition , les uns cherchent à s’échapper; les au-
tres gardent le silence , et les reproches du pn-
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 recui-
vent tant d’applaudissements , qu’on peut don-
ter du mérite de leur générosité t3.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus, et tous les citoyens qui la comme
sent, à proportion de leurs biens, de façon
qu’un particulier qui a des possessions dansle
district de plusieurs tribus doit payer en plus
sieurs endroits Il. La recette est souvent très
diliicile : après avoir employé la contrainte par
corps, on l’a proscrite , comme oppOsée à 1:1
nature du gouvernement : pour l’ordinaire, onl

. . . . . Iaccorde des dclnls; et quand ils sont expires. 0116
saisit les biens, et ou les vend à l’encan 15.

De 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 partial.
liera armaient une galère à frais communs I5; il
parut ensuite une loi qui subsistait encore il
mon arrive-e 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 main!
presque toutes les richesses de l’Attique, on’
les obligeait de payer toutes les impositions, t1
surtout d’entretenir et d’augmenter au besoin i

les forces navales de la republique. Chacun
d’entre eux ne devant fournir son contingent
que de deux aunées l’une I7, les douze cents con-

l Demnslh. in Enbulid. p. 887. -- a M’srhin. in Timarch. p. 278. Poil. l. 7, cap. 33, 5 son; lib. a, tlp- 5.
529-3 llarpocr. et Suid. in 1110.7.7. Poil lib. 8, cap. 9, 5. 99. -- à Audin. de Myst. p. i7. Plut. in Alcib. t. I,
p. :93. - 5 Ulpian. in Oral. Demosth. adv. Timacr. p. Un. -- 0 Aristnph. in Vesp. v. 705. -- 7 Thucyd. lib. tu
(3P- 19 Cl 90. Plut. in Aristid. t. I , p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3. l’aman- lib. 8, p.7uS.-u Deux millions
qualre cent quatre-ringt-qualre mille livres. --8 ’l’liueyd. 1.6, c.85; l. 7, cap. 57. -- 9 ld. l. a, e. i3. Plut. il).
in Aristid. t. r , p. 333.- bTrois millions deux cent quarante mille livres. -- I0 Amine. de Pare, p. a!» "M
- u Plut. t. a, p. 84a. -- c Six millions quatre tout quatre-vingt mille livres. - u lhmnst. in Timocr. [7. 75?.
-i3 Thmphr. Charact. c. sa. Casanb. ib. p. I55. Plut. in Alcib. t. I, p. I95. - IL Demosth. in Polyel. p. i081
- 15 Tliucyd. I. 3, cap. 18, Drmuslh. in Andrut. p. 703 et 707; id. in Timucr. p. 793. - 16 Lys. in Pnlymth’
p. 327. Demoslh. in Mid. p. 6;8.- 17 liant, de Encens. Apollud. p. 67. Demoslh. in Lept. p. 54.; id. in
l’olyel. passim. l’ex. Les. allie. p. :74.
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tribnsbles se subdivisaient en deux grandes
classes , de six cents chacune, dont trois cents
des plus riches , et trois cents de ceux qui l’é-
taientmoins. 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 vaisseaux-l.
On en nommait deux pour chaque galère; ils
servaient six mais chacun 4, et devaient pour-
voir à la subsistance de l’équipage-5; car pour
l’ordinaire la république ne fournissait que les
agrès et les matelots 6.

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 lit 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’exigeru 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 on n’excepte que les archon-
tes a, 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-j

lioration et de la supériorité de sa fortune, il
est substitué à l’accusateur sur le rôle des con-
tribuables; s’il n’en convient point, on or-

I

donne les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’ac-

cusaleur 1°.
Les facilités accordées aux commandants des

galères, soit par le gouvernement, soit par leur
tribu , ne suffiraient pas, si le zèle et l’ambi-
tion n’y suppléaient. Comme il est de leur in-
térét de se distinguer de leurs rivaux, on en
voit qui ne négligent rien pour avoir les bâti-
mentsles plus légers et les meilleurs équipages";
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 guerrc 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, ses flottes portent la
désolation sur les cotes éloignées, et revien-
nent quelquefois chargées de hutin. Lorsqu’elles
peuvent s’emparer du détroit de l’llellespont 13,

elles exigent de tous les vaisseaux qui font le
commerce du l’ont-liuxin le dixième des maro
chaudises 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 dispulcr le prix de la danse et
de la musique 14’. Les titis 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 sen ices rendus à l’état l9:

Tous ont des droits à la faveur du peuple , qui
dédommage par des emplois et des honneurs
ceux qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple sont chargées de veiller à l’administra-
tion des finances; et chacune des dix tribus
nomme un ollicier à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns I0 donnent à ferme les droits d’én-
trée. délivrent, sous certaines redevances , les
privilèges pour l’exploitation des mines, pré-
sident à la vente des biens confisqués, etc. Les

I Drmosth. de Glass. p. r33; id. in Phxnip. p. son]. Ulpian. in Olynth. a, p. 33.- a Demosth. de Cor. p. égo-
-- 3 ld. in Nid. p. 6:8. Ulpian. ibid. p. 68:. - A Drmusll]. in Polycl. p. :089. 1093. etc. - 5 Plut. de Glor-
Athen. t. à. p. 349. -- 6 Demoitli. in Mit]. p. 628. - 7 Demosth. de Cor. p. 1.90.- 5 ld. in lieptiu. p. 5’411 -
g 1d, in Amiral. p. 707. - la Demosth. Philipp, t, p. Sa; id. in l’hanip. p. mal et Io:7.-- il ld. in l’oljel.
p. 1035. -a Neufsolu. - la Lys. in Murs. accepl. p. 378.- i3 Xenoph. llist. grue. l. i, p. L30. Deniosth. tu
[leptin- p. 549.- 1414s. ibid. p. 374. Drmoslh. in Mid. p. 605 cl (3:8. Argum. éjusd. ont. p. 601. Harpocr. in
Ennu’m- i5 Demusth. in Leplin. p. 51.5. etc. - I6 Harpocr. in "tout Pull. I. 8. cap. 9. S 99.
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autres inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit contribuer dans les besoins
pressants l.

Les diverses espèces de revenus sont dépo-
sées tous les ans dans autant de caisses différen-
tes, régies chacune en particulier par dix rece-
veurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux
la destination t, conformément aux décrets du
peuple, et en présence de deux contrôleurs
qui en tiennent registre . l’ttn au nom du. sénat,
l’autre au notn des administrateurs 3.

Les receveurs, chargés de la perception des
deniers publics, conservent les rôles des som-
mes auxquelles sont taxés les ciloycnsi. Ils ef-
facent, en présence du sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette, et dénoncent à l’un
des tribttnaux 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’liuclide : à mon retour, nous re-
prîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les
ouvrages qtti traitent de la logique et de la rhé-
torique , placés les uns auprès des autres ,
parcrqne ces deux sciences ont beaucoup de
rapports entre elles H. lis sont en petit nombre,
me dit-il, car ce n’est que depuis un siècle en-
viron qu’on a médité sttr l’art de penser et de

palier. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’ltalie et de Sicile, et ce fut une suite de l’essor
que la philosophie (le Pythagore avait donné à
l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’lÏÏlée, de

dire qu’il a ptthlié le premier un essai de dia-
lectique 1’; mais nous devons cet hommage s.
Aristote, d’ajouter qu’il a tellement perfectionne
la méthode du raisonnement, qu’il pourrait en
être regardé connue l’itncnteur l3.

CHAPITRE CINQUANTE-SEPTIÈME.

Suite de la bibliothèque d’un Alliénîen. La Iagfquc.

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 tuilitaire l’excédant des autres
caisscsô; 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 publiquement dis-
tribués, pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectacle-59. 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’ent-
ploycr cet argent au service de l’état épuisé par
une longue guerre I u.Les annales des nations n’ai.
frent pas un second exemple d’un pareil délite.

L’habitude nous apprend à comparer deux
ou plusieurs idées, pour en connaître et en
montrer aux autres la liaison ou l’oppositiom
Telle est la logique naturelle; elle suffiraitàl
un peuple qui, privé de la faculté de générali-

ser ses idées , ne verrait dans la nature et dans
la vie citilc que des choses individuelles. il se
tromperait fréquemment dans les principes,
parce qu’il serait fort ignorant; mais ses cott-
séquences seraient justes, parceque ses notionsl
seraient claires, et toujours exprimées par le
utot propre.

Mais chez les nations éclairées , l’esprit hu-
main, ât force de s’exercer sur des généralités

et sur des abstractions, a fait éclore un inonde
idéal, peut-être aussi difficile à connaître que
le monde physique. A la quantité étonnante
de perceptions reçues par les sans s’est jointel
la foule prodigieuse des combinaisons qnt
forme notre esptit , dont la fécondité est telle
qu’il est impossible de lui assigner des bornes-

-- la Ding. l.aett. in Protem.
L l, p. 3:4,

t Harpçcr. et lÎtymol. magn. in limans. Pull. l.8, e. 9.9 m3.. --al’la(perr in Àzçrls’xt. . et in En.

Suid- tu AIL’ÎÂZT. Pull. ibid. 91, etc. - 3 llarpoer. in A773?- - (tu. n Silld’ in Aza’îîlrt Arum”
de Hep. lib. 6, cap. 8. -- 5 Demostlt. in Timocr. p. 7,5
Pull. ibid. - 8 Demosth. in brrr. p. Un. -- 9 llarpoer.
Liban. Arsum. ejusd. oral. -- Il Aristot. llltrt. lib. t, cap. t, t. a. P- 5ms SHL Enil" Id": l°glr- Il.” 7’ Ï” 329 l

S 18. Aristut. op eumd. l. 8. 5 57; L915 ’Si- l31d- 5°lll’l’l’ Blum" "l’"””l
l

l

.-- G l’oll. thid. É 97. - 7 Lys, pro Milil. p. 163 et 153 I
in (dans. -- tu Lapin. in Ulynth. t. Dcmmth. p. [3va
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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-
blent les identifier, et des différences légères
qui les distinguent en effet, nous serons frap-
pés du courage et de la sagacité de ceux qui
les premiers formèrent et exécutèrent le projet
d’établir l’ordre et la subordination dans Cette
infinité d’idées que les hommes avaient con-
çues jusqu’alors, et qu’ils pourraient eunecvoir

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 Égyp-
tiens, des Clialdécns, peut-être encore de quel-
que nation plus éloignée, les éléments de pres-

que tontes les sciences, de presque tous les
arts z 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.

lly a des choses qu’on se contente d’indi.
qner sans en rien nier, sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis, homme , cheval, animal
à (leur pieds. ll en est d’autres qu’on désigne

par des mots qui contiennent affirmation on
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, connue homme,
cheval, etc. t ; dans la seconde, la quantité, de
quelque nature qu’elle soit, comme le nombre,
le temps, l’étendue, etc. 1 ; dans la troisième,
la qualité, et sous ce nom ou comprit, 1° 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, cotutricdoueeur,
amertume, froid, chaud, couleur; A" la forme,
la figure, comme rond, carré, etc.3

Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, d’actions , de situations . (le
possessions, ctc.; de maniércquc ces dix or-
dres de choses contiennent tous les êtres et
tontes les manières d’être. Ils sont nommés ca-
tégories ou attribut: , parcequ’ou 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

verra bientôt qu’elle est susceptible d’une mul-

titude de subdivisions que nous concevons
comme subordonnées les unes aux autres. Ex-
pliquous ceci par un exemple tiré de la pre-
mière catégorie.

Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne con-
çoit que des individusi’: nous les appelons
encore aujourd’hui premières substances 4, soit
parcequ’ils attirent nos premiers regards, soit
parcequ’ils sont en effet les substances les plus
réelles.

Dans la suite , ceux qui ont des ressemblan-
ces plus frappantes se présentant à nous sons
une même espèce, c’estsàndire sons une même

forme, sous une même apparence, nous en
avons fait plusieurs classes séparées 5. Ainsi,
d’après tel et tel homme, tel et tel cheval,
nous avons en l’idée spécifique de l’homme et

du cheval.
Comme les différentes branches d’une fa-

mille remontent à une origine commune, de
même plusieurs espéces rapprochées par de
grands traits de conformité se rangent nous un
ménu- genre Û. Ainsi des idées spécifiques de
l’homme, du cheval, du bœuf, de tous les
êtres qui ont rie et sentiment, a résulté l’idée
générique de l’animal ou de l’r’Ire Tirant; car

ces expressions dans notre langue désignent la
même chose. Ausdessus de ce genre on en con-
çoit (le plus universels, tels que la substance, etc.;
et l’on parvient enfin au. genre suprême , qui
est l’e’lrL’.

Dans cette échelle, dont l’être occupe le som-

met, et par laquelle on descend aux individus,
chaque degré’iutermédiaire 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. (l’en parcourir de rang
en rang les différentes classes, comme on par-
court une armée en batailler. Quelquefois, con-
sidérant le genre comme l’unité ou lefini, les
espèces comme plusieurs, et les individus com-
me l’injini, ils agitent diverses questions sur le

finiet l’infini, sur le un et le plusieurs; ques-
tions qui ne rutilent 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-

examiue avec attention chaque catégorie, on ble de ses privilèges, elle le sépare des autres

I Aristot. Cotes. cap. A, I. I, p. 15.- a ld. ibid. cap. 6. - 3 ld. illltl.(’lp- 8, p. ail-a Les individusl’up-
pellent en grec atomes indivisibles. (Aristot. ibid. cap. s, t. i, p. 15,) -6 ld. ibid. up. 5, p. 16.-5 Id
Topic. lib. I, cap. 7, t. i, p. I8’. - (i ld. lllelapll. lib. 5, cap. 28, l. a, p. gui. - 7 Fiat. de Hep. lib. 7, l. a,
P, 534.-81d. in Phileb.; id. in Parus. - 9 Aristot. Tapie. lib. fi, cap. à, t. i, p. :45; up. fi, p. :48.
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animaux (7 5). Joignez doucis l’idée générique de

l’animal celle de raisonnable, c’estvà-dire de sa
différence, vous aurez l’idée spécifique de l’hom-

me l. Il est aussi difficile qu’important de fixer
les différences comprises sous un même 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 de la propriété qui se con-
fond avec l’essence d’une chose, mais de celle
qui en est distinguée ’. Sous cet aspect , c’est
un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et
qui émane de cet attribut principal que nous
avons nommé différence. L’homme est capable
d’apprendre certaines sciences; c’est une 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 3.

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 4.

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-
raclé-res.

L’énonciatiou est une proposition qui affir-
me ou nie quelque chose 6. ll 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 tonte énonciation , ou unit ou l’on sé-
pare plusieurs idées. Guy distingue le sujet, le
verbe, l’attribut. Dans celle-ci, par exemple,
Socrate est sage; Socrate sera le sujet, en le
verbe, sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé ail-dessous.
On l’appelle ainsi, parcequ’il exprime la chose
dont on parle et qu’on met sous les yeux; peut-
être aussi, paroi-qu’étant moitis universel que
les attributs qu’il doit recevoir, il leur est en
quelque façon subordonné 7.

Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient a plusieurs individus, connue
celle d’homme, d’animal; tantôt une idée siu-
gulière, et qui ne convient qu’à un individu ,
comme celle de (Iallias, de Socrate il. 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 on
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 toujonn
exprimé ou sous-entendu. Je dis sons-entendu,
parcequ’il est renfermé dans l’emploi des antres

verbes. En effet, ces mots je mais, signifient
je suis allant 1°. ’

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.

tiens 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’intelligent:
qui fait cette découverte, est à l’ame ce que il
vue est à l’œil 1’.

On distingue différentes espèces d’énoncia-

tions. Nous dirons un mot de celles qui. ron-
lant sur un même sujet , sont opposées par l’ai.

firmation et par la négation. Il semble 1111:.
la vérité de l’une doit établir la fausseté dcj
l’autre :mais cette règle ne saurait être généra
le, parceque l’opposition qui règne entre ellml

s’opère de plusieurs manières. t
Si, dans l’une et dans l’antre, le sujet étant 1

universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires, et ’

peuvent être toutes deux fausses I3. Exemple z,
Tous IchlOIIIlIlCS 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’uue est vraie , et l’eut":
fausse. Enemple: Tous les homme: sont birman
quelques homm es ne sont pas blancs; ou bien.
En! homme n’est blanc,- quelques [remmenant
blancs. Les énonciations singulières éprouvrnl l
le même genre d’oppozaition que les contredit.
toires; de toute nécessité l’une sera vraie, a,
l’autre fausse : Socrate est blanc; Socrate n’est,

pas blanc "i. IDeux propositions particulières, l’une affin
mative , l’autre négative, ne sont pas, à pros l
promeut parler, opposées entre elles; l’opposië

tion n’est que dans les termes. Quand je due.

l Porphyr. Isaçng. up. Arislol. l. i, p. 7. -- a Aristot. Tapie. lib. i, cap. A et 5. - 3 ld. ibid. cap. A e15;l.3,l
cap. 3, p. :30. - A ld. ibid. lib. t . cap. 5 , p. 183.- 5 ld. de lntrrpr. cap. I , t. r. p. 37. -- 6 ld. ibid, up. s;
et 5. - 7 ld. Caleg. cap.5, t. x, p. l7. -- 8 ld. de lnlerpr. cap. 7 . t. I, p. 3g. - 9 Id ibid. cap. 3, p. 37.-a
Io ld. ibid. cap. la, p. 40. - Il ld- Topic lib. I, cap. g, t. x, p. 135. - la ld. ibid. cap. i7, p. 192.- 13H l
de lnlerpr. cap. 7, t. I, p. 3g. - ré ld. Cales. cap. in, t. i. p. 33; id. de Interpr. cap. 7, t. r. p. 40.
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Quelques homme: sont justes, Quelques homme:
ne sont pas justes, je ne parle pas des mêmes
hommes t.

’ Les notions précédentes, celles que je sup-

prime en plus grand nombre, furent le fruit
d’une longue suite d’observations. Cependant
on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plupart

de nos erreurs tirent leur source de l’incertitude
de nos idées et de leurs signes représentatifs. Ne
connaissant les objets extérieurs que par nos
sens, et ne pouvant en conséquence les distin-
guer que par leurs apparences , nous confondons
souvent leur nature avec leurs qualités et leurs
accidents. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent , dans le commun des esprits , que des
lueurs sombres, que des images vagues et mo-
biles. La confusion augmente encore par cette
quantité de mots équivoques et métaphoriques
dont les langues fourmillent, et surtout par le
grand nombre de 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 I.
Heureusement les hommes n’ont besoin que

d’une certaine analogie dans les idées, d’une cer-

taine approximation dans le langage , pour 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 philosophé doit employer les expressions
les plus usitées 3,1nais en distinguant leursaccep-
lions, 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 toute antre 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 lionne

définition pour chaque chose 5 ; qu’une telle dé-
finition ne doit convenir qu’au défini li; 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 l°; et que , pour l’enten-
dre , on ne soit pas obligé de recourir au défini,
sans quoi elle ressemblerait aux figures des an-
ciens tableaux , qui ne sont reconnaissables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles ". ’

Comment parvint- on a remplir ces condi-
lions? Nous avons parlé plus haut de ces échelles
d’idées qui nous conduisent depuis les individus
jusqu’à l’être général. Nous avons vu que chaque

espèce est immédiatement surmontée d’un genre,

dont elle est distinguée par la différence. Une
définition sera composée du genre immédiat et de
la différence de la chose définie 1°, et renfermera
par conséquent ses deux principaux attributs. Je
définis l’homme,nn animal raisonnable t 3. Le gen-
re animal rapproche 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 choses diverses, par son
genre, et leur diversité, par sa différence. Or rien
n’est si important que de saisir cette ressemblance
et cette diversité , quand on s’exerce dans l’art

de penser et de raisonner 14.
J ’omets quantité de remarques très-fines sur

la nature du genre et de la différence , ainsi que
sur les diverses espèces d’assertions qu’on a con»

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 a laissées sur sa route;
mais la découverte du syllogisme mérite de nous
arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition ,
Socrate est sage , Socrate est le sujet , sage
l’attribut; et que par le verbe substantif qui les
nuit, 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 a l’inconnu t5 ; c’est
en recourant à une troisième idée, dont le don-
ble rapport avec le sujet et l’attribut soit plus
sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’exami-
nerai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal à il; s’il se trouve que A est égal
à C , et que 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

a Aristot. Analyl. prinr. cap. 15, t. I. p. "7. - a ld. sopliist. Elencb. lib. I, cap. I, t. s,p. 381.-- 3 ld.
Tapie. I. a, c. a, t. I, p. x95. - A Id. ibid. lib. l, e. 5, p. 18:. -- S Id. ib. l. G, cap. 11., p. 250.-6 ld. ib. l. 7,
cap. 5, p. :64, - 7 ld. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 21.7. - 8 ld. ibid. cap. I, p. sût. - 9 ld. ibid. cap. 3, p. :43. -
l0 ld. ibid. cap. a, p. alu. - Il ld. ibid. p. :43. - la ld. ibid. lib. i, cap. 8. p. titi; lib. G, cap. I, p. 243. -
I3 Id. apJarnblic. de Vit. Pythag. cap, 6, p. :4. - I511]. ’l’upic. lib. II c. 13.I6 et I7. - l51d. llletaph. I. 7.
cap. Z, t. a, p. 909. - I6 ld. Analyt. prier. rap, à. t. l, p 54.
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une vertu , et toute vertu une habitude t. 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 parceqn’il sert d’objet intermé-
diaire pour comparer les deux autres, nommés
les extrême: 3. 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:
Doue la justice en une habitude.

Il suit de la , 1° qu’un syllogisme est composé

de trois ternies, que le dernier est l’attribut du
second, et le second du premier-4’. 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, on dans les séries d’êtres qui les
composent, les rapports du moyen avec l’un et
l’antre des extrêmes, seront des rapports tan-
tôt de substances, de qualités. de quantités, etc.,
tantôt de genres et d’espéces,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 descentlantc’l.

Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé de
trois propositions. Dans les deux premières, on
compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troisième, on conclut que l’un des ex-
trêmes doit être l’attribut de l’autre; et c’était

ce qu’il fallait prouver.
Il suit, 3° qu’un syllogisme est un raison-

nement par lequel, en pesant certaines asser-
tions, on en dérive une autre différente des
premières 7.

Les diverses combinaisons des trois termes
produisent différentes sortes de syllogismes,
qui la plupart se réduisent à celle que nous
avons proposée pour modèle 3.

Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, sui-
vaut qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes,

plus ou moins (l’universalité; et de la sont éma-
nées quantité de règles qui tout découvrir. en
premier aspect, la justesse on le défaut d’un rai-

sonnement.
On se sert d’inductions et d’exemples pour

persuader la multitude, de syllogismes pour
convaincre les philosophes 9. Rien de si pre»
sont, de si impérieux, que la conclusion déduite
de deux vérités dont un adversaire a été forcé

de convenir I0.
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-mêmes" , toutes
nos assertions ne sont que des conclusions. et
qu’elles sont fondées sur un raisonnement qui
se fait dans notre esprit avec une promptitude
surprenante. Quand j’ai dit, La justice est une
habitude, je. faisais mentalement le syllogisme
que j’ai étendu plus haut.

Ou supprime quelquefois une des propan-
tions , facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle

alors enthymôme, et, quoique imparfait".il
n’en est pas moins concluant. Exemple : Toute
merlu est une habitude ; donc la justice est nm
habitude,- ou bien, La justice est une vertu;
donc elle est une habitude. Je parviendrais ai-
sément à la même conclusion, si je disais situ;
plemcnt , La justice étant une menu , est "Il!
habitude; ou bien, La justice est une habitude,
parccque toute vertu est une habitude, etc.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de n°5

poctes:
Mortel, ne garde pas une haine immortelle I3.

Veut-on convertir cette sentence en tînt?
gisme? on (lira ; Nul mortel ne doit gflfdt’r
une lutine immortelle; or vous En: mortel.
donc, etc. Voulez-vous en faire un ecthyma.
me, supprimez une des deux premières p"?
positions.

Ainsi, toute sentence, toute réflexion,
qu’elle entraîne sa preuve avec elle, soit qu’ene

se montre sans cet appui, est un véritable syl-
logisme, avec cette différence . que dans le p11h
mier cas la preuve est le moyen qui rappl’OClle
ou éloigne l’attribut du sujet, et que dans le

second il faut substituer le moyeu. A
C’est en étudiant avec attention l’enchlllle’

ment de n05 idées, que les philosophes tron-
Vèrcnt l’art de rendre plus sensibles les prou"!a
de nos raisonnements, de développer et C
classer les syllogismes imparfaits que non! en?

soit

l Aristol. de Mer. l. a,e. I, t. a, p. I7 ; e. à, p. si, - a ld. Analyt. prior. c. à. t. i. p. 35. - 3 la. T°Pl° H”

"in l! l- l t Il. ’67 i "lb lâi Pr ’30- - 4 ld. Analyt. prior. cap. à, t. i. p. 5l..- 5 ld. Tapie. lib: h "V. 9’
t. i. p. i85.- 6 ld. ibid. l. A, cap. I, p- 213; LE. cap. 5. p. :47, -- 7 Id. ibid. l. I.
Elruch. l. I, cap. I. t. I,p. :81. - 8 ld. Analyt. prier.
t. I, p. :88 g lib. 8, cap. a , p. s69. - Io Plat. in Men.
Il Demetr. Phalrr. de EIocut. cap. 3a. - I3 Aristnt.llhu, l, a, cap. si, t. a. p. 57:.

Cap. I. p. 18m id. inpbist.
I. car. Il:I. I, cap. 7, t. I, p. Go. - 9 ld. Tapie. lib. P. .80. -

t. e, p. 75. - Il Arislol. ibid. cap. i. l- I:

-æj’.
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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, ’a 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
y découvre ce qui échappe aux esprits ordi-
narres.

Tonte démonstration est un syllogisme: mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration hl
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlentI
des premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé
sur des opinions qui paraissent probables à tous
les hommes, on du moins aux sages les plus
éclairés’ ; contentieux, lorsqu’il conclut d’a-

près des propositions qu’on veut faire passer
pour probables, et qui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux philoso-
phes, qui s’attachent au vrai; le second, aux
dialecticiens, souvent obligés de s’occuper du
vraisemblable; le troisième, aux sophistes, à
qui les moindres apparences suffisent 3.

C nous r ’ ml plus fréq ut
d’après des opinions que d’après des principes
certains , les jeunes gens s’appliquent de bonne
heure a la dialectique z c’est le nom qu’on donne

à la logique, quand elle ne conclut que d’a-
près des probabilités 4. En leur proposant des
problèmes ou thèses5 sur la physique , sur la

l

du sophisme pour les reconnaitre.
Comme nos disputes viennent souvent de ce

que les uns , séduits par quelques exemples,
généralisent trop, et les autres, frappés de quel-
ques exemples contraires, ne généralisent pas
assez, les premiers apprennent qu’on ne doit
pas conclure du particulier au général’l; les se-
conds, qu’une exception ne détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée par de-
mandes et par réponses 9. Sou objet étant d’é-

claircir un doute et de diriger la raison nais-
sante, la solution ne doit en être ni trop claire,
ni trop difficile l0.

On doit éviter avec soin de soutenir des thè-
ses tellement improbables, qu’on soit bientôt
réduit à l’absurde II,et de traiter des sujets sur
lesquels il est dangereux d’hésiter, comme, s’il

faut honorer les dieux , aimer ses parents 1’.
Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi

habitués à une précision rigoureuse n’en con-
servent le goût, et n’y joignent même celui de
la contradiction, il n’en est pas moins vrai
qu’ils ont un avantage réel sur les autres. Dans
l’acquisition des sciences , ils sont plus disposés
à douter; et dans le commerce de la vie , à de-

morale, sur la logique Û, on les accoutume à

CHAPITRE CINQU
Suite de la bibliothèque d’un Athe’m’en. La rhétorique.

l’amour que l’on construisait avec effort l’é-

difice de la logique , me dit Euclide, s’élevait
à côté celui de la rhétorique , moins solide à la
vérité, mais plus élégant et plus magnifique.

Le premier, lui dis-je,pouvait être nécessaire;
je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

queuce n’exerçait-elle pas auparavant son eni-
pire sur les nations de la Grèce P Dans les siè-
cles héroïques, ne disputait-elle pas le prix à
la valeur Ü? Toutes les beautés ne se trouvent-
elles pas dans les écrits de cet Homère qu’on
doit regarder comme le premier des orateurs
ainsi que des poètes 14? Ne se ulOnll’Eul’Clle pas

dans les ouvrages des hommes (le génie qui ont
suivi ses tracas P Quand ou a tant d’exeiiiples,

l

couvrir le vice d’un raisonnement.

ANTE-HUITIÈME;

pourquoi tant de préceptes? Ces exemples , ré-
pondit Euclide, il les fallait choisir, et c’est ce
que fait la rhétorique. Je répliquai : Se trom-
paient»ils dans le choix, les Pisistrate, les Selon,
et ces orateurs qui, dans les assemblées de la
nation on dans les tribunaux de justice, s’a-
bandounaient aux mouvements d’une éloquence
naturelle? Pourquoi substituer l’art de parler
au talent de la parole î’

On a voulu seulement, reprit Euclide , nr.
fêter les écarts du génie, et l’obliger, en le con-
traignaut, à réunir ses forces. Vous doutez des
avantages de la rhétorique, et vous savez qu’Ac
ristote. quoique prévenu contre l’art oratoire 1-3.
convient néanmoins qu’il peut être utile I0!

l Aristot. Analyt. prier. cap. A, 1. i, p. 53. -- a ld. Tapie. lib. l, cap. t, t. a, p. ISO. - 3 ld. ibid. cap. Il"
t. i. p. IN); id.sophist,Elrneh. up. l. p. 28:; id. Melaph. lib.!.. t. a, p. 87x. - A ld-Topic. lib. I. un. a.
.. r, p. lift. -5 ld. ibid. cap. Il, p. 187. -- G ld. ibid. cap. il, p. I89.-- 7 ld. filiet. lib. i, rap. i,t. a, p, 54.
- 8 Id. ibid. p. 517. -9 ld. Topic. lib. il, cap. i, l. I, p. 263.- Io hl. ibid. lib. l) Car. Il. la l1 P. I37’ -
- Il Id. ibid. lib. 8. cap. 9. t. I, p. .73. -- la ld.ibii.l. lib. I, rap, Il , t. i, p. 137.- il Clerr. (le clAr. ont.
cap. Io, t. I, p. 343. -- si Humus. de lll. ap. Mutant. t. I, p. 140. - iJCierr. de Oral. l. a, c. 33, t. I, p. eau.
- i6 Aristot. Ilbrt. l. I, cap. I, t. a, p. 5M.
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Vous en doutez, et vous avez entendu Démos-
thène! Sans les leçons de ses maîtres, répondis-
je , Démosthène aurait partout maîtrisé les es-
prits. Peut-être que, sans le secours des siens ,
Eschine ne se serait pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc , reprit Euclide ,
que l’art peut donner au talent des formes plus
agréables? Je ne serai pas moins sincère que
vous , et je conviendrai que c’est à peu près la
tout son mérite.

Alors s’approchant de ses tablettes : Voici,
me dit-il, les auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous en
ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu
dans le siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi
les premiers sont Cors: de Syracuse, Tisias,
Thrssymaque , Protagoras , Prodicus. Gorgias,
Polus, Lycimnius, Alcidamas, Théodore, Eve-
nus , Callipe, etc.; parmi les seconds, ceux qui
jouissent d’une réputation méritée, tels que
Lysias , Antiphou , Andocide, lsée , Callistrate,
Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé
à se distinguer, tels que Démosthène , Eschine,
Hypéride , Lycurgne , 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-
truire des progrès et de l’état actuel de quelques
genres de littérature ;oserais-je exiger de vous la
même complaisance par rapport à la rhétorique.

La marche des sciences exactes peut être fa-
cilement connue, répondit Euclide, parceque
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme ,
on voit d’un coup-d’œil le point d’où elles par-

tent et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de
même des arts de l’imagination : le goût qui les
juge étant arbitraire , l’objet qu’ils se proposent
souvent indéterminé î, et la carrière qu’ils par-

courent divisée en plusieurs sentiers voisins les
uns des autres , il est impossible , ou du tnoins
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 lorsqtt’il franchit des
espaces immenses P Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’ettvironueut,
définir ces graces légères qui disparaissent (les
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 méritoires pour servir à l’histoire de la rhé-

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 Phérécyde de Syros et l’his-

torien Cadmus de Milet commencèrent, il y a
deux siècles environ , à s’affranchir des lois sé-
vères qui enchaînaient la diction 3. Quoiqu’ils
eussent ouvert une route nouvelle et plus fa-
cile, on avait tant de peine à quitter l’ancienne,
qu’on vit Salon entreprendre de traduire ses
lois en vers 4, et les philosophes Empédocle et
Parménide parer leurs dogmes des charmes de
la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à
multiplier les historiens5. Quantité d’écrivains
publièrent les annales de différentes nations,
et leur style présente des défauts que les révo-
lutions de notre goût rendent extrêmement sen-
sibles. Il est clair et concis 6 , mais dénué d’a-
gréments et d’harmonie. De petites phrases s’y
succèdent sans soutien; et l’œil se lasse de les
suivre, 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 dottt on a rompu la
mesure 7. Partout on reconnaît que ces auteurs .
n’avaient en que des poètes pour modèles, et 1
qu’il a fallu du temps pour former le style de la i
prose, ainsi que pour découvrir les préceptes l

de la rhétorique. lC’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de .
cet art 3. Environ cent ans après la mort de (lad-
mus, un Syracusaiu nommé Corax 9 assembla
des disciples, et composa sur la rhétorique un i
traité encore estimé de nos jours "J, quoiqu’il ne l
fasse consister le secret de l’éloquence que dans
le calcul trompeur de certaines probabilités. ,
Voici, par exemple, comme il procède : Un I
homme fortement soupçonné d’en avoir battu i
un antre, est traduit ettjustice;il est plus faible
ou plus fort que son accusateur : comment sup- l
poser, dit Corax, que dans le premier cas il t
puisse être coupable , qtte dans le second il ait l
pu s’exposer à le paraître" P (le moyeu, et d’au- I
tres semblables, ’l"isias, élève de Corax, les éteu-

dit dans un ouvrage que nous avons enc0t e n ,

p. :73.

I Aristnt. llltrt. lib. t. cap. t, t. a, p. SIL-s Citer. ont. cap. n, t. I.p. 4:8. --35trab. lib, a,
p. .8. Plin. lib. 5, cap. ,9, t. i, p. :78. Suid. in magne. et in Suer-visa. -4 Mut. in Sol. t. I. p. 80. -
5 Dionys. llalic. in Thucyd. jud. t. G, p. 818. - 6 ld. ibid. p. 81m. - 7 hum-tr. Pltaler. de Elocut. cap. la. Strab.
lib. t , p. t8.---8 Aristut. ap. Cicer. de elar. Oral. cap. la. t. t, p. 345. Cicer. de Oral. lib. t, cap. no.p. tin.
Quintil. lib. 3, Cap. I, p. LI... - gl’toleg. in "smog. up. llltrt. am. t. a, p. 5.- tu Arislol. Bltrt. ad.
Alexand. cap. l . t. a, p. 6to.- n Aristol. lihu. lib. a. cap a4, t. a, p. 53:. -- n Plat in l’hxdr. t. 3 ,
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et s’en servit pour frustrer son maître du salaire
qu’il lui devait l.

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites
dans la logique, dont on commençait à rédiger
les principes; et de l’art de penser elles passèrent
sans obstacle dans l’art de parler.Ce dernier 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 faitbonneur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales qu’on

appelle lieux communs î, et qu’emploie un ora-
teur, soit pour multiplier ses preuves 3 , soit pour
discourir avec facilité sur toutes sortes dematièrcs.

Ces lieux, quoique très abondants, se réduisent
à un petit nombre de classes. Ou 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 expOsées par
demandes et par réponses 4 dans les écrits de
Protagoras et des autres rhéteurs qui ont conti-
nué son travail.

Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde , de disposer la narration , et de soulever
les passions des juges 5 , on étendit le domaine
de l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans l’en-

ceinte de la place publique et du barreau. Rivale
de la poésie , elle célébra d’abord les dieux , les

héros, et les citoyens qui avaient péri dans les
combats. Ensuite Isocrate composa des éloges
pour des particuliers d’un rang distingué G. De-
puis ou a loué indifféremment des hommes utiles
ou inutiles à leur patrie ; l’encens a fumé de tou-
tes parts , et l’on a décidé que la louange ainsi
que le blâme ne devait garder aucune mesure 7.

Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siècle, et dans cet intervalle on
s’appliquait avec le même soin à former le style.
Non seulement on lui conserva les richesses qu’il
avait, dès son origine, empruntées de la poésie ,
mais on cherchait encore à les augmenter; on
le parait tous les jours de nouvelles couleurs et de
sons mélodieux. Ces brillants matériaux étaient
auparavant jetés au hasard les uns nuprés des
autres , comme ces pierres qu’on rassemble pour

construire un édifice a; l’instinct et le sentiment
prirent soin de les assortir et de les exposer dans
une belle ordonnance. Au lieu de ces phrases
isolées qui, faute de nerf et d’appui , tombaient
presque à chaque mot, des groupes d’expressions
choisies fumèrent, en se rapprochant, un tout
dont les parties se soutenaient sans peine. Les
oreilles les plus délicates furent ravies d’entendre
l’harmonie de la prose , et les esprits les plus
justes, de voir une pensée se développer avec
majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des
rhéteurs estimables, tels que Gorgias, Alcida-
mas, et Thrasymaque, fut perfectionnée par
Isocrate, 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-
chainèreut et se contrastèrent par l’entrelace-
ment des mots ou des pensées; les mots eux-
mêmes, par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assi-
gné , de manière pourtant que, dès le commen-
cement de la phrase, ils en laissaient entrevoir
la lin aux esprits attentifs l". Cet artifice, adroi-
tement ménagé, était pour eux une source de
plaisirs; mais, trop souvent employé,il les fati-
guait au point qu’on a vu quelquefois dans nos
assemblées des voix s’élever, et achever avant
l’orateur la longue période qu’il parcourait avec

complaisance Il.
Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’é-

locution nombreuse, coulante, harmonieuse ,
propre à tous les sujets, susceptible de toutes
les passions , on distingua trois sortes de lan-
gages parmi les Grecs: celui de la poésie, no-
ble et. magnifique; celui de la conversation,
simple et modeste; celui de la prose relevée,
tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre,
suivant la nature des matières auxquelles on
l’appliqnait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le
peuple dans ses assemblées, tels que Périclès;
à défendre les intérêts des particuliers au bar-
reau , comme Antipbon et Lysins ; à répandre
sur la philosophie les couleurs brillantes de la
poésie, comme Démocrite et Platon H ;et ceux
qui, ne cultivantla rhétorique qtte par un sor-
dide intérêt ou par une vaine ostentation, dé-
clamaient en public sur la nature du gouverne-
ment ou des lois, sur les mœurs, les sciences, et
les arts , des discours superbes , et dans lesquels
les pensées étaient offusquées par le langage.

I Proies. in Humus. ap. Tibet. nul. t. a. p. (i. Sen. Empir. adv. rhrtor. lib. a, p. 307.- a Cierr. de clar.
Oral. cap. Il, t. l , p. 355. Quintil. lib. 3, rap. I. p. réa.--- 3 Aristnt. "bel. lib. i. rap. a, t. a, p. 518 ",cap. 6,
7, de. Cieer. Tapie. l. t, p. Lili-L Arislot. sopliist. lîlench. l. a, t. I ,p.3ll.. -- 5 Id, lilial. I. I, r.. I, t. s. p. 5:3.
- 61"?"- in Eus. l. a» [tu 73. - 7 Gllrg. 3p. Citer. de du. oral. cap. la, t. i, p. 346. - 8 llrmrlr. Phala-
de Elncut.cap. I3.- g ld. ib. cap. la. Cicer, Un". c. Je , t. I ,p, 4131,, .- n, "un". "un". 51,. a l I. - l, hl.
ibid. cap. I5.- in (liner. oral. cap au, t. 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 (le 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 ohé-
rement leurs leçons, et s’approvisiounaient, 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 coulèrent
à leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois, ils

ne remuent jamais, parceque le paradoxe y
tient lieu de la vérité , et la chaleur de l’imagi-
nation de celle de l’ame.

Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme
un instrument de persuasion î, 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, (le les
presser, de les étendre, les soutenir les nus par
les autres , et les faire marcher fièrement à l’en-

nemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de
réserve ; mais leur principale ressource est
dans le bruit et dans l’éclat des armes 1.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
panégyriques d’Hercule et des demi-dieux : 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’EIoge du se];
tontes les richesses de l’imagination y sont épui-
sées pour exagérer les services que le sel rend
aux mortels à.

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

auteurs insinuent ou tâchent (le montrer que
l’orateur doit être en état (le faire triompher le
crime et l’innocence , le mensonge etla vérité 5.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnements sur les subtilités de la dia-
lectique. Les meilleurs esprits, dans la vue
d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers
dans ces détours captieux. Xanthippc, (ils de l’é-

ricles, 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 acrident : était-ce le trait?
la main qui l’avait lancé? les ordonnateurs des
jeuxGP

Vous jugerez, par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’excitait autrefois l’éloquence fac-

tice. Pendant la guerre du Péloponèse , il vint
dans cette ville un Sicilien qui remplit la Grèce
d’étonnement et d’admiration 7 : c’était Gorgias,

que les habitants de Léonte, sa patrie, nous
avaient envoyé pour implorer notre assistances.
Il parut à la tribune, et récita une harangue
dans laquelle il avait entassé les figures les plus
hardies et les expressions les plus pompeuses.
Ces frivoles ornements étaient distribués dans
des périodes, tantôt assujetties à la même me-
sure, tantôt distinguées par la même chutes;
et quand ils furent déployés devant la multi-
tude , ils répandirent un si grand éclat, que les
Athéniens éblouis I0 secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateur à s’établir parmi eux, et s’em-

pressèrent de prendre chez lui des leçons de
rhétorique t t . On le combla de louanges lorsqu’il

prononça l’éloge des citoyens morts pour le
service de la patrie H; lorsqu’étant monté sur
le théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler

sur toutes sortes de matières I3; 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 l5.
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 clic-
val, ou de s’enrichir par le commerce: Gurgifls
parut au milieu d’eux, et bientôt ils cherchè-
rentà se distinguer par les qualités de l’espritlô.

Gorgias aequit une fortune égale à sa répu-
tation l7; mais la révolution qu’il lit dans les
esprits ne fut qu’une ivresse passagère. Ecrivlilt
froid, tendant au sublime par des efforts qui
l’en éloignent, la magnificence de ses expres-
sions ne sert bien salivent qu’à manifester la
stérilité (le ses idées "l. Cependant il étendit les
bornes de l’art , et ses défauts nié-mes ont sent
de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-

l Plat. in Gars, t. i, p. 559.- a Cieer.de Oral. lib. a, cap. sa, t. I. p. aiâ.- 3 Arislnt. lilial. lib. 13399:
t. a. p. 530.-- l. Plat. in Cour. [.3, p. 177. huer. in Helen. encnm. t. a , p. tu). - 5 Plat. in Plis-er. 3, p- If".
- 6 Plut, in Periel. t. i, p. 172.- 7 Mém. de l’Acad. des be". leur. t. 15, p. Nid-8 Plat. llipp. mai. l- 3p P- .8”
Diod. lib. u, p. ":6. - g Cicer. Ont. rap. 49. t. I. p. 461, Dionys. Halie. Epist. ad Amn. cap. s, t. 6. P79"
cap. i7, p 808. - le lllnnys. llalic. de Lys. t. 5, p. 458. -- n 316m. de l’Arad. des brll. leur. t. I5. Pr ’69" ’-
ia Philustr. de Vit. supin. lib. i. p. 493. - i3 Plat. in Gorg.t. t, [nu-1v. Citer. de Fin. lib. a, up. i. t. li P- mV
la. de Orthlib. l, rap. 22,1. Il p. 153. l’hiluslr. (le Vit. soph. p. Mis, - Il. Aristot. liliet. l. 3. Hip- llv l- ’v
p. 599. PIIISBI). l. 6, p. 41,5. Pliilnitr. ibid. p. 493.- 15 me". ibid. I, 3.eap. 32, t. i, p. 310. Val. Mat-I. l- St
cap. I5. Plin. I. 33, rap. â. p. ûi9.l’liiloslr. ibid. Hermipp. Ap. Alhrn. l. Il, rap. 15. p. 503. - Hi Plal- l" «un
l. a, 7o. l’hiloslr. lipist. ad Jul. p. 9:9. - .7 Plat. Hipp, mai. t. 3, p. 282. -- i8 Méni. de l’Acad. des

j. I9, p. ne.
Le". lrlIL
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gues de Gorgias, et différents ouvrages corn-
posés par ses disciples l’olus, Lycimuius, Al-
cidatuas, 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 Céosl. Cet su-
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 I.

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?
n Il s’agit entre vous de discuter, et non de dis-
a piller; car on discute avec ses amis, et l’on
u (lixpute avec ses ennemis. Par la vous obtien-
« drez notre estime et non pas nos louanges ,- car
n l’estime est dans le cœur, et la louange n’es
- souvent que sur les lèvres. De notre côté,
a nous en ressentirons de la salixfizuiun, et non
a du plaisir; car la salisfnclion est le partage
a de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des
a sens qui jouissent 3. a

Si Prodicus s’était exprimé de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût en la patience
de l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvra-
ges-i, 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 (le citer.
Il s’égayait de même aux dépens de l’rotagoras,

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 soi-tics assez plaisantes.

Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens «le Socrate? Je.
ne le crois pas, répondit-il ; je pense même que
la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu lienü.

- Et comment ne se récriait-on pas contre une
pareille supposition P - Plucdon, après avoir
lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il
ne se reconnaissait pas aux discours que Platon
mettait dans sa bouche7. 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 liieutôt le poéte Ar-
chiloqueô. - Vous conviendrez du moins que
ses portraits sont en général assez ressemblants.
- Comme on nejuge pas de Périclès et de So-
crate d’après les comédies d’Aristophane, ou 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 coutre
leurs dogmes; mais devait-il les représenter
comme des hommes sans idées , sans lumières ,
incapables de suivre un raisonnement, toujours
près de tomber dans les pièges les plus gros-
siers, et dont les productions ne méritent que
le mépris? S’ils n’avaient pas en de grands ts-
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-
core H, et qui les a souvent privées des secours
qu’elles pouvaient mutuellement se prêter n . 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 connaitre
les principes I3. Mais on peut répondre à la phi-
losophie, que ne pouvant elle-même terminer
nos différents parla sublimité de ses dogmes et
la précision de son langage, elle doit souffrir
que sa rivale devienne son interprète, la pare
de quelques attraits, et nous la rende plus fa-
milière. C’est en effet ce qu’ont exécuté dans

ces derniers temps, les orateurs qui, en 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 t5. Alcibiade, Critias, Thé-
raméne 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 ôtes en état de les
apprécier. Comme je n’en ai jugé , répondis-je,

que par sentiment. je voudrais savoir si les re-
glesjustilieraient l’impression que j’en ai reçue.

l Mini. de I’Acad. des bell. leur. t. Ily p. 168.- s Plat. in Men. t. a. p. 75. ld. in luth. t. à. IL l97- -
3Plal. in Proies. t. I, p. 337 Méta. de l’Aead. des Le". leur. t. al , p. :69. - à Xenoph. Mentor. lib a ,
p. 737. - 5 Plat. in Prul:g., in 6anu in Ilipp., etc. - 6 (lieu. de ont. lib. 3, cap. 31v l- I. P. 31°. - 7 Nil?"-
lib. Il, cap. 15. p. 505. - B llermipp. ap. Athen. lib. n, cap. t5, p. 505. -- 9 Dionys. Halle. Epist. ad.
Pour. t. 6. p. 756.- l0 Tint. 8p. Alban. ibid. -- n Cie". ibid, cap. 16 et i9, t. t. p. 39A et :96. -- u ld.
Ont. up. 3, p. lin. - Il Id. ibid. lib. I , cap. l3. p. 143.-- ll. Plat. in Phtdr. t. 3, p. 269. Cittl’. de clar.
Ont. up. u et u. I. x. p. 333. - :5 Id. de Oral. lib. a, cap. sa. p. sué; id. de du. ont. up. 7. p. un.
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Ces régla , fruits d’une longue expérience, me
dit Enclide.se formeront 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 où l’on délibère

sur les intérêts d’une nation; devant les tribu-
naux on l’on juge les causes des particuliers;
dans les discours ou l’on doit représenter le vice
et la vertu sous leurs véritables couleurs; enfin,
dans toutes les occasions ou il s’agit d’instruire
les hommes ’. De la, trois genres (l’éloquence,
le délibératif, le judiciaire, le démonstratif 3.
Ainsi, hâter on empêcher les décisions du pen-
ple , défendre l’innocent et poursuivre le cou-
pable, louer la vertu et blâmer le vice, telles
sont les fonctions augustes de l’orateur. Com-
ment s’eu acquitter? par la voie de la persua-
sion. Comment opérer cette persuasion? par
une profonde étude, disent les philosophes;
par le secours des règles, disent les rhéteurs 4.

Le mérite de la rhetoriqne, suivant les pre-
miers, ne consiste pas dans l’heureux enchaî-
nement de l’exorde , de la narration , et des an-
tres parties du discours 5, ni dans les artifices
du style, de la voix et du geste, avec lesquels
ou cherche a séduire un peuple corrompu ü. Ce
ne sont la que des accessoires, quelquefois uti-
les, presque toujours dangcrcux. Qu’exigcons-
nous de l’oratenriI qu’aux dispositions naturel-
les il joigne la science et la méditation.

Si la nature vous destine au ministère de l’é-

loquence, attendez que la philosophie vous y
conduise s. pas lents7 ; qu’elle vous ait démou-
tre que l’art de la parole, devant convaincre
avant de persuader, doit tirer sa principale
force de l’art du raisonnements; qu’elle vous
ait appris, en conséquence, à n’avoir que des
idées saines, à ne les exprimer que d’une ma-
nière claire, à saisir tous les rapports et tous
les contrastes de leurs objets, a connaître, à
faire connaître aux antres ce que chaque chose
est en ellevméine 9. lin continuant d’agir sur
vous, elle vous remplira des lumières qui con-
viennent à l’homme d’état , au juge inti-gré, au

citoyen exrellent lu; vous étudierez sous ses
yeux les dilit’erentes espèces de gouvernements
et de lois, les intérêts des nations ", la nature
de l’homme, et le jeu mobile de ses passions la.

Mais cette science, achetée par de longs tri-i
vaux , céderait facilement au souffle contagieux l
de l’opinion , si vous ne la souteniez , non seu- j
lament par une probité reconnue et une [lm-
dence consommée l3 , mais encore par un zèle
ardent pour la justice, et un respect profond
pour les dieux, témoins de vos intentions et
de vos paroles t4.

Alors votre discours, devenu l’organe de la
vérité, aura la simplicité, l’énergie, la chaleur,

et l’imposante dignité qui la caractérisent; il
s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence

que de celui de vos vertus l5; et tous vos traits
porteront, parceqn’on sera persuadé qu’ils vien-
nent d’une main qui n’ajamais tramé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous
développer à la tribune ce qui est véritable-
ment ntile; au barreau,ce qui est véritablement
juste; dans les discours consacrés à la mémoire
des grands hommes on au triomphe des mœurs,
ce qui est véritablement honnête I5.

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 réglés qu’ils nous ont prescrites.

Mais Aristotea entrepris de les recueillir dans
un ouvrage I7, onil traitera son sujet avec cette
supériorité qu’on a remarquée dans ses premiers

écrits I3.
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés , lan-

tôt à distribuer avec intelligence les parties du;
discours sans songer à le fortifier par des preuves I
convaincantes "J; tantôt à rassembleriles maxi-y
mes gent-tales ou lieux communs", d’autres lois
a nous laisser quelques préceptes sur le style "
ou sur les moyens d’exriter les passions ”;,
d’autres fois encore à multiplier les ruses pour
faire prévaloir la vraisemblance sur la verni-J
et la mauvaise cause sur la bonneN z tons avaient ’
néglige des parties essentielles , comme (le rrgler
l’action et la voix de celui qui parleî-i ; tous s’e-

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, ct plus difficiles que celles
du premier 13. Un a sans doute pensé , répondit
Euclide , que dans une assemblée ou tous le!
citoyens sont remués par le même intérêt, l’es

loqucnee devait se contenter d’exposer des faits» l

l Citer. de Ont. lib. i, cap. 32. p. 161.- : Plat. in Phxilr. t. 3, p. AGI. - 3 Aristot. lib". lib. i. tir-3.
t. a, p.519; id. nilll. ad. Alrxand. cap. a. p.6iu. - A Plat. ib. p. 267. -5l.l
cap. i, p. au. - G ld. ibid. lib. 3, cap. II p. 553. -7 Gin-r. Un", cap. a, p, 4,3. .. a Armul. 31,54 lib, h c, i,
p,513. - g Plat. ibid. p.277. - ID Aristot. ibid.cap. 4, g et io.- Il ld. il», cap. g, i. g , p. in. - i: Plat in
Gorg. t, i, p. 4th, -- il Aristnt. ibid. lib, a, cap. I, p. 51.7.- 11, Plat. in llhæilr, t. 3, p. 273.-- iÎi Armoi-
ibiii. lili. I, cap. a, p. 5il.- I6 Plat. ibid. p. 2:5. Àl’lilttl, "lui, lib. I. rap Il, t, a, p. 519. ld. llliæl.:iti p
Alex. c. a, p.6!o.- t7 Ariilol. l-het. I. a, p.512. liirrr.ile ()r.1t.l. 3, c. 33, t, a, p. 3,3, - .8 (lin-r. ib. I. s.
cap. 33, t. i, p.211),-ID Aristot. ibid. l. i, cap. i, t. a, p. :Il34-20 ld. ibid. cap. a, p, Juif... Il. il.
lib. 3, cap. l. p. 355. - au Id, ibid. lib. i, up. a, p. SIÎi. -- 23 hl, ibid, l. a. a
p. 58L - si Id. ibid. lilI. 3, cap. il p. 56;, -- si ld. ibid. cap. i7, p. liai.

b. p. :66. mon... lihrl. I. i,

p. 4.1.1. n, p. 377;r1p.75.
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et d’ouvrir un avis salutaire, mais qu’il fallait
tous les artifices (le la rhétorique pour passionner
des juges indifférents et étrangers à la cause qu’on

porte à leur tribunal l.
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. I

J e pressais vainement Euclide; à peine répon-
dait-il à mes questions. Les rhéteurs adoptent-
ils les principes des philosophes? --lls s’en écar-
tent souvent, surtout quand ils préfèrent la vrai-
semblance à la vérité I. -- Quelle est la première
qualité de l’orateur? -- D’être excrllcnt logi-

cien 3. - Son premier devoir? - De montrer
qu’une chose est on n’est pas 4. - Sa principale
attention? ---- De découvrir dans chaque sujet
les moyens propres à persuader 5. -- En com-
bien de parties se divise le discours? --- Les rhé-
teurs en admettent un grand nombre 6, qui se
réduisent à quatre z 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. u

Quelque riche que soit la langue grecque , lui
dis-je, vous avez du vous apercevoir que l’ex-
pression ne répond pas toujours à votre idée.
Sans doute , reprit-il ; mais nous avons le même
droitque 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 nn troisième; mais cette dernière licence
est communément réservée aux poètes I0, et sur-
tout’a 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
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différence entre les signes de nos pensées, M
prétend que . de quelque manièrequ’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, parceqn’il ne fait qu’indiquer l’image

que l’autre met sous les yeux n.
Nous avons des mots propres et des mots lign-

rc’s; nous en avons de simples et de composés ,
d’indigènes etd’étrangersl3; il en est quiont plus

de noblesse ou d’agréments que d’autres. parce-
qu’ils réveillent en nous des idées plus élevées

ou plus riantes I4 ; d’autres enfin qui sont si bas
ou si dissonants, qu’on doit les bannir de la prose
et des vers I5.

De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dont les nues sont d’un seul membrelc;
les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre mem-

bres, et ne doivent pas en avoir davantage I7.
Que votre discours ne m’offre pas un tissu de

périodes complètes et symétriques, comme ceux
de Gorgiasls et d’lsocrate ; ni une suite de phra-
ses courtes et détachées I9, comme ceux des an-
ciens : les premiers fatiguent l’esprit , les seconds
blessent l’oreilleî".Variez sans cesse les mesures
des périodes, votre style aura tout à-la-fois le
mérite de l’art et de la simplicité il ; il acquerra
même de la majesté, si le dernier membre de la
période a plus d’étendue que les premiers n ,
et s’il se termine par une de ces syllabes [on
gues ou la voix se repose en finissant ’3.

Convenance et clarté , voilà les deux princi-
pales qualités de l’élocution 14.

1° La convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des ter-
mes abjects , et les petites par des expressions
pompeuses , c’était revêtir (le haillons les maîtres

du monde, et de pourpre les gens de la lie du
peuple. On reconnut aussi que l’aine a différents
langages, suivant qu’elle esten mouvement et 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. De la 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 cit il se trouve "5. 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 t6, et même que, dans chaque

I Aristot. film. lib. r, cap. x , p. 513. - a Plat. in Pbædr. t. 3. p. :67. - 3 Aristot. ibid. t, a, p, 5:3. .-
Æld. ibid. p. Sis.- 5 ld. ibid. cap. t et a. - 6 Plat. ibid.- 7 Aristot. ibid. lib. 3, cap. il. - 8Quinlil.
lib. 8. cap. 3, p. 486.-!) Demetr. Phalcr. de Elecul. cap. 95, 96, etc. - Io ld. ibid. cap. 93. Aristol. ibid.
cap. a, p. 585. - u Arinot. ib. cap. 3. p. 587. - la ld. ib. Cap. a, p. 586. - I3 ld. Port. cap. al et sa. t. a,
p. 668 et 659. - IL Dune". l’haler. ib. cap. x75. 175. etc. - :5 Theophr. ap. Dionys. Halle. de Compas. verli,
c. 16. I. 5. p. les. Demetr. Phaler.ih. c. 179. - 16 Aristot. lilial. l. 3 , c. 9. l. a , p. 59:. -- I1 Demetr. Phaler. ib.
c. 16.- 18m. ib. c. 15. - 19 ld. ib. e. 4. -- 50 Cieer. de Oral. l. 3, e. 49. t. i, p. 326.- a! Dune". Phalcr ib.
c. :5. -- sa ld. ibid. cap. 18- --o a3 Aristot. ibid. cap.
ib. e. 7. p. 59I, .- 36 ld. de film. e. x. I. a, p. 584. Demetr.Phaler. ibid. c. :9. Citer. Oral. e. au. t. l, p. 436, n

8, t. a, p. 591. --- 241d. ibid. cap. a, r. 584. -- 25 1d.
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genre, les mœurs et les talents d’un auteur
jettent sur sa diction des différences sensibles k

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 à pénétrer votre pensée.
Employer des mots amphibologiques, ou des
circonlocutions inutiles; placer mal à propos
les conjonctions qui lient les inembres 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 reçoit eut deux de nos
sens, et appliquer le verbe moir 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 t. 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 de la lice. qui, dans un
instant, se dérobent aux yeux du spectateur 4.

Rien ne coutribueplus à la clarté que l’emploi
des expressions usitées 5; mais, si vous ne les
détournez jamais de leur acception ordinaire,
votre style ne sera que familier et rampant;
vous le relèverez par des tours nouveaux et des
expressions figurées 6.

La prose doit régler ses mouvements sur des
rhythmes faciles a reconnaitre, et s’abstenir de
la cadence affectée z. la poésie 7. La plupart en
bannissent les vers, et cette proscription est fon-
dée sur un principe qu’il faut toujours avoir
devant les yeux; c’est que l’art doit se cacher 3 ,
et qu’un auteur qui veut m’éxnouVoirou me par

suader ne doit pas avoir la maladresse de m’en
avertir. Or, des vers semés dans la prose annon-
cent la contrainte et des prétentions. Quoi! lui
dis-je, s’il en échappait quelqu’un dansla 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 W.

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’autre commence par la même voyelle? Iso-
crate et ses disciples évitent soigneusement
ce concours; Démosthène, en bien des occa-
sions ; Thucydide et Platon , rarement n: des
critiques le proscrivrnt avec rigueur I3; d’an-
tres mettent des restrictions à la lui , et soutien-
nent qu’une défense absolue nuirait quelquefois
à la gravité de la diction 14.

J’ai oui parler, disvjc alors, des différentes
espèces de styles, tels que le noble , le grave,
le simple , l’agréable, etc. l5. Laissons aux rhé-
teurs, répondit Euclide , le soin d’en tracer les
divers caractères :je les ai tous indiqués en dans
mots; si votre diction est claire et convenable,
il s’y trouvera une proportion exacte entre les
mots, les pensées, et le sujet l5 : ou ne doit rien
exiger de plus. Méditez ce principe, et vous ne
serez point étonné des assertions suivantes.

L’éloqueuce du barreau diffère essentielle-
ment de celle de la tribune. Ou pardonne à l’a-l
ratcnr des négligences et des répétitions dout’
ou fait un crime il l’écrivain l7. Tel discours ap-
plaudi à l’assemblée générale n’a pas pu se sou-

tenir s. la lecture, pareeque c’est l’action qui’

le faisait valoir; tel autre, écrit avec beaucoup
de soin, tomberait en public , s’il ne se prêtait j
pas à l’action 13. L’élocntion, qui cherche a transi,

éblouir par sa magnificence, devient excessi-
vement froide, lorsqu’elle est sans harmonie,
lorsque les prétentions de l’auteur paraisse!!!
trop à découvert, et, pour nie servir de l’ex-
pression de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues
avec excès pour souffler dans une petite flûtelît.
Le style de quelques orateurs est insoutenable
par la multiplicité des vers et des mots compo-
sés qu’ils empruntent de la poésie ’l’. D’un autre

côté, Alcidamas nous dégoûte par une profu-
sion d’épithetes oiseuses, et Gorgias par l’OlJS-
curité de ses métaphores tirées de si loin’l. LI

l Citer. Oral. cap. n, p. 4:8. -- aC’est ce qu’avait
litée ne’verra plus ni voix ni figure d’homme. - a Aristot. lihet. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 553. ld. liber. ad
Alexand. cap. :6, p. 032. - 3 Demetr. l’haler. de Elocut. cap. :08.- A ld. ibid. cap. son. - 5 Aristot. ibid.
cap. a, t. a. p. ses. -6 Id. ibid, - 7 Aristnl. lilial. rap. 8. p. 591. Citer. de du. Oral. cap. 8, l. I. p.333-
ld. Oral. cap. ao,p.436; e. 5l , p. 1,63.- 8 Arislol. ib. l. 3, cap. a, t. a, p. 555. Cicer. de Oral. I. a. t. 37,
t. t, p. :23. --g Demelr. Phaler. ib. c. :84. lieront); de Form. ont. l. a, t. I. p. in.-- Il) Drmetr. Phaler. ill-
cap, .83. - u Id. ibid. cap. "il. Hieronyrn. ap. Citer. Orat. cap. 56, t. t,p. 1,63. - uCneer. 0rat.eap i5.
l, id]. 1,57, -- i3 Arislgi, liber ad Alex, c. :6, t. a, p.632. - 14 Dune". Phaler. ib.e. 32a et 323.- :5 Arlslcl.
llhet. ib. clip. la, t. a, p. 598. Demrtr. Phalcr. ib. cap. 36. -- i6 Aristot. ib. cap.7,t . a, p. 59°. - I7 ld.ib.
up. il. p. 537. - .81d.ib.- 19 Lonsiu. de Subl. à 3. - 20 Demetr. Phalcr. ib. c. I I7. -- n] Aristol. tint-3:4,
t. a, p. 587.

fait Eschyle (in Prom. v. u ). Vulcain dit que Promu?
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plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos aines. Riez de ces auteurs qui
confondent le style forcé avec le style fort, et
qui se donnent des contorsions pour enfanter
des expressions de génie. L’un d’entre eux, en
parlant du rocher que Polyphèmc lança contre
le vaisseau d’Ulysse, dit : a On voyait paître
a tranquillement les chèvres sur ce rocher pen-
a dant qu’il fendait les airs I. n

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus
des ligures, et peut-être faudrait-il les bannir
de la prose, comme fout quelques auteurs nio-
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-
qnes légers ornements; il n’appartient qu’à la

passion de lui donner le mouvement et la vie.
Une aine qui veut nous forcer à partager ses
éructions, appelle toute la nature a 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 peut,
c’est une hyperbole. Opposez son courage à la
lâcheté de Thersite, vous aurez une antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets,
la métaphore les confond, l’Iiypcrbole et l’au-
tithèse ne les séparent qu’après les avoir rap-
prochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie
plutôt qu’à la prose 4; l’hypcrbole 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 nouveautè5. Le lecteur reste un mutilent
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 (le voir un
auteur assimiler la i ieillesseà la paille G, à cette
paille ci-devaiit chargée de grains, maintenant
stérile et près ile se réduire en poudre. Mais ou
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 figure;
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
Toi: claire, de: mœurs âpres, l’œil de la wi-
gne 7, ont perdu leur considération en se ren-
dant familières.

Que la métaphore mette, s’il est possible, la
chose en action. Voyez comme tout s’anime
sous le pinceau d’Homère; la lance est avide du
sang del’ennemi; le traiti’mpatienlde le frapper".

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 P
Que chaque figure représente un rapport

juste etsensiblc. Rappelez-vous la consternation
des Alltéuieus, lorsque Périelésleur dit: Notre
jeunesse a péri dans le combat ; c’est comme si
on rivait dépouillé l’année de son printemps w.

Ici l’analogie est parfaite; car la jeunesse est
aux différents périodes de la vie ce que le prin-
temps est aux autres saisons.

On condamne avec raison cette expression
d’Euripide, La rame souveraine de: mers, par-
cequ’un titre si brillant ne convient pas à un
pareil instrument I I. On condamne encore cette
autre expression de Gorgias, Vous moissonnez
avec douleur ce que wons avec seméavec honte Il,
sans doute parceque les mots semer et moisson-
ner n’ont été pris jusqu’à présent dans le sens

figuré que parles poètes. Enfin on désapprouve
Platon lorsque , pour exprimer qu’une ville
bien constituée ne doit pointiavoir de murailles,
il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles
couchée: par terre I3. .

Euclide s’étendit sur les divers ornements du
discours. Il me cita des réticences heureuses,
des allusions fines, (les pensées ingénieuses,
des reparties pleines de sel l4.1l convint que la
plupart de ces formes n’ajoutent rien à nos con-
na nées, et montrent seulement avec quelle
rapidité l’esprit parvient aux résultats sans s’ar-

rêter aux idées intermédiaires. Il coin iiit aussi
que certaines manières de parler sont tour-à-
tonr approuvées et rejetées par des critiques
également éclairés.

l Dormir. Phaler. de Elocut. cap. "5. - a ld. ibid. cap. (i7. - 3 Aristnt. llhet. lib. 3. cap. L. t. a. p.
la ld. ib. Demetr. Plialer. ib. un. go. - 5 Aristot. il). cap. a, t. a, p. 585. - 6 ld. ib. cap, tu, t. a , p
7 Demetr. Phaler. ib. cap. 87 et K8,- 8 Aristot. ib. e. in, t. a. p. 595.-- 9 ld. ib. cap. a, l. a. p. 636. - I0 Id.
ibid. cap. le, p 39a. -- ii ld. ibid. cap. a. p. 580. -- in ld. ibid. cap. 3, p. 537. - i3 Plat. de hg. lib. fi, t. a.
p. 778. Lonsiu de Subl. S 3. -- Il. Arislot. ibid. cap. l 1,1. a. r. 396. llrmelr. l’Iialer. ibid. cap. r; I.

588. -
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Après avoir dit un mot sur la manière de ré-
gler la voix et le geste, après avoir rappelé que
Démosthène regarde l’action comme la pre-
mière, la seconde, et la troisième qualité de
l’orateur i : Partout, ajonte-t-il , l’éloquence
s’usortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie, de Mysie, et de Phrygie , sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’autre
mérite que le luxe des satrapes auxquels ils sont
asservis z leurs orateurs déclament, avec des in-
tonations forcées , des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse 2. Avec des mœurs
sévères et le jugement sain , les Spartiates ont
une profonde indifférence pour toute espèce de
faste : ils ne disent qu’un mot, et quelquefois ce
mot renferme un traité de morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs,
qu’il lise nos meilleurs écrivains, il jugera bien-
tôt qu’il se trouve au milieu d’une nation polie,
éclairée, sensible, pleine d’esprit et de goût. ll

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 réveiller)! 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, quoiqu’clle
en soit séparée par un intervalle considérable!
Combien le sera-t-il d’y découvrir ’ccs charmes
ravissants, dont il ne s’apercevra qu’après avoir
vainement essayé de les faire passer dans ses
écrits 4 !

Je lui demandai que] était celui des auteurs
qu’il proposait pour modèle du style. Aucun
en particulier, me répondit-il, tous en généralj.
Je n’en cite aucun personnellement, parceque
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 nolilrsse7. Je dis tous en
général, parcequ’en les méditant, en les com-

parant les uns avec les autres , non seulement
on apprend à colorer sa dictionS, mais on ae-
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.

I Citer. de clar. Oral, cap. 38, t. t. p. 303.- a ld. Oral. cap. 3, t. I. p. 4:5; cap. 18, p. L33. - 3m-

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-
vèrcs9. Elles se révoltent, lui dis-je, quand ils
manquent à l’harmonie, nullement quand ils
blessent la bienséance. Ne les voit-ou pas Ions
les jours s’accabler de reproches sanglants, d’in.
jures sales et grossières? Quels sont les moyens
dont se servent quelques nus d’entre en: pour
exciter l’admiration P le fréquent usage des hy-
perboles ’ 0, l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire", des gestes et des cris forcenés".
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 théi-
tre, ne préfère-belle pas des pièces détestables
à des pièces excellentes I3? 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, I
l’exemple de Gorgias, répand avec profusiottl
dans sa prose, toutes les richesses de la poésiell. l
Un autre dresse , arrondit, équarrit, alonge du
périodes , dont on oublie le commencement
avant que de parvenir à la fin l5. D’autres
poussent l’affectation jusqu’au ridicule; témolll

celui qui, ayant à parler d’un centaure. l’ap-
pelle un homme à cheval sur lui-même 16.

Ces auteurs , me dit Euclide , sont comme le!
abus qui se glissent partOut; et leurs triomphes.
comme les songes qui ne laissent que des regrets-
Je les exclus, ainsi que leurs admirateulrsy’de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui un!
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 pin!
grand nombre parmi nous que partout ailleurs-

Il me semble que l’éloquence est parvenue
à son plus haut période I5.Quel sera désorme
son destin? Il est aisé de le prévoir, luÎ dis-1°;
elle s’amollira ., si vous ôtes subjugués par que]:
que puissance étrangère I0; elle s’anéantiratl, 51
vous l’étiez par la philosophie. Mais heureuse

ment vous êtes à l’abri de ce dernier dan?”

j
ibid.

cap. 9. t. I, p. 426 ld. de npt. (ien. ont. ibid, p. 56: . Quintil. lib. G, cap. 3, p. 373 et 395. -A cirer. orin
cap. a]. t. l, p. 433. --J ld. ilml. cap. 9, p. 426. - 61)mnys.llalic, rpist.ad l’omp. t. 6, p. 758, --7 ÆscllIIL
de fall. Les. p. 4x2. (Tirer. Ilnid. rap. 8, p.510. - 8 ld. de Oral. lib. a, up. la, t. n. p. 305.-- 91cl, Oral. 615v
l. I, p. 46.-- l0 Arisîut. mil-t. lib. 3, cap. Il, l. a, p. 597.- Il Liner. Panalll. t. a, p. 13L -- n ÆIchtn.
in Timarclt. p, :03. l’lul. in Nie. l. i. p. 5:8. - x3 Aul. Gril. lllJ- I7, cap. - IÆAristnt. ibid. cap. h l. ”
p. 535. -- :5 Demain l’ltaler. de lilorut. cap. à. - 16 Id. ibid. c. .91. - l7 Lucian. in Hermnl. l. I; "Pr h
p. 853. -- I3 ’l’bmpbr. up. l’llOl. hlblllllll. p. 39’» - t9 ther. de clar. Oral. cap. g, t. t, p. 3M. ld. de Oral.

,l- a.cap. a], p. 2d.
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Euclide entrait 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’éranouiraieut pas
à son aspect, comme les fantômes et les 0m-
bres à la naissance du jour.

Prenons pour juge un des Génies qui habitent
les sphères célestes, et qui ne se nourrissent
que de véritès’pures. Il est au milieu de nous ;

je mets sous ses yeux un discours sur la mo-
rale; il applaudit à la solidité des principes, à
la clarté des idées, à la force des preuves, et a
la propriété des tenues. Cependautdui 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 des sons plus
agréables t. Je ne me suis pas toujours expri-
mé avec assez de précision; les asaistants 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 3. Qu’est-

que ces points lumineux P demande le Génie.-
Ce sont des hyperboles, (les comparaisons,
des métaphores, et d’autres ligures destinées
à mettre les choses fort au-dessus ou fort au-
dessons de leur valeur 3.

Ce langage vousélonne sans doute ; mais nous
antres hommes, sommes faits de manière que,
pour défendre même la vérité , il nous faut em-

ployer le mensonge. Je vais citer quelques unes
de ces figures, empruntées la plupart des écrits
des poètes, ou 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 reluire le nom de mon héro: àjmnni:
célèbre parmi (on: 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 ligure. Se: maux, qmjurenl [œil (le
t la SiciIeÔ, s’établirent nuprê: du mon! 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-
vagance! De: parole: plu: douce: que le miel
coulent de Je: lèvre: 7; elle: tombent sans in-
terruption comme cexflneon: (le neige qui tom-
bent sur la campagne 5. Qu’ont de commun les
paroles avec le miel et la neige? dit le Génie.

Il a cueilli la [leur de la musique 9, et sa (ne
éteint la foudre embrasée 1°. Le Génie me re-
garde avec étonnement , et je continue : [la le
regard et la prudence (le Jupiter, l’aspect ler-
rible de Marx , et la [une de Neptune" ,- le
nombre de: beautés don! il afin! la conquête,
égale le nombre des-jelu’lle: de: arbres, et celui
de: flot: qui mienne": succeuivemenr czpircr
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 ligures 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 ae-
contutné : mais il faut espérer que notre raison
ne restera pas dans une éternelle enfance. Ne
vous en flattez pas, répondis-je; l’homme n’au-

rait plus de proportion avec le reste de la na-
ture, s’il pouvait acquérir les perfections dont
il est susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infiniment
exquis ; la langue ne pourrait soutenir l’impres-
siou du lait et du miel, ni la main s’appuyer surnn
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsion; le moindre bruit
déchirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient
des ridesafiteusessur le tissu de la plusbelle 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 feraitsaus doute une
autre langue; mais quederiendrait celle des pas-
sinus. que deviendraient les passionselles-mémes,
sous l’empire absolu d’une raison si pure et si
austère? Elles s’éleindraient ainsique 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’insnflisauce et besoins. Renier-
lné dans des limites étroites, la nature le punit
avec rigueur dés qu’il veut les franchir. Vous
croyez qu’en se civilisant il a fait un grand pas
vers la perfection: qu’a-t-il doue gagné? De
substituer, dans l’ordre général de la société,

(les luis laites parties hommes, aux lois natu-
relles , ouvrage des dieux ; dans les mœurs, l’hy-
pocrisie à la vertu; dans les plaisirs , l’illusion à
la réalité; dans la politesse. les manières au sen-
timent. Ses goûts se sont tellement pervertis à
force de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint de

préférer , dans les arts, ceux qui sont agréables
à ceux qui sont utiles; dans l’éloquence, le mé-

l Demelr. Phaler. de Fluent. e. 139. - a Citer. de Oral. l. 3, cap. 25. t. i, p. 303; id. Oral. cap. s5, p. un;
id. de clarJOral. cap. 7g, p. hua. -- 3Quintil. lib. g, cap. a, p. 547. - I. lsncr. in ling. t. a, p. 7l. - 5 Pind’
Olymp. a, v, I7. -6 Id. Pylli. I, v. 3G -7llomrr, lliad. lib. t, v. 249. -8 ld. ibid. lib. 3, v. au.-
9 Pind. Ulyrnp. i. v. sa. -- no Id. Pyth. I, v. 8. -- n "orner. lliad. n, v. 169 et 1.75. Ennui). l. I. -
la Amer. 0d. 3a.
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rite du style à celui des pensées l; 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 lin , et
qu’elle n’y parvient qu’en appliquant aux pa-
roles des tous et des couleurs agréables; Aussi,
loin d’étudier ses préceptes, je m’en tiendrai,
comme j’ai fait jusqu’à présent, àcette 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 discute ces idées avec Euclide,
nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le lyrée. 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’r’ s’y trouvait remplace
par un 1’, 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’estdonc fait, repris-je, des changements dans
la prononciation P En très-grand nombre, répon-
dit-il z par exemple , on disait anciennement hi-
mèm (jour); après oua dit militera, le premier
é fermé; ensuite lu’lmira , 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 continuité d’altéra-

tions , ôte tonte espérance de succins à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue 4.
Il fait plus encore; il condamnoit l’oubli des ex-
pressions dont on se servait communément au-
trefois , et qu’il serait peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la preniiére cour du Lycée,
nous fumes attires par des cris percants qui ve-
naient d’une des salles du gymu * . Le rhéteur
Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés

dans une dispute très vive. Nous eûmes de la
peine à percer la foule. Approcbez , nous dit le
premier; voilà l’ythodorc qui soutient que son
art ne diffère pas du mien, et que notre objet à
tous deux est de trmnperceux qui nous écoutent.
Quelle prétention de la part d’un homme qui de-

vrait rougir de porter le nom de sophiste!
Ce nom , répondit l’ythoilorc , était honorable

autrefois; c’est celui dont se paraient tous ceux
qui , depuis Solon jusqu’à Périclès, consacrèrent
leur temps a l’étude de la sagesse: car, au fond.
il ne desigue pas autre chose. Platon , voulant

couvrir de ridicule quelques uns de ceux qui tu
abusaient 5 , parvint à le rendre méprisable par-
mi sesdisciples.Cependantje le vois tous lesjoun
appliquer à Socrate 9 , 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
sencc. 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 ouvriels
en paroles 3 , qui habituent leurs disciplcsàs’ar-
mer d’équivoques et de sophismes, etàsoutenir
également le pour et le contre, vous osez les com-
parer à ces hommes respectables qui apprennent
à défendre la cause de l’innocence dans les tri-
bunaux , celle de l’état dans l’assemblée gené-

rale , celle de la vertu dans les discours qu’ils j
ont soin de lui consacrer! Je ne compare point I
les hommes , dit Pythodore, je ne parle que de:
l’art qu’ils professent. Nous verrons bientôt a;
ces hommes respectables ne sont pas plus aire-É

ldouter que les plus dangereux sophistes.
Ne convenez-vous pas que vos disciples f!

les miens, peu soigneux de parrenirà la t’a-5
rite , s’arrêtent communément à la vraisemblln’

ce 99-- Oui; mais les premiers fondent leurs
raisonnements sur de grandes probabilités, et,
les seconds sur des apparences frivoles. ’-’ El.
qu’entendez-vons par le probable? -- CC qu!
parait tel à tous les hommes ou à la plupart des,
hommesm. -- Prenez garde à votre repnnîfi!
car il suivrait de la, que ces sophistes doutie-
loquencc entraînait les suffrages d’une nation. ,
n’avancaient que des propositions probables.j
- Ils n’ébluuissaient que la multitude ;165 53’]

ges se garantissaient de l’illusion. i
C’est donc au tribunal des sages, demanda

Pythodore, qu’il faut s’en rapporter. pour SI":

voir si une chose est probable ou neuf.-
Sans doute, répondit Léon; et j’ajoute a Im
définition, qu’en certains cas on doit regard"
comme probable, cc qui est reconnu pour le
par le plus grand nombre des sages, Outil"
moins par les plus éclairés d’entre eux ! I- ne?

vous rutilent? - Il arrive donc (pxélquctqtsl
que le probable est si difficile à saisir; q!"
échappe même à la plupart des sages,el ne Pu" i
être démélè que par les plus éclairés deum

eux? -- A la bonne heure! - lit quand tu"!
hésitez sur la réalité de ces vraisemblanccsylm’

j
n Aristut, 111m. lib. 3. rap. I, t. a, p. 581, -a, Id de Mon lib. a, rap. 5, t. a. p. an. -- 3 Plana (muid. ’r,

p. 1.18.- 4 Lys
5 Plat. in (ion

lib. 3, rap. rI p. r

in ’l’henmn. p. :8. l’lat. ibid. et p. 1.1.2. Sen. Empir. adr. Gramm, lib, I. cap. lvP-’3*-l
in i’rotag , in "ippl, etc. -6 Misehiu.

-- li Silicrarch. ap. Cirrr. de Oral. I. l, rap. I8, t. l, p. 143. - 9 Arislot. "litt. lib. I, c.
L -- Io Id Tapie. lib. i.cap 1,1. l, p. 131:. - Il ld. "ml.

in ’l’irnarch. p. :37. -- 7 Xenoph. Mentor. lib. lal’j’QIE

a, t, h p. 31H! En,
I

j
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perceptibles presque a tout le monde, allez-
vous consulter ce petit notubrc de sages éclai-
rés? -- Non . je m’en rapporte à moi-même ,
en présumant leur décision. Mais que préteu-
dez-vons conclure de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pytbodore: 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 déterminerl’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 philosopltes’ : je

veux neanmoms vous ôter encore cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenir le pour

et le contre : je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique , ne donne pas des rè-
gles pour défendre avec succès deux opinions
contraires 3. -- J’en conviens; mais on exhorte
lejeune élèveà ne point abuser de cette voie i; il
doit la connaître, pour étiter les pli-gos qu’un

ennemi adroit pourrait semer autour de lui5.
- 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 remué
par l’intérêt, l’ambition, et la vengeance, frap-

pez avec un de ces instruments, et ne vous
servez pas de l’autre quanti même il devrait
vous donner la victoireü. 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 con-
duise 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 confiancem;
vous l’augtnenterez en semant dans l’exordc et
dans la suite du discours des maximes de jus-
tice et de probité I I, mais surtout en flattant vos
juges, dont vous aurez soin de relever les lu-

mières et l’équité n. 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 Athéniens au milieu d’Atbènes; con-
formez-vous à leur goût , et faites passer pour
honnête tout ce qui est honoré Il.

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 com-
me. des excès de vertu; transformez l’insolence
en grandeur d’ame, la témérité en courage, la
prodigalité en libéralité, les fureurs (le la co-
lore en expressions de franchise: vous éblouirez
les juch I î.

Comme le plus beau privilège de 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-
poisonner ses plus belles actions 15, de répandre
des ombres sur son caractère. Est-il circonspect
et prudent, dites qu’il est suspect et capable
de trahison I7.

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 écarté loin d’eux tout
soupçon de mauvaise foi , ils enfoncent à loisir
le poignard dans son cœur I8. Si ce raffinement
de méchanceté vous arrête, je vais mettre cn-
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 "J. 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 autre, soutenez que l’exécution
est plus criminelle que le conseil. C’est ce que
j’ai vu pratiquer, il n’y a pas long-temps, par
un de nus orateurs", chargé de deus causes
différentes 1°.

Les lois écrites vous sont-elles contraires,
ayez recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle
est plus juste que les lois écrites. si ces der-

I Aristat. liber. lib. a, up. a!" t. a, p. 581. - a ld. ibid. lib. t, cap. l , I. a, p. 5:4. - 3 ld. ibid. Citer. de
Oral. lib. n, cap. 7 et 53. t. i, p. 199 et 243. -- A Plat. in Gars. t. I, p. 457. - 5 Aristot. ibid. -- 6 Citer. ibid.
lib. 3, cap. 14, t. i. p. 293.- 7 Aristot. ibid. cap. a, p. 515. - 8 ld. ibid. lib. 3, cap. l, t. a, p. 531;. Cie". de
cpt. Gen. Ont. cap. I, t. t, p. 51H. Quintil. lib. 3 , cap. 5, p. :54. - 9 Aristot. ib. l. l, e. 3,11. 5.S.- Io ld.
ilaid. lib. a. up. I, t. a, p. 557; id. lilial. ad Alexand.
- I) ld. Rbet. ad Alexand. cap. 37, t. a, p 653.- i3 ld. l bel. lib. I. cap. 9. t. a, p. 53:. -- il Id ibid. -
:5 lacer. Plus. t. I, p. 1:3. Plat. in Phgdr. t, 3, p. 267. Aristut. ibid. l. a, cap. 18, p. 568. ert. Empir. adv.
rbet. lib. a, p, 298. - :6 ld. Rbet. cd. Alexandr. cap. A et 7. l. a. p. 6:7 et 630.-- :7 ld. liber. lib. I, cap, gr
t. a, p. 53a.- 18 ld. ibid. lib. 3, cap. 15, l. I, p. 60a.- 19h]. ibid. cap. 15, t. a, p. 605. Citer. Oral. cap. sût
l. I, p- Un. ld. de Oral. lib. a. cap. 54, p. :44. -n Modems: poursuivant l’orateur Callis!rate, excusait: le
général Chabriu,- au Ariatot. ibid. lib. I, t. a, cap. 7, p. 5:7.

p. 630. - n ld. llbrt. lib. I, cap. 9, t. a, p. 530. etc.
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trières vous sont favorables , représentez forte-
ment aux juges qu’ils ne peuvent, sont aucun
prétexte, se dispenser-(le les suivrel.

Votre adversaire, en convenant de sa faute,
prétendra peut-Être que c’est par ignorance ou
par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui que
c’est de dessein prémédité ’. Olfre-t-il le serment

pour preuve de son innocence , dites, sans ba-
lancer, qu’il n’a d’autre intention que (le se sous-

traire par un parjure à la justice qui l’attend.
Proposez-vous, de votre cote, 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 àla 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.

(lesmoyens 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 volis triompherez
de votre adversaire. Remplissez-les d’intérêt et
de pitié en faveur de voire partie; que la dou-
leur soit empreinte dans vos regards et dans les
accents de votre voix. S’ils versent une larme,
si vous voyer. 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 colèreÜ; et s’il est dis-
tingue par ses emplois et par ses richesses, sou-
levez aussi leur jalousie, et rapportez-vous-cn
à la haine qui la suit de prèsî.

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 Ü.

Léon voulait rejeter uniquement sur les ora-
teurs les reproches que faisait Pythodore à la
rhétorique. Eh! non , reprit ce dernier avec
chaleur; il s’agit ici des abus inhérents à cet

dans tous les traités de rhétorique, ce que pu.
tiquent tous les jours les orateurs les plus ac-
crédités, ce que tous les jours les instituteurs
les plus éclairés nous ordonnent de pratiquer, t
ce que nous avons appris, vous et moi, dans
notre enfance.

neutrons dans ces lieux ou l’on prétend ini- u
lier la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il était l

question de dresser des histrions, des décora-
teurs , et des athlétes.Voyez avec quelle impur-y
tance on dirige leurs regards, leurs r0ix,leur’
attitude, leurs gestestt; avec quels pénibles (ra-i
vaux on leur apprenti, tantôt à broyer les fans ’
ses couleurs dont ils doivent enluminer leur1
langage; tantôt à faire un mélange perfide de’
la trahison et de la force. Que d’impostures!
que de barbarie! Sont-ce lis les ornements de
l’éloquence? est-ce là le cortège de l’innocence

et de la vérité? Je me croyais dans leur asile,l
et je me trouve dans un repaire affreux,oiise
distillent les poisons les plus subtils, et sciot-
gent les armes les plus meurtrières; et ce qu’il;
y a d’étrange, c’est que ces armes et ces poisonsI

se vendent sousla protection du gouvernement,
et que l’admiration et le crédit sont la récom-l
pense (le ceux qui en font l’usage le plus ("du

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais.
(lites-moi, quel est donc ce principe dontj’ai
déjà parlé, et sur lequel porte l’édifice de Il
rhetorique, qu’il faut émouvoir fortement les
juges? Eh pourquoi les émouvoir? juste ciclË
eux qu’il faudrait calmer s’ils étaient émusli

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 pet-l
remissent le jugement, et changent il nos Senti
la nature des choses l0, on prescrit à l’orateur
de relouer les pflsxlUDS dans son ante, dans celles
de. ses auditeurs,dans celles de ses juges" ; et
l’on a le front de soutenir que de tant de mou- ,
veinents impétueux et désordonnés, il peu! fr

suller une décision équitable l ,
Allons dans les lieux ou se discutentles grand!

intéréls de l’état. Qu’y verrons-nousMes éclairs

des foudres partir du haut de la tribune. pût"
allumer des passions violentes, et produire fifi
ravages horribles; un peuple imbécile venir
chercher des louanges qui le rendent insolent.’
et des émotions qui le rendent injuste; (1E5 0mn

art funeste : je vous rappelle ce qu’on "son,

I

I Aristot. Rhum cap. 15,1. a, p. 513. Sent. Empir. ailv. liner. lib, a, p. :56. -- a Aristol. Rhet. ad Alexandr-
cap. 5, l. a, p. GIS. - 3 ld. llllet. lib. i, cap. 15, t. a. p. 546. Quintil. IilI. 3,
Quintil. ibid. cap. 7. -- 3 Arislot. ibid. p. 5.3. Quintil. ibid. cap. - 6 Aristot. ibid, lib. 3, cap, I9, t. a, P. 5"?
1d llllfl- ad Alexandr. cap. 37, p. MG. Lieu. de Oral. lib. a. cap. M. t. I. p. 23’. ld. 0rat.eap 3; "la.
p. 451. Sext. Empir. adv. (iramm. lib. a, p. :90. ---7 Aristot. nltrl. lib. a. rap. la, t, a. p. 56:.ld. "brun:
Alexand. p. 638. Citfl’. de Oral. hl). a,cap. il, p. :40, --r 8 ert. Empir, adv. Mut- "Il, a. p. .97, - 9 mon,
hlm. lib. 3. cap. I, t. a. pistils. Citer. Oral, cap. :8, t. I. p. 434. -- in Aristotjb. I. r, cap. a, La, p. 3:3;l. IN
up. i, p. il. 7. - Il ld. ibid, lib. 3, cap. 7, p. 590.(1icer. Oral. cap. 35. l. I, p. 451.

l

cap. G. -- l. Aristot. ibid. p. 5.3
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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 antre 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 défie les siècles
suivants d’ajouter un degré d’atrocité a ses
noirceurs.

A ces mots, un Athéuicn qui se préparait de-
puis long-temps à haranguer quelque jour le
peuple, dit avec un sourire dédaigneux : l’y-
thodore condamne donc l’éloquence P Non , rè-
pondit-il; je condamne cette rhétorique qui en-
traîne nécessairement l’abus de l’éloquence.

Vous aves sans doute vos raisons, reprit le pre-
mier, pour proscrire les graces du langage. Ce-
pendant on a toujours dit, et l’on dira toujours,
que la principale attention de l’orateur doit

’être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écoutent,

en flattant leurs oreilles’. Et moi je dirai ton.
jours, répliqua Pythodore, ou plutôt la raison
et la probité répondront toujours que la plus
belle fonction, Panique devoir de l’orateur, est
d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire?
dit avec impatience un antre Athénien, qui de-
vait à l’adresse des avocats le gain de plusieurs
procès. Comme on les éclaire à l’Aréopage , re-

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
Lace’démone, et dans d’autres républiques , ou
l’on défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’e-

coutent 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 seu-

lement dans leurs effets , mais encore dans leurs
principes, tendent au mêmebut 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 sophisteà les calmer 7.
Au reste j’aperçois Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la
rhétorique. Je le prie de se renfermer dans la

question, et de considérer que les coups qu’il
m’adressera ,’ tomberont en même temps sur
plusieurs excellents philosophes. J’aurais pu en
effet citer en ma fureur les témoignages de Pla-
ton et d’AristoteKç 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 primes le partide nous
retirer.

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.

Voyage de l’Attique. Agriculture. Mines de Sunium. Discours de Platon sur la formation

du monde.

J’avsu souvent passé des saisons entières
en différentes maisons de campagne. J’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes
courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des
autres par des haies ou par des murailles9. 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 sonteugagéesl", et le prêteur n’a point

I l’lal.iu Gers. t, i. p. 466.Cicer. pro Flaec.e. 7. t. 5, p. au. - a Cieer. de cpt. sen. Oral. c. I, t. r, p. 55s.

s AWUÊT- la. Furet et Suid. in 0206. Poli. lib.3, cap. g. 585. Dupurt. in Theophr. Chanel. cap. to,p. 36m

ld. de clar. Oral. cap. al, p, 355, ld. Orat. cap. Un p, 456. etc. - 3 Lys. in Simon. p. 83. Aristul. Tibet. lib. a I
up. I.t. a, p. 5-..j- [,1d,il,id. Sen. Emp. adv, liber. lib. a, p. 29:, -- 5 Cicer. de clar. Oral. cap. n,
l- h p. 3m. Quintil, lib. a, cap. :3,p. "Il. Sert. Empir. ibid. p. 301.. - 6 Plat.in Gars. t. r, p. Sao.-- 7 cirer.
Ont. e. 19.!. a. p. 43s, -8 Plat. ib. p. 463. Arum. film. lib. a. up. si. p. 58:; lib. 3. cap. I. Il. 533- -
a Lys. (louer. Oliv. p. tu. Demosth. in Calllcl. p. ux6 et I n l7. Harpocr, et Suid. in seau. - la Harpocr. in
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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 public I, et c’est aux
propriétaires limitrophes de s’en garantir.’En
certains endroits, les pluies sont reçues dans des
canaux qui les transportent au loin’.

Apollodore avait une possession considéra-
ble auprès d’Éleusis. ll 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 ’ les i *, et les p. ’ ’aient
à ceux qui en formaient des gerbes â.

Ou s’était mis à l’ouvrage au lever de l’an-

rore 5. Tous ceux de la maison devaient y par-
ticiperG. Dans un coin du champ , a l’ombre
d’un grand arbre , des hommes préparaient la
viande 7; des femmes faisaient cuire des lentil-
les8, 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 champs qu’on se disperse;

Sous la (aux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons. préside à nos travaux!
Vendu grossir le grain de les épis nouveaux ?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées .

El des gerbes amoncelées
Présente À l’aquilon les frêles chalumeaux.

Travaillons , le jour luit, l’alouetle s’éveille;
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille la.

Dans les autres couplets , on enviait le sort
de la grenouille, qui a toujours de quoi boire
en abondance; ou plaisantait sur l’économie de
l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les
ouvriers a fouler le blé à l’heure du midi, par-
ccque le grain se détache alors plus aisément
des tuniques qui l’enveloppent n.

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’antre une longe avec la-
quelle il dirige les bœufs. chevaux ou mulels,
qu’il fait marcher on trotter autour de lui : l
quelques uns de ses compagnons retournent la
paille , et la repoussent sons les pieds dessin.
maux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement brisée".
D’autres en jettent des pelletées en l’air I3 : un l

veut frais qui, dans cette saison, se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber à
plomb les grains, que l’on renferme dans des
vases de terre cuite 14.

Quelques mais 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 15. l
Avant de les fouler, quelques fermiers font lrans- l
porter chez eux les sarments chargés de gap-j
pes I7; ils ont soin de les exposer ansoleilpen-
dant dix jours, et de les tenir à l’ombre pendant

cinq autres jours l3. lLes uns conservent le vin dans des tourment;
les autres dans des outres 3°, ou dans du vases,

de terre i l . I ’Pendant qu’on foulait la vendange , nous 1
écoutions avec plaisir les chanson: du par;
soir"; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en,
avions entendu d’autres pendant le dîner des
vendangeurs, et dans les différents intervallo
de la journéc,où la danse se mêlait au chanl’3.

La moissonI-i et la vendange 35 se terminent
par des fêles célébrées avec ces mouvements r:-
pides que produit l’abondance, et qui se diver-
sifient suivant la nature de l’objet. Lehlé étant p
regardé comme le bienfait d’une déesse qui
pourvoit à nos besoins, et le vin comme le pH:- p
sent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs, la m t
connaissance pour Cérès s’annonce par une joie 1
vive et tempérée, celle pour Bacchus par tous les l

transports du délire. iAu temps des semailles et de la fenaison, on ï
offre également des sacrifices; pendant la rè-i
coite des olives et des autres fruits, on pose da
même sur les autels les prémices des prèseulâl

I Pel. Les. suie. p. 337. - a Demosib. in Callicl. p.
v. 555. - 5 Hesind. Oprr. v. 578. - 6 linstalh. in lliad.

I109. -- 3 ld. ibid. p. u I8. - 4 Plumer. lliad. lib. I5.
lib. I8, p. "6:. - 7 Sahel. Tbeoer. in idyll. Io. v. 55.

- 8 Throcr- ibid. - g Hamer. lliad. lib. .8. v. 555. - ID Theccr. ib. Traducl. de M.Chsbanon. -- u Theocr.
ibid. Méta. de l’Acad. des hall. leur. t. 9, p. 350. - sa "amer. ibid. lib. au, v. 493. XenOph. Mener. lib. 3.
p. 863. -- i3 Router. Odyss. lib. n. v. 1:7. Euslalb. ibid. p. I075. lin. 50.-- IÆ Hesiod- Open v-475 91 6°"
Procl. ib.- t5 llcmer. lliad. lib. 18. v. 563. - 16 ld. ib. v. 567. Eustslh. t. a, p. n63. lin. 45. Anaermd. 5) -
17 Auaer.od. 50- Note de madame Dacier. -- l8 llesiml. Oper. v. 610.1iomer. Odyss. l. 7, v. "3.-- l9 Ana".
cd. 52.-- ao Hum". ib. l. g, v. 196.- al ld. ib. r. :04. llerodol. l. 3,c.G. -- a: Anacr.ib. Oppian. de VrusL L Io
E 1:7. Poil. lib. à. c. 7, 555. - a3 nous". lliad. l. 18, v. 57g. -- afi’l’heucr. idyll. 7, v. 3s.Scllol. in un. i-
Schol. Hum". in lliad, 9.v. 53a, Iixymnl. magu. in 01113:. Diod. lib. 5, p. 336. Corsin. Fut. allie. disserl.l31I
lfifu p. 302. Meurs. in Âhîiœ et in (9116;. -- sSTbeoplIr. Charnel. cap. 3. CJIiCllan. de l’est. Grau". "un

lunys.
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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, où l’on voit
moins de magnificence, mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale : car les habitants de
la campagne ne connaissent guère les joies fein-
tes. Toute leur une se déploie dans les specta-
cles rustiques et dans les jeux innocents qui
les rassemblent.J’e les ai vus souvent autour de
quelques outres remplies de vin, et frottées
d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens sautaient

dessus à cloche-pied, et, par des chutes fré-
quentes, excitaient un rire universell. A côté,
des enfants se poursuivaient courant sur un seul
pied 1. D’autres jouaient à pair on non3 ;
d’autres a colin-maillard 4. D’autres, s’appuyant

tour-à-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 nain. Le parti qui avait perdu prenait la
fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire
des prisonniers G. 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 tète des antres7. Convaincu enfin que l’œil
du maître vaut mieux que celui d’un intendants,
il prit le parti de se retirer a sa maison de cam-
pagne, située au bourg d’Acharnes, à soixante
stades d’Athènes 9 b.

Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa sauté , 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
reçut en hiver la chaleur du soleil, et qu’elle
en fût garantie en été, lorsque cet astre est dans
sa plus grande élévation "t. 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 a sa destination; on

conservait le blé dans un endroit sec, le vin
dans un lieu frais. Nulle recherche dans les men-
bles , mais partout une extrême propreté. Cou-
ronnes et encens pour les sacrifices, habits pour
les fêtes , armures et vêtements pour la guerre,
couvertures pour les différentes saisons, usten-
siles de cuisine, instruments à moudre le blé,
vases à pétrir la farine, provisions pour l’année

et pour chaque mais en particulier, tout se
trouvait avec facilité, parceque tout était à sa
place et range avec symétrie". Les habitants
de la ville , disait Euthymène , ne verraient
qu’avec mépris un arrangement si méthodique:
ils ne savent pas qu’il abrège le temps des re-
cherches , et qu’un sage cultivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie que
ses revenus.

J’ai établi dans ma maison, ajouta-bi] , une
femme de charge intelligente et active. Après
m’être assuré de ses mœurs, je lui ai 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 H. Nous donnons la même
attention à ceux de nos esclaves qui montrent
du zèle et de la fidélité z ils sont mieux chanf-
fés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les
rendent sensiblesà l’honneur I 3, et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte
des supplices.

Nous uoussommes partagé, ma femme et moi,
les soins de l’administration. Sur elle roulent
les détails de l’intérieur, sur moi ceux du de-
hors I4. Je me suis chargé de cultiver et d’amév

liorer le champ que j’ai reçu de mes pères.
Laodice veille sur la recette et sur la dépense,
sur l’emplacement et sur la distribution du blé,
du vin, de l’huile et des fruits qu’on remet en-
tre ses mains; c’est elle encore qui entretient
la discipline parmi nos domestiques, envoyant
les uns aux champs , distribuant aux anlres la
laine, et leur apprenant à la préparer pour en
faire des vétements’s. Sou exemple adoucit leurs

travaux; et, quand ils sont malades , ses atten-
tions, ainsi que les miennes, diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous atten-
drit : ils ont tant de droits et de dédommage-
ments à réclamer!

Après avoir traversé une basse-cour peuplée
de poules, de canards, et d’autres oiseaux do-

ib. p. 839, eIe.

l Hetyeh. in liane)?" Ennui. in Odyss. lib. sa, P. 161.6, lin. al; lib. 11., p. I769, Iin.67. Scbol. Arislopln.
. iIn Plut. v. "30. Pburnul- de Nul. deor. cap. 30.-- a Poil. lib. g, cap. 7. à un. -- 3 Meurs. de l.ud.Grae. in

Assaut: .. L Id. ibid. in MUÎŒ. -- 53mn. in Conv. r. I
’ pile. - 6Meura. de Lud. Carte. in Uorpax. - 7 Xenuph. Mener. lib. 5, p. 855. -- 8 hl. ibid. p. 854,.-
g Thucyd. lib. a, cap. a]. - à Environ deux lieues un quart. -- Io Senopll, Mentor. lib. 3, p. 777; lib, 5, p. (tu.

’ - l l la, ibid. lib, 5. p, 843. - 1a hl. ibid. p. 545. - I3 ld. ibid. p. 355 et 857.- II.1d. ib. p. 838. - 15h].

3, p. me. -- a Ce jeu ressemblait "a relui de croix ou
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mestiques . , nous visitâmes l’écurie , la berge-
rie , ainsi que le jardin des fleurs , où nous vi-
mes successivement briller les narcisses, les
jacinthes. les anémones, les iris, les violettes
de différentes couleurs’, les roses de diverses
espèces 3, et toutes sortes de plantes odoriféran-
tes-[1. 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 dienx5 ; que nous en couronnons
nos têtes dans nos repas et dans nos cérémo-
nies saintes; qne nous 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-
culteur ne doit point négliger les petils profits;
toutes les fois que j’envoie au marché d’Athénes

du bois, du charbon G, des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs qui sont
enlevées a l’instant.

Euthytnèue nous conduisit ensuite dans son
champ, qui avait plus de quarante stades de
circuit 7 û , et dont il avait retire, l’année précé-

dente, plus de mille niéditunes d’orge et de huit
cents mesures de vin 3. Il avait six bûtes de.
somme qui portaient tous les jours au marché
du bois et plusieurs sortes (le matériaux, et qui
lui rendaient par jour douze drachmes 9 1’ (7G).
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. ou 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 , on nous trouvâ-
mes un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
beaux de ma famille "nuons dit-il. u. même,
sons ces pavots , je vis creuser la fosse ou mon
père fut déposé; à côté, celle de tua mère. Je

viens quelquefois m’entrctenir avec eux; je
crois les voir et les entendre. Non, je n’aban-
donnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils,
ditvil ensuite à un jeune enfant qui le suivait,
après ma mort vous me placerez auprès des
auteurs de tues jours; et, quand vous aurez le
malheur de perdre votre mère, vous la place-
rez anprés de moi; souvenez-vous-en. Son fils
le promit, et fondit ett larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles".

Toute l’Attique est couverte d’oliviers; c’est
l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus. Ellhy-

mène en avait planté un très grand nombre,
et surtout le long des chemins qui bornaient tu
terre : il les avait éloignés de neuf pieds l’an
de l’autre ; car il savait que leurs racines s’éten-

dent au loin H. Il n’est permis à personne d’en

arracher dans son fonds plus de deux par au,
a moins que ce ne soit pour quelque usage au-
torisé par la religion. Celui qui viole la loi est
obligé de payer . pour chaque pied d’arbre,
cent drachmes" à l’accusateur, et cent autres
au fisc. Ou en prélève le dixième pour le tré-

sor de Minerve l3.
On trouve souvent des bouquets d’oliviers

laissés en réserve, et entoures d’une haie. lb
n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse: on les affermeli,
et le produit en est uniquement destineaumain-
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 (le ses biens. C’est l’Aréopage qui con-

nail des délits relatifs aux diverses espèces d’o-

liviers , et qui envoie de temps en temps du
inspecteurs pour veiller à leur conservationls.

En continuant notre tournée, nous vîmes de
filer auprès de nous un nombreux troupeau de]
moutons, précédés et suivis de chiens destinés;
à écarter les loups "ËChaque mouton étamure-i
loppé d’une couverture de peau. Cette pratique, 1
empruntée des Mégatieus l7, garantit la toison.
des ordures qui la saliraient, et la défend contre,
les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus liue;mais1
je puis dire que celle de l’Altique esttrès belle13,I
et j’ajoute que l’art de la teinture est parvenue
au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-
facent jamais I9.

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 niôle
souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en et:
surtout on leur en distribue , chaque cinquième
jour , une mesure déterminée : c’est un médita-
ne"l 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 un?

prairie, on avait placé, au milieu des romarins
et des genêts , quantité de ruches à miel. Remar-

r llesyclt. in Kc’ammt. - a Ailien. lib. I5, esp.g, p. 633. - 3 Tliroplir. ap. Alban. p.438a. --- A ld. Hi"
plant. lib.fi, cap. t2. p. 6’43. - 5 Xenuph. lllrmur. lIb. 5. p. 331. -6 Aristupli. in Acharn. v. au. -7 Demoilh.
In Pliunip, p. 1023. --u Environ une lieue et derme. - 8 Demoxtli. ibid. p. 1025. - g tu. ibid. p. roll-
b Dix livres «lis suus.-- tu Demoslli. in Calliel. p. tii7; id. in lllacart. p. 101.0. -- u Aristoph. ibid. V. 5H.
- l: Xenopli. ibid. p. 363. Plut. in Sol. t. i, p. gr. - e Quatre-ringtvdix livres. -- il l)emostb. in Macao,
p. 1039. l’et. Les. allie. p. 39i.- il. Lys. in Areup. p. 133.-- :5 ld. llJlll. d. t3ti et 11,3. Math. Conieet. ad
cap. 7, Lys. p. 543. ad Cale. edit. Taylor, - 16 Xenoprlml. lib. a, p. 7571.4759. -- I7 Ding. Laert. lib 6,5 61.
- I5 Van. de ne rustic. l. a, cap. a. Plul, de Audit. l. a, p. La. Alben- lib. 5, p. zig. - i9 Plat. de Hep. libiin,
l. a, p. 4.9. - diluvium qualre boisseaux. - au Arislol. llisl. animal. lib. 8, cap. in, t. t, p. 906. l
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qua, nous disait Enthymène, avec que] empresp
sement. les abeilles exècutent 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 eu état de pour-
voir à leur subsistance, c’est elle encore qui en
forme un essaiml, et les oblige de s’expatrier sous
la conduite d’une abeille qu’elle a choisie (7 7).

Plus loin, entre des collines enrichies de vi-
gnobles, s’étendaitnne plaine ou nous vîmes plu-

sieurs paires de bœufs, dont les uns traînaient
des tombereaux de fumier, dont les autres , atte-
lés à des charrues, traçaient de pénibles sillons 3.
On y sèmera de l’orge, disait Euthymèue; c’est
l’espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Atli«

que 3. Le froment qu’on y recueille donne à la
verité un pain très agréable au gout , mais moins
nourrissant que celui de la Déclic; et l’on a re-
marque plus d’une fois que les athlètes béotiens,
quand ils séjournent à Athènes , consomment en
froment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en cou-

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 notre
preuve? L’île de Salamine touche presque à l’At-

ligue, et les grains y mûrissent beaucoup plus
tôt que chez nous 5.

Les discours d’Euthyméne , les objets qui s’of-

fraient à mes regards . commençaient à m’inté-
resser. J’entrevoyais déjà quela 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
st grand bienfait, nous apportent tous les ans
les prémices de leurs moissons 7. Je sais que
d’autres villes grecques ont les mêmes préten-
tions que nous 8, Mais à quoi servirait de discu-
ter leurs titres? les arts de première nécessité
ont pris naissance parmi les plus anciennes na-
ntît"; et leur origine est d’autant plus illustre

qu elle est plus obscure,
91°". (1’113 b(murage , transmis aux Grecs , s’é-

clate; par l’expérience ; et quantité d’écrivains

en ont recueilli les préceptes. Des philosophes
célèbres, tels que Démocrite, Archytaa, Epi-
charrie, nous ont laissé des instructions utiles
sur les travaux de la campagne 9; et plusieurs
siècles auparavant , Hésiode les avait chantés
dans un de ses poèmes l0; mais un agriculteur
ne doit pas tellement se conformer à leurs déci-
sions , qu’il n’ose pas interroger la nature , et lui
proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors,
si j’avais un champà cultiver, il ne suffirait pas
de consulter les auteurs dont vous venez de faire
mention P Non, me répondit-il. Ils indiquent des
procèdes 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 It; car elle n’est si bienfaisante que parce-
qu’elle juste n.

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 Il; étudiez la nature des terrains et des
engrais propres à chaque production Il; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres
de différentes espèces t5, dans quelle autre on
doit mêler la terre avec le fumicrlü, ou le fumier
avec la graine I7.

S’il était question de la culture du blé en par-
ticulier, j’ajouterais : Multiplicz les labours; ne
couliez pas à la terre le grain que vous venez
de récolter, mais Celui de l’année précédente IN;

semez plus tôt ou plus tard , suivant la tempé-
rature dc la saison t 9: plus ou moins clair, suivant
que la terre est plus ou moins légere’tu : mais
semez toujours égalementfl. Votre blé monte-
t-il trop haut, ayez soin de le tondre. on plutôt
dele faire brouter par des moutons n; car le
premier de ces procédés est quelquefois dange-
reux :le grain s’alonge et devient maigre. Avez-
vous beaucoup de paille, nela coupez qu’à moi-
tié; le chaume que vous laisserez sera brûle sur
la terre, et lui servira d’engrais’ ’. Serrez votre
blé dans un endroit bien secH’;et pour le garder
long-temps, prenez la précaution , non de l’éten-
dre, mais de l’amonceler, et même de l’arroser”.

l Xeuopb. Menu". lib. 5, p. 837 et 839. - a Ælian.
lib. 8. cap.8, p. 937, --4 ld. ibid. cap. à. p. 931. - 5 Id.

Var. hist. lib. S. cap. i4. - J Tllrnpl’tr. "tu. plant.
ibid. p. gril. -- 6 Diod. lib. i, p. i3, il. et 35; lib.51

PI in” - 7 liner. Panrg. t. I. p- 133. Justin. lib. s, cap. G. -- 8 Goguel. Orig. des loir . t. a, p. I77.- 9 Aria-
’°”d’ R"?- hb- I , cap. un. a. p. 308. Varr. de Il! nastie. lib. I, cap. l. Columell. de lie rustic. lib. x, cap I4
Q lûllflwd. Open et dies. - n Xenopll. ibid. p.858.-- la Id. ib. p. 83:,-- l3 Tlicnpltr. de Cam. plant. l. 3,
"P- L *- 110M. ltist. plant. lib. 8, cap. il. p. 9L6, - .5 ld. de (faut. Plant. lib. 3, cap, ’15. - IG ltl.lllld. cap. 7
* I7 "’- "l’l- Plant. lib. 7. un 5. p. 79:. - I8 ld. ibid. lib. 8, cap. Il, p. plia. llIin. "in. I8, un il" in 2.
p1”? GWPOD- I ib. a, up. 10. - I9 Krnuph. ibid. p, 861. -- au Tlieophr. iI-iil. rap. 6 , p. 939.-- at Xennph.
’L’d- -’ n "1°C. plu. ibid. cap. 7, p. 9’42. -- a3 inoph. ibid. p. 862.- sz’. ld. ibid. p. 8M.- a5 Theophr. de
Caus. plant. lib. à, cap, 15.
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Eutbymène nous donna plusieurs autres dé-
tails sur la culture du blé, et s’étendit encore
plus sur celle de la vigne. c’est lui qui va parler.

Il faut être attentif à la nature du plant que
l’on met en terre, aux labours qu’il exige, aux
moyens de le rendre fécond. Quantité de pra-
tiques relatives à ces divers objets , et souvent
contradictoires entre elles, se sont introduites
dans les différents cantons de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes avec
des échalas I. On ne les fume que tous les quatre
ans , et plus rarement encore. Des engrais plus
fréquents finiraient par les brûler I.

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de ren-

dre la vigne plus vigoureuse , plus féconde et
plus durable 3.

Dans un terrain nouvellement défriché, vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troisième an-
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 vignes qui sont dans un terrain
maigre et sec; au printemps, celles qui sont dans
une terre humide et froide; en hiver , Celles qui
sont dans un terrain ni trop sec, ni trop humide.
Par ces divers procédés , les premières conser-
vent la sève qui leur est nécessaire; les secondes
perdent celle qui leur est inutile; toutes produi-
sent un vin plus exquis. Une preuve, disent-ils,
que dans les terres humides il faut différer la
taille justp’au printemps, et laisser couler une
partie de la sève, c’est l’usage ou l’on est de se-

mer à travers les vignes, de l’orge et des fèves
qui absorbent l’humidité, et qui empèchent la
vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question partage les vignerons fi z
faut-il tailler long ou courtîl 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 on taillera plus Ion".

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 sefortifient; 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 vignes, 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 ’°.

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 aunée, mais au bout de trois ou
quatre ans, il aura repris son ancienne vigueur.
Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore,
faites la même opération de l’autre côté; et
cette précaution, prise tous les dix ans, suffira
pour éterniser en quelque façon cette vigne il.

Pour avoir des raisins sans pépins, il faut
prendre un sarment , le fendre légèrement dans
la partie qui doit être enterrée, ôter la meellc
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 samient, 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 uns blancs, les autres noirs, d’autres dont
les grappes présenteront des grains de l’une et
de l’autre couleur t3, prenez un sarment de cha-
que espèce; 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 tût, quand ou se sert de graines

ibid. cap. aI.-- g ld. ibid. cap. sa. - Io Àcunpb.
la Id. de Caus. plant. lib. 5. cap, 5. llemucr. Grup. li

l Xenoph. blanchi-5, p. 866. Theophr. deCaus. plant. l. a. c. 25. -- sTlIenplIr. ih.l, 3, c. I3.-3 ld. ib. e. I9.
--Àld. ibib. cap. I8. - 5 Thenphr. ibid. rap. 30.-- fi ld. ibid- cap. I9. - 7 ld. ibid. rap. a0. - 8 ld.

ibid. - II Thenphr. "in. plant, lib. A , cap. I5. --
.4. cap. 7. Fallu]. de ne rnst. felnr. lit. s9 Colum. de

Arbor. 9. Pliu. lib. I7, rap. a: , t. s, p. 74. Traité de la vigne, t. I, p. :9. - I3 Theuphr. ibid.



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME. 1.69

de deux ou trois ans I. Il en est qu’il est avan-
tageux d’arroser avec l’eau salée I. Les concom-

bres(78)ont plus de douceur, quand leurs grai-
nes ont été macérées dans du lait pendant deux

jours3. Ils réussissent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides que dans les jar-
dins on on les arrose fréquemment-4. Voulez-
vous qu’ils viennent plus tôt , semez-les d’a-
bord dans des vases, et arrosez-les avec de l’eau
tiède 5 ; mais je vous préviens qu’ils auront
moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide 6. Pour qu’ils deviennent
plus gros , on a l’attention , quand ils commen-
cent a 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 arbres3 ; il faut creuser
la fossean moins un au auparavant ;on la laisse
long-temps ouverte,-comme si l’air devait la

raide , les proportions de la fosse varient. Com-
tuunétnent ou lui donne deux pieds et demi de
profondeur, et deux pieds de largeur U.

Je ne rapporte, disait Euthymène , que des
. pratiques connues et familières aux peuples po-

licés. Et qui n’excitent pas assez leur admira-
lion, 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 lea 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 Il; d’autres fruits, et
surtout des grenades, qu’on faisait grossir sur
l’arbre même , en les enfermant dans un vase
de terre cuite l4; des arbres chargés de fruits de
différentes espèces I5, et forcés de se couvrir de
Productions étrangères à leur nature.

Çest par la greffe, me ditEuthymèue, qu’on
Open ce dernier prodige, et qu’on a trouvé le
"CI"?! d’adoucir l’amertume et l’âpreté (les fruits

9!" viennent dans les forêts :6. Presque tous les

féconder 1°.Suivantqne le terrain est sec ou bn- l.

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. l7.

Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier sauvage qu’on a soin de plan-
ter tout auprès I3; cependant on préfère celles
qui mûrissent naturellement, et les gens qui
les vendent au marché ne manquent jamais d’a-
vertir de cette différence l9.

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 I°; que les oliviers ne pros-
pèrent point, quand ils sont à plus de trois cents
stades de la mer Il n. On prétend encore que cer-
ains arbres ont une influence marquée sur d’au

tres arbres; que les oliviers se plaisent dans le
voisinage des grenadiers sauvages n , et les gre-
nadiers des jardins dans celui des myrtes I3. On
ajoute enfin qu’il faut admettre la différence
des sexes dans les arbres et dans les plantes 14.
(Jette 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
dansla fleur du mâle ’5.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’ornement des jardins ne pro

(luisent point de dattes, ou ne les amènent
jamais à une parfaite maturité’5.

En général , les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voi-
sines’ 7. Ils doivent cet 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. C’est un arbre qui a été récem-
ment apporté de Perse à Athènes ’8.

Euthymène nous parlait avec plaisir des tra-

kl Arittot- problun. Q au, quint. 3G, t. a, p. 773. - sTbeopbr. de Cana. plant. l. a, cap. 7. -- 3 Tbenphr.
’d Hist. plant. lib. 7, cap. 3. Pallnd. in Man. lib. 4, rap. 9. Cnlum. de Re rust. lib. n ,

19. cap. 5 , t. a, p. 165. -6 Arislnt. Probl. l. a, p. 776. - 5 Tbeophr. deCaus. plant. lib. 5.
up. 6. 6 Ari grog, ibid. p- 775. Theopbr. ibid. lib. a, cap. 8.- 7 Ariatot. ibid. p. 773. Theopbr. ibid. l. 5, e.6.
:galùJlùëùnïtb. 3, up, 3 u (j. - gld. ibid. cap. 5. - ID Theopltr.de Cana. plant. lib. 3, cap, t8.- Il Xenopb.
’ ’m°*-hh-5.p. acz.- IsTbeoplxr. ibid. rap. 1-- .3 ld. ibid. l. x, cap. .8. - .4 un"... ibid. g au, t: a,
in 77a. - lsTllQupltr. ibid. l. 5, rap. 5. - I6 Id. ibid.

sa. m, 3, a. p. ,un 3. Pli... u 1,. l”

l:- ib. p. 11:17. Theopltr. ib. l. a, cap. la.

f3. Minot. ibid,
Ibul. Il a, un.

N V. llmla. Eure". in l’lin. p- 955.

h . au Arittot. ib. e. 7. t. a, p. Iot7. - a: Theuphr. Hist. plant. I. 6, e. a, p. 550. -u Onze lieurs
un ce" cinqnôl me toises. - sa Aristot. ib. e. G. p. IoI7. - :3 Theopltr. de (Jans, plant. l. a, e. 9, p, ,43, -

cap. a, p. sont. Theophr. Hist. plant. lib. 3, eap.g, p. 146.-- :5 ld. ibid. l. ,, p. "3.- ,6 Id.
S, p. isâ.-- :7 Arlslfll. Problem. t. a. p. 771.. -- :8 Antipbon. ap. Athrn. l. 3. cap. 7. p. 84.

I. t, cap. 6 et 7. -- t7 Aristot. de Plant. I. t, esp.fi, t. a,
Ttturnef. Voyage du Levant, t. t, p. 338. - in Theophr.
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vaux de la campagne. avec transport des agré-
ments de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison , sous
de superbes platanes qui se courbaient mules-
sus de nos têtes, il nous disait : Quand je me pro-
mène dans mon chatnp, tout rit, tout s’embcllit
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. Qtielquefuisje 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 graces.

Une émulation sans rivalité forme les liens
qui tn’unissent 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 qu:
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-
thénes 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 ln ravit
sans pitié: (les charges à briguer et à remplir;
des hommes puissants à méuagcr; des noirceurs
à prévoir et à éviter; des devoirs de bienséance

plus rigoureux que ceux de la nature; une con-
trainte continuelle dans l’habillrment, 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 fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passa-
gers! les nôtres si vrais et si constants! Les di-
gnités de la république imposent-elles des fouc-
tiuns plus nobles que l’exercice d’un art sans
lequel l’industrie et le commerce tomberaient
en décadence 1?

Avez-vous jamais respiré, dans vos riches
appartements, la fraîcheur de ce! air qui se
joue sous cette voûte de verdure? et vos repas,
quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes
de lait qu’on vient de traire, et. ces fruits déli-
cieux que nous avons cueillis de nos mains?
lit quel goût ne prêtent pas à nos aliments, des
travaux qu’il est si doux d’entreprendre, même

dans les glaces de l’hiver et dans les chaleurs de
l’été3 ; 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’ame,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux ou rè-
gne une juste proportion entre les besoins et
les desirs , où le mouvement est toujours suivi
du repos , et l’intérêt toujours accompagné du
calme P

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy- ,
mène. Nous lui dîmes que dans quelques unsl
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-il.
pourrait encourager l’agriculture; mais la re-
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’Acharnes, nons remontâmcs4
vers la liéotic. Nous vîmes en passant quelques
châteaux entourés de murailles épaisses et de
tours élevées , tels que ceux de Phylé , de Dé-
célie, de Rhatnnonte. Les frontières de l’Atli-
que sont garanties de tous côtés par ces places
fortes. Ou y entretient des garnisons ; et, en cas
d’invasion, on ordonne aux habitants de la cam-
pagne de s’y réfttgierG.

Rhatnnonte est située auprès de la mer. Sur
une éminence voisine,s’élève le temple de l’im-

placable Némésis, déesse de la vengeance. Sa
statue, haute de dix coudées-I, est de la main
de Phidias, et mérite d’en être par la beauté du

travail. Il employa un bloc de marbre de Pa-
ros, que les Perses avaient apporté en ces lieux
pour dresser un trophée. l’hitlins 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’etnpressaient de nous ra-
conter ies principales circonstances de la vic-
toire que les Athéniens, sous la conduite de
Miltiade, y rentportérent autrefois contre les
Perses. Ce célèbre événement a laissé une telle
impression dans leurs esprits , qu’ils croient eu-
tendre pendant la nuit les cris des combattants
et les hennissements des chevaux 3. lls nous

Papa. - 8 pansan. ibid. p. 7g.

l Xénopb. Mentor. lib. 5. p. 555.- a ld. ibid. p. 83s.- 3 Id. ibitl. p. 83L -4 ld. ibid p. 832. - 5 Id,
llirr. p. «Jill-G Demnstb. (le Pals. Leg, p. 3h; id.
7” Pausau. l. t, cap. 3s, p. 80. Plin. l. 36, cap, 5, p. 7:5. Suid. et Hesyeh. in l’sz. Meurs- de pupul. suie. il

de Cor. p. 47g. - nlïnviron quaterne de nos pieds. -
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montraient les tombeaux des Grecs qui périrent
dansla bataille; ce sont de petites colonnes sur -
lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms.

Nous nous prosternâmes devant celle que les
Athéuiens consacrèrent à la mémoire de Mil-
tilde, 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 tête de Diane, divinité tutélaire de ce houri".
Sa statue nous parut d’une haute antiquité;
c’est la même , nous disait-on , qu’lpbigénie

rapporta de la Taurideil. Toutes les tilles 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 3 en l’honneur de

Bacchus, et. qui, attirant dans ces lieux la plu-
l’l" des courtisanes d’Athènes , se célébrait
avec autant d’éclat que de licenco 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 Pente’lique, 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 I".
Il semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dans le même endroit les grands bom-
meh les grands artistes, et la matière la plus
Propre à conserver le souvenir des uns et des
autreâ. Le mont llymette " , et d’autres mon-
ugnes de l’Attiqne u , recèlent dans leur sein de
Seinblables carrières.
l Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg

"me lüprès de la mer. Son port, nommé Pa-
norme, offre aux vaisseaux un asile sur et com-
mode- Il est entoure de vallées et de collines
charmantes, qui, des le rivage même, s’élèvent

ltngnes couvertes de pins et d’autres espèces
d’arbres l3.

De là nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos- H,
Elle est bornée de chaque côté d’un rang de col.

lines , dont les sommets arrondis, et séparés
les uns des autres , semblent être l’ouvrage plu-
tôt de l’art que de la nature I5. Elle nous con-
duisit à Thoricos, place forte située sur les bords
de la tuer t5. Et quelle fut notre joie, en appre-
nant que Platon était dans le voisinage, chez
Théophile, un de ses anciens amis, qui l’avait
pressé pendant long-temps de venir à sa maison
de campagne! Quelques uns de ses disciples
l’avaient 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, ct Théophile en

prolongea la douceur en nous retenant chczlui.
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 t7. Elles sont si riches, qu’on n’y parvient
jamais à l’extrémité des filons la. et qu’on pour-

rait y creuser un plus grand nombre de puits,
si (le pareils travaux n’exigcaicut de fortes avan-
ces. Outre l’achat des instruments et la construc-
tion des maisons et (les fourneaux, on a besoin
de beaucoup d’esclaves dont le prix varie à tout
moulent. Suivant qu’ils sont plus ou moins forts.
plus ou moins âgés, ils coûtent trois cents ou six
cents drachmesa , et quelquefois davantage " .
Quand on n’est pas assez riche pour en acheter ,
on fait un marché avec des citoyens qui en pott-
sèdent un grand nombre , et on leur donne pour
chaque esclave une obole par jour C.

Tout particulier qui par lui-même,ou à ln
tête d’une compagnie . entreprend une nouvelle
fouille, doit en acheter la permission, que la
république seule pentaccorder".ll s’adresscanx
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-
fit H. S’il ne satisfait pas à ses obligations, la
concession revient au fisc, qui la met à l’encan H.

Autrefois les saturnes provenues, soit de la
vente, soit de la rétribution éventuelle des mi-

e" Iml’llîtiléàtre , et vont s’appuyer sur des mou-

X
nes , étaient distribuées au peuple. Thémistocle

l Panna. fil,
G’!°-* 3 Par a
ü thqch. in A
3353?.
Pi l 15.- lb
P. 78; li
e. 3. g. m

:È (glume "."e h in Green. -u C’est-a-dire maritime,
’ "Wh. Ibill. p. 9:8. - 171d. ibid. p. 94.-- :8

tu" qu’""" J itres. - :9 Demosth. in Athoh. I, p.
- .i Suid in Àîeaç, - a: Dhnosth. in l’honip. p. son.

- t. cap. 3a ,p. 79. - a Meurs. de Popul. suie. in hanap; id. in Grue. fer. Caste". de l’est.
sin. ibid. cap. a]. p. 55, et cap 33, p. 80. - l. Aristuph. III Lysistr. v.0M9. Sahel. ibid. llarpucr.
9x7. et in Amen; - 5 Dinarch. in Arislog. p. inti. Demotth. in Conan. p. l I la. - 6 Huyeh. in

*1Snid. in Apis. - 8 Poli. lib. 8, cap. 9, S "J7. - g Snid. in B9739. Stliol. in Dent. adv. Con.
Theophr.de l.apltl.s 14.Strab. l. 9.11. 399. Allie". lib. i3, cap. G, p. 591- Panna, lib. l, cap. Je,

bi 5l ta la. in, p. 398-, lib. 8, cap. :8. p.658. ele. -- l l Slrab. ibid. Plin. I. i7, rap. i. t. a, p. La; l. 36.
l” 714, et e. 15, p. 741. floral. l. a, 0d. la. - la Xenoph. liai. redit. p. 920.71 Liv. l. 31, e. :6. fi

-- il, Thueytl. l. a, e. 55. --- I5 VVhel. a ioula. p. 6&7.-
ld. p. 9a].-- à Deux cent soixante-dix livres, ou cinq
836. - t Trois sous. -- sa Dr tuoszh. in Pantan. p. 93;.

(in
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obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient

destinèesâ construire des vaisseaux I. Cette res-
source soutint la marine pendant la guerre du
Péloponèse. Ou 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, ou cent
soixante-six drachmes deux tiers ". Hipponicus,
dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied , lui rendaient six cents obo-
les, ou cent drachmes par jour 1’ ’. Suivant
ce calcul, Xénophon propOsait au gouvernement
de faire le commerce des esclaves destinés aux
mines. Il eût suffi d’une première mise pour en
acquérir douze cents, et en augmenter successi-
vement le nomlirejusqu’à dix mille. Il en aurait
alors résulté tous les ans pour l’état un bénéfice

de cent talents 3 C. Ce projet, qui pouvait exciter
l’émulation des entrepreneurs . ne fut point exé-
cuté; et vers la fin de cette guerre, on s’aperqut
que les mines rendaient moins qu’auparavant 4.

Diversaccideuts peuvent tromper les espéran-
ces des entrepreneurs , et j’en ai vu plusieurs qui
s’étaient ruinés. futile de moyens et (l’intelligen-

ce 5. Cependant les lois n’avaient rien négligé
pour les encourager : le revenu des mines n’est
point compte parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges extraordinai-
res de l’état 5 : des peines sont décernées contre
les concessionnaires qui l’einpôcheraient 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, snit 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 ”.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et
malsains 9, Nous fumes témoins de ce qu’il en
coûte de peines pour arracher des entrailles (le
la terre ces métaux qui sont destines à n’être dé-

couverts et même passédés que par des esclaves.
Sur les flancs de la montagne , auprès des

puits t0 , on construit des forges et des four-
neaux l t , ou l’on porte le minerai, pour séparer
l’argent des matières avec lesquelles il est com-
hiné n. Il l’est salivent avec une substance sa-
blonneuse, ronge, brillante, dont on a tire, pour
la première fois dans ces derniers temps , le ci-
nabre artificiel I3 J.

Ou est frappé , quand ou 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 ble, le vin , l’huile, et les autres fruits aux-
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 leurspeiues,
ils respirent un air libre , et jouissent de la clarté
(les 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 tètes.
ne sont éclairés que par des clartés funèbres, et
n’ont autour d’eux qu’une atmosphère grossière

et souvent mortelle. Ombres infortunées, à
il ne reste de sentiments que pour souffrir, et
de forces que pour augmenter le faste des tuti-
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 Surnom, éloigné d’Athènes d’environ

trois cent trente stades lie : ou y voit un su-
perbe temple consacré à Minerve, de marbre
blanc, d’ordre dorique, entouré d’un péristyle,

ayant, comme celui de Thésée , auquel il l’es-
seinlile par sa disposition générale , six colonnes
de front et treize de retour Ü. Du sommet du
promontoire, on distingue au bas de la mou-
tagne le port et le bourg de Sunium, qui est
une des fortes places de l’Attique 15.

Mais un plus grand spectacle excitait notre
adiiiiration.’l’anlôt nous laissions nos yeux s’è- 1

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 souvenir!
semblaient rapprocher de nous les iles qui se
dérobaient à nos regards. Nous disions : Il: ce
côté de l’horizon est ’l’t’enos ou l’on trouve du

vallées si fertiles, et Délos ou l’on célèbre drq

l
t

i

fêles si ravissantes. Alexis me disait toutim:
Voilà Cons, ou je vis Glycère pour la prrmit’l’tr

fois. Philoxène me montrait, en soupirant, l’île
qui porte le nom d’lltilirne; c’était la que, dl!

ans auparavant, ses mains avaient dressé, en!"
des myrtes et des cyprès, un monument à Il
tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans il
venait, à certains jours, arroser de larmes trip
cendres éteintes, et encore chères à son canin.
Platon , sur qui les grands objets faisaient ton-

p.

l

I Plut. in Thrmislli. t. i, p. Il]. -a Cent cinquante livres. -b Quatre-vingt-(lix livrer. -- a XemqtliH
Rat. Redit. p. 9:5. - 3 ld. ibid. p, gili.- r Cinq cent quarante mille livres. - l. Kennpli. Mentor. lili, 3H
p. 773.- 5 lit-muids. in Pliænip. p. son et i023. -- G Irl ibid. - 7 Poli. lib. 7, cap. a3, 5 98. Pu. Les. mien

339. -- 8 Demoslll. in Panna-n. p. 992. - 9 Xenopli. Mrmor. l. 3. p. 773, -- tu Vitrur. l, 7. r. 7. - il DE;
mosth. ibid. p. 938. Snid. et Harpnrr. in King: -- la Flint. Lex. man. in lis-Yl. - iJTlicuphr. de lapida
g :04. l’Iin. lib. 33, cap. 7. I, a. p.623. Canin. Fait. allie. t. 3. p. 10a. - dCettr décintrerte lut (site un 1’"
405 avant J. C. -- l’iStrah. lib. g. p. 3go. - e Environ doute lieues et demie. - i3 Le Roi , Ruines (le la Grau,

part. il p. aÀ.-- i6 Demmthnle Cor. p. L79. Pausan. lib. I. cap. t, p. a. l
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jours une forte impression , semblait attacher
son une sur les gouffres que la nature a creusés
au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de
vapeurs ardentes et sombres; le soleil commen-
çait à pâlir; la surface des eaux , unie et sans
mouvement, se couvrait de couleurs lugubres ,
dont les teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel,
tendu et fermé de toutes parts, n’offrait à nos
yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme
pénétrait, et qui s’uppesantissait sur la terre.
Tonte la nature était dans le silence, dans l’ut-
tente , dans un état d’inquiétude qui se commu-
niquait jusqu’au fond de nos amas. 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 totnber en tor-
rents sur la terre; les vents déchaînés fondre
sur la mer, et la bouleverser dans ses abîmes.
Tout grondait , le tonnerre, les vents, les flots,
les autres, les montagnes;et de tous ces bruits
réunis, il se formait 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 élevéesjusqu’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 rappe-
lèrent ces questions sur lesquelles la curiosité
des hommes s’exerce depuis tant de siècles:
Pourquoi ces écarts et ces révolutions dans la
nature? Faut-il les attribuer au hasard? mais
d’où vient que, sur le point de se briser mille
MS, la chaîne intime des êtres se conserve tou-
jours? Est-ce une cause intelligente qui excite
et apaise les tempêtes? mais quel but se pro-
pose-belle? d’où vient qu’elle foudroie les dé-

serts, et qu’elle épargne les nations coupables?
De là nous remontionsà l’existence des dieux,
au débrouillement du chaos, à l’origine de l’u-

nivers. Nous nous égarions dans nos idées . et
Mus 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 lin , 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 com-
mença par ces mots :

Faibles mortels que nous sommes t lest-ce à
nous de pénétrer les secrets de la Divinité, nous
dont les plus sages ne sont auprès d’elle que ce
qu’un singe est auprès de nous 7P 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 présrnre

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 li;
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 unî-
que, immuable, inlini5. Centre de toutes les
perfections, source intarissable de l’intelligence
et de l’étreÛ, 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 1:
il était en lui-méture; il existait dans les pro-
fondeurs de l’éternité. Non, mes expressions ne
répondent pas à la grandeur de tues idées, ni
mes idées à la grandeur de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes
de tous les maux, pleine de mouvements im-
pétueux qui cherchaient à réunir ses parties,
et de principes destructifs qui les séparaient à
l’instant; susceptible de toutes les formes, in-
capable d’en conserver aucune c 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 ycux’); mo-
dèle immuable. incréé, parfait; idée semblable
à celle que conçoit un artiste , lorsqu’il conver-
tit la pierre grossière en un superbe édifier;
monde intellectuel, dont ce monde visible n’est
que la copie et l’expression l°.Tuut ce qui dans
l’univers tombe sous nos sens, tout ce qui se
dérobe à leur activité, était tracé d’une rua.

niere sublime dans ce premier plan ; et comme
l’litre 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 toute éternité, Dieu au-
teur de tout bien, la matière principe de tout

r Plat.iu Titu. t. 3, p. :9. --- a Hamel. ap. Plat. in Hipp. ma]. t. 3, p. ngj,- 3 Plat. in Tim. t. 3, p, :7, -
élit l-Ipist.,, ad Dionys. t. 3. p. 3l: g id. in Tim. t. 3, p. :8. a 5 ld. in l’lirtlon. t. t, p. 78, etc. --- G ld. in
Cratyl. t, I, p. 396,.- 7 Tim, de Anim, "mail. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tino. passim.; id in i’hr’lon.l
P- 73. - 8 Tim.de Anim. muni]. ap. Plat. t. 3, p. né. Plat. in Tim. t. 3, p. 30, 5l, etc. Ding. barn. lib. 3, Î, tu).
Cie". And. I. r. ’. a, p. 70. e- 9 Tint. i id. p. 93. Plat. ibid. p. :9, Sent-c. lîpist. 63. - tu ld. ibid. p. :38.
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mal, et ce modèle suivant lequel Dieu avait ré-
soin d’ordonner la matière I".

Quand l’instant de cette grande opération fut
arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos, et aussitôt toute la tuasse fut agitée d’un
mouvement fécond et nouveau. Ses parties,
qu’une haine implacable divisait auparavant,
coururent se réunir, s’embrasser et s’enchaîner.

Le feu brilla pour la première fois dans les ne.
ncbres; l’air se sépara de la terre et de l’eau’.
Ces quatre cléments furent destinés à la compo-
sition de tous les corps 5.

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 de 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’insittuent 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 5.

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 eu-
traina tout l’univers docile 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 a toute la tuasse; mais, com-
me la matière fait partie de son essence, elle
jeta (le la variété dans la marche de l’univers.
Ainsi pendant qu’une itupreSsion générale, pro-
duite par la partie divine de l’aine universelle ,
fuit 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’orcidcnt en orient,
suivant certains rapports de célérité, cette par-
tie (les cieux où nagent les pluuétesx.
j Pour concevoir a cause (le ces deux mouve-

ments contraires, il faut observer que la partie
divine de l’aine universelle est toujours en op-
position avcc 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’culin , lorsqu’il fallut mouvoir l’univers, la

partie matérielle (le l’ame, ne pouvant résister
entièrement a la direction générale donnée par

la partie divine, ramassa les restes du mouve-
ment irrégulier qui l’agitait dans le chaos, et par.

vint à le communiquer aux sphères qui enton-
rent notre globe.

Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré I", avait recula ligure
sphérique , la plus parfaite de tontes Il. Il clait
assujetti au mouvement circulaire, le plus sim-
ple de tous, le plus convenable à sa forme".
L’Ètre suprême jeta des regards de complaisance
sur son ouvrage l3 ; et, l’ayant rapproché du un)
dele qu’il suivait dans ses opérations, il recon-
nut avec plaisir que les traits principaux de le
riginal se retraçaient dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait "ce.
voir, l’éternité, attribut essentiel du monde iu-
telleelnel, et dont ce monde visible n’était par
susceptible. Ces deux mondes ne pouvant mon
les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en
eussent de semblables. Il fit le temps, cette
image mobilel 1’ de l’immobile éternité 1 ; 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 tu,
commencement ni lin , et mesurer la durée du I
monde sensible, comme l’éternité mesure cellei
du monde intellectuel ; le temps enliu,quin’In-l
rait point laissé de traces de sa présence, si dal
signes visibles n’étaient chargés de distinguer,
ses parties fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi!
dire , ses mouvements l5. Dans cette vue, l’Etrc
suprême allniua 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 à!
lumière, qu’il éclaire la marche (les planètes,y
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 t0uj0flf5’
ses pas. Mars , Jupiter, et Saturne ont aussi des;
périodes particulières et inconnues au vulgairflî.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa:
la parole aux génies à qui il venait déconner l’ad-

ministration des astre.»- l". u Dieux, qui metlevfl.
u la naissance , écoutez tues ordres souverains.

l Tint. de Anim. moud. up. Plat. 1.3, p. 95. l’lul. de Flac. philuwph. I- I. cap. n, t. s. p. B81; id. de Arum.
procr. p. IoIÇ. Ding. Laerl. l. 3: au: Brllïll- "lu. pllïlhtuph. l. A, p. G73 et 69:. --a Arihylas, avant l’islam
avait admis trois principes: Dieu, la mutine, et la forme. (Arrli, zip. 5min. whig, plus, l. i, p. 8:.) - a phi-t
in Tim. t. 3 , p. 33. --- 3 ld. ibid. p. 3:. -4 Tint ibid. p, 95. l’lul. ibid. p. 34. - 5 Tim. ibid. Plat. ibid. r. ’5-
- G Mém. de l’Aead. des bell. leur. l. 3a, p. Il). »- 7 Plat. ibid. p. 3G. - S Tim. de Anim. mund. 2p. pull si.
p. 96. Plat. ibid. p, 38. - 9Tim. ib. -- to ld. ibid. rugi. Bruch- ibid. p. 705.-- Il Plat. in ’l’im. t. 3, p. 3.. - i
Il ld. ibid. p. 33. - i3 ld. ibid. r. 3, p. 37. -- li Tint. ihiit. p. 97, Plat. in Tim. p, 37.- b Rousseau, dans son:
ode au prime Eugène , a prix celle expression de l’-aluu. - 13 l’lat. Ibul. l. 3,1». 33: - I6 ld. ibid. p. 39 -l
I7 Tint ibid, p. 5.6 llul. in ’l’un. p 39 n th ld. i. id, p. La et à].
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-Vous n’avez pas de droits à l’immortalité;

u mais vous y participerez par le pouvoir de
u ma volonté, plus forte que les liens qui unis-
a sent les parties dont vous êtes composés. Il
a reste, pour la perfection de ce grand tout,
n à remplir d’habitants les mers, la terre, et
u les airs. S’ils me devaient immédiatement le
«jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-
" viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me
a repose donc sur vous du soin de les produire.
u Dépositaires de ma puissance, unissez à des
n corps périssables les germes d’immortalité que

a vous allez recevoir de mes mains. Formez en
u particulier des êtres qui commandent aux au-

tres animaux, et vous soient soumis; qu’ils
naissent par vos ordres, qu’ils croissent par
vos bienfaits; et qu’après leur mort ils se
réunissent à vous et partagent votre bonheur.»
Il dit, et soudain versant dans la coupe ou

il avait pétri l’ame du monde, les restes de cette
aine tenus en réserve, il en composa les ames
particulières; et . joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine t, 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 triom-
pher des passions, et l’injustice à y succomber;
que les justes iraient dans le sein des astres
jouir d’une félicité inaltérable; que les autres
seraientmélamorphosés en femmes; que si leur
injustice continuait, ils reparaîtraient sous dif-
férentes sortes d’animaux; et qu’entin ils ne
seraient rétablis dans la dignité primitive de
leur être , qua lorsqu’ils se seraient rendus do-
ciles à la voix de la raison ’.

Après ces décrets immuables, I’Êtrc suprê-

me sema les amen dans les planètes; et ayant
ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir suc-
cessivement de corps mortels, de pourvoir in
leurs besoins et de les gouverner, il rentra
dans le repos éternel 3.

Aussitôt les causes secondes , ayant emprunté
de la matière des particules des quatre élé-
ments, les attachèrent entre elles par des liens
invisibles 4, et arrondirent autour des aines les
différentes parties des corps destinés à leur scr-
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 G.
Mais, outre ce principe divin, les dieux infé-
rieurs formèrent une aine mortelle, privée de
raison, où 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 tou-
tes les passions fortes, apanage nécessaire de
notre nature. Elle occupe. dans le corps bu-
main, deux régions séparées par une cloison
inteme’diaire. La partie irascible, revêtue de
force et de courage, fut placée dans la poi-
trine, où, plus voisine de l’ante 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 tontes
les parties du corps. En effet, c’est par leur
moyen que la raison, instruite des efforts nais-
sants de la colère , réveille tous les sens par ses
menaces et par ses cris, leur défend de secon-
der les coupables excès du cœur, et le relient,
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 fois , 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 (lieux

inférieurs, chargés de nous donner tontes les
perfections dont nous étions susceptibles, ont
voulu que cette portion aveugle et grossière de
notre aine fût éclairée par un rayon de vérité.
Ce privilège ne pouvait être le partage de l’aune
immortelle , puisque l’avenir uese dévoile jamais

à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeil, dans la maladie et dans l’enthou-
siasme 9.

Les qualités de la matière , les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier
dansla disposition et dans l’usage des parties du
corps humain , tant d’autres objets digues de la
plus grande attention , me mèneraient trop loin,
etjc revieusà celui qneje m’étais d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des

a Tim. de Anim. moud. ap. plat. t. 3. p. 99. --- a Plat.
5 ld. ibid. p. (in. -G Tim, ibid. p. 99 et son. l’lat.

p.71. -- gld.ibitl. .
in Tint. t. 3, p. la..--- 3 ld. il.itl,- la ld. ibid, p. L3.-
in Tim.t. 3, p. fig. - 7 Plat. ibl p. 70. - 8 ld. ibid.
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mondes possibles I, parcequ’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 î ;
et de là les tempêtes, les tremblements de terre,
et tous les bouleversements qui arrivent dans
notre globe. Les dieux inférieurs, en nous

J’ai dit plus haut ” ,que Dion , banni de Syra-

cuse par le roi Denys son neveu et son beau-
frère, s’était enfin déterminé à délivreroit patrie

du joug sous lequel elle gémissait. En sortant
d’Athènes il partit pour l’île de Zarynthc , ren-

dez-vous des troupes qu’il rassemblait depuis
quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes. levés la plupart
dans le Péloponése, tous d’une valeur éprouvée et

d’une hardiesse supérieure aux dangersïïlls igno-

raient encore leur destination; et quand ils appri-
rent qu’ils allaient attaquer une puissance défen-
duepar cent mille hommes (l’infanterie, dix mille
de cavalerie , quatre cents galères , des places très
fortes, des richesses immenses, et des alliances
redoutables f), ils ne virent, dans l’entreprise
projetée , que le désespoir d’un proscritqui veut
tout sacrifier à sa vengeance. Dion leur repré-
senta qu’il ne marchait point coutre leplus puis-
sant empire de l’lîurope, mais contre le plus
méprisable et le plus faible (les same-rains T.
a Au reste, ajouta-kil, je n’avais pas besoin de sol-
n (luts; ceux de Denys seront bientôt à mes or-
u dres. Je n’ai choisi que des chefs pour leur
u donner des exemples (le courage et des leçons
n de discipline a. Je suis si certain de la révolu-
" tion, et de la gloire qui en (luit rejaillir sur
u nous, que , dusse-je périr à notre arrivée en
u Sicile , je m’estimerais heureux de vous y avoir
a conduits E). u

(les discours avaient déjà rassuré les esprits ,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles
alarmes’ (Sol; mais elles furent dissipées,ct par la
fermeté de Dion, et par la réponse du devin de

formant, furent obligés d’employer les mêmes
moyens que lui 3 ; et de u les maladies du corps,
et celles de l’ame encore plus dangereuses. Tout
ce qui est bien dans l’univers én 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 remarquable: arrivés en Grèce et en Sicile ( depuis l’année 357 jusqu’à l’an 35.5

avant J. C. ). Expédition de Dion. Jugement de: généraux Timothée et lphicrale. Fin de la

guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée V.

l’armée qui, interrogé sur ce phénomène, déclara

que la puissance du roi de Syracuse était sur le
point de s’éclipser W. Les soldats s’embarquèrent

aussitôt, au nombre de huit cents I t. Le reste des
troupes devait les suivre souslaconduitc d’Héra-
clide. Dion 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.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente
poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des ro-
chers où elle courut risque de se briser, aborda -
euiin au port de Minuit, dans la partie men"-
(lionalc de la Sicile. C’était une place forte, qui
appartenait aux Carthaginois. Le gouverneur,
par amitié pour Dion, peut.étre aussi pœtr t’o-
menter des troubles utiles aux intérêts de Car-
thage . prévint les besoins des troupes fatiguées
d’une pénible navigation. Dion voulaitleur mé-
nager un repos nécessaire; mais,ayant appris
que Denys s’était , quelques jours auparavant,
embarqué pour l’llalie, elles conjurèrent leur
général de les mener au plus tût à Syracuse Û.

Cependant le bruit de son arrivée, se ré-
pandant avec rapidité dans toute la Sicile, la
remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux
(l’Agrigente, de Géla, de Camarine, se sont
rangés sous ses ordres. Déjà ceux de Syracuse
et (les campagnes voisines accourent en foule.
Il distribue à cinq mille d’entre en: les armes
qu’il avait apportées du PéloponèseüJæs prin-

cipaux habitants de la capitale , revêtus de r0-
brs blanches, le reçoivent aux portes de la
ville t5. il entre 5.1:. tête de ses troupes qui mar-

s Plat. in ’l’im. t. 3, p. 30 et 56. Srnec. Epistliî. - a ld. in Thon. t. i. p. N76. -- 315-1.!) Tim- L 3. P. si.
- A ld. ibid. p.47," in Polilic. t. a, p. s73. - a Sons l’archontat d’Agalnelr. l’ln 355 au! "au! J. C. - É Yo!"
le chapitre Xthll de ce! ouvrage. -- 5 Plat. Epist. 7, t. a, p.333. Aristot. lihet- cap. 9. t. a, p. 613. Diod. I. 15.
p. 4:0. - 6 ld. ibid. p. au]. Allia". Var, hi". l. G, up. u. Nep. in Dion. cap. 5. -- 7 Aristot. de Hep. lib. 5.
rap. le. l. a. p. 1.04. -8 l’lui. in Diun.l. A, p. 957.- 9 Arialot. ibid. p. 1.05. - a Cette éclipse arriva le 9 sont
de l’an 3.77 avant LC. - in Plut. ibid. p. gris.- Il ld.ibld. p. 967.- Ia ld. ibid. p. 903. - :3 ld. ibid. p. 969.
- IL Diod. lib. 10, p, i5 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 *. Au
son bruyant des trompettes , les cris s’apaisent,
et le héraut qui lé 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
Dion, 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 à l’allégresse générale I.

Dion continuait sa marche auguste, au milieu
des tables dressées de chaque côté dans les rues.
Parvenu à la place publique, il s’arrête; et, d’un

endroit élevé. il adresse la parole au peuple, lui
présente de nouveau la liberté, l’exhorteà 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. On le nomme, ainsi que son frère Méga-
clés; mais quelque brillant que fût le pouvoir
dont on voulait les revêtir, ils ne l’acceptèrent
qu’à condition qu’on leur donnerait pour asso-
ciés vingt des principaux habitantsdeSyracnse,
dont la plupart avaient été proscrits par Denys.

Quelquesjonrsaprès, ce prince , informé trop
tard de l’arrivée de Dion 3, se rendit par mer à
Syracuse, et entra dans la citadelle, autour de
laquelle on avait construit un mur qui la tenait
bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dion i,

qui leur enjoignit de s’adresser au peuple. Ad-
mis à l’assemblée générale, ils cherchent à la

I gagner par les propositions les plus flatteuses.
Diminutions dans les impôts, exemption du ser-
vice militaire dans les guerres entreprises sans
son aveu , Denys promettait tout, mais le peu-
ple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition du traité.

Le roi, qui méditait une perfidie, traîna la
négociation en longueur, et lit courir le bruit
qu’il consentait à se dépouiller de son autorité 5 :
en même temps il manda les députés du peuple,
et, les ayant retenus pendant tonte 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 ,

Dion , convaincu que le sort de l’empire dé-
pend de cette fatale journée , ne voit d’autre res-
source, pour encourager les troupes intimidées,
que de pousser la valent-jusqu’à la témérité. Il les

appelle au milieu des ennemis, non de sa voix
qu’elles ne sont plus en état d’entendre ,’ mais
par son exemple qui les étonne et qu’elles hési-
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-
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 , etvont

cacher leur honte dans la citadelle. Les Syracu-
sains distribuèrent cent mines t1 à chacun des
soldats étrangers , qui , d’une commune voix ,
décernèrent une couronne d’or à leur général G.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triom-
pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer , pour rendre Dion suspect
au peuple, les mêmes artifices dont on s’était
autrefois servi pour le noircir auprès de lui.
De là ces bruits sourds qu’il faisait répandre dans

Syracuse, ces intrigues et ces défiances dont il
agitait les familles , ces négociations insidieuses
et cette correspondance funeste qu’ileutretenait,
soit avec Dion , soit avec le peuple. Toutes ces
lettres étaient communiquées à l’assemblée gé-

nérale. Un jour il s’en trouva une qui portait
cette adresse : A mon père. Les Syracusains,
qui la crurent d’Hipparinus fils de Dion, n’o-
saient en prendre connaissance; mais Dion l’on-
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. Sou épouse, son fils,
sa sœur, étaient renfermés dans la citadelle; De-
uys pouvait en tirer une Vengeance éclatante.
A ces menaces succédaient des plaintes et des
prières également capables d’émouvoir une ante

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
étaitcaclié dans les paroles suivantes : n Rappe-
a lez-vous le zèle avec lequel vous sonteniez la
a tyrannie, lorsque vous étiez auprès de moi.
a Loin de rendre la liberté à (les hommes qui vous
a baissent , parccqu’ils se sunvieunentdes maux

s’étaient laissé surprendre. a: dont vous avez été l’auteur et l’instrument,

P- 97”

l Diod. "à. le, p, us, -2 Plut. in Dion. t. t, p. 970. - 3 ld. ibid. p. 90:). Diod. ibid -[. Plut. ibid.
P. 97., - 5 ld. ibid. Diud.ibid. p. itô. Polyen. Strates. I. 5. e. a. à 7.- a Neul mille livres.-G Plut. ibid.
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u gardez le pouvoir qu’ils vous ont confié, et voulait éterniser la guerre, afin de perpétuer
a qui fait seul votre sûreté, celle de votre fa- son autorité 6.
n mille, et de vos amis I. u

Deuys n’eut pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du succès de cette lettre. Dion
parut, aux yeux du peuple , dans l’étroite obli-
gation de ménager le tyran ou de le remplacer.
Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son
crédit; car, des que la confiance est entamée,
elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite
d’Iléraclide, la seconde division des troupes
du I’éluponi-se. Iléraclide, qui jouissait d’une
grande considération à Syracuse’ , ne semblait
destiné qu’a augmenter les troubles d’un état.

Sun ambition formait des projets que sa légèreté

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus
de force , après que la (lotte des Syracusains
eut mis en fuite celle du roi, commandée par
I’hilisttts .. La galère de ce général ayant échoue

sur la côte. il eut le malheur de tomber entre
les mains d’une populace irritée, qui fit pre-
céder son supplice de traitements barbares ,
jusqu’à le traîner ignominieusement dans les
rues 7. Denys eût éprouvé le même sort, s’il
n’ai-ait remis la citadelle à son fils Apollocrate.
et trouvé le moyeu de se sauver en Italie avec
ses femmes et ad trésors. Enfin IIeraclide qui,
en qualité d’amiral, aurait du s’opposer à sa
fuite, voyant les habitants de Syracuse animes

ttélui permettait pas de suivre. Il trahissait tous coutre lui, eut l’adresse de détourner l’orage
les partis, sans assurer le triomphe du sien, et sur Dion , en proposant tout-acon!) le partage
il ne réussit qu’a multiplier des intrigues innti- des terres 5.
les à ses vues. Sous les tyrans, il avait rempli
avec tIlsliDCllUn les premiers emplois de l’ar-
mée. Il s’était ensuite ntti avec Dion, éloigné ,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus, ni les
talents de ce grand battiture, 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-
hortaicttt 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

Celte 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 a ses prétentions. La
résistance de Dion excita une révolte, et dans
un instant effaça le souvenir de ses services. Il
futdécidé qu’on pr0cèderait au parlage des ter-
res, qu’on réformerait les troupes du Pélopo-
une . et que l’administration des affaires serait
confiée à vingt-cinq nouveaux magistrats, par-
mi lesquels ou notnma Iléraclide 9.

Il ne s’agissait plus que (le-déposer et de con-
damner Dion. Comme on craignait les troupes
étrangères dont il était entoure . on tenta de les
séduire parles plus magnifiques promesses; mais
ces braves guerriers . qu’on avait humilies en les
privant de leur solde, qu’on humiliait encore
plus en les jugeant capables d’une trahison , pla-
cerent leur général au tttilieu d’eux, et traver-
sèrent la ville , poursuivis et pressés par tout le
peuple; ils ne repuntlircnt à ses outrages que
par des reproches d’ingratitmle et de perfidie.
pendant que Dion employait, pottr le calmer.
des prières et des marques de tendresse. Les Sy-
racusains, honteux de l’avoir laisse échapper.
envoyèrent, pour l’inquiéter danssa retraite,
des troupes qui prirent la fuite des qu’il eut
donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontius "t, qui
non seulement se firent un honneur de l’ad-

avec l’elllprfS’tCIltt’nl de la reconnaissance; tan- tnettre, ainsi que ses compagnons. au nombre
du que , par des brigues secrètes, il opposait à t de leurs concitoyens, mais qui, par une noble
ses desseins des obstacles invincibles. Dion pro- générosité, voulurent encore lui ménager une
posait-il des voies d’accommodement avec De- satisfaction éclatante. Après avoir envoyé des i
nys. on le soupçonnait d’intelligence avec ce. ambassadeurs à Syracuse, pour se plaindre de,
prince; cessait-il d’en proposer, on disait. qu’il l’injustice exercée contre les libérateurs (le la

hommes, il fallait commencer par leur être agréa-
ble i. Iléraclide plus facile, plus indulgent,
parceqttc rien n’était sacré pour lui, corrompait

les oralcurs par ses largesses et la tnultitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se
jeter entré ses lm. :et , des la première assem-
blée, elle lui donna le cornutandr-tneut des ar-
mées navales. Dion surtiut à l’instant; il re-
présenta que la nouvelle chargé n’était qu’un

tléttteinltrctnént de la sienne, obtint la révoca-
tion du décret, et le fit ensuite confirmer dans,
une assemblée plus régulière qu’il avait eu soin,

de com oquer. Il voulut. de plus qu’on ajou-
tât quelques prérogatives à la place de son ri-
val, ct se contenta de lui faire des reproches en
particuliet’j,

lléraclide affecta de paraître sensible à ce gé-
néreux procédé. Assidu , rampant auprès de
Dion , il prévenait, épiait, exécutait ses ordres

l

t Plut. in Dion. t. t, p. 97a. I’nlïfn. Strates. tilt. 5, up, a, Q 8. - a Diod. l. .0, p. 4.9. - 3 Plut, ibid, -. l
à Plat. Epist. A. t. J. p, 3". -- 5 l’lttt. ibid. - (i Id. IIIIII. p. 973. - a Sous l’arrl,.,":.t .I’lilpinh, qui répond l
aux années 336 et 333 avant J. C. ( Diod. lib, l6, p. 619.) - 7 Plut. ibid, p. 974. Diod. ibid.- 8 Plut. lb. - i
g ld. ibid. p. 975- - toInI. ibid. Diod. ibid. p. kan.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTIÈME. 4 .-
I 9

Sicile, et reçu les députés de cette ville char-
gés d’accuser Dion, ils convoquèrent leurs al-
lies. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusains condamnée d’une com-
mune voix.

Loin de souscrire l 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 surles 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-
ve. Rassnrés par leurs faibles succès , et encore
plus par leur insolence, les Syracusains avaient
brisé tonales liens de la subordination et de la
d’ ence. Leurs jours se dissipaient dans les ex-
ces 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 on
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 égorges, leurs femmes et leurs enfants
chargés de fers , et menés à la citadelle. Ou s’as-

semble, on délibère en tumulte : la terreur a
glacé les esprits , et le désespoir ne trouve plus
(le ressource. Dans ce moment quelques voix
s’élèvent et proposent le tlppel de Dion et de
son armée. Le peuple aussitôt le demande à
grands cris. a Qu’il paraisse! que les dieux nous
a le ramènent! qu’il vienne nous enflammer de
u son courage! ! a

Des députés choisis font une telle diligence,
qu’ils arrivent avantla fin dnjour chez les Léon-

tins. lis tombent aux pieds de Dion, le visage
baigné de larmes , et l’attendrissent par la pein-
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits
devant le peuple, les deux principaux ambas-
ndeurs conjurent les assistants de sauver une
Vine u’ûp digue de leur haine et de leur pitié.

I Quand ils eurent achevé, un morne silence
"En! dans l’assemblée. Dion voulut le rompre,
mais les pleurs lui coupaient la parole. Encou-
mge Pif ses troupes qui partageaient sa dou-
leur : c- Guerriers du Pélopouèse, dit-il, et V00s
" fidèles alliés , c’est a vous de délibérer sur ce

a qui vous regarde. De mon côté, je n’ai pas la
t liberté du choix. Syracuse va périr; je dois
fla sauver, on m’emevelir sous ses ruines; je
u F" "age lu nombre de ses députés, et j’a-
"Jome l Nous fûmes les plus imprudents, et
’ "P"! sminutas les plus infortunés des hommes.
” 51 Vous êtes touches de nos remords, bâtez-
r vous de secourir une ville que vous avez san-

x

a vé: une première fois; si vous n’êtes frappés

a que de nos injustices, puissent du moins les
n 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
a malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats,
émus, s’écrient à la fois: a Mettez-vous à no-
u tre tète; allons délivrer Syracuseln Les am-
bassadeurs, pénétrés de joie et de reconnais-
sance , se jettent a leur cou, et bénissent mille
fuis Dion, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repas-X

A peine est-il en chemin, qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’ac-

celérer 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 luisméme, et de se rendre mai«

tre des portes de la ville, pour exclure tout se-
cours étmnger; d’un autre côté, les gens sages,
effrayés d’une si folle présomption, sollicitaient
vivement le retour des soldats du Péloponese 43. -

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se bâter. Il
s’avançait lentement vers Syracuse, et n’en était

plus qu’à soixante stades r , lorsqu’il vit arriver

coup sur conp des courriers de tous les partis,
de tous les ordres de citoyens, d’Héraclide
même, son plus cruel ennemi. 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 anx troupes étrangères , lançaient
des tisons et des dards enflammés sur les mai-
sons voisines de la citadelle 5.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il
aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de
fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend les

cris insolents des vainqueurs , les cris lumen.
tables des habitants. Il parait : son nom retentit
avec éclat dans tous les quartiers de la ville. Le
peuple est à ses genoux ,set les ennemis éton-
nés se rangent en bataille au pied de la cita-
delle 6. Ils ont choisi ce poste, aliu 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 Syracnsains prodiguaientà

I Plut. in mon. L h P. 976. Diod. lib. .6, p. au... . Ph". ibid. Diod. ibid. p. A... - 3 Plut. ibid... 977
* b ld. 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’avançaient en ordre à travers les
cendres brûlantes, les poutres enflammées, le
sang , et les cadavres dont les places et les rues
étaient couvertes; à travers l’affreuse obscurité
d’une fumée épaisse, et la lueur, encore plus af-
freuse, des feux dévorants; parmi les ruines des
maisons qui s’écronlaicnt avec un fracas horri-
ble à leurs côtés ou sur leurs tètes. l’arvenues

au dernier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la r isistance
opiniâtre et féroce des soldats de Nypsius, qui
furent taillés en pièces, ou contraints de se ren-
fermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitants, après avoir
arrêté les progrès de l’incendie, se trouvèrent
dans nue tranquillité profonde. Les orateurs et
les autres chefs de factions s’étaient exiles d’eux-
mèmes, à l’exception d’lleraclide et de Théo-

dote son oncle z ils connaissaient trop Dion ,
pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu

de leur faute. Ses amis lui représentaient avec
chaleur qu’il ne déracinerait jamais du sein de
l’état l’esprit de sédition, pire que la tyrannie,
s’il refusait d’abandonner les deux coupables
aux soldats , qui demandaient leur supplice;
mais il répondit avec douceur : a Les autres
a généraux passent leur vie dans l’exercice (les
n travaux (le la guerre,pour se ménager un jour
a: des succès qu’ils ne d iivent souvent qu’au ha-
n sard. Élevé dans l’école de Platon, j’ai appris

a à dompter mes Passions; et, pour m’assurer
a d’une victoire que je ne puisse attribuer qu’a
a moi-même, je dois pardonner et oublier les
a offenses. lib quoi! parcequ’llèraulide a de.
u grade son une par sa perfidie et par ses mé-
n chaumâtes, faut-il que la colore et la vengeance
a souillent indignement la mienne? Je ne cher-
n elle point a le surpasser par les avantages de
a l’esprit et du pouvoir, je veux le vaincre a
a force de vertus, et le ramener à force de bien-
" faits l. n

Cependant il serrait la citadelle de si près,
que la garnison, faute de vivres. n’obst-rvait
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 (le ce beau jour, qui éclairait
enfin la liberté de Syracuse, la retraite du rejeu
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,l)ion
entra dans la citadelle. Arislomaque sa sœur.
llipparinus son fils, vinrent au-devant de lui,
et reçurent ses premières caresses. Aretéles mi-
vait, tremblante , éperdue , desirant et cni-
gnant de lever sur lui ses yeux couverts de lar-
mes. Aristomaque l’ayant prise par la main:
a Comment vous exprimer, dit-elle à son frets,
a tout ce que nous avons souffert pendant m
a tre absence? Votre retour et vos vimaires
n nous permettent enfin de respirer. Mais, brisai
u ma fille, contrainte, aux dcpens de son bou-
u heur et du mien, de contracter un nouvel
n engagement, ma fille est malheureuse au Ini-
r- lieu (le la joie universelle. De que! œil regar-
n (lez-vous la fatale nécessite où la réduisit la
u cruauté du tyran? Doit-elle vous salut-r com.
a me son oncle, ou comme son épouxPu Dion
ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa trafic.
ment son èponse,et. lui ayant remis son lila,li
la pria de parlage-r l’humble demeure qu’il s’r-’

tait choisie. Car il ne voulait pas habiter le [un

lais des rois l. lMon dessein n’était pas de tracer l’éloge de

Dion: je voulais simplement rapporter quel-
ques unes de ses actions. Quoique Finit-ré! qu’rI-Ï
les m’inspirent m’ait peut-être (un mené trnp

loin, je ne puis cependant résister au plaisir
de suivre jusqu’à la lin de sa Carrière un hum-
me qui, place dans tous les états, dans tontes
les situations, fut toujours aussi tlifierrnttlesj
autres que semblable à lui-nième, et dont 14’-
vie fournirait les plus beaux traits à l’histoire
de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquit»i
ter, en public et en particulier, de ce qu’il dr-l
vait aux compagnons (le ses travaux et aux ri-
tovens qui avaient halé la révolution. il lit part;
aux uns de sa gloire, aux autres de ses tichrsni
ses : simple , modeste dans son li;ibilleturnt,il
sa table, dans tout ce. qui le concernait, il ne)
se permettait d’être magnifique que dans l’art-i
cire de sa générosité. Tandis qu’il forçait l’ul-

miralion , non seulement de la Sicile , mais ru-l
core de Carthage et de la Grèce entière, maillai
que Platon l’avertissait, dans une de ses lettres.
que tonte la terre. avait les yeux attachés sur,
lui i, il les fixait sur ce petit nombre de spcr’i
tateurs éclaires qui, ne comptant pour rien mi
ses exploits, ni ses sucres, l’attendaient au tao-l
ment de la prospérité, pourlui accorder leur;
estime on leur Inéptis 5.

De son temps, en effet, les philosophes araienY’

concu le projet de travailler sericnseiuent ah I
réformation du genre humain. Le premier essai?
(levait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils ra-
treprireut d’abord de façonner l’aine (lu km"

Epist. A, (.3, p. 3:0. - 5 Plut. ibid. p. 98:.
I Plut. in Dion. I. I . [L 978- -- a ld. ibid. p. 980. Demosih. in Leptin. p. 565. -3 Plut. ibid-H’llhl
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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 lainières, 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 (les principaux ci-
toyens balancerait Ia puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple
ne lût appelé aux suffrages que dans certaines
occasions , comme on le pratique à Corinthe I.

Il n’osait cependant commencer son opéra-
tion, arrêté par un obstacle presque invincible.
Iléraclide ne cessait, depuis leur réconciliation,
de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou
cachées. Comme il était adoré de la multitude ,
il ne devait pas adopter un projet qui détrui-
sait la démocratie. Les partisans de Dio’n lui
proposèrent plus d’une fois de se défaire de cet

homme inquiet et turbulent. Il avait toujours
résisté; mais, à force d’importunitcs , ou 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 aune de r3-
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 (Iallippe , le reçut dans
sa maison, obtint son amitié, dont il n’était pas

digne 4, et le suivit en Sicile. Parvenuaux pre-
miers grades militaires, il justilia le choix du
général , et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’llèraclide, 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 Dion ne la dépouillait de
son autorité pour s’en revêtir ou la transporter
à la classe des riches. Parmi les gens éclairés,
I" l’ul’llllucs conjecturaient qu’il ne résisterait
pas toujours à l’attrait d’une couronneï, et lui

faisaient un crime de leurs soupçons. La plu-
I’art de ces guerriers qu’il avait amenés du l’e-

lopftni"se. et que l’honneur attachait à sa suite,
avaient péri dans les L’OIIIltilIS”. Enfin, tous les
"il’rÎl-h fatigués de leur inaction et (le ses ver-

ni!» regrettaient la licence et les factions qui
ÏVÎÎCN Ptndaut si long-temps exerce leur ac-
tinte.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais ou supposés que les troupes,
disait-il , laissaient quelquefois échapper; il se
lit même autorisera 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 tonales jours (les pro-
grès, sans qu’il daignât y prêterla moindre at-
tention. Il fut ensuite frappé des indices qui lui
en venaient de toutes parts , et qui, depuis
quelque temps, shuntaient sa famille; mais .
tourmenti- du souvenir toujours présent de la
mort d’llèraclide,i] répondit qu’il aimait mieux
périr mille lois que d’avoir sans cesse il se pré-

munir contre ses amis et ses ennemis fi.
Il ne médita jamais assez sur le choix des

premiers 9; et, quand il se convainquit lui-
même que la plupart «l’entre eux étaient des

aines biches et corrompues , il ne fit aucun
usage de cette découverte , soit qu’il ne les ju-
geait pas capables d’un excès de scélératesse I0 ,
soit qu’il crût devoir s’abandonnerà sa destinée.

Il était sans doute alors dans un de ces moments
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,
pourles convaincre deson innocence,ildemanda

’ûtre soumisauxplusrigoureusesépreuvesÆlles
exigèrent le grand serinent : c’est le seul qui ins-
pire (le l’effroi aux scélérats mômes; il le fit à

l’instant. On le conduisit dans les souterrains du
temple de (Ier-ès et (le l’roserpine. Après les sacri-
lices prescrits, revêtu du manteau de l’une de ces
(li-esses , et tenant une torche ardente, il les prit
a trimoin 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 Il.

Il choisit le. jour de la "de de Proserpine; et,
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

lui , il se mit à la tâte de quelques soldats de
l’ilc de Zacyntlte ". Les uns entourèrent la mai-
son: les autres pènétrerent dans une pince au
rez-dc-cbausscemu Dion (entretenait avec plu-
sieurs de ses amis. qui n’oscrcnt exposer leurs
jours pour sauver les siens. Les conjurés, qui
s’ctaient présentés sans armes, se précipitèrent

l Plotin Dion L l. "1,67. -. a Plat, Ëpitt. 7, t. il, p. 3.75. Plut. ibid. ’p, gSt. - 3 ld. ibid. Nep. in Dion.
un (ln-L Plu. ibid. p. 33.5 et 33L l’lul. ib. p. 931. - 5 Plut in llrut. t. I, p lolo. - 61.!. in Dion. l. i,
lb 93h - 7 Id. ibid. p. 98:. Nep, ibid. cap. 8. --- 8 Plut. ibid. - q Plat. ibid. p. 3J3.-- Io Id. ibid. p. 35x. -
u Plut. ibid, 98.. Nep. in bien. cap 8. - la Diod. llb. I6. p. 4.1:.
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sur lui , et le tourmentèrent longtemps dans le
dessein del’étonffer. Connue il respiraitencore,
on lenrjeta par la fenêtre un poignard, qu’ils lui
plongèrent dans le cœur l. Quelques nos pré-
tendent que Callippe avait tiré son épée, et n’a-

vait pas osé frapper son ancien bienfaiteur ’I.
C’est ainsi que mourut Dion , âgé d’environ cin-

quante-cinq ans , la quatrième année après son
retour en Sicile 3 a.

Sa mort produisit un changement soudain à
Syracuse. Les habitants, qui commençaient à
ledétester comme un tyran, le pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. On 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

ou il y eut du sang répandu, qui ne fut pas
celui des coupables, personne n’osa d’abord les
attaquer 5 , et (lallippe recueillit paisiblement le
fruit de son crime. Peu de temps après, les amis
deDiun se rénnirentponrle vengea-t furent vain-
cus. Callippe, défait à son tour par llipparinns ,
frérede Denys6,(iallippe, partout han et repoussé,
contraint de se réfugier en Italie, avec un reste
de brigands attachés à sa destinée, périt enfin
accablé de misère, treize mois après la mort de
Dion, et fut, à ce qu’on prétend, percé du même

poignard qui avait arraché la vie à ce grand
homme 7.

Pendant qu’on cherchait à détruire la tyran-
nie en Sicile, Athènes, qui se glorifie tant de
sa liberté, s’épuisait en vains efforts pour remet-

tre sans le joug les peuples qui ,Idcpuis quelques
années, s’étaient séparés de son alliance b. Elle

résolut de s’emparer de Byzance; et dans ce des-
sein, elle lit partir cent vingt galères, sous le
commandement de Timothée. d’lphicrate, et
de Chares. Ils se rendirent à l’llellespont , où la
flotte des ennemis, qui était à peu près d’égale

force , les atteignit bientôt. On se disposait de
part et d’autre au combat. lorsqu’il survint une
tempête violente ; Charès n’en proposa pas moins
d’attaquer; et comme les deux autres généraux ,
plus habiles et plus sages, s’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 coli-Ire, les rap-
pela snr-le-champ , et lit instruire leur procès 5.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république 9, les
honneurs qu’on lui avait autrefois defcrés, sa

I Plut. in Dion. t. I, p. 983. Nep. ib. rap. g. - a Plat. Epist. 7, t, 3, p. 334. -- 3Nep. in Dion. cap. w.-
a L’an 353 avant .l. C. -!ç Nrp. ibid. -- 5 Plut. in Brut. l. I, p. tu: t. - 6 Diod. lib. 16, p, - 7 PIN.»-
p, 983. - 6 Voyer le chapitre XXlll de cet ouvrage. - 3 Diod. Illlll, p. - 9 Æschin. de fall. Leg. p. 1’va
.- g (in. uni quarante mille livrel.- Io Nep. in Timuih. cap. 3. - n ld. ibid. tank. - la l’lul. Apnplnh,
t. a, p. .87; id, an seni, etc. ibid. p. 788. -- 13 Aristoln hlm. l. 3, e. in, t. a, p. 595. - 16 ld. ib.]. a. c. 13v
t. a, p.575.- 15 flop. in lpllirr, cap. 3. l’olyxn, strateg. lib. 3, cap, 9,9 29. -- il) ld. ibid.-- i7 Dtmoslh.
Philipp, x, p. 50. -- I81)iud. Id. p. 434.

vieillesse, la bonté de sa cause , rien ne put le
dérober à l’iniquité des juges; condamné à une

amende de cent talents z, qu’il n’était pas en

état de payer, il se retira dans la ville de Chalcis
en Enbée 1°, plein d’indignation contredes ei-
toyens qu’il avait si souvent enrichis par ses con-
quêtes, et qui, après sa mort, laissèrent éclater

un repentir aussi infructueux que tardif".llt
paya , dans cette circonstance , le salaire du meut
pris qu’il eut toujours pour Chat-ès. Un jour
qu’on procédait à l’élection des généraux .qnel-

ques orateurs mercenaires , pour exclure Iphic
crate et Timothée, faisaient valoir Chares : ils,
lui attribuaient les qualités d’un robuste athlète.
Il est dans la vigueur. de l’âge , disaient-ils, et
d’une force à supporter les plus rudes fatigues.
u (l’est nn tel homme qu’il faut à l’armée. -- Sans

u doute, dit Timothée, pour porter le bagage". u.
La condamnation de Timothée n’assouritpu’

la fureur des Athéniens, et ne put intimider lplti.
crate, qui se défendit avec intrépidité. Ou te-
marqua l’expression militaire qu’il employaponr

ramener sous les yeux des juges la conduite dut
général qui avaitjnré sa perte. a Mon sujet m’en-

u traîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin
u à travers les actions de Charés t 3. n Dans la suite

du disconrs,il apostropha l’orateur Aristophou,
t ni l’accusait de s’être laissé corrompre à prix

chargent. a Répondez-moi, lui dit-il d’un tout
a d’autorité, auriez-vous commis une pareille1
a infamie i’ Non, certes! répondit l’orateur. Eti

a vous roulez, reprit-il, qn’lphicrate ait fait ce
- qu’Aristophon n’aurait pas osé faire Il l-

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 -méme laissait entre-

voir aux juges un poignard qu’il tenait sans sa
robe. Il fut absous ’5, et ne servit plus. Quand
on lui reprocha la violence de ce prou-dé, il
répondit : u J’ai long-temps porté les armes pour

n le salut de un patrie ; je serais bien dupe si je
a ne les prenais pas quand il s’agit du mien l5.

Cependant Charès ne se rendit pasà Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres t7, lise
mit avec son armée à la solde du satrape Art:-
haze, qui s’était révolté contre Artaxelxés, roi

de Perse , et qui allait succomber sans des form
supérieures aux siennes 15. L’arrivée des me
niens changea la face des affaires. L’armée de ce
prince fut battue; et Clmrès écrivit aussitôt au
peuple d’AthtEnes qu’il venait de remporter sur

4
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les Perses une victoire aussi glorieuse que celle
de Marathon t z mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagère. Les Athéniens , effrayés

des plaintes et des menaces du roi de Perse , rap-
pelèrent leur général, et se hâlèrent d’offrir la

paix et l’indépendance aux villes qui avaient
entrepris de secouer leurjoug 1. Ainsi finit cette
guerre a, également funesteaux deuxpartis. D’un
côté, quelques uns des peuples ligués, épuisés
d’hommes et d’argent, tombèrent sous la domi-
nation de Mausolc , 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 lphicrale 4. Alors com-
mença une autre guerre quiproduisit un embra-
sement général, et développa les grands talents
de Philippe , pour le malheur de la Grèce.

Les amphictyons, dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Del-
phes, 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 ’l’hessaliens rougissaient encore
des victoires que les Phocéens avaient autrefois
remportées sur eux 5. Outre les motifs de riva-
lité qui subsistent toujôurs entre des nations
voisines , la ville de Thèbes était indignée de n’a-

voir pu forcer un habitant de la Phocide à ren-
dre une femme 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-
tyouique 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

CHAPITRE SOIXANTÈ-UNIÈME.’

Lettres sur le: affiire: générales de la Grèce, adressées à Anacharsis et à Philotas, pendant

leur voyage en Egjpte et en Perse.

Pumas-r mon séjour en Grèce, j’avais si son-
vent entendu parler de l’Égypte et de la Perse,
que je ne pus résister au désir de parcourir ces
deux royaumes. Apollodorc me donna Philotas
pour m’accompagner : il nous promit de nous
instruire de tout ce qui se passerait pendant no-

années une sentence restée sans exécution 3.
Dans toute antre circonstance, les Phocéens

auraient craint d’affronter les maux dont ils
étaient menacés : mais on vit alors combien les
grandes révolutions dépendent quelquefois de
petites causes 9. Peu de temps auparavant. deux
particuliers de la Phocide. voulant obtenir, cha-
cun pour son fils, une riche héritière , intéres-
sèrenttoutelanstionàleurqnerelle,ctfumèrent
deux partis qui, dans les délibérations publi-
ques, n’écoutaient plus que les conseils de la
haine. Aussi, dès que plusieurs Phocéens eurent
propoaè de se soumettre aux décrets des am-
phictyons, Philomèle, que ses richesses et ses
talents avaient placé à la tète de la faction oppo-
sée, soutint hautement, que céder à l’injustice
était la plus grande et la plus dangereuse (les
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 Delphes, et qu’il ne demandait que leur
confiance, pourles soustraire au châtiment hon-
teux décerné par le tribunal des amphictyons 1°.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revétn d’un pouvoir absolu , il vole à Lacc’dé-

Inone, fait approuver ses projets au roi Archi-
damus, en obtient quinze talents h, 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
lesdécretsinfamants queles amphictyonsavaient
lancés contre les peuples accusés de sacrilèges.
Les anriens accoururent vainement à la défense
de l’asile sacré; ils furent mis en fuite . et
leurs campagnes dévastées enrichirent les vain-
queurs Il. La guerre dura dix ans et quelques
mois I! J’en indiquerai dans la suite les princi-
paux événements c.

tre absence; d’autres amis nous firent la même
promesse. Leurs lettres, que je vais rapporter
en entier, ou par fragments , n’étaient quelque-
fois qu’un simple journal; quelquefois elles
étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la lin de la deuxième année

a Plut. in Arat.l. l, p. 10314. - a Diod. Lb. 16, p. bah. -- a Sons l’arclmnlat d’lîlpinës, qui répond aux
années 336 et 355 avant J. C. - 3 Drmnstll. de llhod.
ibid. p. 19:5.- 6 Paul-n. I. in. un. i. p. 79’).- 7 Doris, ap. Albert. I. x3, cap. l, p. 560. - 8 Diod. ibid.
p, Lai et 430. - 9 Aristot. de Hep. lib. 5. fait A. l- up. 3g". Doris, ibid. -- 4m Diod. ibid. p. 4:5. l’aunn. ib.
rap. a. p. 80a. -- à Quatre-vingt-un mille livres. - n Diod. ibid. p. kali. - la :lÏsrliin. de fall. Les. p. b5;
id. in Clesiph. p. 45:. Diod. ibid. p. 418 etk55. panna. I. 9, p. 7:4; l. Io, p. Bon. - t Voyer le chapitre suivant.

Iibert. p. nid. - I; Nep. in Timuth cap. (ç. - 5 Diod.
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de la cent-sixième olympiade a. Le midi de la
Grèce jouissait alors d’un calme profond; le
nord était trouble, parla guerre des Phocéens et
par les entreprises (le Philippe, roi de Macédoine.

l’liilotuèle, cliefdes Phocéens . s’elait fortifie

à Delphes. Il envoyait de tous côtes des ambas-
sadeurs; mais l’on était bien loin de présumer
que de si légères dissensions entraîneraient la
ruine de cette Grèce qui, cent vingt-six ans aupa-
ravant. avait résiste-a tontesles forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents dentelés avec les
Titraces , les lllyriens, et d’autres peuples liar-
bares. 1l méditait la conquête des villes grec-
ques situées sur les frontieres de son royaume ,
et dont la plupart étaient alliées ou tributaires
des .Atliéuieus. Ceux-ri , offensés de ce qu’il re-

tenait Ampliipolis qui leur avait appartenu , esv
bayaient des hostilités contre lui, et n’osaieut
pas en venir à une rupture ouverte.

DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATllÈNES.

La troisième année de in 106° olympiade.

(Depuis le nôfuin de l’année julienne prolpp.
. tique 351.,jun1u’au x4juillet de l’année 353

avant J. C.)

LETTRE n’aronLonou.

La Grèce est pleine de divisions l. Les uns
condamnent l’entreprise de l’liilomele , les au-
tres la justifient. Les Thébains, avec tout le
corps des lleotieus, les Locriens, les différentes
nations de la ’l’llt-ssalie, tous ces peuples ayant
des injures particulières à venger, menacent de
venger l’outrage fait il la divinité de. Delphes.
Les Atbeniens, les Lacédemouiens , et quelques
Villes du l’elopouèse, se déclarent pour les l’ho-
ce’ens . en haine des ’lihébains...

Philomele protestait au commencement qu’il
ne toucherait pas aux trésors du templc’. Ef-
frayé des préparatifs des Tliébaius , 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

in battu successivement les Locriens, les lico-
tieus, et les ’l’hessnlieus....

Ces jours passés , burinée (les Phocéens s’etant

engagée dans un pays couvert, rencontra tont-
ascoupcelle des lieotieus, supérieure en notu-
bre. Les derniers ont remporte une rimoit-e est.»
tante. l’ltilouielc, couvert de blessures, poussé
sur une hauteur, etiveloppé de toutes parts. a
mieux aimé se précipiter du liant d’un rocher
que de tomber entre les mains de l’ennemi... 3

VOYAGE D’ANACHARSIS.

SOUS L’AnCEONTE EUDÉIIUS.

La quatrième année de la [06° olympiade.

(Depuis le il. juillet de l’an 353, jusqu’au

3 juillet de l’an 352 avant J. C.)

menu n’arounnou.

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 cre-
(lit , qu’on a résolu discontinuer la guerre, et
de lui confier le même pouvoir qu’à Pltilomi-le.
il lève de naturelles troupes. L’or et l’argenttirés

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.....3.

Le bruit a couru que le roi de Perse, Ar-
taxerxcs, allait tourner ses armes contre in
Grèce. Un ne parlait que de ses immenses prê-
paralifs. 1l ne lui faut pas moins, disait-on, de
douze cents chameaux pour porter l’or destine
à la solde des troupes 5.

On s’est assemble en tumulte z au milieu de
l’alarme publique, des voix ont proposé d’ap-
peler à la défense de la prêtre toutes les nation;
qui l’habitent, et même le roi de Marédoinel’,

de prévenir Artaxerxès, et de porter la guerre
dans ses étals. Démosthène, qui, après 3min
plaidé avec distinction dans les tribunaux de
justice , se nil-le depuis quelque temps des af-
faires publiques, s’est élevé contre ce! ou;
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 (me
litTS? quels sont les fonds nècessairrs?oùles
trouver? il a tout prévu, tout réglé d’un".
On a fort applaudi aux vues de l’orateur. En
effet. de. si sages mesures nous serviraient con-1
tre Artaxerscs, s’il attaquait la Cri-ce; coutre!
nus ennemis actuels, s’il ne l’attaquait pas 7. 0l?

a su depuis. que ce prince ne. pensait point a
nous, et nous ne pensons plus à rien. I l

Je ne saurais nfaccoutumer à ces excès pNZIfl
diques de découragement et de confiance. Mm
tâtes se renversent et se replacent dans un du]
(l’œil. Un abandonne à sa légèreté un partirultcrp

qui n’aequic’rt jamais l’expet’ience de ses fautes;-

Mais que peiner d’une nation entière pour quia
le priment n’a ni passé ui avenir, et qui OHM";
ses craintes connue on oublie un éclair et un

coup (le tonnerre: . l q lLa plupart ne parlent du roi de Perse qu artel

- r - -. s sterreur, du roi de Maecdoxue qu’avec amplis .
’- l

a Dans le printemps de tian 35’. avant J C. - I mod- us .6. p.430. - . ld.ib’ui,p. 4.9 ont. -- Mill-l
33.431. Panian. lib. to. cap. a. p. 8u2.- 4 Dict’.ilml. p. [fla-5 Demoatli. de (1.155. p. 136. -6 UNI
Phil. ap. Demostb. p. "à. - 7 Demostb. de Illiod. lillerl. p. :54. - 8 ld. ibid. p- 147-
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Ils ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé ,

depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos états; qu’après s’être emparé de nos

iles d’Imbros et de Lemnos , il a chargé de fers
ceux de nos citoyens établis (un. ces contrées;
qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les
côtes de l’Eubée, et que dernièrement encore il

a fait une descente chez nous , à Marathon, et
s’est rendu maître de la galère sacrée ’. Cet af-

front, reçu dans le lieu même qui lut autrefois
le theâtre 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 uos rivages, qu’il
vole dans la Thrace maritime; il y prend la
forte place de Méthane, la détruit, et en dis-
tribue les campagnes fertiles à ses soldats, dont
il est adoré.

Pendant le siège de cette ville, il passait une
rivière à la nage I. Une flèche , lancée par un
archer ou par une machine, l’atteignit à l’a-il
droit 3; et, malgré les douleurs aiguës qu’il
éprouvait, il regagna tranquillement le rivage
d’un il était parti. Son :nedevin (Iritobule a
retiré très habilement la flèche 4’ ; l’œil n’est pas

difforme , mais il est privé de la lumière a.
(Letaccident n’a point ralenti son ardeur; il

assiège maintenant le château d’llérée, sur le-

quel nous avons des droits légitimes. Grande
rumeur dans Athènes. Il en est résulté un dé-
cret de l’assemblée générale; on doit lever une

contribution de soixante talents”, armer quil-
rante galères,enroler ceux qui n’ont pas at-
teint leur quarante-cinquième année 5 r. Ces
préparatifs demandent du temps; l’hiver ap-
proche, et. l’expédition sera remise a 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 Mégalopolitaius, qu’il tient assiégés. Archi-

damus proposait de nous joindre aux Lacédé-
mouiens , pour remettre les villes de la Grèce
sur le pied où elles étaient avant les dernières
guerres. Toutes les usurpations devaient être
restituées, tous les nouveaux établis ment:
détruits. Les ’l’liébains nous ont enlevé ()rope,

ils seront forcés de nous la rendre: ils ont rasé
Thespies et Platee, on les rétablira; ils ont

démolie. Les orateurs, les citoyens étaient par-
tagés. Démosthène 5 a montré clairement que
l’exécution de ce projet affaiblirait à la vélite
les ’l’hebains nos ennemis , mais augmenterait
la puissance des Lacédémouiens nos alliés, et
que notre sûreté dépendait uniquement de l’é-

quilibre que nous aurions l’art de maintenir
entre ces deux républiques. Les suffrages se
sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des trou-
pes aux Lacédémnniens; les ’l’hébains et d’au-

trcs peuples aux Mégnlopolitains : on a déjà
livré plusieurs combats; on conclura bientôt
la paix 7, et l’on aura répandu beaucoup de
sang.

Un n’en a pas moins versé dans nos provin-
ces septentrionales. Les Phocéens, les Beotiens,
les ’l’hessaliens , tour-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. Lyenpliron, tyran de l’hères en
TlH lie, s’est ligué avec les Phocéens pour
assujettir les Thessaliens. 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.
Un 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 à trois mille chevaux. Onomarque, à la tête
de vingt .mille hommes de pied et de trois cents
cavaliers, s’était joint à Lycophron. Les pad-
céens, après une défense opiniâtre, ont été
battus et poussés vers le rivage de la mer, d’où
l’on apercevait in une certaine distance la llotte
des Athéniens commandée par Charés. 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 à discrétion, ont été précipités dans la

tuer comme des sacrilèges 5.
Les ’l’hessaliens, 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’affaiblir, et, du haut de son

construit Méganpulis en Arcadie pour arrêter
les incursions des Laeédémoniens, elle sera

trône comme d’une guérite 9, il épiait le m0»

lutent ou l’on viendrait mendier son assistance.

8 Diod. i

I Demostb, Philip. p. i. p.51. - a Gallium. ap. Plut, in para". t. a, p- 307. - 3Strab, lib. 7. p. 330; l. 8,
p- 375. Diod. lib. i6, p. 4M. Justin. lib. 7, cap. 6.-- .Gl’lxn. lib. 7, cap. 37. t. I. p. 395.- n Un parasite de
Philippe, nommé Cltrle’mns, parut, drpnis la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (.lllian. Var,
[sinh nnim. lib. g, cap. 7.) - b Trou cent vingtvquatre mille livres. - 5 Démosth. Olynth. 3, p, 35. - r C’était
vers le mais d’octobre de l’au 333 "and, C. - (i llemasth. pro Rit-galop. p. 15;. - 7 Diod. lib. IG, p 1,38, -

d. p. 43S. Panna. lib. Io, cap. n. p. 8m.- 9 Justin. lib. 8, cap. I.
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Le voilà désormais autorisé à se mêler des af-
faires de la Grèce. Partout le peuple , qui ne
pénètre pas ses vues, le croit animé du zèle de
la religion; partout on s’écrie qu’il doit sa vic-
toire a la sainteté de la cause qu’il soutient, et
que les dieux l’ont choisi pour venger leurs au-
tels. ll 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 î.

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 1. Le soldat s’embarqua pour une expédition
lointaine; et son vaisseau ayant péri, il fut jeté
mourant sur 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 tontes les consolations que la pitié et l’huma-
nite peuvent inspirer, lui fournit eniin l’argent
nécessaire pour se rendre auprès de Philippe.
Vous entendrez parler de ma reconnaissance,
lui dit le soldat en partant; qu’il me soit seule-
ment permis dc 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 îlots l’avaient porté. C’était celle

de son bienfaiteur. Le roi accorde la demande
sur-le-champ; mais bientôt instruit de la vérité
des faits par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation,

et ordonne au gouverneur de la province
de remettre ce dernier en possession de son
bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du
soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues ; je l’ap-

pronve 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 à
tout son empire de n’être plus si léger dans la
distribution de ses grâces.

sous L’ARCBONTE AltSTODÈll.

La prenait" aunés de la m7. olympiade.

(Depuis le troÜ juillet de l’an 352, jusqu’au
au juillet de l’an 35x avant J. C.)

LETTRZ D’APOLLODOI I.

Je vous ai marqué dans une de mes précé-
dentes lettres, que pour prévenir les excunions
de Philippe, et l’arrêter dans ses états, on avait l
résolu de lever soixante talents ", et d’envoyerI
en ’l’lirace quarante galères avec une forte rr-l
niée. Après environ onze mois de préparatifs,t
on était eutin venu à bout de recueillir cinqÏ
talents” et d’armer dix galères 3; Charidemrlnl
devait commander. Il était prêt à partir, lima,1
que le bruit s’est répandu que Philippe étaitï
malade, qu’il était mort. Vous avons désarmé:

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers les?
Thermopyles. Il allait tomber sur la l’hocidei: l
il pouvait de la se rendre ici. Heureusement:
nous avions sur la côte voisine une flotte qui?
conduisait aux Phocéens un corps de troupesl
Nansiclès , qui était à leur tête , s’est bâte de les,

mettre à terre, et de se. placer dans le détroit.
Philippe a suspendu ses projets, et repris le site,

min de la Macédoine 5. iNous nous sommes enorgueillis de cet événe- l
ment; nos alliés nous en ont félicités; nous l
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’occnpa .

de nos démêlés avec le roi de Macédoine. Dé-l

mosthcne parut à la tribune 7; il peignit artel
les plus fortes couleurs l’indolence et la frira-l
lité des Athénieus, l’ignorance et les fausses,
mesures de leurs chefs , l’ambition et l’activité’

de Philippe. Il proposa d’équiper une tions,!
de mettre sur pied un corps de troupes com-i
posé , du moins en partie , de citoyens 6; «leur!
blir le théâtre de la guerre en Macédoine, et dei

ne la terminer que par un traité avantageux,l
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-l
taquer chez nous". Il fixa le nombre des soldats
qu’il fallait enrôler, et s’occupa des moyens de

leur subsistance. lCe projet déconcerterait les vues de Philippe. f
et l’empêcherait de nous combattre aux déptm

l

r Justin. lib. 8, c. 2.- a Senne. de limai. I. A, rap. 37. -- a Trois tent vingt-quatre mille livres. -l Vingt-
sepl mille Iivres.-31)emosth. Olynlh. 3, p. 33. --fçl)iod.l. 16, p. 637. - 514i. ib. p. 436.1)eruosth. Philipp l,
P. 49. ()ros.lib. 3, rap. u.- 6 llmuosth. de fait. Les. p. 306. Ulpiau. ibid. p. 365.-- 7 Demoxtb. Philipp. I.

P. k7. -- 8 ld. ibid. p. 50.- g ld. ibid. p. 49- - ID ld. Illld. p. 56. l
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de nos alliés, dont il enlève impunément les
vaisseaux I. Il réveillerait en même temps le
courage des peuples qui, obligés de se jeter en-
tre ses bras, portent le joug de son alliance avec
la crainte et la haine qu’inspire l’orgueil d’un
prince ambitieux à. 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.

cVoyez, s’écriait-il, jusqu’à quel point d’au-

Idace Philippe est enfin parvenu 3. Il vous ôte
«le choix de la guerre et de la paix; il vous
I menace; il tient, à ce qu’on dit. des discours
ninsoleuts: peu satisfait de ses premières con-
iquétes, il en médite de nouvelles; et, tandis
s que vous êtes ici tranquillement assis, il vous
- enveloppe et vousenferme de tous côtés. Qu’at-
«tendez-vous donc pour agir i’ La nécessité? Eh!

«justes dieux! en fut-il jamais une plus pres-
-sante pour des aines libres que l’instant du
«déshonneur? lrez-vous toujours dans la place
- publique vous demander s’il y a quelque chose
- de nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un
thonine de Macédoine qui gouverne la Grèce
cet veut subjuguer A!hèues?...... Philippe est-il
amon? Non, mais il est malade. Eh! que vous
-importe P Si celui-ci mourait, vous vous en
- feriez bientôt un autre par votre négligence et

a votre lâcheté. ,
- Vous perdez le temps d’agir, en délibéra-

: tiens frivoles. Vos généraux, au lieu de pa-
«raitre à la tête des armées, se traînent pom-
1 pensement à la suite de vos prêtres, pour aug-
clnenter l’éclat des cérémonies publiques 4. Les

s armées ne sont plus composées que de merce-
-nlires, la lie des nations étrangères, vils bri-
sglnds qui mènent leurs chefs tantôt chez vos
n alliés, dont ils sont la terreur, tantôt chez les
«barbares, qui vous les enlèvent au moment
- oit leur secours vous est nécessaire 5; incerti-
- tude et confusion dans vos préparaüfss; nul
-plan, nulle prévoyance dans vos projets et
«dans leur exécution. Les conjonctures vous
-commandent , et l’occasion vous échappe sans
retisse. Athlètes maladroits, vous ne pensez à
nvous garantir des coups qu’après les avoir re-
s eus. Vous dit-on que Philippe est dans la Cher-
nsonèse, aussitôt un décret p0ur la secourir;
-qu’il est aux Thermopyles , autre décret pour
ky marcher. Vous courez à droite, à gauche,
n partout ou il vous conduit lui-même, le sui-
- vaut toujours, et n’arrivant jamais que pour
«être témoins de ses succès 7. n

Toute la harangue est semée de pareils traits.
On a reconnu, dans le style de l’auteur, celui
de Thucydide, qui lui a servi de modèle a. En
sortant, j’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 courentla Grèce. Cette dernière cam-
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, ou demandait pourquoi les
grands hommes sont si rares, et ne se montrent
que par intervalles. La question fut long-temps
débattue. Chrysophile nia le fait , et soutint que
la nature ne favorise pas plus un siècle et un
pays qu’un autre. Parlerait-on de Lycurgue,
ajonta-t-il, s’il était né dans une condition ser-
vile? d’l[omère, s’il avait vécu dans ces temps oit

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 Homéres
et des Lycnrgues , occupés des plus viles fonc-
lions? La nature toujours libre, toujours riche
dans sesproductions,jettc au hasard les géniessnr
la terre; c’est aux circonstances à les développer.

sous L’aacuox’re ruassnus.

La deuxième année de la lof olympiade.

(Depuis le 22 juillet de l’an 35 t, jusqu’au
x r juillet de l’an 350 avant J. C.)

narras D’APOLLODORI.

Artémise , reine de Carie , est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère "et
son époux I0. Vous savez que Mausole était un
de ces rois que la cour de Snze 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 Il ;on dit que sa
douleur l’a conduite au tombeau I’. 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. l, p. 5a. - a ld. ibid. p. 43- - 3 m- ibid. - A ld. ibid. p. 5l. - A5 ld. ibid. p. 50. --
6 ld. ibid. p. 53.- 7L1. ibid. p. 53. - 5 Diunys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53, l. 6, p. 94’s. - 9 Diod. l. 16,
e436. ne. - Io ld. ibid. p. 45;. - u Aul. Gell. un. se, rap. .8. Val. Max. lih. A, cap. G, Extrait. u° I. --
la Theopump. ap. Harpoer. in Apîîyn slub, lib. Il" p. 636. cirer. Tuteul. lib. 3, cap. 3s, t. a, p. 3:6.

(la
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trahison l au concours de quelques circonstan-
ces heureuses, pour s’emparer des iles de (fus,
de Rhodes, et de plusieurs Vlllcs grecques.
Artémis: les a maintenues sous son obéis-
sauceI .

Voyez, je vous prie , combien sont fausses et
funestes les ide-es qui gouvernent ce monde , et
surtout celles que les souverains se font du
pouvoir et de la gloire. Si Ami-mise avait connu
les véritables iule-rôts de son époux, elle lui
aurait appris a cri-der la mauvaise foi et les vexa-
tions aux grands empires; à fonder sa considé-
ration sur le bonheur de sa proiince, et à se
laisser aimer du peuple, qui ne (ln-mande au
gouterucmeut que de n’en-e pas traité en enne-
mi, Mais elle en voulut faire une espi-ce de con-
quérant. L’un et l’autre épois eut le sang et
les fortunes de leurs sujets l ; dans quelle vue?

’pour décorer la petite tille d’llaliearuasse, et
illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du
roi de Perse.

Artémisc 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. Un 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 lsocrate con-
courut avec quelques uns de ses disciples. Théo-
pompe, qui travaille à l’histoire de la Cri-ce,
remporta sur son maître , et eut la faiblesse de
s’en vanter 5. Je. lui demandais un jour si, en
travaillant au pantigyrique d’un homme dont
la sordide avarice avait ruiné tant de familles’i,
la plume ne lui tombait pas souvent des mains.
Il me répondit: J’ai parle en orateur, une au-
tre fois je parlerai en liistorien.Vtiilà de ces for-
faits que se permet llEqutience, et que nous
avons la lâcheté de pardonner.

Arlemise faisait en même temps construire
pour Mausuh- un tombeau , qui . suivant les ap-
parences , n’eteinisera que la gloire des artistes.
J’en ai vu le plan. c’est un carre loug. dont
le.pourtuur est de quatre cent onze pieds. La
principale partie de l’etlilice. entourer- (le trente-
six colonnes, sera décuite, sur ses quatre faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la
(ire-ce , lriaxis, SCUPJIS, I.e(wliari-s, et Timo-
thée. Ali-dessus s’eli’rera une p)ramide sur-
montée d’un char à quatre chevaux. (le char
doit être de marbre, et de la main de l’ythis.

La hauteur totale du monument sera de cent
quarante pieds 7 I.

Il est tic-jà fort avancé; et comme ldrieus.
qui succède à sa sœur Artémise , ne prend pas
le même intérêt à cet ouvrage, les artistes ont
(hi-chue qu’ils se feraient un honneur et un de-
voir de le terminer, sans exiger aucun salaire 5.
Les fondements en ont été jetes au milieu d’une

place construite par les soins de Mausoleît, sur
un terrain qui, naturellement dispose en forme
de théâtre , descend et se prolonge jusqu’a la
mer. Quand on entre dans le port, on est frappé
de l’aspect imposant des lieux. Vous arez d’un
une le palais du roi , de l’autre le temple de
Vénus et (le Mercure, situé auprès de la fon-
taine Salmacis. En face, le marché public s’e-
tend le long du rivage: tin-dessus est la place.
et plus loin, dans la partie supérieure, la sur
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’nnivers I"; mais
il devrait être consacré au bienfaiteur du gent:
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 sontl
révoltes. l’hocion les commande, conjointement,
avec Évagoras, qui régnait auparavant dans
cette ile. Leur projet est de commencer par lef
siège de Salamine Il.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se .
préparoit la conquête de l’Égypte. J’espère que i

vous aurez déjà pris des mesures pour tous,
mettre en sûreté. Il nous a demande des troupes; i
il en a demande aux autres peuples de la (lucet
Nous l’avons refuse; les lacédémoniens ont
fait de même. (l’est bien assez pour nous de lui,
avoir cede- l’hoeion. Les villes grecques nlel’A-

sic hii avaient aga promis six mille homme-ç
les Élite-bains en (lutinent mille, et Ceux dur»
gus trois mille , qui seront commandés par Ni-
costrate. (l’est un grènerai habile, et dont la ma-
nie est d’imiter Hercule. Il se montre datislrs
combats avec une peau de lion sur les épaulai.
et une massue à la main. Artaxerxès lui-tuent:

a (lcsiré de l’atoir U. I
Depuis quelque temps nous louons nos gr- i

"émus, nos soldats , nos matelots , aux rois de

y Drinnslh. (le nltttd. libert. p. lut. - a ld. ibid. p.
Gell. lib, sa, rap. 18. Plut. x lllml. rit. t. a. p. 838. Suid. in

1;; - 3 Îlteop. ap. "arpner. in Âlî’d’îml. -5 Afin

727.5. Taylor, leu, ln. rap. J. m J "trop. li”-
Euseb. l’ftp. nana. lib. to. rap. 3, p, Ali]..- G ld. ap. llarptver. et Suid. in hlzimo)" - 7 Min. lib. 3"».
cap. A, t. a, p. 7:8. -- a si l’lIllC , dans la description de ce monument, emploie des lunure; grecques, Inqui-
tre tout ente pirtls du [lnlll’lhllr se réduiront a trois rent qualrr-vingt-huit de nus piclb . el du" pouvrs "in";
les cent quarante pieds d’élévation, a rent trente-deus de nm pieds, plus deux pultch liait lignes, - à l’hn.dr Il-
.- q Vitrnr. I. a. cap. a. - tu ld. ibid. Straleb. i4, pliât). Plin I. 36, cap. à, t, a, p. 7:8. - n-Diod. I. I0.
p. 530. -- l1 ld. ibid. p.
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Perse, toujours jaloux d’avoir à leur service des
Grecs qu’ils paient chèrement. Différents mo-
tifs forcent nos républiques de se prêter à ce
trafic: le besoin de se débarrasser des merce-
naires étrangers que la paix rend inutiles, et
qui chargent l’état; le desir de procurer à des
citoyens appauvris parla guerre, une solde qui
rétablisse leur fortune; la crainte de perdre la
protection ou l’alliance du grand roi, l’espé-
rance enfin d’en obtenir des gratifications qui
suppléent in l’épuisement du trésor public. C’est

ainsi qu’en dernier lieu t les Thébains ont tiré
d’Artaxerxês une somme de trois cents talents-l.
Un roi de Macédoine nous outrage! un roi de
Perse nous achète ! Sommes-nous assez humiliés?

sous L’Attcnonrc APOLLODORE.

La troisième année de la io7° olympiade.

(Depuis le n juillet de l’an 35a, jusqu’au
3o fait: de l’an 349 avant J. C.)

par": ne NICÉTAS.

0
Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer.

La puissance de Philippe ne saurait être dura-
ille: elle n’est fondée que sur le parjure, le
mensonge, et la perfidicï. ll 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 tic son armer ,
qui sont punis s’ils ne réussissent pas, humilies
sils réussissent, car il est si jaloux, qu’il leur
pardonnerait plutôt une défaite honteuse qu’un
auce-es trop brillant. Ils viventdaus des frareurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des
courtisans et. aux soupçons ombrageux d’un
Prince qui s’est réservé toute la gloire qu’on
peut recueillir en Macédoine 5.

Ce royaume est dans une situation déplora-
ble. Plus de moissons, plus de commerce. l’au-
tTe Ct faible de soi-lnf-Ine, il s’affaiblit encore
en I’aiil’antlissant 4. Le moindre revers détruira
cette prospérité que Philippe ne ’doit qu’à l’in-

capacité de nos généraux ctà la voie de corrup-
"011 qu’ila honteusement introduite dans toute
la Grece 5,

ses Partisans exaltent ses qualités personnel-
?!) mais voici ce que m’en ont dit des gens

’1’" 1°!" Vu de près.

Nlib. 8, cap, 7v
-- à ld. de lall
lapin.

p. aI,-gDem ont).
Il il. ibid lib. à

j - t5 ld. ’ibid. l, a, cap. :7. p- 35m

La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime; les vices en ont presque tou-
jours sur son amitîéÛ: 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’empressetnent que la flat-
terie court après les autres princes. Voulez-vous
lui plaire, en obtenir des graces , être admis à
sa société; ayez assez de santé pour partager
ses débauches, assez de talents pour l’amnser
et le faire rire. Des bous mots, des traits de sa-
tire, des facéties, des vers, quelques couplets
bien obscènes, tout cela suflit pour parvenir
auprès de lui à la plus haute faveur. Aussi, à
l’exception d’Antipater, de l’arméuion, et de

quelques gens de mérite encore, sa cour n’est
qu’un amas iinpnr de brigands, de musiciens,
de poètes , et de bouffousë, qui l’applaudissent
dans le mal et dans le bien. Ils accourent en
Macédoine de toutes les parties de la Grèce.

(Jallias, qui contrefait si bien les ridicules,
ce (lallias naguère esclave public de cette ville,
dont il été chassé, est maintenant un de ses
principaux courtisans 9: un autre esclave, Aga-
thoele, c’est élevé par les tuf-mes moyens; l’hi-

lippe, pour le récompenser, l’a unis à la tête
d’un détachement de sestroupcs W : enfin Titra-
sytlée, le plus imbécile et le plus intrépide des
flatteurs, vient d’obtenir une souveraineté en
Thessalie I l.

(les 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 cou-
tents des trésors qu’il leur prodigue, ils pour-
suivent les citoyens honnêtes. les dépouillent
de leurs biens, ou les immolent à leur veu-
geanee t3. 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 a. gauche, se livrant à des
excès qu’on ne peut rappeler sans rougir hi.

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 ’l’liessalieus, si renommés pour leur intent-
pérance, ne l’a-t-on pas vu les inviter à des
repas fréquents, s’enivrer avec eux . les égayer

par ses saillies, sauter, danser, et jouer tour-à-
tour le rob.- de bouffon et de pantomime I5?

Non, je ne saurais croire, Atiat-harsis, qu’un
tel histrion suit fait pour subjuguer la Grèce.

I Diod. lib. .6, p. 438.-- uUn million si! cent vingt mille livres. - a nrmttsth O’yntb. a. p. sa. Panna.
p.6la..lustin. I. g,cap,8.- 3 Demmlh. ibid. p. 23; et ad Pililipp.

luts. p. 334. 34h etc. -G ld. Ulyntll. a, p. s3. Theop. ap. Albi-n. lib. (i, p. s’io. - 7 Inter. .
Id phatw. L .,p. 437, -8 Demmth. ibid. pour, and. l. tu. p. Mg; u av. Pol)!» in l-mrw- Won

ibid. p. sk.- to ’l’heup. ibid. lib. (i, cap. i7. p. si). -- n ld. ibid. cap. l3, r. lift. -
cap. in, p. i67.- i3 ld. ibid. t. G, cap. i7, p. nGo.- i4 ld. ibid. et l. tu. cap. un, p filo-

nt. p. It5.--- 6 ld. Ibid.
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une: n’a POLLODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce.

On a beau me vanter le nombre de ses babi-
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 mélia de nos moyens, et me
délie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et cor-
rompus. Plus de lois, plus de citoyens; nulle
idée de la gloire, nul attachement au bien pn-
blic. Partout de vils mercenaires pour soldats ,
et des brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais con-
tre Philippe. Les unes sont engagées dans une
guerre qui achève de les détruire; les autres
n’ont de commun entre elles que des jalousies
et des prétentions qui les empêchent de se rap-
procher I. L’exemple d’Atbènes pourrait peut-
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 venger la patrie!

D’un antre côté, observez que Philippe, uni-
que confident de ses secrets , seul dispensateur
de ses trésors, le plus habile général de la Grè-
ce , le plus brave soldat de son armée, conçoit,
prévoit, exécute tout lui-môme, prévient les
événements, en profite quand il le peut, et leur
cède quand il le fautl. 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 stadesfl, avec
armes et bagages-î ; 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 dans les mines d’or qui lui appar-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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, insalia- y
ble de gloire; qu’il va la chercher dans les dan-
5ers, dans la mêlée, dans les endroits ou elle’
se vend à plus haut prix Ü. Observez enfin que
ses opérations sont toujours dirigées suivaan
les temps et les lieux; il oppose aux fréquentes:
révoltes des Thraces, lllyriens, et autres bar-î
bares, des combats et des victoires; aux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer lrunl
forces, des apologies pour justifier ses entre;
prises, l’art de les diviser pour les affaiblir, ety
celui de les corrompre pour les soumettre 7. t

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, J
et des villes entières. uelquefois il cède des!
conquêtes à des alliés, qui par là devienneutles ’
instruments de sa grandeur , jusqu’à ce qu’ils en

soient les victimes 9. Comme les gens à talentt
ont quelque influence sur l’opinion pnblique,l
il entretient avec eux une correspondance sui- j
vie tu, et leur offre un asile à sa cour quand ils

ont à se plaindre de leur patrie Il.
Ses partisans sont en si grand nombre, et dans p

l’occasion si bien secondés par ses négociations,
secrètes , que , malgré les doutes qu’on peut rê-

pandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
ments, malgré la persuasion où l’on devrait être t

que sa haine est moins funeste que son amitié, 1
les Thessalicns n’ont pas hésité à se jeter en!!!

ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant ou attache encore une idée de hi» I
blesse à sa puissance, parcequ’on l’a vue dans

son berceau. Vous entendriez dire à des grus,.
même éclairés, que les projets attribués à Phi-v
lippe sont trop’au-dessus des forces de son royau-
me. Il s’agit bien ici de la Macédoine l il calques,
tion d’un empire formé pendant dix ans par des î

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 j

étonnante, multiplie dans la même proportionL
le nombre de ses troupes et les momentsde sa vie. j

Nous nous flattons en vain que ses moments:

l Demosth. Pliitipp. A, p. Io:;id. de Cor. p.475. - a
u Plus de unie lieues. -- à l’olyzn. Strateg. lllJ. 4. cap.

Drmostb. (llvntll. l , p. l. - 3 ld. Olynlh. a. p. ails-l
1,5 Io.- 5 Denmsth. l’bilipp. 4, p. un ; id. liptst. ad

l’llilipp. 4, p.119. -G ld. Olynth, s, p. 23. -- 7 ld. de Con p. 475 et 432. Justin, lllJ. g. cap. 84 Diod. lib. I5.
[L [45L - 8 Dcmusth. de llalun.p. 7l ; id. de fais. Lrg. p. 331., 34:, etc. --- 9 ld. ibid. p. 315. -- [019013. lipist.
ad Philipp.- Il Miscliin. de tala. Les. p.

g..-
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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 î. 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-
Être le défaut d’admirer les gens d’esprit, comme

s’il n’en avait pas plus que tous les autres. Un
trait le séduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs , pour inspirer de la con-
fiance au peuple , lui disent sans cesse , qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie ne
saurait subsister. Sans doute , si les autres nations
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 cherAnacharsis, quand je réfléchis à l’im-

mense carrière que Philippe a parcourue dans
un si petit nombre d’années, quand je pense à cet
assemblage de qualités éminentes et de circons-
tances favorables dont je viens d’esquisser le
tableau , je ne puis m’empêcher de conclure que
Philippe est fait pour asservir la Grèce.

LIT-ru ne CALLIMÉDON.

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’grsnd
des rois 3; dans la société, le plus aimable des
hommes. Comme il fait valoir l’esprit des antres 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 cc 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 g et de
plus, j’ai ouï dire àje ne sais qui, c’est peut-être à

mob 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 tin-dessus de l’of-
fense comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent
d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui disent

qu’il a des obligations aux premiers . parcequ’ils
le corrigent de ses faiblesses 6 ; aux seconds , par-
ceqn’ils l’instruisent de ses devoirs. Une femme
du peuple se présente , etle prie de terminer son
affaire. a Je n’en ai pas le temps. - Pourquoi
donc restez-vous sur le trône P - Ce mot l’arrête ,
et sur-le-charnp il se fait rapporter tous les procès
qui étaient en souffrance 7. Une autre fois il s’en-
dort pendant la plaidoirie, et n’en condamne
pas moins une des parties à payer une certaine
somme. a J’en appelle , s’écrie-belle aussitôt. --

u A qui donc? - Au roi plus attentif. a A l’ins-
tant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et
paie lui-même l’amende 3.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services?
Il en avait reçu de Philon pendant qu’il était en
otage à Thèbes , il y n dix ans au moins. Derniè-
rament les Thébains lui envoyèrent des députés.
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler
de biens l). 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 W i’

A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on

exposait en vente réclamait son amitié. Le roi
surpris le lit 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 Il.

J’auraismilletraitsàvousraconterde sa douceur
et de sa modération. Ses courtisans voulaient qu’il
sévit contre Nicanor, qui ne cessait de blâmer son
administration et sa conduite. Il leur répondit z
u Cet homme n’est pas le plus méchant des Macé-
u donicns; c’est peut-être moi qui ai tort del’avoir
n négligé. a: Il prit des informations; il sut que
Nicanor était aigri par le besoin , et vint à son se-
cours.CommeNicanor ne parlait plus de son bien-
faiteur qu’avec éloge, Philippedit aux délateurs:
n Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exci-

u ter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets N. .
Un autre se permettait contre lui des plaisante-
ries smères et pleines d’esprit. On 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 cm la clavicule cassée
d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait ct
lui demandait une grncelâ. n Je ne puis pas la refu-
a ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens à la
a gorge °. n

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

quelquefois des vérités choquantes. Il répond fort peu de son ambition. Croyez-vousqu’on soit

t polyb. in Excerpt. Valet. p. an. -- a AIhen. l. i3. p. 578. Plut. casting. Pracept. t. a, p. 14.; id. Apnrlnlll.
Pi l78-- 3Cicer. (le Ulfic. lib. I, cap. a6. t. 3, p. sol-411L ibid. - 5 Justin. lib. a, cap. 8. -- 0 Plut. ibid.
’2’: P- l77. - 7 ld. Apoplllh. t. a,p. 17g). --8 ld. ibid. p. I78. -9 Demostlt. (le fals, Les. p. 3:5. -- in Plut:
’l’ld- -- Il ld. ibid. - la ld. ibid. p. I77.- i3ld. ibid.- :4 ld. ibid.-u Le texte dit: n Prends tout ce que
" lu voudras, tu liens la clef dans la main. in Le mot grec qui «ignific clavicule désigne aussi une clef.

A
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bien malheureux de vivre sons un tel prince? S’il
vient nous attaquer, nous nous battrons; si nous
sommes vaincus, nous en serons quittes pour
rire et boire avec lui.

sous L’ARCHONTE CALLIMAQUE-

Dans Il quatrième année de la m7. olympildc-

(Depuis le 3o juin de l’an 31,9, jucqu’au
18 juillet de l’an 348 avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et en
Perse, nous profitions de tontes les occasions
pour instruire nos amis d’Atlienes des détails
de notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes pa-
piers que ce fragment d’une lettre que j’e’crivis

à Apollodore, quelque temps après notre ar-
rivée a Suze, une des capitales de la Perse.

FRAGMENT D’UN! LEI’I’nF. D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de
ce vaste empire. A Persépolis, outre des tont-
beaux creusés dans le roc, à une très grande
élévation, le palais des rois a étonne nos re-
gards familiarises, depuis quelques années , avec
les monuments de l’IËgypte. Il fut construit,
dit-on, il y a près de deux sil-cles, sous le
règne de Darius, fils d’llystaspe, par des ou-
vriers égyptiens que Cambyse avait amenés en
Perse l. Une triple enceinte de murs, dont l’une
a soixante eoudtËes de hantent"! , des portes d’ai-
rain , des colonnes sans nombre , quelques unes
liantes de soixante-dix pieds”; de grands quar-
tiers de marbre , charges d’une infinité de figures
en bas-reliefs î ; des souterrains oit 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 somptueux 5. la vérité, mais d’une beauté

surprenante,à Sure, à Eclvatanc, dans toutes
les villes un ils passent les différentes saisons de
l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
Paradis 4 , et qui sont divises en deux parties.
Dans l’une, armés de flet-lies et de javelots,
ils poursuivent à cheval, a travers les forêts,
les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y enfermer
Dans l’autre, où l’art du jardinage a épuise ses

efforts, ils cultivent les plus belles lieurs et re-
cueillent les meilleurs fruits : ils ne sont pas
moins jaloux d’y élever des arbres superbes,
qu’ils disposent communément en quinconces C.
On trouve, en différents endroits, de semblables

paradis, apparteuauts aux satrapes ou à a;
grands seigneurs 7.

Cependant nous avons encore été plus frappé:

de la protection éclatante que le souverain ac-
corde à la culture des terres, non par des vo-
lontés passagères, mais par cette vigilance éclaiv
rée, qui n plus de pouvoir que les édits et les
lois. De district en district il a établi deux inten-
dants, l’un pour le militaire, l’autre pour le
civil. Le premier est chargé de maintenir la trau-
qnillité publique; le second , de bâtrrles progrès
de l’industrie et de l’agriculture. Si l’un ne s’ac-

quitte pas dc ses devoirs , l’autre a le droit de
s’en plaindre au gouverneur de la province ou tu
souverain luiotnôme, qui, de temps en temps,
parcourt une partie de ses états. ApereOil-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 cbefsetang-j
mente leur département. Trouve-t-il des ternes
incultes, ils sont aussitôt révoqués et remplacés!

Des commissaires incorruptibles , et revêtus tic
son autorité , exercent la mente justice (lamies

cantons ou il ne voyage pas 3. l
En Égypte , nous entendions souvent parler.

avec les plus grands éloges, de ce! Arsatne que
que le roi de Perse avait, depuis plusieurs an-l
nées , appelé à son conseil. Dans les parts (le.
Plienit-ie, on nous montrait des citadelles non-
vellement construites, quantité de vaisseauxdt
guerre sur le chantier, des bois et des agrès
qu’on apportait de toutes parts: ou devait «il
avantages à la vigilance d’Arsame. Drs citoyens.
utiles nous disaient : Notre Commerce Était mt-’
noce d’une ruine prochaine: le crédit d’Arsamc;

l’a soutenu. On apprenait en même temps que
l’île importante de Chypre, après avoir loug-
tentps éprouvé les maux de l’anarchie 9, tri
naît de se soumettre à la Perse; et c’était le frlm’

de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

royaume, de vieux officiers nous disaient,lr9
larmes aux yeux: Nous avions bien servi le r01:
mais dans la distribution des grues, on nanti
avait oubliés : nous nous sommes adressés à Are

same , sans le connaître; il nous a procuré une,
vieillesse heureuse, et ne l’a dit à personne. La ,
particulier ajoutait : Arsame , prévenu par tu?!
ennemis, crut devoir employer coutre mon lai
voie de l’autorité; bientôt convaincu de me?
innocence , il m’appela :je le trouvai plus aflltzfl
que je ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider,

à réparer une injustice dont son aine gémissant il
et tue fit promettre de recourir à lui touteslflq
fois que j’aurais besoin de protection. Je nain]
jamais imploré en vain.

. I Diod. lib. l, p. .143.- aQnatre-ringt-cinq de nos

1.8..cap.l. -- 8 ld. Mentor lib, 5, p. 8:8. - 9 lliud

pieds. --b Soixante-six de nm pieds. un pond. film"
lignes. -- a Cltsrdin, Corn. le Bruyn, etc. - 3 Diod. lib. l7, p - l llriu. de lier; l’en. "in li l” "yla-
5 Xennpli. Itulil Cyr. lib. i, p. n, -- G ld. Memnr. Iilu.5, p. 8:9. ---7 ld. lîxpetl. Cyr. lib. I. p. 140, Q. 0’” j

lib. Ifi, p.
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Partout son influence secrète donnait de l’ac-

tivité aux esprits; les militaires se félicitaient de
l’cmulation qu’il entretenait parmi eux; et les
peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée,
malgré des obstacles presque insurmontables.
Eulin la nation était remontée , par ses soins, à
cette haute considération que des guerres inal-
heureuses lni avaient fait perdre parmi les puis-
sances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de Suze d’environ quarante parasangesd. Ses amis
lui sont restes;ceux dont il faisait si bien valoir
le mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de
ses promesses. Tous se rendent auprès de lui
avec plus d’emprcssement que s’il était encore

en place. lLe hasard nous a conduits dans sa charmante
retraite. Ses boutés 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 Initie 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 sa 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 henreuxaccord le frappe vivement, quand
il le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.

Il écoute avec une attention obligeante: il
a[tplandit avec transport à un trait (l’esprit ,
pourvu qu’il soit rapide; à une pensée neuve,
pourvnqu’elle soit juste; à un grand sentimcnt y
des qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments,
plus développés encore , semblent à chaque mov

ment se montrer pour la premiere fois. Il 3p-
Pane. dans les liaisons moins étroites, une fa-
cilité de mœurs dont Aristote avait conçu le
modèle. (in rencontre souvent, me disait un
lm" ce philosophe, des caractères si faibles,
qu’ils approuvent tout pour ne blesser per-
sf’nnei diantres si difficiles qu’ils n’approurent

"en! a" risque de déplaire à tout le monde l.
ll est un milieu qui n’a point de nom dans notre
’Îf’gue, pal’ceque très peu de gens savent le saisir.

L m "ne (finit-mitions naturelle, qui, sans avoir

xF55- *3’Ïliuryd. lib. l, cep.6.l. Diod- lib. :6, p. au.
uEnviron quarante-cinq lieues et un tiers. h I Arislut. de Mur. lib. 4. "P- Un l- Il [tv 55. * a ld. ibid. c. lé,

la réalité de l’amitié, en a les apparences, et

en quelque façon les douceurs z celui qui en
est donc évite également de (latter et de cho-
quer l’amour-propre. de qui que ce soit : il par-
donne les faiblesses, supporte les dcfauls, 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 témoigne2 , que tous les

cœurs croient avoir obtenu dans le sien le de-
gré d’affection on 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 haha de re-
lever ses défants. 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 citer Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre à sa place un ministre qui,
dépositaire de tonte la faveur, et n’ayant au-
cune espèce de flatteurs à ses gages, n’ambi-
tiouna jamais que la gloire et le bonheur de sa
nation. Je vous ai fait part des premières im-
pressions qne 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 enlia la des-
cription d’un grand homme vaut bien celle d’un
grand édifice.

Lat-ras. n’arouonone.

Vous savez qu’au voisinage des états de Phi-
lippe, daus la ’l’lirace maritime, s’étend le long

de la mer la Chalcitlique, on s’etablirent autre-
fois plusieurs eolonies grecques, (tout Olyntbc
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 brante
de ses édifices et la grandeur de son enceinte 3.
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Ses habitants ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Phi-
lippe rnontn 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-
maines par la cession d’Anthemoute et de Po-
tidee ,dont il s’était rendu maîtreî. Touchés de

ces avances génereuses, ils l’ont laissé pendant
plusieurs animes s’agrandir impunément, et si
par hasard ils en concevaient de l’ombragc , il
faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui,
soutenus des nombreux partisans qu’il avait eu
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
Chalcidiqne à ses états. Il s’est emparé sans ef-

fort de quelques villes de la contrée; les autres
tomberont bientôt entre ses mains 5. Olynthe
est menacée d’un siège ; ses députés ont imploré

notre secours. Demostbèue a parlé pour eux 7;
et son avis a prévalu, malgré l’opposition de
Démade, orateur éloquent, mais soupçonne
d’intelligence avec Philippe 5.

Charès est parti avec trente galères et deux
mille hommes armés à la légère 9 ; il a trouvé,

sur la côte voisine d’Olynthe, un petit corps
de mercenaires au service du roi de Macédoine;
et, content de l’avoir mis en fuite, et d’avoir
pris le chef surnommé le Coq, il est venu jouir
de son triomphe au milieu de nous. Les Olyn-
thiens n’ont pas été secourus; mais, après des
sacrifices en actions de graces , notre genéral a
donné dans la place publique un repas au peu-
ple I" , qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a de-
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 Charmeuse, qui ne surpasse
Charès qu’en scélératesse. Après avoir ravagé

la contrée voisine, il est entré dans la ville, ou
tous les jours il se signale par son intempérance
et ses débauches Il.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangère K3, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Allié- *

niens que la conservation d’olynthe. Si Phi-i
lippe s’en empare, qui l’empêchera de venir dans

l’AttiqueP Il ne reste plus entre luipet nous que L
les Tliessaliens qui sont ses alliés. les Thebaius g
qui sont nos ennemis , et les Phocéens, trop;
faibles pour se défendre eux-mêmes l4.

une: on moins.
l

Je n’attendais qu’une imprudence de.Phi. l
lippe ; il craignait et ménageait les Olynthiemlï; i
tout-à-coup ou l’a vu s’approcher de lents mini
railles à la distance de quarante stadesfl. Ils lui i
ont envoyé des députés. u Il faut que vous sor-

« liez de la ville, ou moi de la Macédoine,-
voilà sa réponse l5. ll a donc oublié que dans
ces derniers temps ils contraignirent son pèteI
Amyntas à leur céder une partie de son royau-
me , et qu’ils opposèrent ensuite la plus longue
résistance à l’effort de ses armes, jointesi celles
des lacédémoniens dont il avait imploré l’sr

sistance 17.
On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite;

mais comment pourra-t-il franchir ces murs que 1
l’art a fortifiés, et qui sont défendus par and
armée entière? ll faut compter d’abord plus de r
dix mille hommes d’infanterie et mille de un
leric, levés dans la Chalcidique; ensuite (juin-l
tité de braves guerriers que les assiégés ont un;
çns de leurs anciens alliés"! : joignez-y les tron-
pes de Charidème, et le nouveau renfort dal
deux mille hommes pesamment armés. et de
trois cents cavaliers, tous Athénieus , que nous

venons de faire partir i9. lPhilippe n’eût jamais entrepris cette captai-E
tion , s’il en eût prévu les suites; il a cru la!"
emporter d’emblée. Une antre inquiétude le de;

vore en secret : les Thessaliens ses alliés mon! p
bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait
enlevé la ville de Pagase , ils la demandent; il
comptait fortifier Magnésie, ils s’y opposfllli
il perçoit des droits dans leurs ports et dans1
leurs marchés, ils veulent se les réserver. Sil:
en est privé, comment paiera-t-il cette armèC’

nombreuse de mercenaires qui fait toute sa
force 9 Ou présume , d’un autre côté , que les ll- p

lyriens et les Péoniens, peu façonnés à la scr-
vitude , secoueront bientôt le joug d’un priai?

que ses victoires ont rendu insolent". t
s Demouh. Olynth. a. p. sa. - a ld. Philipp. a, p. 66; Philipp. L, p. 104.-- 3 ld. Pliilipp. 3, p. 87 et 91’

41:1. Olyulh. 3, p. Jti. etc. - 5 Justin. lib. 8, cap. 3. Gros. lib. 3. cap. u , p.172. - 6 Diod. lib. 16, p. 430. -
-- 7 Deniosth. Ul)nlh. Plut. x filmer. vit. t. a, p. 845. - il Suid. in Zinnia-9 l’hilocb. up. Dionys. [latin tri-fifi
ad Arum cap. 9. t. G. p. 735. - in ’l’lieop. et Duris, sp. Alban. lib. u. cap. il, p. 532. Argum. Olyntli. 3. 3p
Demoslh. p. 35. - I l Munich. ibid. -- ln Tilt-up. sp. Albrn. lib. to. p. 436. - I3 Ulpisn, in Demnslh. ("mil in
p. 6. - Il, Dtmnsth. Olynth. I. p. A. -- i5 ld. Ulynlh. 3. p. 36.-n lznviron une lieue et demie. - i6 Dmnslb
l’hilipp. 3. p. 87. - I7 Rempli. llist. grue. lib. 5, p. 539. Diod. lib. si. p. 3A1. - in Demosth- de fais. IFS-I

p.335. - I9 Philnc’anitl. p. 7.5. - un Dunant). Oljnth. t, p. 6. ’
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Que n’eussions-nons pas donné pour susciter
les Olyuthiens coutre lui? L’évènement a sur-
passé notre attente. Vous apprendrez bientôt
que la puissance et la gloire de Philippe se sont
brisées contre les remparts d’olyntbe.

uns: n’uouonosa.

Philippe entretenait des intelligences dans
l’Eubée ; il y faisait passer secrètement des tron-
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 d’Érè-

trie, nous runes partir Phocion avec un petit
nombre de cavaliers et de fantassins’. Nous
comptions sur les partisans de la liberté, et sur
les étrangers que Plutarque avait ’a sa solde:
mais la corruption avait fait de si grands pro-
grès, que toute l’île se souleva contre nous,
que Phociou courut le plus grand danger, et que
nous finies marcher le reste de la cavalerie 1.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin
profond séparait de la plaine de Tamynes 3. Les

’ , quilet ’ * "0’ l r ’ quelque
temps, résolurent enfin de le déposter. Il les
vit s’avancer, et resta tranquille; mais Plutar-
que, au mépris de 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
Phociou contenait la valeur des soldats , sans
prétexte que les sacrifices n’étaient pas favor. -
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 Eschine en a apporté la nouvelle. 1l s’était
distingué dans l’action 4.

Phocion a chassé d’Érc’trie ce Plutarque qui

la tyrannisait, et de l’Enbée tous ces petits des-
potes qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis
une garnison dans le fort de Zarétra , pour as-
surer l’indépendance de l’île ; et, après une

campagne que les connaisseurs admirent, il est
venu se confondre avec les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de 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
mutina; après la victoire, il ordonna de relâ-
cher tous les prisonniers grecs, de peur que le
peuple n’exerçàt sur eux des actes de vengeance

et de cruauté

Dans une de nos dernières com ersations .
Théodore nous entretint de la nature et du mou-
vement des astres. Pour tout compliment, Dion
gène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il
était descendu du cielG. Pantbion 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’étant aperçu
qd’il tendait à sa fin : Terre! terre! s’écria-nil;

mes amis , encore un moment de patience 7.
Un instant après, on demandait à quelles

marques un étranger, arrivant dans une ville,
reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Pla-

ton répondit:- Si l’on y a besoin de médecins et
de juges 3. n

sous L’ABCKONTE THÉOPBILE.

La premîhrs mais de la and. olympiade.

(Depuis le x8 juillet de l’an 348, jusqu’au .
8 juillet de l’an 347 avant J. C.)

une: n’arouonoas.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à clie-
val arriver à toute bride; nous l’arrétâmes.
D’où venezwous? Savez-vous quelque chose du
siège d’OlyuthePJ’élais allé à Putidée, nous dit-

il; à mon retour, je n’ai plus vu Olyutbef). A
ces mots, il nous quitte et disparaît. Nous ren-
trâmes , et , quelques moments après , le désas-
tre de cette iille répandit partout la conster-
nation.

Olynlhe n’est plus : ses richesses , ses forces,
ses alliés, quatorze mille hommes que nouslui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a pu
la sauver "’J’bilippe, repoussé à tous les assauts,

perdait journellement du monde t l z 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 Lastbèuc,
lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers qu’ils
commandaient n , et, après d’autres trahisons
uou moins funestes, l’introduisirent dans la
ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage.
Maisons . portiques, temples, la flamme et le
fer ont tout détruit; et bientôt on se deman-
dera ou elle était située I3. Philippe a fait veu-
dre les habitants , et mettre à mort deux de ses
frères, retirés depuis plusieurs années dans ce!
asile 14.

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint

- 5 Plut. in l’boc. t. I, p. 757.- (i Ding. Laert. lib.
l Plut. in Phoc. l. x. p. 7’07. -- a Demoslb. in Nid. p. Gag, - 3 Plut. ibid. - 4 AÉmbin. de fais. 1.8:. D. .IIIX’

Ü, dg. -- 7 ld. ibid. S 35. lîlylnul. magu. in F1131...
- 3 Plat. de Hep. lib. 3. I. a, p. 1.05 - 9 Agalb. up. Pluie. p. I535. - tu Utnwsiln. de fais. Le’g. p. DE. Uluufr
Halle. rp. ad Alun. (.6. p. 7.36. -- u Diod. lib. Ali, p. 4311.- n Dennulh. ibnl. - 1.5 ld. l’hilipp. J, p. 5;.
sinh, 1.1,, a, p. lat. Diod. ibid. - IdOrus. lib.3, cap, Ia..lustin. lib. 3, cap. J.
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. pour sa puissance et pour sa liberté l. Un se voit

partout entoure d’espions et d’ennemis. Com-
ment se garantir de la vénalité des aines? 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 1 ? Les au-

tres nations ont applaudi aux décrets fou-
droyants que nous avons portés coutre ceux
qui ont trahi les ()lynthiens 5. ll faut rendre
justice aux vainqueurs; indignés de cette per-
fidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables. Euthycrale et Lasthene s’en sont plaints
à Philippe, qui leur a répondu: a Les soldats
n macédoniens sont encore bien grossiers; ils
n nomment chaque chose par son nom 4. n

Tandis que les Olyuthiens, chargés de fers,
pleuraient assis sur les cendres de leur patrie ,
ou se traînaient par troupeaux dans les chemins
publics, à la suite de leurs nouveaux maîtres 3,
Philippe usait remercier le ciel des maux dont
il était l’auteur, et célébrait des jeux superbes

*en l’honneur de Jupiter OlympieuÛ. Il avait
appelé les artistes les plus distingues, les acteurs
les plus habiles. Ils furent admis au repas qui
termina ces fêtes odieuses. Là, dans l’ivresse de
la victoire et des plaisirs, le roi s’empressait de
prévenir on de satisfaire les vœux des assistants,
de leur prodiguer ses bienfaits on ses promesses.
Satyrns, cet acteur qui excelle dans le comique,

! gardait un morue silence. Philippe s’en aperçut,
Ï et lui en lit des reproches. a Eh quoi! lui disait-
i a il, doutez-vous de ma générosité, de mon es-
î u tiuw 3’ Navebvnus point de gracesà solliciter?
l n -- Il en est une, répondit Satyrus, qui dè-

n pend uniquement de vous; mais je crains un
rrl’us. - l’ai-lez, dit Philippe , et soyez sur

a d’obtenir ce que vous demanderez. n
u J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites

n (l’hospitalité et d’amitié avec Apollnpltane de

a Pydna. Un le lit mourir sur de fausses impu-
u tatious. Il ne laissa que deux tilles très jeunes
a encore. Leurs parents, pour les mettre en
a lieu de sûreté, les tirent passer à Olynthe.
a Elles sont dans les lors; elles sont à vous , et
u j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que

« celui de leur honneur. Mon dessein est de
a leur constituer des dots, de leur choisir des
e époux, et d’empêcher qu’elles ne lassent rien

- qui soit indigne de leur père et de mon ami.»
Toute la salle retentit des applaudissements
que méritait S ityrus ; et Philippe, plus ému que
les autres, lui lit remettre à l’instant les deux

l

l

la
l

l

l

l

tant plus beau, qu’Apollophaue lut accusé d’a- i

voir, avec d’autres conjurés, prive de la vie et
de la couronne Alexandre, frère de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Pho-
céens: elle se perpétue sans incidents remar-
quables. Fasse le ciel qu’elle ne se termine pas
comme celle d’olynthe!

une: ne moins.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn- ,

thiens, parceque je ne devais pas m’attendre-i l
leur aveuglement. S’ils ont péri, c’est pour n’a- .

thlr pas étouffé dans son or a ne le parti de Phi-
lippe. lls avaient à la tête de leur cavalerie
Apullonide, habile général, excellent citoyen: l
on le bannit tout-a-coup 7 , parceque les parti- l
sans de Philippe etaieut parvenus à le rendre,
suspect. Lasthcue qu’on met à sa place, Enthy-l
crate qu’on lui associe, avaient reçu de la Mr ,
cédoine des bois de construction, des troupeaux l
de bœufs, et d’autres richesses qu’ils u’ètaientl

pas en état d’acquérir; leur liaison avec Phi-’
lippe était avérée, et les Olynthiens ne s’enl
aperçoivent pas. Pendant le siège, les mesures î
des chefs sont visiblement concertées avec le
roi, et les (’)lynthiens persistent dans leur areu- l
glement. On savait partout qu’il avait soumis les
villes de la Chalcidiqne plutôt à force de pré-
sents que par la valeur de ses troupes,etcrt
exemple est perdu pour les Olynthiens 3. ,

Celui d’Euthycrate et de Lasthèue eflniera
désormais les lâches qui seraient capables d’une

pareille infamie. Ces deux misérables ont péri
misérablement 0. Philippe, qui emploie les mi.
tres et les méprise, a cru devoir livrer rent-ci
aux outrages de ses soldats, qui ont fini par les
mettre en pur-res.

La prise d’()lyuthe, au lieu de détruire nos
espérances, ne sert qu’a les relever. Nos orateurs

ont enflammé les esprits. Nous avons camp:
nu grand nombre d’ambassadeurs W. lls iront
partout chercher des ennemis à Philippe. et,
indiquer une diète générale pour y debbérer
sur la guerre. Elle doitsetcuir ici. Iîsclliue 5’631
rendu chez les Arcadiens, qui ont promis d’art"
céder à la ligue. Les autres nations commencent
à se remuer; toute la Grèce sera bientôt son:

les armes. ’La république ne ménage plus rieu.Outre le
décrets portés contre ceux qui ont perdu ()lyn-
the, nous avons publiquement accueilli ceux
de ses habitants qui avaient échappé aux flan):

jeunes captives. Ce trait de clémence est d’au- mes età l’esclavage Il. A tant d’actes de vigueur.

-9ld.de

I Agath. ap. Pline. p. i334. -- . Plut. Apupllth. t. a, p. .78. Citer. ad Allie. Iil», i, spin. .6, t. 8, p. 75 -
3 llrnmith. de tala. hg. p. 331-4 Plut. ibid. - 5 llrltlltslll. ibid. p. 341. -- li ld. raid. p. 3:3. Math 1-
d! lait. Lrg. p. liant. Diod. lib. iti, p, AS]. - 7 Demmth. Î’lllllpp. 3, p. 03 et 9l. -- Il lnl de lals. Il; p.353-

ivrsou. p. (in. --In ld. de lais. Les. p. 295. Nasrhin. de fils. Les. p. 404, id. in Ctesipli, p, 457. Dahl
lib. Hi, p. 63.). --- Il sur": in lixerrpl. cunlruv. t 3, p. S t6-

.1
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Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre
nous et lui d’attaques furtives, de plaintes, de
négociations , et (le projets de paix.

une: n’sroLLonou.

Le 15 de thargéliou a.

Vous partagerez notre douleur. Une tnort
imprévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
le 7 de ce mois 5, le jour même de sa naissance t.
Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un
repas de noce’. 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 dernièreslignes qu’il avait

écrites quelques moments auparavant «i, 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
qltatre-vinglvun ans révolus 7.

Son testament contient l’état de ses biens 8:
deux maisons de campagne; trois mines en ur-
gent comptant C ; quatre esclaves; deux vases
d’argent, pesant, l’un cent soixante-cinq drach-
mes,l’autrc quarante-cinq; un anneau d’or, la
boucle d’oreille de même métal, qu’il portait dans

son enfance 9.1l déclare n’avoir aucune (li-net":
il lègue une de ses maisons de campagne. au fils
d’Adunaute son frère, et donne la liberté à
Diane, dont le zèle et les soins méritaient cette
marque de reconnaissance. Il règle de plus tout
ce qui concerne ses funérailleset son tombeau l l.
Speusippc son neveu est nommé parmi les exé-
cuteurs de ses dernières volontés, et doit le
remplacer à l’Académic.

Parmi ses papirrs, ou a trouvé des lettres
qui roulent sur (les malien-s de philosophie. Il
nous avait dit plus d’une fois, qu’étant en Si-
cile il avait en avec le jeune Denys, roi de Syv
racnse, quelques légers entretiens sur la na-
ture du premier plillClpc et sur l’origine du
mal; que Deuys, joignant a de si faibles no-

1.1)?

tiens ses propres idées et celles de quelques I
autres philosophes, les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance l1-

Quelque temps apres le retour de Platon , le
roi lui envoya le philosophe Archéde’mus ,
pour le prier d’éclaircir des doutes qui l’inquié-

tairnt. Platon, dans sa réponse que je viens de
lire, n’ose pas s’expliquer sur le premier prin-
cipe l3: il craint que sa lettre ne s’égare. Ce
qu’il ajoute m’a singulièrement étonne; je vais

vous le rapporter en substance.
u Vous me demandez , fils de Denys, quelle

a est la cause des maux qui affligent l’univers.
« Un jour, dans votre jardin, à l’ombre de ces
a lauriers I4, vous me dites que vous l’aviez dé-
« couverte. Je vous répondis que je m’étais ne

n cupè toute ma vie de ce problème. et que
n je n’avais trouvé jusqu’à présent personne
4- qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que,
a frappé d’un premier trait de lumière, vous
u vous êtes depuis livre avec une nouvelle ar-
a «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
a fausses apparences. Vous n’êtes pas le seul à
u qui cela soit arrive. Tous ceux à qui j’ai com-
« manique ma doctrine ont été dans les corti-
« inenceinents plus ou moins tourmentés de
n pareilles incertitudes. Voici le moyen de dis-
« siper les vôtres. Archèdéinus vous porte ma
n première réponse. Vous la méditerez à loisir;
a vous la comparerez avec celles des antres plii-
a lnsupltes. Si elle vous présente de nouvelles
n difficultés , Archédëmus reviendra , et n’aura

u pas fait deux ou trois voyages, quqous ver-
-- rez vos doutes disparaître.

u Mais gardez-vous de parler de ces matières
u devant tout le monde. (le qui excite l’admira-
u tion et l’enthousiasme des uns serait pourles au-
" tres un sujet de mépris et de risée. Mes dogmes,
a soumis à un long examen, en sortent comme
ü l’or purifie dans le creuset. J’ai vu de lions
n esprits qui, après trente ans (le méditations,
a ont eniin avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’e-

n videuce et certitude ou ils n’avaient , pendant
u si long-temps , trouvé qu’incertitude et obscu-
u rite. Maisje vous l’ai déjà dit , il ne faut traiter
« que de vive voix un sujet si relevé. Je n’ai ja-
n mais exposé ,je n’exposerai jamais par écrit mes

a Le 35 mai 347 avant l. C.- Il Le i7 mai 357 avantJ. C. Je ne donne pas cette tinte connue errlaine : on
sait que les clironulogistes ne partagent sur l’année et sur le jour ou mourut Platon; mais il paraît que la rimé-
rente ne peut être que de qttrlqtlrs mois. (Vous Dotlwell. (le (vrl. dieu", la. Plans). nm; quillm. diuorl’üyln
du P, Corsini. insérée dans un recueil de pin-ces v intitulé, Sympa]. "maqua. L rH p sa.) - l "5081.11an
in Plat. lib. 3, S a. auner, Iipist. 53. - a Hr-rmippj "y, Ding, [un ibid. - 3 Ding. Lun "b. G, S :5. -
4 Cicer. de Sentct. cap. 5. t. 3. Il. 293. -- 5 Dionys. Halic. de Campos. vrrb. cap. :5, p. sur). Quint", l. il, e. 6,
p. 5ag. Ding. Lu". lib. 3. Ü 37- - 5 Patiian. lib. i, cap. 3o, p. 76. - 7 Ding. Larrt, lib. 3,3 a. ou... d,
Senecl.cap. 5. L3, pi :198. Sente. Fpist. 58,1. a, p. sn7. Centur. de Die nat. cap. I4 et la. landau. in liseroit.
t. 3, p. ’23. bal. Max. lih. il, cap. 7I ete.--- 8 Ding. (un, ibid. S dt, --- c Dru; un! soixante-da livra, ..
QSut. linipir. aile. "mon". lib. t. rap. la , p. a7i.-- tu l’un;- LMFL i .- Il "butor. up. Allie". lib. Il.
t. l5. p. 507.-- la Plat, lipul. 7, t. 3, p. 34s. -v I3 ld. si andin -i’. i-l.il.;.lvl.313,

.- q



                                                                     

498 VOYAGE D’ANACI-IARSIS.

a vrais sentiments ; je n’ai publié que ceux de So-
u crate. Adieu; soyez docileà mes conseils, et brû-
u les ma lettre après l’avoir lue plusieurs fois. u

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentiments sur l’origine du mal ! quoi!
il s’est fait un devoir de les cacher au public,
lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le

système de Titne’e de Ilocres! Vous savez bien
que dans cet 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-t-il confiée P vous en a-t-il jamais parlé?

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 Hermias, à qui le roi de Perse a con-
fié le gouvernement de la ville d’Atarnée en My-

sie I. Je regrette son amitié, ses lumières, sa
conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre! Hélas!
il disait lui-même, d’après Pindarc, que l’espé-
rance n’est que le rêve d’un homme qui veille ’l :

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. n On lui
demandait à quoi servait la philosophie? u A
- faire librement, dit-il, ce qtte la crainte des
a lois obligerait de faire si. n D’où vient, lui di-
sait bierquelqu’un chez moi, qu’on ne eut s’ar-

racher d’ltprcs des belles personnes P u guestion
u d’aveugle, n répondit-H5. Mais vous avez vécu
avec lui,et vous savez que, bien qu’il ait plus de
connaissances que personneîau monde," a peut-
ètre encore plus d’esprit que de connaissances.

sous L’AttCttorrrz rut-fattsrocm.

La deuxième année de la n38e olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’un 347, jusqu’au
27 juin de l’un 346 avant J. C.)

LETTRE DE CALLIMËDOH.

Philippe, instruitde la gaieté qui règne dans

t

nos assemblées a, vient de nous faire remettre
un talent 1’. Il nous invite à lui communiquer
le résultat de chaque séance 6. La société n’on-

bliera rien pour exécuter ses ordres. J’ai pro-
posé de lui envoyer le portrait de quelques uns
de nos ministres et de nos généraux. J’en ai
fourni subie-champ nombre de traita. Je cher-
che à me les rappeler.

Détnade 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 rame à la tribune,
désigneà présent le chemin qu’a faitunparvenu 9.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de
la bonne plaisanterie W, quoiqu’il vive nec la
dernière classe des courtisanes î ï . Ou cite de lui
quantité de bous mots Il (8 r). 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 discours I 5, et rarement celle de les méditer.
S’agit-il, dans l’assemblée générale, d’une si.

faire imprévue, ou Démastbène même n’osr

pas rompre le silence, on appelle Démade; ill
parle alors avec tant d’éloqnence, qu’on n’hé-

site pas à le mettre tin-dessus de tous nos ora-i
teurs li. Il est supérieur dans d’autres genres:
il pourait délier tous les Athéniens de s’enivrer;

aussi souvent que lui l5, et tous les rois de hl
terre de le rassasier de biens l5. Comme il est
très-facile dans le commerce, il se vendra. même g
pour quelques années, à qui voudra l’achetrrl7. 1
Il disait à quelqu’un que lorsqu’il constituera
une dot à sa tille, ce sera aux dépens des puis-
sances étrangères ’8.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup
tuenx I9, et beaucoup plus intempérant. A ts-
ble tout disparaît devant lui , il semble s’y
multiplier; et c’est ce qui fait dire au poêle
Eubulns dans une de ses pièces : Nous avons
deux convives invincibles , Pbiiocrate et Philo
crawl". 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-

rcs z A louer, à mentira".
Il n’en est pas de même de DémosthèneJL

p 3m; id. de Cor. p. 1.75.

I Diog. Laert. in Aristot. l. 5.59.1)ionys. Halle. lipist. ad Alun. cap. 5, t. 6. p. 7a8. - a nies. I.aert.ibid,,
S i8. Stob. Serm. tu, p. 58L - 3 Pltavor.ap. Ding Laert. ibid.S aI.- I. Ding. Laert. ibid. S ao.- 5H. ibid
- a Elles étaient composées de gens d’esprit et de sont, au nombre de soixante, qui se réunissaient de temps en
Iemps, pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur faisait le rapport: j’en ai parlé plus haut. ( Vnyu
le chapitre XX. ) -br.inq mille quatre cents livres. -- 6 Athen. lib. t6. cap. t. p ôté. -- 7 Fahric. Bibl. sur.
t. 4. p. 4:8.- 8 Quintil. l. a, e. :7. p. us. Suid. in Anpid. Sen. Emp.adv. grattant. l. I. .p- son. -9Emm.
Adsg. ehil. 3, rent. A. p. 670. -- toCieer. Oral. cap. .6. t. t, p. ML- Il Pyth. ap. Albert. lib. a, p. il -
l2 Demetr. Pltal. de Eloc. - I3 Cieer. de clar. Oral. cap. 9. 1- h P- 341 Q"il"ilo "mi- Pn "9. ” I4 11""?in l
ap. Plut. in Drmoath. t. I, p.850. -- I5 Athen. lib. a, p. M. - t6 ph". in pilet. l. I. P. 755 i i1 Àrflrhlil- l. i.
p. 188.-- l7 Dinareb. adv. Demustlt. p. n13. - I8 Plut. in Phoe. ibid; id. Apopltth. ibid. - t9 Demostlt. de
(ah. hg. p. 3.9 et 342. Ætchin. de tais. Lrg. p. 603. - go Enbul. ap. Athen. l. t, t:. 7. p. 8, - a. Dunant ib.:
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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 antres de nous trahir ’.

Son éducation fntnéglige’e : il ne connut point

ces arts agréables qui pouvaient corriger les dis-
graces dont il était abondamment pourvu 3. Je
voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut
les premières fois à la tribune. Figurez-vous un
homme l’air austère et chagrin, se grattant la
tète, remuant les épaules , la voix aigre et fai-
ble 3, la respiration entrecoupée, des tous a
déchirer les oreilles, une prononciation barbare,
un style plus barbare encore; des périodes in-
tarissables, interminables , inconcevablesfiléris.
secs en outre de tous les arguments de l’école 4.
Il nous excéda, nous le lui rendîmes : il fut
sifflé , hué , obligé de se cacher pendant quelque

temps. Mais il usa de son infortune en homme
supérieur. Des efforts inouis 5 ont fait disparu.
tre une partie de ses défauts, et chaque jour
ajoute un nouveau rayon a sa gloire. Elle lui
coûte cher; il faut qu’il médite long-temps un
sujet, et qu’il retourne son esprit de toutes les
manières pour le forcer a produire 6.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampe 7. Les gens de goût trouvent quel-
que chose d’ignoble dans son action 3; ils lui
reprochent des expressions dures et des méta-
phores bizarres 9. Pour moi, je le trouve aussi
mauvais plaisant 1° que ridiculement jaloux de
I! parure z la femme la plus délicate n’a pas de
plus beau lingel I , et cette recherche fait un con-
traste singulier avec l’âpreté de son caractère H.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un
prucès, il écrivit pour les deux parties l3. Je
mais ce fait à un de ses amis , homme de beau-
foup d’esprit; il me dit en riant : Il était bien
Jeune alors.

.568 mœurs , sans être pures , ne sont pas in-
decentes. Ou dit , à la vérité ,qu’il voit des cour-

tisanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles I 4,

fifille, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avaient
Vîlu pendant une année entière I5. Tout cela
nest rien. Ou ajoute qu’il vendit une fois sa
femmeau jeune Cnosion I6.Ceci est plus sérieux;

r Dinareh. ady. Demosth.

mais ce sont des affaires domestiques dont je ne
veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus I7, en
qualité de chorège de sa tribu , il était à la tète
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
infini despectateurs. Démosthène porta sa plainte
au tribunal ; l’affaire fut terminée à la satisfaction
de l’un et de l’autre. Midias a donné de l’argent ;
Démosthène en a reçu. On saità présent qu’il n’en

coûte que trois mille drachmes a pour insulter
la joue d’un chorège 18.

Peu de temps après, il accusa un de ses con-
sins de l’avoir blessé dangereusement; il mon-
trait une incision à la tète, qu’on le soupçon-
nait de s’être faite lui-même l9.Comme il voulait
avoir des dommages et intérêts ,on disait que la
tétedeDémosthèneétaitd’un excellent rapport".

On peut rire de son amour-propre; on n’en
est pas choqué, il est trop à découvert. J’étais

l’antre jour avec lui dans la me; une porteuse
d’eau qui l’aperçut, le montrait du doigt à une
autre femme : u Tiens , regarde , voilà Démos-
u thèue’l 1.» Je fis semblant de ne pas l’entendre,

mais il me la fit remarquer.
Eschine s’accoutuma des sa jeunesse à parler

en public. Sa mère 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 si la tête
d’un chœur de bacchants couronnés de fenouil
et de branches de peuplier, et faisait avec eux,
mais avec une grace infinie, toutes les extrava-
gances de leur culte bizarre. ll chantait, dansait.
hurlait , serrant dans ses mains des serpents qu’il
agitait aurdessns de sa tête. La populace le com-
blait de bénédictions , et les vieilles femmes lui
donnaient de petits gâteaux n.

Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans

une troupe de comédiens, mais seulement pour
les troisièmes rôles. Malgré la beauté de sa voix ,
le public lui déclara une guerre éternelle 13. Il
quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal
subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et
A .

p, go. Plut. in Demoslb. t. x, p. 857; id. x liber. vit. I. a, p. 8&6. - a Plut. in De-
llltosthJ. I, p. 847. - 3 Æsebin.de fais. Leg.p.[.ao. -- A Plut. ibid. p. 848. - 5 Id. ibid. p. 849; id. x RlIel.
"L le 1: P. au, - 6 ld. in Demosth. ibid. - 7 ld. ibid. p. 849. Ælian. Var. hist. lib. 7, cap. 7. Lucian. in De-

K’l” 3in- l0 Æsehin. in Timareb. p. :79. Longin.
"’°’"” "un up. 15m 3. p. 50a. -a Ph... ibid, p. sa... - 9 samba... in Ctesiph. p. 439, Longin. d. Subl.

ibid. Quintil. l. no, cap. II p. 643.-- Il Æscbin.ih. p. :80.
- "Plut. ibid. p. 847 et 886.-- l3AEschiu. de fals. Les. p, A". Plut. ibid. p. 35a et 587. - Il; ld. l nil". vil.
L .5 v. 81,7. s 15 Adieu. lib. I3. cap. 7. p. 593. - I6 Æschin. ibid. p. 1,19. - .7 Demoslb. in Mid. p. 603. -
Jilluu mille "pl cents livret. - 18 Æschiu. in Ctesiph, p. 436. Plut. a lilial. vil. l. à. [t- ut - I9 Mrs-"hin-
e fais. hg. pulpe; id. in Cluipb. p. 433. Snid. in 13144006, -- no Æsebin. ibid. p. Mia. Herald. Animadv. in

Salins. «bien. lib. a, cap. ro.p. 136.-aiCicer. TDIcul. lib. 5, cap. 36, I. a. r. 391. Pliu. lib. g.
Epist. :3. ÆIian. Var. hist. lib. 9, cap. l7. - sa Demouh. de Cor. p. SIC. - :3 ld. ibid. p. SIS; et de
lals.Le5, P, 345,
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décente. Il apporte dans la société, de l’esprit,

du goût, de la politesse, la connaissance des
égards. Sou éloquence est distinguée par l’heu-
reux choix des mots , par l’abondance et in clarté
des idées, par une grande facilité qu’il doit moins
à l’art qu’à la nature. Il ne manque pasde vigueur,
quoiqu’il n’en ait pas autant que Démaslheue.
D’abord il éblouit, ensuite il entraîne I ; c’est
du moins ce quej’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 trainante, la tête
levée et bonrsoufllant ses joues a, on entend de
tous côtés : N’est-ce pas là ce petit greffier d’un
petit tribunal, ce fils de Tromès le maître d’école,

et de Glaucotliée, qu’on nommait anpnravautle
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 z rivai , sauné a P

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui rè-
gne entre Démosthène et lui. lis ont du s’en aper-

cevoir les premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions se devinent d’un coup d’œil. Je ne

sais pas si Eschine se laisserait corrompre; mais
on est bien faible quand on est si aimable. Je dois
ajouter qu’il est très brave homme z il s’est dis-

tingué dans plusieurs combats, et Phocion a
rendu témoignage à sa valeur 5.

Personne n’a autant de ridicules que ce der-
nier; c’est de l’hocion que je parle. il n’a jamais

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’élalsans intérêt. A la tété de l’armée , il se con-

tente de rétablir la discipline, ct de battre l’en-
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’nc tabla d’injures Ü. l’hocion se tut, et quanti

l’autre eut achevé, il reprit froidement : u Je
u vous ai parlé (le la cavalerie et de l’infanterie;
u il me reste à vous parier , etc etc. n Une antre
faire, il s’eutt’udit applaudir; Hais par hasard
auprcs de lui; il se tourna. et llll’ dit Z u Est-ce
«r qu’il m’est échappé quoique sottise 7P 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 remployons presque jamais; c’est le

-- t) ’l’llPqutllllI alu, Allie:

plus intègre , et peut-être le plus éclairé de nos
orateurs, et nous l’écoutons encore moins. il
est vrai que nous ne lui ôterons pas ses princi-
pes; mais, par les dieux! il ne nous ôtera pas
les mitres; 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 Chaires qui, par ses exemples .
apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption 5; c’est le plus fripon et
le plus maladroit de nos généraux . mais c’est le
plus accrédité 9.1l s’est mis sous la protection
de Démosthène et de quelques autres orateurs.
il donne des frites au peuple. Est-il question
d’équiper une flotte, c’est Charès qui la com-

mande et qui en dispose à son gré. (la 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 inuliiesà
l’état , mais fort lucratives pour lui et potines
principaux officiers. Quelquefois il ne daigne
pas nous donner de ses nouvelles, mais nous
en avons malgré lui ; et dernièrement nous
limes partir un bâtiment léger, avec ordre de
courir les mers. et de s’informer de ce qu’en
taient devenus la flotte et le général 1°.

narras ne RICÉTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui .
dure depuis près de dix ans, ont imploré ne
tre secours. Ils consentent de nous livrer Thro-
nium , Nicée, Alpénus, places fortes,et situées
à l’entrée du détroit des Thermopyles. l’roxône,

qui commande notre flotte aux environs , s’est,
avancé pour les recevoir de leurs mains. il)";
mettra des garnisons, et Philippe doit renoncer
désormais au projet de forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper

une autre flotte de cinquante vaisseaux . L’t-litr
de notre jeunesse est prête à nianllcr; [lotit
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas page
leur trentièmcannée; et nous apprenons qu’Ar-
chitlmnus, roi de [manif-"mue, vient d’offrir
aux Phocéens tortu-s les forces tic sa réptthliv
que l I. La guerre est inévitable, et la perle de
Philippe ne l’est pas moins.

1.511101 D’APOIJÂIDORE.

Nos plus aimables Atbénicnues sontjaiouses :

IDinnys. lialic. de Vrter.seript. Crus. t. 5, p. 434. -- a Bruno-lb. de fais. ng. p. 3&3. - 3 ld. de Cor. p. 49’. i
du]. du P. 543 - a Expressions barbares pour invoquer "airbus. - 5 Alisrhiu, de fais. lmg. p. Au. - li in"! i
trip. prend. l’racrpl. t. 2, p. 310.-- 7 id, in l’hor. I. I. p. 75. --- 5 Aristot. Iihcl. lilr. I. rap- I5. t. a. p Sil-i

l. in, n ap. 3, p 3.52. -lz lioit titillions tent mille livres. -- tu N.-,rhm. llllll. p. "il

Demouh. in (llyulh, 3, p. 38.-- Il Minium. ibid. p. 4:6. I
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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 l’opposcr 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’Olynthe , il avait, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre

en bonne intelligence avec nous I. A cette nou-
velle, que le peuple reçut avec transport, il fut
résolu d’entamer une négociation que divers
obstacles suspendirent. Il prit Olynthe, et nous
ne respirâmes que la guerre. Bientôt après,deux
de nos acteurs, Aristodème et Néoptoléme, que
le roi traite avec beaucoup de bonté , nous as-
snrèrent à leur retour, qu’il persistait dans ses
premières dispositions I, et nous ne respirons
que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous distingués par leurs talents, Clé-
siphon, Aristodème, lalroclé, (limon, et Nau-
siclés, qui se sont associé Dercyllus , Phrynon,
Philocrale, Eschine, et Démosthène3 ; il faut
y joindre Aglaocréou de ’l’énédos, 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. ragues ct peut-être insidieuses; sus-
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. Il faut , pour ob-
tenir ss bienveillance , que nos députés aient le
bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodètne avait
pris des engagements avec quelques villes qui
devaient donner (les spectacles; on va chez el-
les de la part du sénat, les prier à mains join-
tes de ne pas condamner Aristodéiue à l’ameu-
de, parceque la république a besoin de lui en
Macédoine. Et c’est Démosthène qui est l’au-

teur de ce décret, lui qui , dans ses harangues ,
traitait ce prince avec tant de hauteur et de
mêpris4!

unes: ne CALLIMÉDOZI.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-
croyable5 : les voilà de retour. Ils paraissent
agir de concert;mais Démosthène n’est pas con.

tent de ses collègues , qui, de leur côté. se plai-
gnent de lui. Je vais vous raconter quelques
anecdotes sur leur voyage; je les appris hier
dans un souper où se trouvèrent les principaux
d’entre eux , Ctésiphon , Eschine , Aristodéme,
et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout
le voyage , ils eurent infiniment à souffrir de la
vanité de Démosthènelî; mais ils prenaient pa-
tience. On supporte si aisément dans la société
les gens insupportables! Ce qui les inquiétait
le plus, c’était le génie et l’ascendant de Phi-
lippe. Ils sentaient bien qu’ils n’étaient pas aussi

forts que lui en politique. Tous les jours ils se
distribuaient les rôles; on disposa les attaques :
il fut réglé que les plus âgés monteraient les pre-
miers à l’assaut; Démosthène, comme le plus
jeune, devait s’y présenter le dernier. 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 Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince, Clé-

sipbou et les autres s’exprimèrent en peu de
mots 3; lisehine, éloquemment et longuement;
Démosthène..." vous l’allez voir. Il se leva,
mourant de peur. Cc n’était point ici la tribune
d’Athénes, ni cette multitude d’ouvriers qui
composent nos assemblées. Philippe était envi-
ronné (le ses courtisans, la plupart gens d’es-
prit; on y voyait, entre autres , Python de By-
zance, qui se pique de bien écrire, et Léosthene,
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 Démosthène; tous en attendaient l’ef-
(et avec une impatience qui acheva de le décort-
certerI". Il bégaie, en tremblant, un exorde
obscur; il s’en aperçoit, se trouble , s’égare, et

se tait. Le roi cherchait vainement à l’encou-
rager; il ne se releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques uto-
ments de son silence, le héraut lit retirer nos
députés Il.

Démosthène aurait du rire le premier de cet
accident ; il n’en lit 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 une 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 a
leursplaintes,s’arrêtasurtoutaudiscoursd’lischi-
ne, et lui adressa plusieurs fois la parole; ensuite,
prenant un ton de douceur et de bonté, il témoi-
gna le desir le plus sincère de conclure la paix.

l Œschin. de fait. Le; p. 397.-- : Argum. ont. de fait. Les. p. agi. Demosth. ibid. p. :95. - 3Æschin,
ibid. p. 398. Arsum. ibid. -- à Nîscltin. ibid. -- 5 Demusllt. ibid, p. 3:8. -G Alischin. ibtd. - 7 ld. Ibid, -
8 ld. ibid. p. 359. - 9 ld. ibid. p. ("3. -- Io Id. ibid. p. 400.- l l ld. ibid. tu. fiel.
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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 gâté par les caresses de
ses parents, et tout-à-coup humilié par les anc-
cès de ses collègues. L’orage dura plusieurs
jours. Il s’aperçut enfin que l’humeur ne réus-

sit jamais. Il voulut se rappr0cher 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’Eschine. 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 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 antres? Il en
douta , ils insistèrent; il exigea leur parole , ils
la donnèrent I.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous

le verrons à la première assemblée. Tonte 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 intè-

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-consnlte est conforme a ses
couclusions’.

Je 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 tout", différentes circonstances de
l’ambassade. Iischiue avait dit un mot de l’alu-

quence de Philippe et de son heureuse mémoi-
re; Clésiphou, 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 latri-
hune, le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire.
Après s’être long-temps gratté le front , car il
commence toujours par u : a J’admire , a-t-il
a dit, et ceux qui parlent ,et ceux qui écoutent.
u Comment peut»on s’entretenir de pareilles mi-
u nuties dans une affaire si importante? Je vais
a de mon côté vous rendre compte de l’ambas-
n sade. Qu’on lise le décret du peuple qui nous
- a fait partir, et la lettre que le roi nous a re-
- mise. - Cette lecture achevée :u Voilà nos ins-
- trnctiona , a-t-il dit; nous les avons remplies.
a Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste
a plus qu’à délibérer 3. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision! quelle adres-

se! disaient les uns. Quelle envie! quelle mé-
chanceté ! disaient les autres. Pour moi, je riais
de la contenance embarrassée de Ctésiphou et
d’Eschine. Sans leur donner le temps de respi-
rer, il a repris : u On vous a parlé de l’éloquen«

a ce et de la mémoire de Philippe; tout autre,
revêtu du même pouvoir, obtiendrait les me.

sa mes éloges. Ou a relevé ses autres qualités,
mais il n’est pas plus beau que l’acteur Aria-

t. todème, et ne boit pas mieux que Philocrate.
u Eschine m’a dit qu’il m’avait réservé, du moins

a en partie, la discussion de nos droits sur Am-
a phipolia; mais cet orateur ne laissera jamais ,
(r ni à vous ni à moi, la liberté de parler. An
a surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
a proposer un décret. Le héraut de Philippe
n est arrivé z ses ambassadeurs le suivront de
a près. Je demande qu’il soit permis de traiter
u avec eux, et que les prytanes convoquent une
u assemblée , qui se tiendra deux jours de suite,
a 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
u qu’on les invite pour demain à souper au Pry-
n tance 4. n Ce 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. Il subsiste entre les hommes
célèbres et notre société, une convention tacite:

nous leur payons notre estime; ils doivent nous
payer leurs sottises.

a

une]: n’aronnonona.

Je vous envoie lejournal (le ce qui s’est passé
dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de
la paix.

I AEschin. de fait. Les. p. du: -- a ld. ibid. - 3 ltl.ll)id. p. 403. - 6 Id. ibid.
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Le 8 d’elaplze’boh’on, jaunie Iafe’te d’Er-

culapea. 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’élaphe’bolîon , premier jour des [c’-

le: de Bacchus 1’. Antipater, Parméuion, 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 3.

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 : u Nous pou-
- vous nous livrer au repos ou aux plaisirs;
u Antipater veille pour nous i. u

Parménion, chéri du souverain , plus encore
des soldals 4, c’est déjà signalé par un grand
nombre d’exploits : il serait le premier général
de la Grèce, si Philippe n’existait pas. On peut
juger, par les talents de ces deux députés, du
mérite d’Euryloque leur associé.

Le i 5 d’élapliébolion C. Les ambassadeurs de

Philim assistent régulièrement aux spectacles
que nous donnons dans ces fêtes. Démosthène
leur avait fait décerner par le sénat une place
distinguée à. il a soin qu’on leur apporte des
coussins et des tapis de pourpre. Des le point
du jour, il les conduit lui-même au théâtre; il
les loge chez lui. Bien des gens murmurent de
ces attentions,qu’ils regardent comme des has-
sessesG. Ils prétendent que n’ayant pu gagner
en Macédoine la bienveillance de Philippe, il
veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

Le 18 d’élupluiboliand. 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’Anipliipolis est la première
source de nos difl’ereuts 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 Chersuuese de ’l’hraee, et celles de la l’ho-

cide. Le roi Coty-5 nous avait enlevé les premiè-
resÙ. Cersoblepte soulils nous les a rendues de-
puis quelques niois 9; mais nous n’en avons pas

encore pris possession. Il est de notre intérêt
de les conserver, parcequ’elles assurent notre
navigation dans l’Hellespont, et notre commet»
ce dans le Pont-Enfin. Nous devons protéger
les secondes , parcequ’elles défendent le pas des
Thermopyles , et sont le boulevard de l’Attique
par terre, comme celles de la Thraee le sont du
côté dela mer 1°.

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il
s’achemiuait vers la Thrace, mais il leur pro-
mit de ne pas attaquer Cersoblepte pendant les
négociations de la paix H. Nous ne sommes pas
aussi tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses amv

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 l’hébains et

les Thessaliens leurs ennemis l3,
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 Pharsale, qui sont dans la
sienne .

Je supprime d’autres articles moins impor-
tants.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a com-

mencé par lire le décret que les agents de nos
alliés avaient en la précaution de dresser I4. il ï
porte en substance, a que le peuple d’Athèncs, j
a délibérant sur la paix avec Philippe , ses alliés
a ont statué qu’après que les ambassadeurs, en-
a voyés par les Athéniens aux différentes na-
n lions de la Grèce, seraient de retour, et au-
u raient fait leur rapport en présence des Athé-
u niens et des alliés, les prytanes convoqueraient I
- deux assemblées pour y traiter de la paix; g
a que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on
a: y déciderait, et qu’on accorderait trois mais I
u aux autres peuples qui voudraient accéder au
et traité. n

Après cette lecture, Philoarate a proposé un
décret, dont un des articles excluait furmelle- l

lment du traité les habitants de Hale et de la
l’hocide. Le peuple en a rougi de honte I5. Les
esprits se sont échauffés. Desbrateurs rejetaient
toute voie de conciliation. Ils nous exhortaient
à porter nos regards sur les monuments de nus
victoires, et sur les tombeaux de nos pères. i
sa [mitons nos ancêtres, répondait Eschiue,
a lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les

a Le 8 de ce mais répondait, pour l’année dont il s’agit, au 8 mars 346 avant J. C- - l flïscliin. de fils.
Les. p. 403 et 404; id. in Ctesipli. p. 438. -- Il Le Il mars 31,6 avant J. C. - aArgum.orat. de fait. Les.
ap. Demosth. p. agi. Drmosth. de lais. Les. p. 304. - 3 Plut. Apuphih. t. a, p. A79. -« Æ Quint. Carl. lib. .4,
cap. i3. - c Le 15 mars d’il". avantJ. C. - 5 Nîschui. ibid. p.403 et du. llcmoslli. de Car. p. 477. - 6 lambin.
iu Clesiph. p. 440. - (l Le i8 mars 3313 avant J. (2.-- 7 Alinhin. de lais.- l cg
p. 7km 746, un. Diod. lib. 16, p. 43’s. - g "Intollll- de (alu. Leg. p. 30.! id. adv. Arislucr. p. 74s. .Œschin. de
lals. Les. p. 406. - in llemosih. de lai). Leg. p. 3l]. -- u Nîsrhin. ibid. p. 408. -- la Demostb. ibid. p. 3H.
- i3 ld. ibid. p. 294J, l Ipiaii. ibid. p. .336. - I’s lehiu. ibid. p- 40’s ; id. in Ctesipll. p. 433. - 15 Demoslh.
ibid. p. :96 et 3A7.
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t Sol.

u troupes innombrables des Perses; mais ne les
huilons pas, lorsqu’au mépris de ses inté-

« rets, ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs
- armées en Sicile pour secourir les Léontins
u leurs alliés I.- [l a conclu pour la paix; les
autres orateurs ont faitdememe, et l’avis a passe.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a
prcsenté des lettres de notre général l’roxene.
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 a Proxène: c’est ce que
contenaient ses lettres’.

Nous avons plaint l’aveuglement des Plia-
céens, sans néanmoins les abandonner. L’on a
supprimé, dans le décret de Pliilocrate, la clause
qui les excluait du traité. et l’on a mis qu’A-

thenes stipulait en son nom et au nom de tous
ses allies l.

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 confère avec les députes de la
Grèce, qui doivent se rendre ici i.

Le t9 d’élaplte’bolionll. 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 (lé-

terminer, chacun en particulier, pour la paix
ou pour la glu-nm Les ambassadeurs de Macé-
doine étaient présents. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène, qui lui

avait adresse la parole 5. La matière n’a point
été approfondie. Undécret précédent ordonnait

que dans la proitiiùre assemblce chaque citoyen
pourrait s’expliquer sur les objets (le la délibé-
ration, mais que le lendemain les présidents
prendraient tout ne suite les suffrages. lis les
ont recueillis. Nous faisons aida-luis un traité
de paix et un traité d’alliance Ü.

En voici les principaux articles. Nous cédons
à Philippe uns droits sur Amphipnliw; mais
on nous fait espérer en dédommagement, ou
l’ile d’Eubée, dont il peut, en quelque ma-
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trière, disposer, ou la ville d’()mpe.qne les Thi-
baius nous ont enlevée 3. Nous nous flattnus
aussi qu’il nous laissera jouir de la Chersonèse .
de ’l’hrace a. Nous avons compris tous nos alliés

dans le traité, et par la nous sauvons le roide l
’l’lirace, les habitants de Hale, et les Phocéens. l

Nous garantissons a Philippe tout ce qu’il pos- i
sede actuellement, et nous regarderons comme j
ennemis ceux qui voudraient l’en dépouiller".

Des objets si importants auraient du se régler l
dans une diète générale de la Grèce t l. Vous l’a-

vions convoquée. et nos allies la desiraient ";
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement ’

si rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu. I
Philippe nous avait e’crit que si nous nous juin:
gnian-i à lui, il s’expliquerait plus clairrmentl
sur les cessions qu’il pourrait nous faire I l. liette
promesse vague a séduit le peuple; et le tir-sarde
lui plaire, nos orateurs. Quoique ses aniline-q
deu’rs n’aient rien promis l4, nous nous sommes
liâtes de prêter serment entre leurs mains, rtdr
nommer des députes pour aller au plus tôt rece-

voir le sien "i. O ,[Is sont au nombre de dix , sans compter celui
de nos allies I5. Quelques uns avaient et. de b
première ambassade, tels que Démosthène et
Eschine. Leurs instructions portent, entre au.
[res choses, que le traite s’étend sur les allié»
d’Athenes et sur ceux de Philippe; que les de-
putés se rendront auprès de ce prince , pour en
exiger la ratification; qu’ils éviteront toute con.
ference particulière avec lui; qu’ils demanderont
la liberté des Athe’uieus 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’an sur-r

plus , les députés feront. suivant les circonstan-
ces. ce qu’ils jugeront de plus convenable aux
intérêts de la république l7. Le sénat est charge

de presser leur (li-part t8.
Le 25 d’élztpluibnlùm 1’. Les agents ou repre-

sentants de quelques uns de nos alliés ont 3111
jourd’hui prêté leur serment entre les mains des

ambassadeurs de Philippe t9.
Le Î) de "munition r. L’intérêt de. Philippe

est de (inti-rer la ratification du traité; le nom.
de la liftier: 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!

prévu ses desseins. Il a fait passer dans le semi:

l Demoltli. de tala. Leg. p. s95 et 35:. .Ü’Îscbin. de tala. lez. p. 405. -- a ld. ilfid. p. 6:6. - 3 Demmthilitl
p.317.- la Mischin. in Clesipli. p. 639. - n Le t9 "un 336 avant J. C. - 5 Misehin. ibid - G ld. de tilt
Les. p. 403. -7 Demanh. de Pare, p. (il. Episi. Philipp. ap. Demnslh. p. "7. -ti Demosth. de (in la.
p. 297 et Sali; id. de l’arc. p. tu. - g ld. de tala. Les. p. 305. - Il’l ld. ib. p. 315.- Il .-

- Il ld.i
de fais. l.

avril de la même année.

,scliin. in (Îleslplt. p. il?
Il. p. 4’33. - I3 lit-moult. ibid p. 300. - I4 Id. ibid. p. 304. - 15 Id. de Car, p.477. - t5 Minium.

o. p4 in). w l7 l)?mllslll. de lals. Le; p 337. Âïscliin. in Ctniph p, à". - .3 Drmnsth. il». p, 317.-- t
b Le :3 m..rs de l’an 336 avant J. (1.- I9 Mischin. de hl), Lrg. p. 453; . in Ctesiph. p. 439, - e Le premier
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dont il est membre, un décret qui ordonna a
nos députés de partir au plus tôt l. Ils ne tar-
deront pas à se mettre en chemin.

Le i 5 de Ihnrgëlinn a. Philippe n’a pas encore
signé le traité; nos députés ne se bâtent pas de

le joindre : ils sont en Macédoine; il est en
Titi-ace. 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. lis augmenteront considérablement ses
forces et son revenu. Outre que le pays est ri-
che et peuple , les droits que le roi de ’l’hrace
lève tous les ans dans ses ports 3 se montent à
deux cents talents 5. Il nous était aisé de préve-
nir cette conquête. Nos députés pouvaient se
rendre à l’llellespont en moins de dix jours,
peuhêtre en moins de trois ou quatre 3. Ils an-
raient trouvé Philippe aux environs, et lui au-
raient olfert’l’alternative , ou de se soumettre
aux conditions de la paix, ou de les rejeter.
Dans le premier cas. il s’engageait a ménager
les possessions de nos alliés , et par conséquent
celles du roi de Thrace : dans le second, notre
armée, jointe a celle des Phocéens , l’arrétait 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 : Eschiue, Plulocrate, et lapin-
pnrt des députés , ont préféré la route par terre;

4er, marchant à petites journées, ils en ont mis
vingt-trois pour arriver à l’ella, capitale de la
Macédoine 9. Ils auraient pu se rendre tout de
suite au camp de Philippe, ou du moins aller
de côté et d’autre recevoir le serinent de ses al-
liés; ils ont pris le parti d’attendre tranquille-
ment dans cette ville que son expédition fût
achex ée.

A son retour, il comprendra ses nouvellrs
acquisitions parmi les possessions que nous lui
nous garanties; et si uouslui reprochons, curu-
uie une infraction au traité, l’usurpation des
états (le Cersohlepte, il répondra que, lors de
la conquête , il n’avait pas encore tu nos ambas-
sadeurs, ni ratifié le traité qui pouvait borner
le cours de ses exploits Ü. .

Cependant les ’l’hébains ayant imploré son

secours contre les Phocéens, peu content de
leur envoyer des troupes 7 , il a saisi cette orca-
sion pour rassembler dans sa capitale lesdéputés
des principales villes de la Grèce. Le prétexte
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de cette espèce de diète est de terminer la guerre
des Phocéens et des Thébains; et l’objet de Phi-

lippe est de tenir la Grèce dans l’inaction , jus-
qu’à ce qu’il ait exécuté les projets qu’il médite.

Le x 3 descimphon’on QUos députés viennent

enfin d’arriver. Ils rendrofi compte de leur mis-
sion au sénat après-demain; dans l’assemblée du
peuple, le jour d’après a.

Le 15 de acirophorion d. Rien de plus crimi-
nel et de plus révoltant que la conduite de nos
députés, si l’on en croit Démosthène : il les ac-
cuse de s’être vendus à Philippe; d’avoir trahi la

république et ses alliés. Il lesprcssait vivement de
se rendre auprès de ce prince; ils se sont obsti-
nés à l’attendre pendant vingt-sept jours à Pelle,
et ne l’ont vu que cinquante jours après leur dé-
pait d’Athènes 9. .

Il a trouvé les députés des premièresvilles de
la Grèce réunis dans sa capitale, alarmés de ses
nouvelles victoires , plusinqniets encore du des-
sein qu’il a de s’approcher incessamment des
Thermopyles 1°. Tous ignoraient ses vues, et
cherchaient à les pénétrer. Les courtisans du
prince disaient à quelques uns de nos députés
que les villes de Béctie seraient rétablies, et l’on
en devait conclure que celle de Thèbes était me-
nacée. Les ambassadeurs de Laréde’tponc accré-

ditaient ce bruit, et, se joignant aux nôtres,
pressaient Philippe de le réaliser. (Jeux de Thes-
salie disaieot que l’expédition les regardait nui-

queutent.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et

en espérances, Philippe employait , pour se
les attirer, tantôt des présents" qui ne sem-
blaient être que des témoignages d’estime , tantôt
des caresses qu’on eût prises pour desiépanche-
menu 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
murmuraient." Ne soyez pas surpris, leur dit Pa r-
u ménion , que Philippe donne peudantque vous
n veillez; il veillait pendant que vousdormiezum
Il parut eniiu; et il: exposèrent, chat-un à leur
tour, l’objet de leur mission I5. Eacbine 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 litanie , et de rétablir Celles que lcs’l ltébains
avaient détruites; de ne pas livrera ces derniers
indistinctemrnt les malheureux habitants de
la l’hocide, mais de soumettre le jugement de

l Demouh. de fais. 135.1). 316 e13I7.- a Le i3 mai dela même année. - a Drmosth. in Arîstorr- P’ jà”:
- I Un million quatre-ring mille livres. - 3 l’enluslll. de Cm. p. 1477.- 4 ld- dE [115. 1H5. P- La. * J "L
ibid. p. 3.7. - G la. ibid.p. 3.8. r1..i.n.ita.i p. .177.- 7 Diod. lib. in, p. 435. Machin. ce (aides. p à".
- t Le 9 lui" 356 avant]. C. - 8 ltrmnslli. ibid. p. .95 et 303.- d Le Il juin mime année. - 9 "tumuli.
ibid. p. 3t7. n aoMîsrbm. ibid. p. 416. -- u Demuallt.’ ibid. p. 3I8.. «
I3 Aliseliiu. ibid. p, Au.

Il Plut. Apupluli. t, a, p. :79. -
u
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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’exjiqna pas ouvertement sur
ces demandes. Il congédia les autres depntés,
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 I.
Il refusa d’y comprendre les Phocéens , pour ne
pas violer le serment qu’il avait prêté 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’evancèrent vers
les Thermopyles. ’

lese’net s’est assemblé ce malin. La salle était

pleine de monde 3. Démosthène a 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 -’o.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer
lesesprits. - J ’ai prêté lesermeut, dit-il, entre les
a mains de vos députés. Vous y verrez inscrits
n les noms de ceux de mes alliés qui étaient
a présents. Je vous enverrai à mesure le serment
a des autres 5. n Et plus bas : u Vos députés au-
u raient été le prendre sur les lieux ; je les ai re-
n tenus auprès de moi ; j’en avais besoin pour ré-
a concilier ceux de Hale avec ceux de Pharsale 6. n

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 mdre : 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

ambassadeurss, et qui sans doute préviendra
le peuple contre Eschinc et ses adhérents.

urne me CALLIMP”.D()N.

Le 16 de scirnphnrian u 9. Me voilà chez le
grave Appollotlnre. 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?

moulu. ibid. p. s97. - la Id, ibid. p. 3m.

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 priuee;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, i
leur choisir trois attelages de mulets quand il:
sont partis, à les accompagner lui-mêmeà che-
val; et tout cela en dépit des envieux, à découla
vert, dans l’unique intention de plaire au me.
nuque. Ses collègues se couvraient le visage
pour cacher leur honte : il continuait toujours.
- Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’est le rué.

a rite d’une femme; ni de votre mémoire, c’est ce-

" lui d’un rhéteur; ni de votre talent pour boire,
a c’estcelni d’une éponge. n Enfin il ena tautdit,

que tout le monde a fini par éclater de rire W.
J’ai une antre scène à vous raconter. Je viens .

de l’assemblée générale. On s’attendnit qu’elle ’

serait orageuse et piquante. Nos députés ne s’ac- t

cordent point sur la réponse de Philippe. (le,
n’était pourtant que l’objet principal de leuri
ambassade. Eschine a parlé des avantages sans
nombre que le roi veut nous accorder H; il en
a détaillé quelques nus; il s’est expliqué sur lesl

autres en lin politique, à demi-mot, comme un j
homme honoré de la confiance du prince, el’
l’unique dépositaire de ses secrets. Après ami!
donné une hante 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- l
prés de lui, a droite et à gauche; ils l’inter-
rompaient à chaque phrase par (les cris ou par
(les plaisanteries. La multitude en faisait autant.
a Puisque vous craignez, a-t-il ajouté, que je
s ne détruise vos espérances , je proteste contre
n ces vaines promesses, et je me retire. P35 il
u vite, a repris Eschine; encore un moment:l
a affirmez du moins, que dans la suite vous ne,
« vous attribuerez pas les succès de vos collé-l
a gués. Non, non, a répondu Démosthène, avec j

a un sourire amer, je ne vous ferai jamais cette l
a injustice. n Alors Philocrate prenant la paroles l
a commencé ainsi :u Athéniens, ne soyez pas sur j
a pris que Démosthène et moi ne soyons pas du
u même avis: il ne boit que de l’eau, et maii
a que du vin. n Ces mots ont excité un rire ex-
cessif"; et I’hilocrate est resté maître du champ 1

de bataille. tr

l Bernoulli. de fait. Le; p -317. - a ld. ibid. p. 300 et 343. Ulpiau. p. 3S7. - 3 Id. ibid. p. :96. -- 4 NU
Philipp. a, p. (i7. - 5 Mischin. de fais, hg. p. 415.- 6 Demnsth ibid. p. ,99. - 7 ld. ibid, p. 300. - 8 hl.
ibid. p. 298. ’- a Le la juin 346 avant J. C. -- 9 Demosth. ibid. p. 30a. v- Io AÉschinl ibid. p. fin. - u Il!"
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Apollodore vous instruira du dénouement de
cette farce; car notre tribune n’est plus qu’une
scène de comédie, et nos orateurs que du his-
trions qui détonnent dans leurs discours ou dans
leur conduite. On dit qu’en cette oœasion quel-
ques une d’entre eux ont porté Ce privilège un
peu loin. Je l’ignore; mais je vois. clairement
que Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils se mo-

quent du peuple, et que le meilleur parti est de se
moquer du peuple et de ceux qui le gou vernenl.

narras n’arouonons.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce
fou de Callimédou.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles’. Si ce prince allait se joindre
aux Thébains nos ennemis, et détruire les Pho-
céens nos alliés, que] serait l’espoir de la répu-

blique? Eschine a répondu des dispositions fa-
vorables du roi, et du salut de la Phocide. Dans
Jeux on trois jours, a-t-il dit, sans sortir de
cher. nous. sans être obligés de recourir aux
armes, nous apprendrons que la ville de Thè-
bes est assiégée. que la lléotie est libre, qu’on

travaille au rétablissement de Platec et de Thes-
pies, démolies par les Théhains. Le sacrilège
commis contre le temple d’Apollun 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 sacrilice’.

Après ce discours , le peuple, ivre d’espéran-
ce et de joie, a refusé d’entendre Démosthène,
et Philocrate a proposé un décret qui a passé
sans contradiction. Il contient des éloges pour
Philippe , une alliance étroite avec sa postérité,

, plusieurs autres articles, dont celui-ci est le
’ plus important z u Si les Phocéens ne livrent pas

a le temple de Delphes aux amphictyons, les
a Athéuiens feront marcher des troupes contre

a eux 3. a .Celte résolution prise, ou a choisi de nou-
veaux dépnlés 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. Etieune , Dercyllus, et les autres par-
tent à l’instant i. Encore quelques jours, et nous
saurons si l’orage est tombé sur nos amis on sur
nos ennemis, sur les Phocéens ou sur les Thé-
bains.

Le 27 de scimphorfon I. C’en est fait de la
Phocide et de ses habitants. L’assemblée géné-
rale se tenait aujourd’hui au Pire’e ; c’était au

sujet de nos arsenaux-5. Dercyllus, un. de nos
députés, a paru tout-àvconp. Il avait appris à
Chalcis en Enbée 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 scirophurion”. Nous sommes dans
une agitation que le sentimentde 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 cn-decz’t de
cent vingt stadesc, dans la ville et au l’irée;
ceux qui sont ait-delà , dans Éleusis, l’hylé,
Aphidné, Rhamnonte , et Snnium; de réparer
les murs d’Athénes et des autres places fortes ,
et d’offrir des sacrifices en l’honneur d’llercule,

comme c’est notre usage dans les calamités pu-

bliques 5. lLe 3o de retiropltort’on”.Voici quelques détails

sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Esrhine et l’hilucratc nous faisaient de si
magnifiques promesses de la par! de Philippe,
il avait dejà passé les ’l’ltermopylrs 7. Les Phn-

céeus, incertains de ses vues, et flottant entre
la crainte et l’espérance, n’avaient pas cru de-

voir se saisir de ce poste important; ils occu-
paient les places qui sont à l’entrée du détroit;
le roi cherchait à traiter avec eux; ils se dé-
liaient de ses intentions , et voulaient connaître
les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récemment 8, de. ce
qui s’était passé dans notre assemblée du 16 de

ce mois’ , ils furent persuadés que Philippe ,
(l’intelligence avec nous, n’en voulait qu’aux
Théhains,et ne crurent pas devoir se défendre v.
Phalécus leur général lui remitNicée et les forts

qui sont aux environs des Thermopyles. Il oh.
tint la permission de se retirer de la l’hocide
avec les huit mille hommes qu’il avait sous ses
ordres l 0. A cette nouvelle, les lacédémoniens,
qui venaient sans la conduite tl’Art-hidamns au
secours (les Phocéens , reprirent tranquillement
le chemin du Pélopouesc I l ; et Pltilippe,sans le
moindre obstacle, sans efforts, sans avoir perdu
un seul homme , tient entre ses mains la (ln-sti-
née d’un peuple qui, depuis dix ans, résistait
aux attaques des Théhains et des Thessalie-us ’

mustln.ibid. p. 3o: et 305.

I nemosth, de Cor. p. 678.-- : Id. ibid; id. de fals. Les. p. :97; id. de l’au, p, 60.-3 hl. de fais. hg.
p. 3M- - le ld. ibid. p.3n- Alischin, de fais. hg. p. 1.17.- u Le 23 par. 356 "au! J. C, -- 5 llemoslh. il-irl. l
p. 3o: et 31:. --b Le :5 iuin 341i avant J. C. -r Environ quatre lieues et demie. - G Demmlh. il-id, p. 312; 1
id. de Cor. p. À78.-d Le :6 juin même année. - 7 l)lIITIIISIlI. ibid. - 8 l-l. ibid p, 302.-1’ Du Il juin
346 avant J. C.-9 llemosth. ibid. p. 305. - mMJtebin. de fais. Les. p. 507. Diod. lib. 16, p. 453.-- Il lie- I
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acharnés à sa perte. Elle est résolue sans doute;
Philippe la doit et l’a proniiseà ses alliés; il
croira se la devoirà lui-même. Il va poursuivre
les Phocéens connue sacriléges. S’il exerce cou-
tre eux des entamés, il sera partout condamné
par un petit nombre de anges, mais partout
adoré de la multitude.

Connue il nous a trompés! ou plutôt comme
nous avons voulu l’être! Quand il faisait atten-
dre si long-temps nos députés à Pella , n’était-il

pas visible qu’il voulait paisiblement achever
son expédition de’l’hrace? 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, ti’é ’t-il pas démentie qu’il n’avait pris

auctiii engagement avec nous P
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre

il nous proposait (le faire avancer nos troupes.
et de terminer, de concert avec lui. la guerre
des Phocérns I; mais il savait bicti que la lettre
ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître
de laIPliucide.

Nous n’avons à présent d’autre ressource qui-

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!
Matins (le Thémistocle et d’Aristitle l... En nous

alliant avec lui, en concluant tout- coup la
paix, dans le temps que nous invitions les au-
tres peuples à prendre les armes, nous avons
perdu nos possessions et nos alliés î. A qui nous
adresser maintenant? Toute la Cri-ce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le l’élu-
pouèse, l’lilide , l’Arratlie, et l’Argolide, plei-

nes (le ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
les antres peuples (le ces cantons, nous pardon.
Der notre alliauceaveclcs incédéinoniens i. CI’S
derniers, inal ré l’aideur bouillante d’Archi-
danois lrur roi, préft-i-cnt la paix à la guerre.
De notre coté, quand je jette les yeux sur l’état
de la marine . «le l’armée, et des finances, je n’y

rois qua les débris d’une puissance autrefois si
redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos dépu-

tés î ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis,
bien itiallirurrux s’ils sont innocents. Je ile-nian-
dais a EsCltlllP pourquoi ils s ait-ut arrêtés en

Macédoine; Il répondit: Nous n’aiions pas or-
dre (l’allvr 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 , connue on
nie l’a dit et connue je l’ai vul”. (li-t orateur. ins-

truit des succès (le Philippe, est parti subite-

YOYAGE D’ANACH ARSIS.

. . . .- - . ltuent pour se jonidre à la troisieme deputatioii
que nous nous envoyée à ce prince. et dont il
ai ait refusé d’être quelques jours anparauutt.

sous L’ARCIIONTE aucuns.

la troisitme année de la ioùolympiade.

(Drlllll’l le 27 juin de l’an 3.56, [tuqu’aaj

15 juillet de l’an 345 avant J. C.) j

Lena: n’a ror.t.onou.

Le 7 dr Mâmgéflminn il. ll nous est encore
pertuis d’être libres. Philippe ne tournera point
ses armes coutre nous. Les affairer de la Plin-
citle l’ont occupé jusqu’à présent, et hit-nuit

d’autres intérêts le rappelleront en Marédoinæ.

Des qu’il fut à Delphes , il assembla le: am-
phictyons. C’était pour décerner nue [trine
éclatante coutre ceux qui s’étaient empares dal
temple et du trésor sacré. La forme était légalel
nous l’avions indiquée nous-mêmes par nutrcl
décret du i(i de sciropliorion ” z cependant,
connue les Tliéliains et les TlieSsalieiis, par le
nombre (le leurs sulfragrs, entraînent a leuri
gré les décisions de ce tribunal, la haine clll
cruauté devaient nécessairement influer sur
le jugrincutï Les principaux auteurs du 52V
crin-3e sont ql’t’lfllt”! à l’exécration publique;

il est pertuis t e les poursuiire en tous lit-m9.
La nation, comme complice de leur Crlltlt,
puisqu’elle en a pris la défense, perd le double
suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des Mll-

pliictyons, et ce privilège est à jamais devoir.
aux rois de Macédoine. A l’exception de Iran
villes dont on se contente de détruire les four
fientions, toutes seront raserai, et réduites en des
battit-aux de cinquante, petites niaisons, phi"
à une certaittedistance les uns des antrrs ".11!
habitants de la l’hocide , privés du droit d’oi-

frir des sacrifices dans le temple, et d’y par".
ciper aux cérémonies saintes, cultiveront leur!
terres, déprr ont tous les ans dans le Irrsnf
sacré soixant talents V, jusqu’à ce qu’ils aienl

restitue en Initier les sommes qu’ils en oiin
levées; ils livreront leurs aunes et leurs clic-
vaux, et u’rn pourront avoir d’autres jusqu”:

ce que le trésor soit indemnisé. Philippindc
concert avec les lit’ttllt’lls ct les ’l’lwssalirm.

lin-siller: aux jriix pythiques à la plat-e des t’o-
I intliicns , acriisés (l’avoir favorisé les l’horair-

I)’aiitres articles out.pour objet de rétablirlll-
nion parmi les peuples de la Grèce et la tui-
jesté du culte dans le temple d’Apollun H.

’-

p, - I. ld. de Face. p 0:. -
- a Le in aoiit de l’an 346 .iiaiitJ.

ibid. Pausan. ibid.

i - - 1.;l llrmostli. de. fait. 11g. p. 3m. Atsehin. (le l’als. Le; p air). - a Demmlli ibid. p. 3m. --3ld. I. d
U s: lltll. ibid p.1.iu.- (i Id, ibid. p. 407. a 7 [li-moult. de bill. lez. pur

- à Le il juin de la même année.- l5 llrnimih. ibid p, 3M. ---9 "W"
lib i5. p, 1.33. -- in ld. ili.d. l’ausan. lib. Io. c. J, p. Biié. - e Trois cent ii -qualre mille lii-tcs. -- ii Diod.
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CHAPITRE SODÇANTE-UNIÈNIE. 5m
L’avis des (literas de Thessalie fut cruel,

i parce-qu’il fut conforme aux lois portées coutre
les sacr’ geai. Ils proposèrent d’exterminer la
race impie des Phocéens, en précipitant leurs
enfants du haut d’un rocher. Eschine prit han-
tement leur défense, et sauva l’espérance de
tant de malheureuses familles l.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
les une, avec une rigueur barbare’; suivant
d’autres,avec plus de modération que n’en ont
montré les Thébains et les ’l’hessalieus 3. Vingt-

deux villes entourées de murailles faisaient l’or-
ncinent 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
inlirmes , dont les mains faibles et tremblantes
arrachent à peine de la terre quelques aliments
grossiers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères
ont été forcés (le les abandonner. Les uns ,
vendus à l’encan, gémissent dans les fersü; les

antres , proscrits ou fugitifs, ne trouvent point
d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu quel-
ques-uns, et déjà les Thessaliens nous en fout
un crime 7. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie.
quel temps ne leur faudra-hi! pas pour restituer
au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs
généraux l’ont dépouillé pendant le cours de

la guerre! On en fait monter la valeur a plus de
dix mille talents 5 n.

Après l’assemblée, Philippe olfrit des sacrifi-

ces en actions de grâces; et dans un repas splen-
dide , où se trouveront 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 [cr de plIallcpflbn ”. Philippe, avant de
retourner dans ses états , a rempli les engage-
ments qu’il avait contractés avec les Thebains
et les Thessaliens Io. Il a donne aux premiers ,
Orchomène, Cutanée, et d’autres villes de la
ileotje,qn’ils ont démantelées I l ; aux seconds ,
Nicée et les places qui sont a l’issue des Thermo-
pyles l ’,etque les Phocéens avaient enlevées aux
LUCIÎEIIS. Ainsi les ’l’hes’saliensnrestent maîtres

du détroit; mais ds sont si faciles à tromper",
que Philippe ne risque rien à leur en confier la

’ garde. Pour lui , il a retire de son expcdition le
fruit qu’il en attendait, la liberté de passer les
Thermopyles quand il le jugerait à propos li,

i Hîiehin. de Lili. Leg. p. 4I7.- a Justin. Iih. 8, rap. 5. 0ms. lib. 3, cap, in. - 3 Allsrhiniliid. Diod. l. i6.
p. .556, -- I. Demculh. de fllh Les. p. La. - 5 hl, il-id. p. 303 et G ld. de Cor. p, 379. - 7 ld. .Ip tu",
p.62. - 8 D.od. ibid. p. 453. - a Plus de (ithllanle-qlltlr! millinnI.-- 9 "emlhlll de fais, Les, p 3:3. Amtclnn,
ibid p.411. --5 Le 33 octobre de l’an 31,13 avant J. C.
id. de fils, Leg. p. 3L3 e134;.- la ld. l’unipp. a. p. Üli. .Xlzscuiii.inl.’tcsiph. p. [.30 - [J Unpi.in.in (Ilinih. a,
p. s3. -’I’; Demnsih, de Psce, p. 6:. - t5 ld. de fais. Les, p. 3re. - 16 ld. l’hilipp. I, p 6s.-- 17H, de
Paes- Liban.Argurn. p. 54.). - I6 ld. de fals. La. p. 305.

l’honneur d’avoir terminé une guerre de reli-
gion, ledroit de présider anxjenx pythiques, et
le droit plus important de séance et de suffrage
dans l’assemblée des amphictyons.

Comme cette dernière prorogative 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
Thèbains et des Tliessaliens: pour la rendre lé-
gitime, le consentement des autres peuples de
la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux
des Thessalieus son! venus dernièrement sol.
liciter le nôtre t5; ils ne l’ont pas obtenu t5,
quoique Démosthène fût d’avis de raccorder;
il craignait qu’un refus u’irritait les nations ain-
phictyoniqnes , et ne fit de l’Auique une seconde

l’hocide l7. ’
Nous sommes si mécontents de la dernière

paix, que nous avons été bien aises de donner
ce dégoût à Philippe. . ’il est blessé de notre op-

position , nous devons l’être de ses procèdes. En
effet , nons lui avons tout cédé , et il ne s’est re-
lâché que sur l’artirle des villes de Thrace qui

nous appartenaient m. On va rester de par! et
d’autre dans un état de tlcfiance , et de 1:. résul-

teront des infractions et des raccommodements ,
qui se termineront par quelque éclat funeste.

Vous êtes étonne de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’d est éloigne;
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 desinté-
ressentent dans le parlage de leurs dépouilles;
enfin ses démarches , mieux approfondies, nous
doivent autant rassurer surie présent, que nous
effrayer pour un avenir qui n’est peut-litre pas
éloigne. Les autres conquérants se hâlent de
s’emparer d’un pays. sans songer à ceux qui l’ha-

bitant, et n’ont pour nouicanx sujets que des
esclaves priitsà se rendu-r : Philippe veut con-
quérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous
attirer, gagner notre confiance , nous accon
tomer aux fers, nous forcer peut-être à lui en
demander, et, par des voies lentes et douces,
devenir insensiblement notre arbitre , notre de-
tenseur, et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontes de
lui. Pendant qu’il était à Delphes," appritqu’un
Acliécn nommé Arcadion, homme d’esprit et
prompt à la repartie , le huissait , et affectait
d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard.
a Jusqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il arec

- Io Demoslb. il-id, p 3&3. -- u l-l. de Pan, p, lia;
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u bonté? Jusqu’à ce que , répondit Arcadion ,

« je parvienne en des lieux où votre nom ne
u soit pas connu. n Le roi se prit à rire , et l’en-
gagea, par ses caresses, à venir souper avec lui t.

Cc prince est si grand, que j’attendais de lui
quelque faiblesse. Mon attente n’a pointété trom-
pée; il vient de dcfendre l’usage des chars dans
ses états I. Sain-vous pourquoi? un devin lui
a prédit qu’il périrait par un char t.

sous L’ARCHONTE connus.

La quatrième année de la 108° olympiade.

(Depuis le r5 juillet de l’an 345, jusqu’au
Ajuillet de l’an 34]. m’ont J. C. )

LET-rite D’APOLLODORE.

Timonide de Lencade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous

savez qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a
treize ans , et qu’il combattit toujours à ses côtés.
L’histoire à laquelle il travaille contiendra les
détails de cette célèbre expédition 3.

Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé

cette ile autrefois si florissante. ll semble. que la
fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer en
un petit nombre d’années toutes les vicissitudes
des choses lunuainrs. lillr. y fait d’abord paraître
deux tyrans qui l’opprirueut pendant un deliri-
siècle. Elle soulève contre lc dernier de ces prin-
ces, Dion son oncle ; contre Dion , Callippe son
ami; contre cet infatue assassin, llipparinus,
qu’elle fait périr deux ans après d’une mort vio-

lente -’I; elle le remplace par une succession ra-
pide de despotes moitis puissants , mais aussi
cruels que les pruniers 5.

Ces diffcrentcs éruptions de la tyrannie , pré-
cédées, accompagnées, et suivies de terribles
secousses, se distinguent toutes, connue celles
de l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes
scènes se renomcllcut il chaque instant dans les
principales" villes de la Sicile. La plupart ont brise
les liens qui faisaient leur force en les attachant
à la capitale, et se sont liirécs à des chefs qui
les ont assorties en leur protncttant la liberté.
Hippou s’est rendu maître de Messine, Manier-
eus, de Calorie; lcéxas, de Léonie; Niséus , de
S catrnscçLeptinc, d’ ipollunie G: d’autres i illcs
géltiissent sous le joug de Nicodème , d’Apullov
niadc, etc. 7 Ces révolutions ne se sont opérées

qu’avec des torrents de sang, qu’avec des haines i

implacables et des crimes atroces. I
LesCarthaginois,qui occupentplusieursplam i

en Sicile, étendent leurs conquêtes , et font jour-
nellement des incursions sur les domaines des
villes grecques, dont les habitants épinoient,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une .
guerre étrangère et d’une guerre civile; un;
cesse exposés aux attaques des barbares, aux
entreprises du tyran de Syracuse, aux attentats;
de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis , g
parvenue au point d’armer la gens de bien lesf

uns contre les autres. lTant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une il

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ln- i
meaux, les bourgs, ont disparu 3. Les campagnes ’
incultes, les villes à demi détruites et désertez,
sont glacées d’effroi à l’aspect menaçant de en

citadelles 9 qui renferment leurs tyrans, entou-
rés des ministres de la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien u’estsi fu-
neste pour une nation qui n’a plus de mœurs,
que d’entreprendre de briser ses fers. Les Grec
de Sicile étaient trop corrompus pour conserver
leur liberté , trop rains pour supporter la smi-
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-
menter, ils sont devenus les plus infortunés du
hommes et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a reçu
des lettres de Syracuse. l)enys est remonte sur
letrùne; il en a chassé Niséus. fils du même p?"
que lui, mais d’une autre mère le. Niscus régnait
depuis quelques années , et perpétuait avec «la:
la tyrannie deses prédécesseursfl’ralii dessiens".
jeté dans un cachot, condamné à perdre la vit,
il en a passé les derniers jours dans une ivresse
continuelle :1, il est mort comme son frère liqr
parinus, qui avait régné avant lui I3; comme
sécot un autre de ses frères, nommé Apul. .

locrate hi. .Dcnys a de grandes vengeances à exercer roue I
tre ses sujets. lis l’avaient dépouillé du pontoit
suprême : il a traîné pendant plusieurs nant-ca
en llalic, le poidsde l’ignomiuie et du mépris I ’.

Un craint l’altiérc iuipctuosilé de son caractcrr:

on c tint un esprit citaruuclié par le malheur:
c’est une nouvelle intrigue pour la grande":-
gedie que la fortune représente en Sicile.

t. 3, p. 333.

r Throplir. Dur. Phil. ap. Alhrn. lib.G, cap. i3, p. zig. - a (lirrr. de Fat. rap. 3, Yal. llax. lil». i, d.
ruera. n” 9. Alllian. Var, liisl. lib. 3, rap, a. . -- a Les auteurs qui rapportent cette amniote ajoutent qu’un a: t!
gravé un char sur le manche du poignard dant ce prime fut assassiné. - 3 Plut. in Dion. t. r. p. 1.113
«J72. -- à Plat. Epist. 3. t. J. p. lit), l’ulys-n. Nina-ghlt. S. cap. A. niait. hl». Il). p. .th)". Tlmqntap. Ath.
p. 436. --- 5 Plut. in ’l’unul. t. r, p. Lili, -- G ld. ibid. et p. :37. - 7 l)l(lll. Illld. p. d’à!- ’- 5 tu": "’
p. :36 et :37 Diod. ibid. p. kil. - g Nia-p, in ’l’imul. rap. 3, - Il! l’lnt. ib. p. :36, »- Il Justin. llll. ai. r J.
- ra Tlirup. ap. Athcn. lib. in, p. 1.37, -i3 ld. ibid. - il ’ti.li.in. Var. hot. lib, a, cap il. - i5 l’inl. il: sI.;y

lil
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CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME. 5H

un" n’srou.onoss.

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-
ment fatal où l’attendait sa destinée. Son épouse,

ses filles, le plus jeune de ses fils , viennent de
périr tous ensemble de la mort la plus lente et
la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie
pour la Sicile , il les laissa dans la capitale des
[ocricns Épizéphiriens, qui profitèrent de son
absence pour les assiéger dans la citadelle. S’en
étant rendus maîtres, ils les dépouillèrent de
leurs vétements,et les exposèrent à la brutalité
des desirs d’une populace effrénée , dont la fu-
reur ne fut pas assouvie par cet excès d’indi-
gnité. On les fit expirer en leur enfonçant des
aiguilles sous les 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 goûterl.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec
les médecins , abrégé par le poison la vie de son
pèrc’; il l’était d’avoir fait périr quelques uns

de ses frères et de ses parents qui faisaient om-
brage a son autorité 3. ll a fini par être le hour-
rean de son épouse et de ses enfants. Lorsque
les peuples se portent à de si étranges barba-
ries. il faut remonter plus haut pour trouver
le coupable. Examinez la conduite des Locriens :
ils vivaient tranquillement sons 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’égards qu’ils avaient nu 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 donnât une reine à la Sicile, n’avaient

pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran.
Denys, par le secours de ses parents et de
les troupes , s’empare de la citadelle , saisit les
biens des riches citoyens, presque tous mas-
ncrés par ses ordres, expose leurs épouses et
leurs filles’a la plus infatue prostitution, et, dans
au 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 Û.

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 Clearch. ap. Alban. lib. la, p. Si t. Plut. in Timol. t. i. p. ais. Strab. lib. 6, p. 200. Alïlian. Var. hiat. I. g,
cap. 5. - a Plut. in Dion. t. I, p. (,60. - 3 Justin. lib.
lib. 6, p. :59. -- 5Aristot. de Rapt l. 5. cap, 7. I. a, p. 396.- GJustin. ibid. rap. a et 3. Clearch. ap. Athrn.
lib. la. p. 54.. Æliau. ibid. Iibtg, cap. 8. Strab. ilt.- 7 Val. Mu. lib.6, cap. a. extern. Ii’ a. --8 Demuitli.
Philipp. a, p. 66, I’bilipp. 3, p. 89. Dloll. lib. t6, p. 463.

a; 7

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.
n Dans mon enfance, il y a bien long-temps de
a cela, j’entendais tout le monde Be plaindre
a de celui qui nous gouvernait, et je désirais sa
n mort avec tout le monde : il fut massacré. Il
a en vint un second qui, s’étant rendu maître
u de la citadelle, fit regretter le premier. Nous
- conjurions les dieux de nous en délivrer : ils
a nous exaucèrent. Vous parûtes, et vous nous
a avez fait plus de mal que les deux autres. Com-
a me je pense que le quatrième serait encore
u 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.

sous L’ARCKONTE LYClSCUS.

La premiers année de la log? olympiade.

(Depuis le 4 juillet de I’an 344, jusqu’au
a3 juillet de l’an 343 avant J. C.)

LETTRE D’A POLLODOIE.

Les rois de Macédoine haïssaient les lllyriens.
qui les avaient souvent battus; Philippe ne hait
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’lllyrie, s’empare de
plusieurs villes, fait un butin immense, revient
en Macédoine, pénètre en Thessalie où l’appel-

lent ses partisans, la délivre de tous les petits
tyrans qui l’oppritnaient, la partage en quatre
grands districts, place à leur tête les chefs qu’elle
désire et qui lui sont dévoués, s’attache’par de

nouveaux liens les peuples qui l’ abitent, se fait
confirmer les droits qu’il perc ait dans leurs
ports, et retourne paisiblement dans ses étals 8.
Qu’arrive-t-il de la? 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 sauvent-9. Les-uns briguent son

si, cap, l. Milian. Var. tu". lib.6, cap. la. -- ÀStrab.

-- g Demoslh. de Cor. p. A; 9.

M(il



                                                                     

9’!

l9. VOYAGE D’ANACHARSIS.

alliancel; les antres implorent sa protection.
Actuellement même, il prend avec hauteur la
défense des Mesaeuiens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et de d’argent ; il fait dire
aux Lacedémoniens, que s’ils s’avisent de les at-
taquer, il entrera dans le Péloponèse î. Démos-
thène est allé en Messénie et dans l’Argolide;
il a vainement tâche d’éclairer ces nations sur
leurs intimida...

on 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 de-
fie de prouver le contraire 3. Nos députés nous
ont donc indignement trompés; il faut donc
qu’ils se justifient ou qu’ils soimt punis. c’est
ce que Démosthène avait propose à.

Ils le seront bientôt. L’orateur llypéritle dé-
nonça dernièrement I’liilocrate , et dévoila ses
indignes manœuvres. Tous les esprits étaient
soulevés contre l’accuse, qui demeurait tran-
qnille. Il attendait qtte la fureur de la multitude
fut calmée. n l)cfcndcz-rous donc, lui dit quel-
c- qu’un. -- Il n’est pas temps. - Et qu’aucun

n dez- vous? --- Que le peuple ait condamne
«r quelque antre orateur-3. n A la lin pourtant,
convaincu d’avoir reçu de riches présents de
Philippe 0, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

LETTnE DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pè-
res, il y a dix à 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; tous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète

nommé Attalus 7, ne à Magnesie, ville située
sur le Méandre en l’hr ’e. Il arrivait des jeux
olympiques, eüu’avait remporte dn combat que
des blessures assez considx-rables. 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
tlcelaré 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 Méaudre qui lui

.a donné le jour. - Il est fils d’un fleuve? -

l

Sans doute , ma femme me l’a dit , et tout MI-
gnesie en fut témoin. Suivant un usage très an-
cien,nos filles, avant de se marier, se baignent l
dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas
d’offrir au dieu leurs premières faveurs : il les
dédaigne souvent; il accepta celles de ma fem-
me. Nous vîmea de loin cette divinité, nous la
figure d’un beau jeune homme, la conduire dans
des buissons épais dont le rivage est couvert.V
--Et comment savez-vous que c’était le fleuve? ’

-- Il le fallait bien; il avait la tète couronnée
de roseaux. -- Je me rends ’a cette preuve.

Je fis part à plusieurs de mu amis de cette
étrange conversation; ils me citèrent un musicien
d’IÊpidamne , nommé Cariou,qni prétend qu’un

de ses enfants est fils d’Hercule. Æwlline m!
raconta le fait suivant Il. Je rapporte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J’étudiais l’Iliade sur les lieux mêmes: Cimon,

étudiait tout autre chose. On devait marier un!
certain nombre de filles. Callirrboé, la plus:
belle de toutes, alla se baigner dans le Sunna-
tlre. Sa nourrice se tenait sur le rivage, à une
certaine distance. Callirrhoé fut à peine dans
le fleuve qu’elle dit à hante voix : Scamandre.
recevez l’hommage que nous vous devons. Je
le recuis , répondit un jeune homme qui se le",
du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec
tout le peuple dans un si grand éloignement. ,
que nous ne pûmes distinguer les traits de son
visage : d’ailleurs sa tête était couverte (leur,
seaux. Le soir, je riais avec Cimon de la aimpli- ;
cité de ces gensnlà.

Quatre jours après, les nouvelles mariées pa- i
rurent avec tous leurs ornements, dans une ph)-

l

cession que l’on faisait en l’honneur de Venus.
Pendant qu’elle défilait, Callirrhoe’, apercevanl

Cimon à mes côtes , tombe ululai-COUP au!
pieds, et s’eCrie avec une joie nain: O tu!
nourrice, voilà. le dieu Scatuandre, mon pie-
tnicr époux! La nourrice jette les bnuls cris:
l’imposture est découverte. Cimon disparaît :le

le suis de près. Arriv i à la maison, je le trait:
d’iinprudcnt , de scélérat; mais lui (le me rire
au ne: : il me cite l’exemple de l’athlète Alu
lus, du musicien Cariou. Après tout, ajontef
t-il. Homère a mis le Scamandre en tragetlih
et je l’ai mis en comédie. J’irai plus loin coco";

je veux donner un enfant à Bacchus . un au"!
i à Apollon. Fort bien. répondis-je; mais en Il-
l tendant nous allons être brûlés vifs, car je roi!
l le peuple s’avancer avec destinons ardents. Non!
l n’eùmcs que le temps de nous sauver par un!
porte de derrière, ct de nous rembarquer au

plus vite 8. .

l

v

i Diod. lib. :6, p. 1,63. - a Demnstli. I’biiipp, 9.’
mmth. ibid. p. (i7. - 5 Aristnt. Illirt. lib. a. rap. 3, t. a. p. 35L --G llemoslb. de fait. Lee. p. 3m et 31-.-
7 Al’srhtn. Min. Io, p. sii.-a (Je fait n’arriva que quelques années après; mais, comme il s’agit in «m
mœurs , ai un qu’un me pardonnerait l’anacbrnnisme. et qu’il sulfurait (l’en arrrlir. -- il Miscliin. ibid.

p. 65. - 3 Liban. Argon. in Pliilipp. a. p. G3. -i D"



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.

Mou 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
i ses superstitions, qu’on fait plus d’efforts pour
l’en arracher. Pendant les dernières fêtes (l’É-

leusis. la jeune et charmante Phryné s’étant dé-

pouillée de ses habits, et laissant tomber ses
beaux cheveux sur ses épaules , entra dans la
mer, et se joua long-temps au milieu des flots.
Un nombre infini de spectateurs couvrait le ri-

’vage: quand elle sortit, ils s’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 douter. 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-
né. La scène qu’elle nous donna. et qui fut trop
applaudie pour ne pas se réitérer, tournera sans
doute il 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

sous les yeux l.
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 t’a-la.

fois. Praxitèle en est éperdument amoureux. Il
se connaît eu beauté; il avoue qu’il n’a jamais

rien trouvé de si parfait. Elle voulait avoir le
plus bel ouvrage die cet artiste. Je vous le donne
avec plaisir, lui dit-i1, à condition que vous le
choisirez vonsrmêrne. Mais comment se déter-
miner au milieu de tant de chefs-(l’œuvre P Pen-
dant qu’elle hésitait, un esclave, secrètement
signé. vint en courant annoncer à son maître.
que le feu avait pris à l’atelier, que la plupart
des statuesétaient délrnites.queles antres étaient
"Il! le point de l’être. Ah l c’en est fait de moi,
s’ecrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Ainour

9.1 le Satyre. Rassurez-vous, lui dit l’hryné en
"n"; j’ai voulu, par cette fausse nouvelle,
Vous forcer à m’éclairer sur mon choix. "le.
pritla ligure (le. l’Amonr, et son projet est d’un
mrichir la ville de Thespies, lieu de sa nais-
"nce 1. On dit aussi que cette ville veut lui
consacrer une statue dans l’enceinte du temple
de Delphes 1 et la placer à côté de celle de l’hi-

5l3
in

lippe 3. ll convient en effet qu’ont courtisane
soit auprès d’un couque’ran.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer en-
fliite 4. Nos lois, plus indulgentes, fermaientles
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’Éleusis, Elle fut déférée au tribunal des

Héliastes; elle y comparut, et, à mesure que
les juges entraient , elle arrosait leurs mains de
ses larmes5. 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-
ué, 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 charrues exposés à
leursyeux, reconnurentl’innocence de l’hryuéû.

Depuis quelque temps , la solde des troupes
étrangères nous a coûté plus de mille talents 7 Il.

Nous avons perdu soixante - quinze villes qui
étaient dans notre dépendance 5, mais nous
avons peut-être acquis autant de beautés plus
aimables les unes que les autres. Elles augmen-
tent sans doute les agréments de la société,
mais elles en multiplient les ridicules. Nos ora-
teurs, nos philosophes, les personnages les plus
graves se piquent de galanterie 9. Nos petites-
maitresses apprennent les mathématiques°.Gna-
thène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup, donna
dernièrement une comédie dont il ne put attri-
buer la chute à la cabale. J’arrivai un moment
après chez son amie : il y vint pénétré de dou-
leur; en entrant, il la pria (le lui laver les pieds”.
Vous n’en avez pas besoin, lui dit-elle, tout le
inonde vous a porté sur les épaules il.

Le même, dînant un jour chez clic, 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 I3.

Avant de finir, je veux vous rapporter un
jugement que Philippe vient de prononcer. Un
lui avait présenté deux scélérats également cou-

pables : ils méritaient la mort; mais il n’aime
pas à verscrle sang. Il a banni l’un de ses états,
et condamné l’antre à poursuivre le premier
jusqu’à ce qu’il le ramène en Macédoine Il.

l Allie-i. lib. la, p, 590, -- a Panna. Iih. l , cap. au. p. 1.6, - 3 Albert. ibid. -, à Timocl. ap. Albert. I. I3,
- 5 Allie". l. Il. p. 55,0. Plut- x nbet. vil. l. a, p. 8.39. Quintil.

P- Un. -7 lion. Arenp. t. I, p. 315.- n Plus de rinq millions quatre cent mille livres.-- 8 Æsrhin.
. Amen. Iih. Il], p. 555. etc, --- in ld. ibid. p. Sol-b Plusieurs Athénirns allaient

pieds nus. - Il Amen. ibid. - la Id. ibid. p, 530.-- 13 Plut. Apuphth. l. a. p. I78-

X.
ni” an P- 557. * 5 l’rnuidip. ap. ÂIlIPI’I. p. 5

l. s,e, i5,
de lais. Les, p. 406. -
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sans! n’aronsonoar.

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit a Philippe I. Un vieux courtisan ne serah
pas plus adroit à flatter un prince. Il s’excuse
d’oser lui donner des conseils, mais il s’y trouve
contraint : l’intérêt d’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. Tout le monde vous blâme , dit-il ,
de vous précipiter dans le danger avec moins de
précaution qu’un simple soldat. Il est beau de
mourir pour sa patrie , pour ses enfants, pour
ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de
si condamnable que d’exposer une vie d’où dé-

pend le sort d’un empire , et de ternir par une
funeste témérité le cours brillant de tant d’ex-
ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lacédé-

Cs fut à Smyrne, a notre retour de Perse ’t,
qu’on nons remit les dernières lettres que j’ai
rapportées. Nous apprîmes dans cette ville qn’A-
ristote, après avoir passé trois ans auprès d’Her-
miss, gouverneur d’Atarnée, s’était établi à My-

tiléue , capitale de Lesbos 4.
Nous étions si près de lui, et nous avions été

si long-temps sans le voir, que nous résolûmes
de l’aller surprendre : 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 fils.

Je sacrifie ma liberté , nous dit-il , mais voici
mon excuse. Il nous montra une lettre du roi :
elle était conçue en ces termes 5 : a J’ai un fils,
n et je rends graces aux dieux, moins encore de
a me l’avoir donné, que de l’avoir fait naître de

r- votre temps. J’espère quevos soins etvos lumiè
u res le rendront digne de moi et de cet empire. n

Nous passions des journées entières avec Aris-
tote ; nous 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 seigneurs perses, 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

VOYAGE D’ANACHARSlS..

moue , entourés dans la mêlée de plusieurs su".

riel-s qui veillent sur leurs jours; de Xerxès,
roi de Perse , qui, malgré sa défaite. sauva son
royaume en Veillant sur les siens; de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont

entraîné la perte de leurs armées î.

Il voudrait établir entre Philippe et les Athé-
niens une amitié sincère, et diriger leurs forets
contre l’empire des Perses. Il fait les houueun
de la république z Il convient que nous nous
des torts; mais les dieux mêmes ne sont pas ir-
réprochables à nos yeux 3.

Je m’arrête, et ne anis point surpris qu’un
homme âgé de plus de quatreàvingt-dis ans
rampe encore , après avoir rampé toute sa vie.
Ce qui m’afflige, c’est que beaucoup dans
nicns pensent,comme lui; et vous devez tu cou-
clure que, depuis votre départ, nos idées sont

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME.

De la nature de: gouvernements, suivant Aristote et d’autre: philosophes.

bien changées.

sieurs exemples de son orgueil et de son despo- l
tisme. Il faut convenir, dit le satrape, que la:
rois se croient d’une autre espèce que nous 5H
Quelques jours après, nous trouvant avec plu-Ï
sieurs officiers subalternes employés dans cette
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 plaigni-
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 hotu ’
mes , tour-à-tour esclaves et tyrans , se révoltent
contre l’injustice, moins par la haine qu’elle me

rite, que par la crainte qu’elle inspire a.
litant à Sun, dans une conversation que nous

eûmes avec un Perse , nous lui dîmes que la cou-
dition des despotes est si malheureuse, qu’ils
ont asses de puissance pour opérer les plus grand!
maux. Nous déplorions en conséquence l’escla’

vage ou 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 provinces; comment les avu-
vous trouvées? Très florissantes , lui dis-je; une

les pays éloignés de la capitale. lls citèrent plu- nombrcuse population, un grand commerce,

t. r, p. 34A. - 9 ld. de Leg. Iih. J. t. a, p. 098-

l lacer. Epist. a ad Philipp. t. i, p, 44a. - a ld. ibid. p. 1.1.5. - 3 ld. ibid. p. 450. -- a Au printemps de l’au-p
née M3 avant .l. C. - à Ding. Laert. Iih. 5. S 3 et 9. Diunyl. llalic. spin. ad Amn. cap, 5, t. 6, p. 7aü.- ï
5 Anal. Gell. Iih. 9. cap. 3.- 6 Lili. ile Mund. ap. Aristol. cap. 6, l. i, p. (il l. Milian. var. Hist. lib, 8, cap. lit
lib. 9. cap. 41. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8. - 7 l’nilem. ap. Stoh. serin. fie, p. 3M. -- 8 Plat. de llrp. lllt. I.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIEME.

l’agriculture honorée et hautement protégée par

le souverain I, des manufactures en activité, une
tranquillité profonde , quelques vexations de la
part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas , reprit-il , aux vaines
déclamations de vos écrivainsJe la connais cette
Grèce dont vous parlez; j’y ai passé plusieurs
aunées; j’ai étudié ses institutions , et j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi ,
je ne dis pas une nation entière , mais une seule
ville, qui n’éprouve à tous moments les cruautés
du despotisme ou les convulsions de l’anarchie.
Vos lois sont excellentes, et ne sont pas mieux
observées que les nôtres ; car nous en avons de
très sages et qui restent sans effet, parce que
l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le
souverain les respecte , nous ne changerions pas
notre destinée pour la votre; quand il les viole ,
le peuple a du moins la consolation d’espérer que
la foudre ne frappera que les principaux citoyens,
et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée.
En un mot, nous sommes quelquefois malheu-
reux par l’abus du pouvoir: vous l’êtes presque
toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aris-
tote à nous parler des différentes formes de gou-
vernements; il s’en était occupé depuis notre
départ. Ilavait commencé par recueillir les lois
et les institutions de presque toutes les nations
grecques et barbares i ; il nous les fit voir ran-
gées par ordre, et accompagnées de remarques ,
dans autant de traités particuliers, au nombre de
plus de cent cinquante 3a; il se flattait de pouvoir
un jour compléter ce recueil. Là, se trouvent la
constitution d’Athènes, celles de Lacédémone ,
d ’l’bessaliens, des Arcadieus, de Syracuse , de
Marseille. jusqu’à cellule la petiteile d’lthaque 4.

Cette immense collection pouvait par elle-mê-
me assurer la gloire de l’auteur ; mais il ne la re-
gardait que comme un échafaud pour élever un
monument plus précieux encore. Les faits étaient
rassemblés, ils présentaient des différences et

des contradictions frappantes : pour en tirer
I des résultats utiles au genre humain, il fallait
t 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-

l des, les causes qui conservent ou détruisent les
4 étals; proposer des remèdes coutre les vices qui
j sont inhérents à la constitution, et contre les

principes d’altération qui lui sont étrangers; dres-

ser enfin pour chaque législateur un code louai:
neux , à la faveur duquel il puisse choisirle gou-

5 1

veruemeut qui conviendra le mieux au caractère
de la nation, ainsi qu’aux circonstances des temps
et des lieux 5.

Cc grand ouvrage 5 était presque achevé quand
nous arrivâmes à Mytilèue, et parut quelques
années après 7. Aristote nous permit de le lire ,
et d’en faire l’extrait que je joins ici (82); je le
divise en deux parties.

pneuma PARTIE.
Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gou-
vernements; ceux ou l’utilité publique est comp-
tée pour tout , et ceux où elle n’est comptée pour

rien fi. Dans la première classe, nous placerons
la monarchie tempérée, le gouvernement aria-
tocratique,et le républicain propremeutdit : ainsi
la constitution peut être cxcelleute.soit que l’au-
torité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouveentre les mains de plusieurs, soit
qu’elle réside dans celles du peuple 9.

La seconde classe compreudla tyrannie, l’oli-
garchie et la démocratie. qui ne sont que des
corruptions des trois premières formes de gou-
ve. :carlamr chie* r’ écd’u’ ’
en tyrannie ou despotisme, lorsque le souverain,
rapportant tout à lui, ne met plus de bornes à son
pouvoirlo ; 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 les plus 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(83), l’une tirée de l’usage

qu’ils font de leur pouvoir , l’autre des disposi-
tions qu’ils trouvent dans leurs sujets. Quant à
la première , nous avons déjà dit que le roi rap-
porte tout à son peuple , et le tyran à lui seul.
Quant à la seconde, nous disons que l’autorité
la plus absolue devient légitime, si les sujets
consentent à l’établir ou à la supporter Il.

D’après ces notions préliminaires, nous dé-
couvrirons dans l’histoire des peuples cinq espè-
ces de royautés.

la

La première est celle qu’on trouve fréquem-
meut dausles temps héroïques: le souverain avait
le droit de commander les armées, d’infliger la
peine de mort pendant qu’il les commandait, de

I Xenopb. Mrmor, Iih. S, p. 8:8. -- a Citer. de Fin. lib. 5, cap. A, l. a. p. son. - 3 Diog. Larrt. lib. 5, S a7.
- a Diogène Lance dit que le nombra de ces traités était de crut cinquante - huit. Ammonicus, dans la tir
il’Ariuute, le porte à dans cent cinquante-cinq. -*L Fabric. llibl. grec. l. a, p. I97. -5 Arislot. de Mur. lib. Io,
li 3. Pi -- 6 la], (le Ilep. Iih. a, l. a, p 290.-7 ld. ibid. un. 5, e. .0, p. 1,04, - a la ibid. Iih. 3.01». a.
in a. p. Vil-oit]. ibid. cap. 7, p. 346 -- Io ld. lillEl. lib. i, cap. 8, p 53a. -- u ld. de Hep. lib, 3, t. a,
car. 7. in 356. - n . la. ibid. cap. .5. pl 337; lat..!.,mp, in, p. 374.
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présider aux sacrifices, de juger les causes des
par ’ ’i-rs, et de t. ne sa I ’ à ses
enfants I . La seconde s’établissait lorsque des div
semions interminables forçaient une ville à dépo-
ser son autorité entre les mains d’un particulier,
ou pour tonte 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 pon-
voir immense, qu’il a néanmoins reçu de ses
pères , et contre lequel les peuples n’ont pas ré-
clamé. La quatrième est celle de Lace’démone;

elle parait la plus conforme aux lois, qui l’ont
bornée au commandement des armées, et in des
fonctions relatives au culte divin. La cinquième
enfin , que je nommerai royauté on 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 3.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. J e ne
parlerai pas de la première , parceqn’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-
môme un gouvernement particulier.

Voici doue l’idéeque nous nous formons d’une
véritable royauté. Le sonverninjuuit de l’autorité

suprême 4, et veille sur toutes les parties de l’ad-
ministration, ainsi que sur la tranquillitéde l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et comme
d’un côté il ne peut les maintenir coutre ceux
qui les violent s’il n’ai pas un corps de troupes à sa

disposition, et que d’un autre coté il pourrait
abuser de ce moyen, nous établirons pour règle.
générale qu’il doit avoir assez de force pour
réprimer les particuliers, et. point assez pour
opprimer la nation 5.

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont
pas prévus 6. Le soin de rendre la justice et de
punir les coupables sera confié à des magistrats 7.
Ne pouvant ni tout voir ni tout régler par lui-
métne , il aura un conseil qui l’erlairera de ses
lumières, et le soulagera dans les détails de l’ad-
ministration 3.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occzuionI

d’une guerre, on de quelque antre besoin de
l’état. Il n’insnltera point àla misère des peuples,

en prodiguant leurs biens à des étrangers, des t
bistrions , et des courtisanes 9. Il faut de pluii
que , méditant la nature du pouvoir dont il est
revêtu, il se rende accessible à ses sujets u, et I
vive au milieu d’eux comme un père au milieu ,
de ses enfants" ;il faut qu’il soit plus occupé de i
leurs intérêts que des siens", que l’éclat qui l’eu-

vironne inspire le respect et non la terreur .3; l
que l’honneur soit le mobile de toutesses entre-
prises t4, et que l’amourde son peuple en soit le
prix I5; qu’il discerne et récompense le méritas,

et que, sonsson empire, les riches maintenus dans l
la possession de leu rs biens,et les pauvres protégés

coutre les entreprises des riches , apprenne-mi
s’estimer eux-mêmes, et à chérir une du belles

constitutions établies parmi les hommes I7.
Cependant, comme son excellence dépeudi

uniquement de la modération du prince , il est ’
visible que la sûreté et la liberté des sujets dui- 4
vent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait que
dans les villes de la Grèce les citoyens s’estimant l
tous égaux, et pouvant tous participer à l’auto l
rité souveraine, sont plus frappés des inconrr- i
nients que des avantages d’un gouvernement qqi
peut tour-à-tonr faire le bonheur ou le malheur
d’un peuple 4.

La royauté n’étant fondée que sur la cou-
liance qu’elle inspire , elle se détruit lorsque le
souverain se rend odieux par son despotisme
ou méprisable par ses vices 13.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation
sont tournées contre elle-même. Le gouverne-
ment fait une guerre continuelle aux sujetsçil
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 a lui toutes les ri-
chesses de l’état, et de les faire servir a ses
sales voluptés 19. Deuys, roi de Syracusedïill
tellement multiplié les impôts, que, dans l’es-

pace de cinq ans, les biens de tous les parti-
culiers étaieutcntrés dans son trésor 1°. Comme

le tyran ne règne que par la crainte qu’il ius- i

l Aristot. de Hep. lib. 3, rap. i6. t. a, p. 355 et 337. - a ld. ibid. lib. I, cap. la. p. 3re; lib. 3, rap. IL]
p. 356. -- Elld. ibid. lib. 3, t. a. cap. 15,11. IDE-à ld. ibid. cap. il" p. 337, n; rap. i3. p. 339, c;cap. rôti
s7. -- 5 ld. ibid. cap. :5. p, 359, c. --- G ld. ibid. cap. I i, p. 3S s, a.-7 ld. il."
8 ld. ibid. lib. 3, cap. 16. p. 36s. -9 ld. ibid. lib. 5, cap. Il. p.4ng. --- Io ld. i id. p. ho.- n hl. ibid. lib. 1,,
0P. Il. P. 3m. -ila ld. ibid.lib. 5,rsp. si, p. 4m. -- i3 ld. ibid. p. 409.-- 141d. ibid cap. in. p. 403. -[
151d. ibid. lib. I, cap. la, p 3Io.- i6 ld. ibid. lib. 5, cap Il. p. Lui) - A; ld. ibid. cap. in. p. 403; up. il.
l” à")? lil’- 3l "lb t4. P- 356.- a Aristote n’a presque rien dit sur les grand?! mnnarchies qui subsistairnl "in
core de son temps , telles que celles de Prrse et d’lïgyptc; il ne s’est pas rapliqué non plus sur le gniirernrmrnl
d’ "Nit’k’lne v quoiqu’il dut bien le connaître." n’avait en rue que l’espèce de royauté , qui s’était qurlq”*""’.

. lib. 5, cap. il. p. il". A. -l

établie en certaines villes de la Grèce, et qui était d’une autre nature que lrs monarchies mo-lrrnN-l Y”."’
Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, chap, 9. ) -- i8 Aristot. ibid. lib. 5.c:tp. Il). p. 1.1.13. ct rap. Il, r- W5- u
lu Id, ibid. cap. in, p, 1.03. - au ld. ibid. cap. Il. p. 507.

-...------
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pire, sa sûreté doit être l’unique objet de son
attention t. Ainsi , tandis que la garde d’un
roi est composée de citoyens intéressés à la
chose publique, celle d’un tyran ne l’est que
d’étrangers qui ’servent d’instrument à ses fu-

reurs ou à ses caprices...
Une telle constitution, si toutefois elle nié-

rite ce uom,renferme tous les vices des gou-
vernements les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les
moyens les plus violents on les plus honteux;
elle doit donc renfermer toutes les cluses par
sillles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince
a l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élè-

vent trop su-dessus des autres3; lorsqu’il ne
permet ni les progrès des connaissances qui
peuvent éclairer les sujets, ni les repas publics
et les assemblées qui peuvent les réunir; lors-
qu’à l’exemple des rois de Syracuse il les assiège

par des espions qui les tiennent à tous moments
dans l’inquiétude et dans l’épouvante; lorsque,

pardes 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 par
des travaux publics , accablé d’impôts, entraîné

à des guerres excitées à dessein , réduit au point
de n’avoir ni élévation dans les idées, ni no-

blesse dans les sentiments, a perdu le courage
et les moyens de secouer le joug qui l’opprime;
lorsque le trône n’est environné que de vils flut-
teurs 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 autorilé5 ; c’est lorsqu’en con-

servant toute la plénitude de sa puissance, il
vent bien s’assnjcttir a des formes qui en adou-
cissent la rigueur, et se montrer à ses peuples
plutôtsons les traits d’un père dont ils sont l’hé-

rilage, que sans 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 en

sien particulier, il faut que par son application
il établisse l’opinion de son habileté dans la
arience du gouvernement 7. ll 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
prince qu’ils protègent a.

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, on qu’ils avaient autorisées 1°.

C’est avec de pareils ménagements que le
despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant
un siècle entier, à Corinthe pendant près d’un
siècle Il. Ceux qui gouvernèrent ces deux états
obtinrent l’estime ou la confiance publique , les
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 [plus ou moins sub-
sisté, suivant qu’elle a plus ou moins négligé
de se cacher. Un l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée, d’autres fois briser les fers
des esclaves, et les appeler à son secours Il : mais
il faut de tontc nécessité qu’un gouvernement
si monstrnenrglinisse tôt on 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 (le 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 antres, de la confier à un certain
nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions.
celle des grands et celle du peuple, toutes deux
réprimées auparavant par l’autorité d’un seul,

et depuis beaucoup plus occupées à se détruire
qu’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, clics ces Grecs également en-
flammés de l’amour de la liberté, vous ne tron-
vcrez 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 ne tout la cons-
titution incliner vers le despotisé’e des grands ,

on vers celui de la multitude.
Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs

espèces (l’aristocratie; les unes, approchant plus
ou moins de la perfection dont ce gouverne.

I Arislnt. de liber. lib. I, cap, 8, p, 530. - a ld. ibid. lib. 5, cap. le, p. 403.- 3 ld. ibid. cap, n, p. 407.
Euripid. in Supplic, y, 455, - A Arislet. ibid,- 5 ld. ibid. ibid. p. 408. -- 6 ld. ibid. lib. 3, cap. 16. p. 360. -
7ltl.ibid. lib. 5. cap, Il. p, 1,09.- 8 ld. ibid. -- 9 Id. ibid. p. A"). - se ld. ibid. cap. to, p.403. - Il Id. ib-
"l’t Us Il 4"- " n ld. ibid. cap. l i, p. Alu. - I3 ld. ibid. cap. le, p. Loti.
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ment est suscrptible;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 I.
Par vertu, j’entends la vertu politique, qui n’est
antre chose que l’amour du bien public ou de
la patrieI : 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 peu ple ceux de la démocratie 4. Deux
lois contribueraient à produire ce double effet:
l’une, qui dérive du principe de ce gouverne-
ment, confèrerait les magistratures suprêmes
aux qualités personnelles, sans avoir égard aux
fortunes 5 ; l’autre, 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 6.

Par la première, tous les cimyens pourraient
aspirer aux principales dignités Nm la seconde,
ceux des dernières classes renonceraient à un
droit qu’ils n’ambitionnent que parcequ’ils le

croient utile 7.
Comme il serait à craindre qu’à la longue une

vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblit ou

n’excitàt la jalousie , on a soin , dans plusieurs
aristocraties, de limiter le pouvoir des magis-
tratures, et d’ordonner qu’elles passent en de
nouvelles mains, de six en six mais 8.

S’il est important que les juges (le certains
tribunaux soient tires de la classe des citoyens
distingués, il faudra du moins qu’on trouve,
en d’autres tribunaux, des juges choisis dans tous
les états 9.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’éta-

blir des magistrats qui veillent sur l’éducation
des enfants et sur la conduite des femmes. Une
telle censure serait sans effet dans la deitiocra-
tic et dans l’oligarchie z dans la première, par-
ceque le petit peuple y veut jouir d’une liberté
excessive; dans la seconde, parceque les gens
en place y sont les premiers à donner l’exemple
de la corruption et de l’impunité tu.

Un système de gouvernement ou l’homme de
bien ne serait jamais distingue du citoyen l I, ne
subsiste nulle part; s’il était question de le dé.
velupper, il faudrait d’autres lois et d’autres rè-
glcmcuts. Contentons-nous, pour juger des dif-

férentes aristocraties, de remonter au principe; 1
car c’est de la surtout que dépend la bonté (in
gouvernement z celui de l’aristocratie pure se-
rait la vertu politique ou l’amour du bien pu- 4
blic.Si, dausles aristocraties actuelles, cet amour y
influe plus ou moins sur le choix des magistrats. l
concluez-en que lacoustitution est plus ou moins
avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement
de Lacedemoue approche plus de la véritable.
aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre ’

eux 1’. Il faut à Lacédémons, que le magistrat .
choisi soit animé de l’amour de la patrir,et dans

la disposition de favoriser le peuple : a Cartha-
ge, il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune
aisée t3 g 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 combines avec
ceux du peuple, pour que chacune de ces clas-
ses n’en ait pas un infiniment grand ’a s’empa-

rer de l’autorité li; lorsque les lois permettent
que toutes les richesses passent insensiblement
entre les mains de quelques particuliers; lors-
qu’on terme les yeux suries premières ionon-
tians 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 usez puissanti
pour asservir leur patrie I5.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie , qu’il faut nécessairement les
envisager ensemble, lorsqu’on veut détailleriez
causes qui détruisent et celles qui maintiennent
l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains

d’un petit nombre de gens riches I7. Commeil
est de l’essence de ce gouvernement qu’au moim

les principales magistratures soient électives "5,
et qu’en les conférant on se règle sur le cens.
c’est-à-dirc sur la fortune des particuliers, les
richesses y doivent être préférées à tout; ellr)’

établissent une très grande inégalité entre les
citoyens t9, elle desir d’en acquérir est le prin-

cipe du gouvernement".
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce I

système d’administration. Les lacédémoniens
cherchent à l’introduire chez les autres peuples,
avec le même zèle que lesAthéuiens veulent y m- p

blir la démocratie" ; mais partout il se diier- v
sifie suivant la nature du cens exige pour par-

I Aristol. de Hep. lib. A, cap. 7,p. 37:; cap. i5, p. 38a. - a ld. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 37i.- 3 ld. ibid. l. à,
cap. 8. p. 37a. - 6 ld. ibid. lib. 5, cap. 7. p. 396. -- 5 ld. ibid. lib. A, rap. 9, p. 373. - G ld. ibid. b. S, r. C.
p. 39,. - 7 hl. ibid. - s ld. ibid. p. JUS. - 9 ld. ibid. lib. 1;, cap. i6, p.3bS.- in hi. ibid. rap. sa, p, 333, r.
- Il ld. ib. cap. 7. p. 37L - la ld. ib. lib. a, cap. il, p. 333.- i3 ld. ibid. lib. à. rap. 7. p. 37.. - du.
lib. 5. up. 7. p. 390. - i5 ld. ibid. cap. 8, p. 397. -- ili ld. ibid. p. 336. -- i7 ld. ibid. lib. 3, un, 7, p, 3,11,
lib. à, rap. A, p. 366 g cap. i5, p. 38a. - i3 ld. lltill. lib. à. cap. 15, p. 384; id. lib", p. titi. -- l9 la, u n." l

lib. 5, rap. i, p. 365. - au id. ibid. lib. à, cap. 8, p. 37a. - si ld. ibid. lib. 5, rap. 7, p. 397.
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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 I. Mais
nulle peine n’est décernée contre les pauvres
qui négligent ces avantages, tandis que les ri-
ches ne peuvent y renoncer sans êlre 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 ceus’qui fixe la classe des pre-
miers citoyens , ne soit pas trop fort ; car, plus
cette classe est nombreuse, plus on doit présu-
mer que ce sont les lois qui gouvernent, et non
pas les hommes 4.

Il faut que plusieurs magistratures ne tom-
bent pas â-la-fois dans la même famille, parce-
qu’ello 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 surla même têtes.

Il faut que le peuple soit sous la protection
immédiate du gouvernement, qu’il soit plus l’a-

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 de plus en plus au gouverne-

ment, il faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifs’l, 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 la, 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 autres commerçants ".

Quand les magistrats consacrent à l’envi une
partie de leurs biens à décorer la capitale, à
donner des fêtes, des spectacles, des repas pu-
blics, une pareille émulation est une ressource
pour le trésor de l’état. Elle réduit à de justes

bornes les richesses excessives de quelques par-
ticuliers: le peuple pardonne aisément une au-
torité qui s’annonce par de tels bienfaits ;il est
alors moins frappé de l’éclat des dignités, 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,
parleurs intrigues ou par leurs talcnts,sc seront
mis à la tête des affaires, chercheront à s’y main-
tenir par les mômes voies : ou les verra étendre
insensiblement leurs droits, se faire autoriser à
se choisir des assœiés, et à laisser leurs places
a leurs enfants n, supprimer enfin toutes les 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 t3 1’.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle d’un
seul’4; elle s’aifaiblira par l’excès de son pou-

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 l5.

On doit s’attendre à la même révolution,lors-
que la classe des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en esclaves I5. Dans
quelques endroits, ils osent prononcer ce ser-
ment aussi barbare qu’insensé z «Je ferai au
u peuple tout le mal qui dépendra de moi I7. 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-
sédé exclusivement le droit de juger, et qu’il
confère tontes les magistratures; car alors, la

a Aristot. de Hep. lib. à, cap. 5, p. 369. - a ld. ibid. cap. I3, p. 378. - 31d.ibid, cap. 9, p, 373, - 4 la.
ibid. cap. 6, p. 37I.-- 5 ld. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 393.- 6 ld. ibid. cap. 8, p. 1,00. - 7 ld. ibid. ; id. I bel,
t, a, p. 6:6. -- 8 ld. de flop. l.6, c. 6. p. Lac. - 9 ld. ibid. cap, 7, p. Inn. - un ld. ibid. lib. 5, cap. n, p. tu;
cap. 8, p. 399.-n AVenise le commerce est interdit aux nobles. (Amelot, Hist. du gouvernement de Yen.
p. :4. Esprit des lois, liv. 5, chap. a. ) -- Il Aristot. ib.
t3 ld. ibid. lib, 5, cap. 6, p. 394. - à Voyer le chapitre XXXVlll deicel oui-rage. - [A Arislut. ibid. un: a. q
p. LI l. - si ld. ibid. cap. (i, p. 393. - il) ld. ibid. p. 395. - I7 ld. ibid. cap, 9, P, 4m.

lib. 6, cap. 7, p. (un. -- la ld. ib. I. à, c. lé, p. 380. -
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(lasse des gens rit-lies 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 disposerl. ’

Les mœurs peuvent rendre populaire"nn gou-
vernement qui ne l’est pas, on substituer l’oli-
garchie à la détuocratieMQuoique ces change-
ments mettent le gouvernement en Opposition
avec la constitution, ils peuvent nlëtre pas dan-
gereux, parer-quina) s’opvrent avec lenteur, du
consentement de tous les ordres de l’état. Mais
rien nies! si essentiel que d’arrêter, des le prin-
cipe, les intimations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet, dans un gouverne-
ment qui se propose de maintenir une sorte (ile-
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, assuré».
de la confiance des troupes et des sulfrages du
peuple, tirent révoquer la loi, malgré liopposi-
tion des magistrats; et bientôt, par des entre-
prises plus hardies, ils changer-eut le gouverne-
ment sage et modéré de ce peuple en une affreuse
tyrannie].

La liberté ne peut se trouver que dans la dé-
mocratie, disent les fanatiques partisans du pou-
voir populaire il : elle est le principe de ce gou-
vernement; elle donnait chaque citoyen la vo-
lonté d’obéir, le pouvoir de commander; elle
le rend maître de lui-môme, égal aux autres, et
précieux à l’état dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement, que
tontes les magistratures, ou du moins la plupart,
puissent titre cuillerées, par la voie du son, a
chaque particulierù ; 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 dois eut
se terminer dans l’assemblée nationale et sou-
veraine, ou tous les citoyens puissent assister;
qu’on accorde un droit de presence à ceux qui
se rendent assidus à cette assemblée, ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux de justice Ü.

Cette forme de gouvernement est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée dans les lieux ou, pour écarter une
populace ignorante et inquiète, on exige un crus
modique de la part de ceux qui veulent partici-

per à l’administration 7; dans.les lieux ou. par
de sages réglements, la première classe des ei-
toyens n’est pas victime de la haine et de laja- t
lousie des dernières classes 3, dans touslcs lieux
enfin oit, au milieu (les mouvements les plus
tumultueux, les lois ont la force de parler et de
se faire entendre 9. Mais elle est tyrannique"
partout où les pauvres influent trop dans les dè-
liberations 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 I l: par là. les moindres citoyensout
obtenu le droit de se mêler des affaires publi-
ques. La seconde est la gratification accorder
aux pauvres, et refusée aux riches qui portent
leurs suffrages, soit dans les assemblées gent?
rait-s, soit dans les tribunaux dejusticc n : trop
légère pour engager les seconds à une sorte dias-
siduilé, elle saillit pour dédommager les 11ml
"tiers de Pinterrupliou de leurs travaux; et de;
1:. cette foule dionvriers et de mercenaires qui;
élèvent une voix impérieuse dans les lieux ail-l
gustes, ou se discutent les intérêts de la patrie. ’

La troi me est le pouvoir que les orateurs de
liétat ont acquis sur la multitude. ,

Elle était jadis conduite par des militairesqni
abusereut plus d’une fois de sa confiance pour
la subjuguer ll; et comme son destin est dît"
asservie, il s’est élevé, dans ces derniers temps. l

(les hommes ambitieux qui emploient leurs us
lents à flatter ses passions et ses vices, à l’enirrcrî

de l’opinion de son pouvoir et de sa gloireJ,
ranimer sa haine contre les riches, son méprih
pour les règles, son amour de l’indépeutlanct.I
Leur triomphe est celui de l’éloquence, qui semi
ble ne s’être perfectionnée de nos jours Il que
pour introduire le despotisme dans le sein riel
la liberté même. Les républiques sageincuud-l
iiiinistrées ne se livrent point à ces humons)
dangereux; mais partout ou ils ont du merlin,
le gouvernement parvient avec rapidité au plusr
liant point de la corruption, et le peuple con-
tracte les vices et la férocité des tyrans l5.

Presque tous nos gouvernements, son! qUCLl
que forme qu’ils soient établis, portent en eux-l
mêmes plusieurs germes de destruction. Cu!!!"
me la plupart des républiques grecques son!
renfermées dans l’enceinte étroite dione villr

ou dlun cantonl les divisions des particuliers
devenues divisions de lietat,les malheurs d’un!

guerre qui semble ne laisser aucune ressource.
la jalousie invétérée et toujours renaissante des

t

l Aristot. de Hep. lib. 5, cap. Û, p. 39’..- a ld. ibid.
- 1, ld. ibid, lib. G, cap. a, p. 4:14. -- 5 ld. ibid. lib. A,

l. fi, cap. 5. ;I- 4h).

cap. 4. p. 3th),

p. 7 Id ibid lib. à, cap. 6, p. 363; rap.0,p 373; lib (i, cap. 2.p..,.ll;. à. 5 ld. ibid. l

un. 4. cap. 5. p. 37°. - 3 ld. ibid. un. 5, ç. 7, p. 3:)?
cap. «J. p. 373. - fi ld. ibid. rap. x4, p. Rio; llll litt ’*

tap- O f" 3M
9 ld. ibid. I. 4. cap. [4, p. 305. -- ln ld. ibid. I. 3. rap, Il. p. .303. --- Il ld. tian, r 5.

p 393. - n ld. ibid. l. 6, cap. t3. p. 373. -- I I ld. Ibid. l. 5, rap. 5, p. 3r L -- il ld. ibid. -- i5 Id. ib.! in
!
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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. Ou a vu la démocratie abolie dans la ville
de Thèbes, par la perte d’une bataille I ; dans
celles d’lieraclée, de Contes, et de Mégare, par

le retour des principaux citoyens, que le peu-
ple avait proscrits pour enrichir le trésor par

J blic de leurs dépouilles’. On a vu la forme du
gouvernement changer à Syracuse, par une iu-
trigne d’amonr3; dans le ville d’Erétrie, par

à une insulte faite à un particulier4 ;ii Epidaure,
j par uneamende infligée à un autre particulier5.
; Et combien de séditions qui n’avaient pas de
causes plus importantes, et qui, se communi-
quant par degrés, ont fini par exciter des guer-
res sanglantes !

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grèce, trois nations, les
Crétois, les Lacedémoniens, et les Cartliuginois,
jouissent en paix, depuis plusieurs siècles. d’un

q gouvernement qui diffère de tous les autres,
quoiqu’ il en réunisse les avantages. Les Crétois

z conçurent, dans les plus anciens temps, l’idée.
de tempérer la puissance des grands par celle

l du peupleG; les lacédémoniens et les Cartltagi-
II riois. sans doute à leur exemple,celle de conci-
, lier la royauté avec l’aristocratie et la demo-
, cratie 7.
l IciAristoteexposesncoînctementlessystèmes
E adoptés en Crète, à Lace-démone, il Carthage;
i je rais 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 Lacedemone; mais ils sont
choisis tous les ans 9, tantôt dans une maison,

j tantôt dans une autre: on exige qu’ils aient de
la naissance, des richesses, et des vrrtus W.

Le sénat est très nombreux. C’est aux rois à
. le convoquer! I. Ils y président; ils y discutent la

de l’état I”. Un corps de magistrats , au nombre

de cent quatre , est charge (l’y soutenir les iu-
téri-ts du peuple I3.()n peut s - dispenser de ren-
voyer l’affaire.- à la nation si l .. avis sont unifor-
mes; on doit in cninmuuiquer s’ils ne’le sont pas.

Dans l’assemblée générale , les rois et les sé-

57.1

mateurs exposent les raisons qui ont re’uui 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 "i.

Toutes les magistratures, celle des rois , relie
des sénateurs, des juges, des strati-ges ou gou-
verneurs de provinces, sont conférées par voie
d’élection , et renfermées dans des bornes pres-
crites parles lois. Le général des armées seul n’en

connaît aucune t5 : il est absolu quand il est à
la tôle des troupes; mais, à son retour, il doit
rendre compte de ses opérations devant ttn tri-
bunal qui est composé de cent sénateurs, et
dont les jugements sont accompagnés d’une ex-
trême sévérité l6.

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
liberté que lier de son opulence , a toujours re-
poussé les efforts de la tyrannie, et jouitdepuis
très long-temps d’une tranquillité à peine trou-

blee par quelques orages pass vers,. qui n’ont
pas détruit sa constitution primitive l7.

Cependant, maigre sou excellenec , cette con-
stitution a (les défauts. C’en est un de. regarder
comme une distinction glorieuse la réunion de
plusieurs magistratures sur une même tète 13 ”,
parceque alors il est plus avantageux de "tulli-
plier ses devoirs que de les remplir, et qu’on ’
s’accoutumeà croire qu’obtenir des places, c’est
les mériter. (l’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu, quand il est ques-
tion de choisir des magistratstn. Dès que dans
un étatl’argent devient un moyen pour s’élever,
bientôt en n’en connaît plus d’autre : accumu-

ler des richesses est la seule ambition du ci-
toyen. et le gouvernement incline fortement
vers l’oligarchie ’0.

I’ourle retenir dans son équilibre , on a pensé
à Cartilage qu’il fallait accorder quelques avan-
tages au peuple , et envoyer par intervalles les
plincipaux 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 puisent, maintenu la république; mais,
comme elle ne tient pas immédiatement à la li:-
gislation, et qu’elle renferme en elle-môme un
vice secret,on ne duiten attribuer le succès qu’au
hasard; et si jamais, devenu trop rit-lie et trop

ra ,6 .313. --5Id, ibid. en .L,p.3.il t P J P

X guerre, la paix , les affaires les plus importantes

I Aristot. de Tep. lib. 5,rap- 3, p. 388. - a ld. ibid. rap. 5, p. 391. - 3 Id. ibid, cap. A. [1390.-- 6 ld. ibid.
- lild. ibid lib. a. cap. la. p. 33a. - 7 ld. ibid. cap. 9, p. 328;

rap. l I. p. 33h. -- a Les auteurs latirn donnent :1 ces dans magistrats suprêmes le nom de Sul’feter, qui est leur
«mon: nom; les autrurs grecs leur donnent celui de ruis.-8 Ari-Iot. ibid. rap Il. r. 33’. l’olyli. l. (i,
p, 493. -- 9 Nep. in llannib. cap. 7. -- I0 Aristot. ibid. - n T. Liv. l. 30, rap. 7. -- I: l’uhlu. l. I, p. 33; I. 3.
p. 175 et :57. - 13 ArismLihiIl. - I4 ld. ibid. - I5 lsner. in Nirocl. l. x. p. 96 "lib. limas in "p, Carthag-
- i6 Diod. I. on, p, 733, Ju tin. I. t9, cap. 2.-- l7 Aristm. lttlll. -- I8 ld. ibid, p, 335, Ïü A venile’ (in
Ami-lut, les noble; ne sauraient tenir plusieurs magistratures Euh-fois, quelque petites qu’elles noient, ( "in
dosons-"u. de Venise, p. :5, ) - la Arixlat. ibid. p. 334. - en ld. ibid. p. 333.
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puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux
des autres citoyens , les lois actuelles ne suffiront
pas pour arrêter ses prétentions, et la constitu-
tion sera détruite A 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 3. Dans la ty-
rannie , c’est la sûreté du tyran ; car il ne se main-

tientsurle trône que parla terreurqu’ilinspire 3.
Dans l’aristocratie, la vertu; puisque les chefs
ne peuvent s’y distinguer que par l’amour de
la patrie 4. Dans l’oligarchie, les richesses ; 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 Ü; mais ce prin-
cipe dégénère presque partout en licence et ne
pourrait subsister que dans le gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente
une idée succincte.

SECONDE PARTIE.

De la meilleure des constitutions.

Sij’étais chargé d’instruire un chef de colonie,

je remonterais d’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? Si elles le sont
trop , comment les contenir par des lois qui as-
surent leur repos? Ne cherchez pas a fonder un
empire, mais une cité , moins puissante par la
multitude des habitants que par les qualités des
citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra di-
riger son action sur toutes les parties de ce corps,
ne songez pas à le réduire; mais, dés que ceux
qui obéissent ne sont plus 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 soit ni trop grande ni trop petite; qu’une ex-
position favorable , un air pur, des eaux salubres,
contribuent de concert à la conservation des ha-
bitantslv; que son territoire suffise à ses besoins,

et présente à-la-foisnn accès difficile à l’ennemi ,

et des communications mon vos troupes Il;
qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on

préfère le gouvernement monarchique ; que di-
vers postes fortifiés la garantissent des premières
fureurs de la populace, si l’on choisit l’aristo- I
cratie; qu’elle n’ait d’autre défense que ses rem- l,

parts , si l’on établit une démocratie u ;qne ses l

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 x
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 muraillent
comme on le pratique en plusieurs endroits de;
la Grèce : pendant la guerre, il facilitera les se- I
cours de vos allies; pendant la paix, vous y re-yp
tiendrez cette foule de matelots étrangers ou î
régnicoles , dont la licence et l’avidité corrom- .

[iraient 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, contre le nécessaire qu’il p
vous refuse; et votre marine , à vous faire re-
douter on rechercher des nations voisines 14.

Votre colonie est établie; il faut lui donner;
des lois : il en faut de fondamentales pour for-i
mer sa constitution , et de civiles pour assaini

sa tranquillité. ’ iVous vous instruirez des différentes formes;
de gouvernements adaptés par nos législateurs,
ou imaginées par nos philosophes. Quelques uns
de ces systèmes sont trop imparfaits, les antres
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 des seconds. Si, par la force de votre
génie, vous pouvez concevoir le plan d’une con-
stitution sans défaut, il faudra qu’une raison In-
périenre vous persuade qu’un tel plan n’est [mi
susceptible d’exécution, ou, s’il l’était par hasard, l

qu’il ne conviendrait peut-être pas à toutes in!

nations l5. iLe meilleur gouvernement pour un peuple. I
est celui qui a’ussortit à son caractère, à ses intè- 1

rôts, au climat qu’il habite , à une foule de cir- l

constances qui lui sont particulières.
La nature a distingué par des traits frappant!

t Aristot. de Rrp. llb. a. cap. Il, p. 335. -n La prédiction d’Aristote ne larda pas a se vérifier. Au temps de
la deuxième puerrepuniquc , ennron cent ana aptes ce philosophe I la république de Carthage penchait un il
ruine; et l’ol,be regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la principale cause de sa dératisa".
(l’ulyb. LG. P 493-) - 2 Aristot ibid. l. 5. cap. la, p. 403. - 31d.libet. l. a, rap. 8, l. a. p. 530. -é ld.
de Hep. l. à, rap, 84). 37a. -- 5 ld. ibid. - 6 ld. ibid. - 7 ld. ibid. l. l, cap. t, p. :96; l, 3, up. 9, p. 339.
- a ld. ibid. l. 7, cap. A. p. 43m. -- gld. ibid. cap. 5, p. 43:; id. ibid. cap. 6. - au ld. ibid. cap. Il. p. 433.-
Il ld. ibid. cap 5, p. 43L - Il ld. ibid. cap. l l. p. 433. - 13 ld. ibid. - Il. ld. ibid. l. 7, cap.6.p.»i31.-
il ld. ibid. l. L, cap. I. p. 363.
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à et variés les sociétés répandues sur notre globe I.

l 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 nues 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 1.

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 ne lui permettent pas de 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 dont il n’est pointavide 4;
Les magistrats , plus respectés , ne seront pas ex-
posés aux caprices d’une multitude d’ouvriers et

de mercenaires aussi audacieux qu’iusatiables.
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit natu-

rellement dans les lieux ou il est nécessaire et
possible d’avoir une nombreuse cavalerie : com-
me elle y fait la principale force de l’état, il faut
qu’un grand nombre de citoyens y puissent en-
tretenir un cheval , et supporter la dépense
qu’exige leur profession : alors le parti des ri-
ches domine sur celui des pauvres 5.

Avant que d’aller plus loin, examinons quels
sont les droits, quelles doivent être les disposi-
tions du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen, il

l

suffit ’étre 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 la. 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 tnettent dans une étroite dépendance
du public, ne sauraient l’être non plus tinte 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, ou
ne doit pas leur accorder une si belle préro-
gative.

Quel est donc le véritable citoyen ? celui qui,
libre de tout autre soin, se consacre uniquement
au service de la patrie, et peut participer aux
charges, aux dignités, aux bonneursg, en un
mot, à l’autorité souveraine.

De là il suit que ce nom ne convient qu’im-
parfaitemcnt aux enfants , aux vieillards décré-
pits, et ne saurait convenir aux artisans, aux
laboureurs, aux affranchis t 0. Ilsuit encore qu’on
n’est citoyen que dans une république Il, 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 détoumera
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 1’.

Ainsi vos citoyens feront véritablement par-
tie de la cité : leur prérogative essentielle sera de
parvenir aux magistratures, de juger les affaires
des particuliers, de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale Il; ils la tiendront de la loi

fondamentale,’parceque la loi est un contrat 14
qui assure les droits des citoyens. Le premier
de leurs devoirs sera de se mettre en état de
commander et d’obéir l5 ; ils le rempliront en
vertu de leur institution, parceqn’clle peut seule
leur inspirer les vertus du citoyen ou l’amour
de la patrie.

Ces réflexions nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans
la cité.

I llippoer. de Aer. S39, t. I. p. 35a. Aristol. de Hep, l. 7, cap. 7, p. .233. Plat. de Rep. l. A, p. 435. Anonym.
3p. phot. p. 13,0. -- a Aristot. ibid. - 3 ld. ibid. l. 4.5ap. 6, p.370; I. 5, cap. à, p. 4:6. - 1,16. ibid. l. 6,
cap. Æ, p. 417. -- 5 ld. ibid. cap. 7, p. dam-61cl. ibid.l. 3, cap. a, p. Mu. -- 7 Id. ibid. cap.’i. * 81d.ib,
cap. 5. p. 363. -- 9 ld. ib. cap, I, p. 338 et 33.]; cap. 1,. p. 34L - in ld. ib. l. 3, cap. l et 5; l. 7, cap g, p. 635.

! --- Il ld. ibid. l. 3, cap. I, p. 33g. - u ld. ibid. l. 7, cap. 9, p. 435. - 13 ld. ibid. 1.3, cap. a, p. 339. -- 141d-
ilnid. cap. 9, p. 355. - :5 ld. ibid. cap. À, p. 34:.
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On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on
y suppose au contraire que la différence dans
les fortunes en établit une dans l’état des ci-
toyens, et qu’en conséquence les préférences et
les distinctions ne doivent être accordées qu’aux

richessesl. Dans la démocratie, les citoyens se
croient tous égaux, paru-qu’ils sont tous libres;
mais connue ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté, l’égalité qu’ils affectent détruit toute su-

bordiuation. 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
riches y sont blessés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détrui-
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, paru-qu’elle rentre dans cette division
générale, en ce qu’elle n’est que l’ancienneté

des richesses et de la vertu dans une famille 3.
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’étre que des lois. lin
effet. la liberté ne consiste pas à faire tout ce
que l’on veut, comme ou le soutient dans cer-
taines démocraties i, mais à né 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:
connue nos citoyens participeront à l’autorité
sonneraiue, ils seront tous également intéressés
à la maintenir et a se pénétrer du tuf-lue amour
pour la patii A

jajoulc qu’ils seront plus ou
ou moins libres s. proportion qu’ils seront plus
moins vertueux.

Quant aux richesses, la plupart des philoso-
phes n’ont pu se garantir d’une illusion trop
naturelle; c’est du porter leur attention sur l’a-
bus qui choque le plus leur gout on leurs inté-
rêts, et de croire qu’en le tllTuCillillll l’état ira
de llll-lnt’ltltë. D’anciens if"; lateurs avaient jugé

convenable, dins un commencement (le réforme,
de repartir également les biens entre tous les
citoyens; et de 1:. quelques législateurs moder-
nes , entre autres l’lialcas de t;halrédoiue , 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 premiers soient dolées, tau-

fidis que celles des derniers ne le seront ph;
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 fan-
drait donc limiter le nombre des enfants qu’rllc
doit avoir5 . (le n’est point par des lois prohi-
bitives que l’on tiendra dans une sorte d’équi-

libre les fortunes des particuliers : il faut, lutant
qu’il est possible, introduire parmi eux l’esprit
de désintéressement, et régler les choses de tua-

nière que les gens de bien ne veuillent pas ang-
menter leurs possessions, et que les méchants
ne le puissent pas 5.
, Ainsi vos citoyens pourront différer les nus

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, parcequ’ils ne dépendront que
des lois. et qu’ils seront tous également charges

du glorieux emploi de contribuer au repos etl

au bonheur de la patrie 7. tVous voyez déjà que le gouvernement dant
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 trou vernient les avantages de la rons-
titution qu’ils préfi-rent, sans y trouver les in-
convénients de celle qu’ils rejettent 3. i

Cet heureux mélange serait surtout sensible
dans la distribution des trois pouvoirs qui rons- .
tituent un état républicain. Le premier. quint
le législatif, résidera dans l’assemblée générale,

de la nation; le second, qui concerne l’accu-l
tion, flltlltll’lll’lhll’a aux magistrats; le troisièxuri

qui est le pouvoir de juger, sera confié aux tri”

bunaux de justice 9. t1" La paix, la guerre, les alliances, les loisW
le choit des magistrats, la punition des Ctlulr!’
contre l’état, la reddition des comptes, dela part
de Ceux qui ont rempli des fonctions importan-
les ; sttr tous ces objets, on doit s’en rapporter
au jugeoit-indu peuple, qui se trompe l’flrUlttt’ltlj
lorsqu’il n’est point agité par (les factions. Dans

ces circonstances, ses suffrages sont libres. et ne
sont point souillés par un sil inti-rail, car il se-
rait impossible de l’Ul’l’Ulllpl’C tout un peuplai,

ils sont éclairés. car les moindres citoyens ont
un singulier talent pour discerner les hommes
distingués par leurs lumières et leurs vertus. et ’
une singulier-e facilité à combiner, à suivre, et
même a. rectifier leurs avis").

l Arislot. de. Hep. le ’t, en), mais, I. a, r. u. p. 353.- . un. l. 5. r. 3. p. 189-- 311 et. I. t. M.
p4 3:), - 1, Id, un! il 5, qui, p. 4... - la. ibid. t. a, rap. 7. p. Il). - fi lll. ibid p 3:3 et 31’s. -7 M

t llIltl. l. 3, (3.144! lulu; r1p. il, p. 3.9. -- (à lil. Illitl, I. à, rap. g. p. 371*r u N- IlJÎIL (in du P 379. - "7 me
ibid. l, 3, m ... p, La" sa. "sa .5, p. 336; t. Lulu ni. r. 38:.
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Les décrets de l’assemblée générale ne pour-

ront être réformés, à moitis 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,
on peut être cassé par un des tribunaux dejus-
ttce t.

Pour éloigner del’assenlhle’egénérale des gens

de la lie du peuple, qui, ne possédant rien et
n’exerçaut aucune profession mécanique, se-
raient, en qualité de citoyens, en droit d’y as-
sistcr, on aura recours au cens, ou a l’état con-
nu des biens des particuliers. Dans l’oligarchie,
le cens est si fort qu’il n’admet a l’assemblée de

la nation que les 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’.

Et comme letccns n’est pas une mesure fixe ,
qu’il varie attirant 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

l temps, et de le proportionner, suivant les oc-
! currences, aux facultés des particuliers et a
l l’objet que vous vous proposez 3.
i 2° Les décrets de l’assemblée générale doi-

vent être exécutés par des magistrats, dont il
faut que le clioix,le notnbre, les fouetions , 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’éleveune foule de questions 7!

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 soit-ut élus re«

lativetuent au crus; de la démocratie, qu’on
les tire au sort sans aurnn égard aux facultés
dans Particuliers «7. Vous emprunterez de la pre-
mière la voix de l’élection , parcequ’elle est la

Plus propre si vous donner des magistrats ver-
tueux et éclairés; à l’exemple de la seconde,

Hlus ne vous réglerez pas sur le cens, parce-
liluc Vous ne craindrez point qu’on élève aux

"’"r’a’tànatures des t’ns obscurs et incapables.
de les remplir. Quant au nombre des magistrats,
lhïlllt mieux multiplier les places que de sur-
charger Chaque département il.

31’ 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 judiraa
ture , et on n’assigue aucun salaire aux pauvres
qui les remplument: 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’absenterout,en ac-
cordant on 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
mitoyen il, et de le rendre aussi puissant qu’il
peut l’êtrca: 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 antres ni l’orgueil méprisant qu’iuspircnt
les richesses, ni la basse envie que fait naître
le besoin. Les grandes villes, ou il est plus nom-
breux, lui doivent ’ritre moitis sujettes a des
séditions que les petites; la démocratie, ou il
est honore, d’être plus durable que l’oligarchie,

qui lui accorde à peine quelques tigurdsg.
Que la principale partie de vos culons 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-

and; et laissez-les dominer dans la place pu-
blique. Leur prépondérance garantira l’état du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapa-
bles d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres,
toujours incapables de commander; et il résul-
tera de là 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 preuve

d’une bonne constitution "7. V
Dans toute république, un citoyen se rend

coupable (les qu’il devient trop puissant. Si vos
lois ne peuvent etitpôchcr que des particuliers
n’acquiércnt trop de richesses, et ne rassemblent
autour d’eux une assez grande quantité de par-
tisans pour se faire redouter, vous aurez re-
coursa l’ostracisme ou l’exil, ct tous les tiendrez
éloignés pendant un certain nombre d’années.

la Aristot de "en. 1,4. "p.1!" p. 38L - a ld. ibid.
P1451” - 4 ld. ibid. l. à, cap. I5, p. 3th. -- S ld. ibid. cap. 9, p. 373. - G ld. ibid. rap. I5, p. 382, - 7 ld.
”’”’ "P. 9. p. 373. -- n l’ar ce: élut mitoyen, Aristote entend ceux qui jouissent! d’une (orlon! Inédiucre.Compa-
tu ce qu’il en du "1,: le :nmmflmçmanr (le la vie de Salon par l’lutarqtle.- 8 Arijlut. ibid. l. A, cap. Il,
P- 375. Euripi

X- .fic
n suppllc.v, :33. - 9 Arnlnt, ibid. -- lold. ibid. rap. la, p. 377; l. 5, rap. g, p. Luc.

rap. 9, p. 373. -- 3 ld. ibid. I. 5, cap. G, p. 393; c. 8.
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L’ostracisme est un remède violent, peut-être
injuste, trop souvent employé pour servirvdes
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, entraî-
nât tous les cœurs après lui, j’avoue qii’au lien

de le proscrire, il serait plus conforme aux vrais
principes de le placer sur le trône I.

Nous avons dit que vos citoyens seront on
des jeunes gens qui serviront la patrie par leur
valeur, ou des vieillards qui, après l’avoir ser-
vie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans
cette dernière classe que vous choisirez les prê-
tres; car il ne serait pas décent que l’hommage
d’un peuple libre fut offert aux dieux par des
mains accoutumées à un travail mécanique et
servile ’.

Vous établirez les repas publics, parceque
rien ne contribue plus à maintenir l’union 5.

Vous diviserez les biens en deux portions,
l’une destinée aux besoins de l’état, l’autre à

ceux des particuliers: la première sera consa-
crée à l’entretien du culte religieux et des re-
pas publics; la seconde ne sera possédée que
par ceux que j’ai désignés sous le nom de ci-
toyens. L’une et l’autre seront cultivées par des

esclaves tires de différentes nations 4.
’Après avoir réglé la forme du gouvernement,

vous rédigerez un corps (le lois civiles qui ton-
tes se rapportent aux lois fondamentales,et ser
ventis les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne soient pas d’un
âge trop disproportioiiuéi; 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 tilles se marient à l’âge d’envi-

ron dix.liuit ans, les hommes à Colui de trente-
sept ou environ l3 ; que leur mariage se célébre
vers le solstice d’hiver7 Il ; qu’il soit permis d’ex-

poser les olifants, 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 des enfants dans clia-
que famille ; et si deux époux transgressent la

loi, qu’il soit ordonné à la mère de détruire le l

fruit de son amour, avant qu’il ait reçu les prin- z
cipes de la vie et du sentiment. Proscrirei se-
vérement l’adultère, et que les peines les plus;
graves flétrissent celui qui déshonore une si:

belle union 3. 1Aristote 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 t
différents rapports avec la société. Il traite des
connaissances dont il faut éclairer son esprit.l
et des vertus dont il faut pénétrer son aine, tu.
(lévieloppant insensiblement à ses yeux la chaîne ’

de ses devoirs, il lui fait remarquer en même
temps la chaîne des lois qui l’obligerout à les
remplir ”.

J e viens d’ex poserquelques unes des réflexions

d’Aristote sur le meilleur des gouvernements.
J’ai rapporté plus haut celles de Platon ï, ainsi
que les constitutions établies par Lycurgned et
par Salon c. D’autres écrivains , législateurs,
philosophes. orateurs , poètes , ont publie 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 on discutées?

Romans-nous au petit nombre de principes qui
leur sont communs à tous, on qui, par leur sur
gularité, méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La plupart des philosophes ont
reconnu l’excellence de ce gouvernement. qu’il;
ont considéré, les uns relativement à la soucié,
les autres par rapport au système général dei:

nature. iLa plus belle des constitutions, disent les pn-
miers, serait celle ou l’autorité, déposée entre

les mains d’un seul homme. ne s’exerceraitqik
suivant des lois sagement établiesît; on le son-
vcrain, élevé tin-dessus de ses sujets autant par
ses lumières et ses vertus que par sa puissance”-
serait persuadé qu’il est lui-même comme la lot.

qui n’existe que pour le bonheur des peuples";
ou le gouvernement inspirerait la crainte et le
respect tin-dedans et ara-dehors, non seulement
par l’uniformité des principes, le secret (le!
entreprises, et la célérité dans l’exécution".

mais encore par la droiture et la bonne foi:
car on compterait plus sur la parole du primY

i Aristot. de llep. l. 3. e. i3, p. 351.;up. i7, p. 36L - a ld. ib. I. 7. cap. 9, p. 436, - 3 la, il), c, 19.1.. lift.
- A ld. ib. p. 437. - 51cl. ib. c. t6. p. -- 0 ld. ib. p. 7 ld. ib. - a En i775i M, Varsenlln,tiziii
un mémoire présente a l’académie des sciences de Stockholm , prouva, d’après du "bannie." (sites pendant
quatorze ans . que le mois de l’année ou il naît le plus d’enfants-est le mais de septembre. (Gazette de Priam
du .8 août i772.) -- 8 Arislnl. ibid. p. flip-l: Nous n’inoiu plus ces détails, mais il en aisé rit-juger, [lulu
premiers chapitres du livre 8 de la "publique, de la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’aura;f
- e Voyel le chapitre Libv de (et ouvrage. - d Voyr: le chapitre Xl.V. - e Voyez l’introductionI p. 55 ri "l"-
et le chapitre XlV.- 9 Plat. in Polit. t. a, p. 3m et 30:, -- in liner. ad Nieocl. t. i, p. 36. - IiArcltyIJr
Slob. serin. ûÆ.p. La. - sa Demostli. de fais. Les. p. 3st. liner. ibid. p. 93.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-D EU XIÈME. 527
que sur les serments des autres hommes ’.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité,
disent les seconds: l’univers est présidé par
tre suprême’; les sphères célestes le sont par
autant de génies; les royaumes de la terre le
doivent être par autant de souverains établis sur
le troue, pour entretenir dans leurs états l’har-
monie qui règne dans l’univers. Mais, pour rem-
plir une si haute destinée, ils doivent retracer
en eux-mêmes les vertus de ce Dieu dont ils sont
les images 3, et gouverner leurs sujets avec la
tendresse d’un père, les soins vigilants d’un pas-
teur, et l’itupartiale équité de la loii.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque partout les princes s’en écatter, ils ne
considèrent ce gouvernement que connue un
modèle que doitse proposer un législateur, pour
ne faire qu’une volonté générale de toutes les

volontés des particuliers5. 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 tlélnoeratieÛ.

Quelle est donc la constitution qui convient
le mieux à des peuples extrômemeul 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 ou peut
opérer ce tempérament d’une inlinité de ma-
nières, de la cette prodigieuse variété qui se
trouve dans les constitutions des peuples et dans
les. opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’el-

les exigent, sur les changements qu’elles doivent
quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné a un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés pas-
sagères, il faut des lois dans une monarchie 8;
sans ce frein, tout gouvernement devient ty-
tannique.

On a présenté une bien juste image, quand
on a dit que la loi était l’aine d’un état. En ef-
fet, si on détruit la loi, l’état n’est plus qu’un

corps sans vie 9.
Les lois doivent être claires, précises, géné- composé de mille juges. Ils paraissent tous deux

raies , relatives aux climats I0, 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
doiventjamais être ’3, parceqn’il vaut mieux ris-
quer d’absoudre un criminel, que de condam-
ner un innocent. Dans le premier cas, le juge-
ment est uue erreur; dans le second, c’est une
impiété hi.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction
la supériorité qu’ils avaient acquise par des vies

toires. Ce fut la faute de leurs lois qui les ont
endurcis contre les travaux de la guerre, et non
coutre 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 I5.

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 t6.

Quelques uns souhaiteraient 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 (les peuples,

et de les soumettre par la persuasion avant que
de les intimider par des menaces I7.

D’autres regardent l’ignominie comme la pei-
ne qui produit le plus d’effet. Quand les fautes
sont racltetees par de l’argent, ou accoutume
les hommes à donner une très grande valeur à
l’argent, une très petite aux fautes la.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dan-
gereux (l’en secouer le joug. Il vaudrait mieux
en avoir de mauvaises et les observer que d’en
avoir de lionnes elles enfreindre 19.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire
de fréquents changements. Parmi les Locriens
d’ltalie W, celui qui propose d’en abolir ou d’en

modifier quelqu’uue doit avoir autour de son
cou un nœud coulant,qu’on resserre si l’on n’ap-

prouve pas sa proposition (84). 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

l Dumoulin. de fait. Leg. p. 63. - a Ecpltan. up, Stnb.
p.33o.--A Ecphsut. up. Stoh. tenu. 46, p. 331,. - 5Plal. in Polit. t. a, p. Je: Hippod. ap. Stnb. terni 4:, p. 25:.
- G Plat. ib. p. 303. -- 7 Arehyt. up. Stob. semi. Li, p. :68. Hippod. ib. Plat. de Les. I. 3, l. a, p. 693. Aristot.
de Rep. l. a, cap. 6, p. 3art l. b, cap. g. p. 373. - 8 Arcbyt. ibid. Xenoph. Mentor. l. à, p. 813. Plat. in Polir.
t. a. p. :76. Bis]. ap. Plut. in sept. sapienl. cnnv. l. s, p. :53. -9 Demoslh. un Stob. serm.Li, p. :70..-
l0 Arehyt. ibid.- n Demostb. Episl. p. 198 ; id. in Tim. p. 784. Stob. p. :70. - la ATÎWü- Rhfl- lu I. un. In
L s. p.513. - I3 nous. up. Stob. "un. Mi, p. 3:7. - il. Autiph. op. Stob. p. 34:8. -- I3 Aristul.de "up. l. 7.
un Il"? 4Mo; CIP- 15. [’- r’üsu - 15 Areesil. Ali. SlOb. serin. kl. p. :53. huer. Areop. t. I, p. 331. Tacit-
Annal. l. 3, cap. a7. -- .7 Plu, de Les, l. a, t. g, p, 7.9. - 18 Arcbyt.ibid. p. :69. - :9 .Thueyd. I. 3, c. 37.
Aristot. de Hep. I. A, cap. 8, p. 37a. - au Zaleue. up. Stob. serm. La. p. :80. Demosth. in Timon. p. 795.

"un. 46, p. 333.- 3 ld. ib. p. 333 et33.’p.Diutogen. ib.
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la corde au cou, et la tnort est la peine de celui
dont l’interprétation est rejetée t. Les autres lé-

gislateurs ont tous déclare qu’il ne fallait tou-
cher aux lois qu’avec une extrême circonspec-
tion, et dans une extrême nécessite.

Mais quel est le fondement solide du repos
et du bonheur des peuples? (Je ne sont point
lestois qui règlent leur constitution on qui aug-
mentent leur puissance, mais les institutions
qui furtnent les citoyens et qui donnent du 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 î. Telle est la décision

unanime des législateurs, des philosophes, de
tous les Grecs, peul-étre de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages,
et les inconvénients des diverses espèces (le gou-

vernements, on trouve, pour dernier ultat,
que la différence des mœurs suffit pour detruire.
la meilleure des constitutions, pour rectifier la
plus défectueuse.

Les lois , impuissantes par elles-mômes , em-
pruntent leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant athdrsstts d’elles, que la vertu
est ara-dessus de la probité. (L’est parles mœurs
qu’on préfère ce qui est honnête s. ce qui n’est

que juste, et ce qui est juste à ce qui n’est qu’u-

tile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de
l’opinion , tandis que les lois ne l’effraient que
par la crainte des peines ni.

Sous l’empire des nia-ors, les aines montre-
ront beaucoupd’élévationdansleurs sentiments,
de méfiance pour leurs lumières , de décence et
de simplicité dans leurs actions. I’ne certaine
pudeur les pénétrera d’un saint respect pour les

dieux, pour les luis. pour les magistrats, pour
la puissance paternelle, pour la sagesse des i ieil-
lards î, pour elles-meutes encore plus que pour
tout le reste).

De la résulte, pour tout gouvernement. l’in-
dispensable nécessité de s’occuper de l’éduca-

tion des enfants Ü, connue de l’a ’ re la plus es-
sentielle ; de les élever dans l’esprit et l’amour
de la constitution, dans la simplicité des anciens
temps . en un tout, dans les principes qui doi-
vent à jamais régler leurs venin, leurs opinions.
leur: sentiments, et leurs manié-res. Tous CPUX
qui ont médité sur l’art de gouverner les hotu-
mes, ont reconnu que c’i’ il! de l’institution de

la jeunesse que dépendait le sort des empires 7;
et. d’après leurs rellexions. ou peut poser ce
principclumineux:Qucl’éducation, les lois, et

les mœurs, ne doivent jamais être en contratlic- ’

tion Q. Antre principe non moins certain : Dans
tous les états les mœurs du peuple se conforment l

a. celles des chefs D. lZaleucus et (Iharondas , peu contean de div l
riger au maintien des mœurs la plupart des lois
qu’ils ont données, le premier aux Locrirns d’1.

talie’l , le second, à divers peuples de Sirile,’
ont mis à la tête de leurs codes W une suite (le
maximes qu’on peut regarder comme les fon-
dements (le la morale. J’en rapporterai quel-i
ques unes, pour achever de montrer sans quel t
point de vue un envisageait autrefois la lrgts.

lation. tTous les citoyens, dit Zalencus ", doivent
titre persuadés de l’existence (les dieux. L’onlrt

et la beauté de l’univers les containcront zi-
sement qu’il n’est pas l’effet du hasard , ni l’ou.1

vrage de la main des hommes. ll faut adorer
les dieux . pareequ’ils sont les auteurs des trait
biens. lI faut préparer et purifier son une: rat
la divinité n’est point honorée par l’lionnua;e
du méchant ; elle n’est point flattée des surtitres

pompeux et des magnifiques spectacles dont on
embellit ses fêtes; on ne peut lui plaire que
par les bonnes œuvres, que par une vertu cun-
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’ignotninie.

Si , parmi les habitants de cette ville, boulines.
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
(les dieux : qu’ils aient toujours devant les yeux
le montent 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 néglige, 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 la
lieux sacres , pour demander l’assistance divine;
qu’il se sanve aupres des gens de bien , qui sou-
tiendront sa faiblesse par le tableau des refout--
penses destinées à la vertu, et des malheurs At.
taché. s. l’injustice.

Respectez vos parents, vos lois , vos magir
trats; chérissez. votre patrie, n’en désirez pas
d’autre; ce desir serait un connueneement dt
trahison. Ne dites du mal de personne: c’est

i

i

i

l

l Polxb. I. la. p 66:. - a Plat. de Leg. I. 3, t. a, p. 697. lsucr. Areup. t. x, r. 33i. - 3 llipporl.ap 5M.
p,15r).- A l’lal. ibid. p. 693 et 7m. - 5 Demoer. ap. Stob. serra. 4’" p. 3m. r G Plat. in lion-puni. i, r. i.
Aristnl, (le Leg. lib. 8,ctp. i, t, n, 113449, - 7 ltintuyen. ap. Sial]. p . - 8 llippud. ibid. p. si... - n.) liner.
ad Sieur-l, t. t4 p.63. Nîsrhin. in l’im. p. aga. - aSnIvant Timie, ZaIeucus n’as-au pas donné du lois aux lus.
crient (mur. tir 11:. l. a. cap. 6. t. 3, p. lit ; id. ad Attlr. l. fi. pp. x, t, 8, p. afin ), mais il routrrJisait Un"!
l’antiquili- -- un tinter. dt Les. ibid. - n Kant-n . ap. Smi..xn.n. 4,, p. 279, et ap Diod. l. in, p. 83.
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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 , (lit Clins
rondes i. commencez par implorer le secours

i des dieux qui sont les auteurs de toutes choses:
’ pour l’obtenir, abstenez-vous du mal;car il n’y a

i point (le société entre Dieu et l’homme injuste.
l 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.

Secrifiez vos jours pour la patrie , et songez
qu’il un! 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
lames et par une douleur immodéréeanais par le
souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que

DE retour à Athènes, après onze ansd’absence,

nous crûmes , pour ainsi dire , y venir pour la
première fois. La mort nous avait priv ’s de plu-
sieurs de nos amis et de nos Connais. a tous; des
familles entières avaient disparu, d’autres s’e-
laient élevées à leur place z 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 alarmes, les autres les écoutaient avec
indifférence î. Démosthene 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 lischine avait relevé
la modestie des anciens orateurs , qui, eu 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 maintenu J.
Ce trait réussit , et cependant l’accusation n’eut

pas de suite. "Nous fûmes pendant quelque temps accables
de questions sur l’Égypte et sur la Perse; je re-

vous porterez tous les ans apr 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.

Dètestez l’infamie et le mensonge; aimez la
vertu , fréquentez ceux qui la cultivent, et par-
venez à la plus haute perfection, en devenant
véritablement honnête homme Volez au secours
du citoyen opprimé z soulagez la misère du pan-
vre , pourvu qu’elle ne soit pas le fruit de l’oi-
sivete’. Meprisez 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’ituprceations coutre 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 a haute voix dans les repas, afin
qu’ils se gravent encore mieux dans les esprits.

CHAPITRE SOIXANTE-TBOISIÈME.

Denfs, roi de Syracuse, à Corinthe. Exploit: de TùnoILion.

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’agilaient en tumulte, et ne savaient
comment exprimer leur surprise. Qu’est-il donc
arrive? dis-je en m’appmchant. Denys est à Corin-
the, répondit-on. - Quel Dcnys? -- Ce roi de
Syracuse, si puissant et si redouté. Timohïou
l’a chassé du tronc , et l’a fait jeter sur une galère
qui vientde le mener à Cor inlhe 4’. il est arrivé Il

sans escorte, sans amis, sans parents; il a tonl
perdu , excepte le souvenir de ce qu’il était.

Celte nouvelle me fut bientôt confirmée par
Euryale , que je trouvai chez Apolludure. ce-
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 J enve- i
loppé d’un méchant habit, a qui le maître de la

maison semblait accorder, par pitié, les restes de
quelques bouteilles de vin. Il recevait et repous-

l. si, up, n.

l Chlfond- lp. Stoh. "un. As, p. :89. -’ a "Minuit. de fais. hg. p. 33! et 32-, - 3 ld. ihid. p. 33:. -
k Plut. in Timo]. l, l, p. :42. Justin. lib. in, cap. 5.1)10d. lib. 16, p. 451.. - a L’an MJ avant J. C. -- 5 Justin.
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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 l.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel 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 I. Il fut ensuite chez un par-
fumeur , on s’offrirent d’abord à nos yeux le
philosophe Diogène et le musicien Aristoxi-ne ",
qui , depuis quelques jours , étaient arrives à Co-
rinthe. Le premier, s’approchant de l’inconnu,
lui dit : a Tu ne méritais pas le sort que tu éprou-
u ves. Tu compatis donc à mes maux? répondit
n cet infortune ;je t’en remercie. Moi, compatir
a à tes maux! reprit Diogène : tu te trompes,
a vil esclave; tu devais vivre et mourir comme
a ton père , dans l’effroi des tyrans; et je suis
u indigné de te voir dans une ville ou tu peux ,
n sans crainte , goûter encore quelques plai-
- sirs 3. -

Euryale, dis-je alors tout étonné , c’est donc
là le roi de Syracuse? C’est lui-même, repou-
dit-il : il ne me reconnaît pas , sa vue est affaiblie
par les excès du vin à; écoutons la suite de la
conversation. Denys la soutint avec autant d’es-
prit que de modération. Aristoxène lui demanda
la cause (lela disgrace (le Platon. « Tous les maux
n assiègent un tyran , répondit-il; le plus dan-
u germen: est d’avoir des amis qui lui cachent la
a vélite. Je suiris leur avis; j’eloiguai Platon.
u m’en arriva-kil Pj’étais roi à Syracuse, je suis

a maitre d’école à Corinthe 5. n En effet, nous le
vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expli-
quera des enfants les principes de la grammaire 6.

Le même motif qui m’avait conduit a Corin-
the y attiraitjonruellement quantité d’étrangers.
Les uns, à l’aspect (le ce malheureux prince ,
laissaient échapper des mouvements de pitié 7 ;
la plupart se repaissaient avec delices d’un spec-
tacle que les circonstances rendaient plus inté-
ressant. Comme Philippe était sur le point de
donner des fers a la Grèce , ils assouiissaient sur
le roi de Syracuse la haine que leur inspirait le
roi (le Macédoine. L’exemple instructif d’un ty-

ran plonge tout-ascoup dans la plus profonde
humiliation fut bientôt l’unique consolation de
ces fiers républicains; quelque temps après les"
Laeedetuonicns ne répondirent aux menaces de

Philippe que par ces mots énergiques : Dam à
Corinthe 5.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce
dernier; il faisait sans peine l’aveu deus fautes,
apparemment parceqn’elles ne lui avaient guère
coûte". Euryale 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 1Mo
courtisans s’apercnrent que ma vue commençait
à s’affaiblir; ils devinrent, pour ainsi dire, tous
aveugles ; ils ne discernaient plus rien : s’ils se
rencontraient en ma présence , ils se heurtaient
les uns contreles autres : dans nos soupers, j’e-
tais oblige de diriger leurs mains qui semblaient
errer sur la table tu. Et n’étiez-vous pas offensé

de cette bassesse? lui dit Euryale. Quelquefois,
reprit Denys; maisil est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait
être plaisant, et dont on soupçonnait la probité.
parut sur le seuil de la porte; il s’arrêta , et, pour
montrer qu’il n’avait point de poignard sous sa
robe , il affecta de la secouera plusieurs reprises, i
comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette,
épreuve serait mieux placée, lui dit le prince, l

quand vous sortirez d’ici ". i
Quelques moments après , un autre partknün

entra , et l’excédait par ses importunités. Denyi t

nous dit tout bas en soupirant : n- Heurenx ceux t
a qui ont appris à souffrir des leur enfance " la

De pareils outragesse renouvelaientà tous mo-
ments : il cherchait luitmême à se les attirer z con.
vert de haillons, il passait sa vie dans les cabaretsfl
dans les rues, avec des gens du peuple, devenirsÂ
les compagnons de ses plaisirs. On discernaiten-
core dans son aine ce fonds d’inclinations basses.
qu’il reçut de la nature, et ces sentiments ont:
qu’il devait à son premier état; il parlaitcomme

un sage , il agissait comme un fou. Je ne pontai!
expliquer le mystère de sa conduite; unSyracu-
sain, qui l’avait étudié avec attention, me dit:
Outre que son esprit est trop faible et trop léger
pour aroir plus de mesures dans l’adversitéun
dans la prospérité , il s’estaperçu que la vue d’un

tyran , même détrôné . repand la défiance filtrai
frai parmi des hommes libres. S’il prèferaitl’ob-È

scurite a l’avilissetueul , sa tranquillité serait sus-
pecteauxCorinthiens. qui favorisent la révolutif
la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à lecrain-

dre. et se saure de Ieurliainc par leur mépris il.
il l’avait obtenu tout enlier pendant mon sè-

I Plut. in Timol. t. I, p. s42. - a ld. ibid. - a C’est le même, sans doute , dont il nous reste un traini de
musique, inséré dans le recueil de Meibomius. - 3 Plut. ibid. p. :43. - 1. Aristot. et Thcopomp. ap. Albert.
t. to. p. A39. Justin. l. al, cap. a. - 5 Plut. ibid. -- 6 Citer. Tuscul. 1.3, cap. la, t. a, p. 3m; id. ail Fusil.
I. g. epist. I8. t. 7. p. 3:7. Justin. ibid.c. 5. Lucian. 10mn. c. :3. L i. p. 737. Val. Max. l. G. up. 9. "mm
n°6t- 7 Plut. ibid. p. 24:. - 8 Demelr. Phal. dt notai. cap. 8. - 9 Plut. Apophtll. t. a, p. 176. -- I0 Îhwi”
en. Athen. lib. Io. p. Un). Plut. de Adul. t. n. p. 53.- Il liman. Var. trin. l. 4. cap. :8. Plut. in Tinml. t. hl
Il. ahi -- Il Sunb. "un. no, p. 532. - rJJiislin. l. a]. cap. 5. Plut. in Timol. t. t, p. sis.
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jour à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de
toute 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 teu-
dant la main pourlrecevoir quelques faibles au-
mônes t .

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 cet empire que son père avait
conservé pendant si long- temps. n C’est, répon-
- dit-il, que j’héritai de sa puissance, et non de
n sa fortune’.» Un Corinthien lui ayant déjà
fait la même question, il avait répondu : «Quand
c mon père monta sur le trône, les Syracusains
a étaient las de la démocratie; quand on m’a
n forcé d’en descendre, ils l’étaient de la tyran-
- nie 3. n Un jour qu’à la table du roi de Macé-
doine on s’entretenait des poésies de Denys l’an-

cien : n Mais quel temps choisissait votre père,
a lui dit Philippe, pour composer un si grand
«z nombre d’ouvrages? Celui, répondit-il, que
u vous et moi passons ici à boire4. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’in-
fortune, et sa destinée lui opposa chaque fois

à Aignan.
e traître a; à: ü

(X g pltll’û’L

un des plus grands hommes que ce siècle ait pro-
duits : Dion 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.

Ou a vu plus hauti, qn’qrùs 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’accusntion autrefois
intentée contre lui n’avait été que suspendue;
les juges lui en remirent la décision :Timoléon,
lui direnbils, 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-
sources.lce’tas,chcfdes Léontins, dont ils avaient

demandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir ;

il venait de se liguer avec les Carthaginois.
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 défier de
tous ceux qui s’empressaient de les secourir 3.

Timoléon part avec dix galères et un petit
nombre de soldats9; malgré la flotte des Car-
thagiuois, il aborde en Italie. et se rend bientôt
après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville
et celle,de Syracuse est la ville d’Adrannm,
dont les bbitants avaient appelé, les uns Icétas,
et les autres Timole’on. Ils marchent tous deux
en même temps, le premierà la tête de cinq mille
hommes, le second avec douze cents. A trente
stades b d’Adranum, Timoléon apprend que
les troupes d’Icétas viennent d’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’impétuosite’, qu’elles abandonnent sans

résistance le camp, le bagage, et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tout-à-coup la disposition
des esprits et la face des affaires : 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-
uys 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 Timolèon, 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’opprimaieut, et la défendit contre une puis-
sance cncore plus formidable qui voulait l’assu-
jettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite
une armée de soixante-dix-milleCarthaginoisu;
et qu’eniin 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

,Ælian. Var. hi". I. 9.eap. 8. Athen. lib. la, cap. Il, p. 55L Eustath. in Odyis. lib. in, p. 18:4.-
ihîd. l. u, cap. Go. - 3 Plut. Apopblh. t.

touvrage.-- 5 Plut. ibid. p. 238.- G ld. ibid. p. A37. - 7 ld. ibid. p. s38. Diod. I. t6, p. 459,
l sût. Diod. ibid. p.461. - g Plut. ib. p. :39. Diod. ib. p. 55s. - la Une lieue trois cent trente-
," Plut. ibid. (p. alu et si]. Diod. ibid. r. 463. - Il Id. ibid. p. :37. - la ld. ibid. p. :38.

kq q qQ-üï-Plhp- 13 Plut. ibid. p. a5!) et153. .

s. p. 170. - à ld. in Timul. t. n, p. 243.- a Voyez le

Sud, il” i
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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 a l’oppression de
leurs despotes, s’étaient dispersés dans laGrèce,
dans les iles de la nier 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 i éonnais-
sait l’indépendance de Syracuse et (Ë toute la

Sicile l.
A ces cris de liberté qui retentirent aussi dans

toute l’ltalic , soixante mille hommes se rendi-
rent à Syracuse, les uns pour y jouir des droits
de citoyens, les antres pour être distribués dans
l’intérieur de l’ile î.

La forme de gouvernement avait récemment
essuyé de fréquentes révolutions 3 , et les lois
étaient sans vigueur. Elles avait-ut été rédigées

pendant la guerre du Péloponése, 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 lit démolir.
Ce législateur sévère avait défendu, sous peiné

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 : a Vous venez d’abroger votre loi. Dites
n plutôt que je l’ai confirmée ,n répondit-il, en
se plongeant l’épée dans le sein »’t.

Ses lois établissaient la démocratie, mais ,
pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles poursuivaient avec vigueur tontes les es-
pèces d’injustices; et, pour ne rien laisser aux
caprices des juges, elles attachaient, autant qu’il
est possible, une décision à chaque contestation,
une peine à chaque delit. Cependant, outre
qu’elles sont écrites en ancien langage, leur en
trente précision nuit à leur clarté. ’l’iiuoléou les

revit avec Céphalus et Denys, deux Corinthiens
qu’il avait attirés auprès de lui 5. Celles qui con-
cernent les particuliers furent conservées avec
des interprétations qui en déterminent le sans;
on réforma celles qui regardent la constitution,
et l’on réprima la licence du peuple sans nuire

sauce de cette liberté, Timoléou l’invite à dé-
a sa liberte. Pour lui assurer a. jamais la jouis-

truire toutes ces citadelles qui servaient de re- I

paires aux tyrans 6. lLa puissante république de Carthage forcé:
de demander la paix aux Syracnsains, les op- l
presseurs de la Sicile successivement détruits, l
les villes rétablies dans leur splendeur, les mn- 1
pagnes couvertes de moissons, un commerce!
florissant, partout l’image de l’union et du b0ll*4
lieur , voilà les bienfaits que ’l’imolêon répéta-L

dit sur cette belle contrée 7 : voici les fruits qu’il .

en recueillit lui-même.
Réduit volontairement à l’état de simple par» l

licnlier. il vit sa considération s’accroître du

jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent l
d’accepter dans leur ville une maison distin-l
xguée ;et aux environs une retraite agréable, ou
il coulait des jours tranquilles avec sa femme et
ses enfants, qu’il avait fait venir de Corinthcu
Il y recevait sans cesse les tributs d’estime etde
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’exécutlit

qu’avec son approbation a. ’
Il perdit la vue dans un âge assez avancé9.

Les Syracusaius, plus touches de son malheur
qu’il ne le fut lui-même , redoublèrent d’atten-

tions à son égard. Il: lui amenaient les étrangers
qui venaient chez eux. Voilà, (lisaient-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 plaisirde
vivre au milieu de ses enfants I°.Timoléon n’op-

posait aux louangeèqn’on lui prodiguait, que
cette réponse modeste: a Les dieux voulaient
a saliver la Sicile; je leur rends grinces de m’a-
« voir choisi pour l’instrument de leurs bon-

" lés l’. n lL’amour des Syrncnsains éclatait encore plus
lorsque , dans l’assemblée générale , on agitait

quelque question importante. Des députes il"?
vitaieut à s’y rendre ; il montait sur un chaude!
qu’il paraissait, tout le peuple le saluaitàgrand!
cris z Timolc’on saluait le peuple à son tour;ct.
après que les transports de joie et d’amour
avaient cessé, il s’informait du sujet de la deliv
bératiou, et donnait son avis qui entraînait ton!
les suffrages. A son retour, il traversait de nou-
veau la place, et les mêmes acclamations le sur
vaientjusqu’à ce qu’on l’eût perdu de vue".

La reconnaissance des Syracusains ne pontail
s’épuiser. lls dccidérent que lejour de sanaisslll"
serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils
demanderaient un général à Corinthe toutes les

un Plut. ibid. p. 234. - Il Nrp. ibid. -- la Phil. tintin

I Plut. in Timol. I. I, p. :47. Diod. lib. 16, p. 47s. - a Plut. ibid. Diod. ibid. p, 1.73; l. :9, p. 653.- 3 Aris-
tot. de Hep. I. 5, cap. A. t. a. p. 390. --l. Diod. l. i5, p. :52. - 5 Plut. ibid. p. ,48. Diod. ibid. p, 363:1.15v
IL 473. - li Nep. in ’l’imol. cap. 3. - 7 Diod. ibid. l. :3, p. 473. --5 Plut. ib. p. (:3. -9 Nef. ib. cap. in ’-
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fois qu’ils auraient une guerre à soutenir contre
quelque nation étrangère K ’

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à
sa mémoire. 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 génriSSe- l

meuts 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 del
- ce que Timoleon a détruit les tyrans , vaincu
I les barbares, rétabli plusieurs grandes Villes , l
s et donné des lois aux siciliens, a résolu de
t consacrer deux cents mines a à ses funérailles ,
n et d’honorer tous les ans sa mémoire par des,

- et des jeux gymniques I. n

A mon arrivée de Corinthe, je retournai
chez Euclide z il me restait à parcourir une
partie de sa bibliothèque ,je l’y trouvai avec Mé-
ton et Anaxarque.Le premier était d’Agrigt-nte
en Sicile, et de la même famille que le célèbre
Empédocle; le second étaitd’Abdère en Thrace,
et de l’école de Démocrite z 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 (le 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 occupes de la uature;je vous ai nion-
tré autrefois leurs ouvrages; et vous vous rap-

D’autres généraux se sont signalés par des
conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. ll entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile , et z quand il l’eut
terminée , il ne lui resta plus d’autre ambition
que ’étre aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant
qu’il en étain-Hétu; lorsqu’il s’en futdepouille’,

il la respecta et la chérit plus que les autres ci-
toyens. Unjonr, en pleine assemblée, deux ora-
teurs osèrent l’accuser d’avoir malversé dans les

places qu’il avait remplies. Il arréta le peuple
soulevé coutre eux. « Je n’ai affronté, dit-il,

a tant de travaux et de dangers, que pour
a mettre le moindre des citoyens en état de
a défvridre les lois, et de dire librement sa
n pensée 3. n

Il exerça surles cœurs un empire absolu , par-
ccqn’il fut doux , modeste , simple , désintéressé ,

et surtout iufiuirneutjusle. Tant de vertus désar-
maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses

actions et de la supériorité de ses lumières. Ti-
ruolèon éprouva qu’après avoir rendu de grands

e combats de musique, des courses de chevaux, services a une nation, il suffit de la laisser faire
l pour en être adoré.

CHAPITRE SÔIXANT’E-QUATRIÈME.

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

fets,la matière des êtres plutôt que leurs formes-î.
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,
procéda avec plus de lumières et de sagesse.
On agite, à la vérité, ces questions génerales
qui avaient divisé les anciens philosophes; mais
ou tâche en même temps de remonter des ef-
fets aux causes, du connu à l’inconnu 5. En
conséquence ou s’occupe des détails avec un
soin particulier, et l’on commence à recueillir
les faits et à les comparer.

Un défaut essentiel arrétait autrefois les pro-
grés de la science; ou n’était pas asscz attentif

définir les terrines dont on se servait; cette né-
pelez sans doute ce discours ou le grand-prè-
lre de Cérès vous donna une idée succincte de

cirèrent à connaître les causes plutôt que les ef-
lcurs systèmes ”.Vonsapprites alors qu’ils chrr- ’

gligence avait fini par inspirer tant de dégoût ,
que l’etude de la physique fut abandonnée au

p montent précis ou commença l’art des défini-
; lions. Ce fut au temps de Socrate s.

l Plut. in Timol. t. I, p. au. Nrp. in Timol. cap. 5.
ibid. p. :53. Nrp. i
cap. 2,1. l. p. 3:9
6 Id. ibid. Il. (,67; id. de NM. auscull. I. r, cap. x, p.
nains. l. Io cap. i, p. 97s; id. Bletaplr. l. r, cap.fi. t. s.

- r1 Dixvlluit mille livres. - a Plut. ibid. p.955. - 3 ld.
cap. 5.-- à Voyrz le chapitre XXX de cet ouvrage. ---l. Aristot. de Nm. ausnllt. I. a.

id. de l’art. anim. l. I, cap. r, t. l, p. 957 et 965. - 5 ld. de l’art. anim. t. I. p. 97s. ’-
3r5. - 711L ibid. l. a, cap. a, p. 3:9. - 8h11. de l’art.
p. 8.28.
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A ces mots Auaxarqne et Méton s’approché-
rent de nous. Est-ce que Démocrite, dit le pre-
mier, n’a pas donné des définitions exactes?
Est-ce qn’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
du l. La conversation devint alors plus animée:
Euclide défendait avec vivacité la doctrine d’A-

ristote son ami; Anaxarque et Melon celle de
leurs compatriotes. Ils accusèrent plus d’une
fois Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvrages,
les systèmes des anciens, pour les combattre
avec avantage’. Héton alla plus loin; il préten-
dit qu’Aristote, Platon, Socrate même, avaient
puisé, dans les écrits des pythagoriciens d’lta-
lie et de Sicile, presque tout ce qu’ils ont en-
seigné sur la nature, la politique, et la morale.
(l’est dans ces heureuse contrées, ajouta-bi],
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’l-Zgypte, de l’()rieut, et

de tous les peuples que nous nommons barba-
res4, n’avionssnous pas le mémé droit de les

transporter dans la Grèce P Ayons le courage de
nous pardonner mutuellement nos larcins ; :1ch
celui de rendre à mon ami la justice qu’il mé-
rite.Je lui si souvent oui dire qu’il faut discu-
ter les opinions avec l’équité d’un arbitre im-
partialî; s’il s’est écarté de cette règle, je le

condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs
dont il emprunte des luthières, parcequ’il a dé-
claré, en général, que son dessein était d’en

profitera z il les cite plus souvent quand il les
réfute, parccque la célébrité de leur nom n’était

que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il
voulait détruire.

Aristote s’est emparé d u 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 reprouhez-lui, si vous Posez, des er-
reurs et des omissions.

La nature, qui ne dit rien à la plupart des
hommes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait

choisi pour son confident et son interprète. Je
ne vous dirai pas que, né avec les plus heureu-
ses dispositions, il lit les plus rapides progrcs
dans la carrière des sciences et des arts; qu’on
le vit, des sa tendre jeunesse, dévorer les ont ra-
ges des philosophes, se délasser dans ceux des
poètes, s’approprier les connaissances de tous
les pays et de tous les teinps7 :ce serait le louer
connue ou 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-
Çaute, 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
connu que tout ce que la nature et l’art pré-
scriteut à 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 confondus, et trop différents pour ne de-
voir pas être distingués. De là le parti qu’il a ,
pris d’assurer sa marche par le doute3, de l’é- ;
clairet 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- ,

i

connu les dehors de l’enceinte qui la tient ren- i
fermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exé-

cution d’un projet qui effraierait tontautre que I
lui z c’est l’histoire générale et particulière de la

nature. Il prendra d’abord les grandes masses, l
l’origine ou l’éternité du monde 9; les causes . v
les principes et l’essence des êtres H’; la nature I
et l’action réciproque des éléments; la com- l
position et de la décomposition des corps H. v
Là seront rappelées et discutées les questions ,
sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’es- .

pace , et le temps n.Il décrira , en tout ou en partie , ce qui existe. I
et ce qui s’upere dans les cieux, dans l’intérieur 1

et surla surface de notre globe : dans les cieux, ,
les météores ’3, les distances et les révolutions i
des planètes , la nature des astres et des sphères ’
auxquelles ils sont attachés hi ; dans le sein de la ’

I Aristot. de Part.anim. l. i, cap. I, t. t, p. 970. ---
disse". pralina. p. Il; lib. a, cap. i. p. 1.63. nimbent.
Anonym. ap. Pbol. p. I3I6. - 6 Tatian. Oral. ad (Erre. p. a. Clam. Alcnndr. Stromat. l. a. p. 353. Brnrk, ,
hisl. philos. l. t, cap. I, p.147. -’- 5 Aristot. de Ciel, l. t, rap. to, t. I, p. MG. - fi ld. de Mer. l. la. flip. I0. ,
t. a, p. 11.4. - 7 Artimon. Vil. Arislnt. - 8 Aristot. llletaph. l. 3, cap l, t. a, p. 853. --9 ld. de Cul. I. I , e, a.
l. lu p 432. --- l0 ld. de Nat. auscull. l. l et a, t. i. p. 3:5, eten, id. Mempli. t. a, p. 838. - n ld. de Generael
Curl’upl. L l) P- [093. ne» 0305. Lard. l. 3.3 :3. - la Aristut. de Nat. anseult. l. 3, a, etc.-- 13 libitum.
i, II p. 5:8. - th ld. de Cal. l. a. t. t, a. p. 1.3.; id. Astronum. ap. Ding. Lent. l. S. S 26.

a Porphyr. ait. Pytllas. 553. p. 49. Brurli. Hisl. [bila
ad Cullworlh. cap. t, S, 7, not. y. -- 3 l’arphyr. ibid, ,
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terre, les fossiles , les minéraux i , les secousses
violentes qui bouleversent le globe I; sur sa
surface , les mers, les fleuves 5, les plantes 4,
les animaux 5.

Comme l’homme est sujet à une infinité de
besoins et de devoirs , il sera suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain G, la na-
ture et les facultés tie l’aine 7 , les objets et le.
organes des seusations3, les règles propres à di-
riger les plus tines opérations de l’esprit 9 et les
plus secrets mouvements du cœur "J, les lois I I,
les gouvernements n, les sciences, les arts I3; sur
tous ces objets intéressants , l’historien joindra
se! lumières à celles des siècles qui l’ont précédé;

et conformément à la méthode de plusieurs phi-
losophes, appliquant toujours la physique à la

rendre plus heureux.
Voilà le plan d’Arislote , autant que je l’ai pu

comprendre par ses conversations et par ses let-
tres :je ne sui s’il pourra s’assujettir a l’ordre que

je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le snivrait-
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
tu état de traiter quantité de squts; mais quand
il faudra tracer l’histoire et les mœurs de tous les
Inimaux répandus sur la terre , de quelle longue
et pénible suite d’observations naura-t-il pas
besoin! Cependant son courage s’enflamme par
les obstacles; outre les matériaux quisont entre
SE! mains , il fonde de justes espérances sur la
Protection de Philippe, dont il a mérite l’es-
timelîI et sur celle d’Alexaudre, dont il va di-
rigerl’éducation. S’ilest vrai, commeponle dit,

que cejeune prince montre un gout tres vif pour
les sciences I5, j’espère que, panent: au troue,
il mettra son instituteur a portée d’en hâter les

progrès I7. ’ ’
A peine Euclide eut acheva, Anaxarque

Prenant la parole : Je pourrais , dit-il , attrlihuer
à Démocrite le même projet que vous pretez a
Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre
qu’il a publiés sur la nature et les différentes
Pluies de l’univers; sur les animaux et les plan-

morale , il nous rendra plus éclaires pour nou*nos sensations à celle du toucher 1’, et qu’il nia

i Arma. Mener. I. 3, e, 6, t. I, p. 583. - a ld. ibid. lib. a, cap. 8. p. 566. -- 3 ld. ibid. cap. a, p. 55x, etc.

tes; sur notre ante, nos sens, nos devoirs, nos
vertus; sur la médecine, l’anatomie, l’agricultu-
re, la logique, la géométrie, l’astronomie, la géo-

grapliie;j’ajonte sur la musique et la poésie m. Et
je ne parle pas de ce style enchanteur qui répand
des grinces sur les matières les plus abstraites l9.
L’estime publique l’a placé au premier rang des

physiciens qtii ont appliqué les effets aux causes.
Un admire dans ses écrits une suite d’idées nen

ves, quelquefois trop hardies, souvent heureu-
ses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son
maître, dont il perfectionna le systèuie’", il ari-
mit le vide, les atonies, les tourbillons; qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’ha-
bitantsu ; qu’il prit la voie lactée pour une mul-
titude de petites étoiles n ; qu’il réduisit toutes

toujours que les couleurs et les autres qualités
sensibles fussent inhérentes aux corps 34’.

Quelques unes de ces vues avaient été propo-
sées l5 ; maisil eut le mérite de les adopter et de
les étendre. Il fut le premier à concevoir les au-
tres, et la postérité jugerai 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 ,
Platon affecte de ne le point nommer, et Aris-
tote de 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 autres.
En supprimant les discussions , pour m’en tenir
aux résultats, je vais exposer en peu de mots
l’opinion d’Aristote et celle d’Empédocle sur
l’origine et l’administration de l’univers. J’ai

rapporté dans un autre endroit celle de Démo-
crite sur le même sujet ".

Tous les philosophes, dit Euclide , ont avancé
que le inonde avait été fait pour toujours subsis-
ter, suivant les uns ; pour linir 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’fi. Permettez que je vous inter-

- ’ - ’ ’ a5. -- 5 Aris:nt. Hist.anim.; id. de animal. incui. part. generJ. I; Ding. Larrt. ibid.
L Il cap. 1, p. 768. un; Ding. Laert. ibid. - 7 .AVÎNOI. ile Anita. t. r, p. 616; id. de
"un. t. i, p. 678. -8 ld. de Sens. t. i, p. 66a. -- 9 ld. Caire. analyi. loplc. t. i, p. i4, ete.; Diug. Laert. ilijd.
5:3" si. - in Aristot. de Mon; insu. mon; Eud.; de Vain. et Vit. t. a, p. 3, en, -. u Dms. Lu". nm],
S a6.- la Arisinl. de Bop, t. a, p. :95. - i3 0305. hui. Ibid. ; Falnricl. Bibi. gr"; l. 3’ "P. 6 .u 7’ Il. I.
P. m7, ne. - .4 sinh. l. I3, p. 608; Aul. Gell. l. 3, cap. 17. - I51d. ibid. l. 9, up. 3.; Ammon. VIL Armm.
ÆliauA’n. hi". L a. up. .9. - i6 Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3-7, 3:8, en: - i7 ph... Il a. "p. ,6, L I,
P. tu. - ,3 nias. La". l. 9 ,5 1.6. Fabrie. Bibi. site. t. I, p. 80Ei.- i9 Ctttr. de Oral. I. i, cap. si, t, i,
p. th. .. ,0 Brunch liisi. philos. i. i, p. "87. - si Plut. de Pise. philos. l. ., cap, ,3. L a p. 39,. - la Ann
tut. Mener. l. i. cap. 8, t. l. p. 538. Plut. ibid. p. 891. - :3 Aristat. :le Sens. cap. 4. L l. P. 669. j ,4 Id. d:
Attila. l, 3. cap. i, t, i, p. 659. Sert. Emp. atlv. logie. l. 7. p. 399. -- a.) Arislnl. de Sens. cap. A. t. I, p. ôtât). --
I Voyez le chapitra XXX de cet ouvrage, p. :80. - a6 Aristot. de Nat. ululait. I. 8, cap, i, t, i, p, 409; la. de

Cul. l. I, cap. Il), p.
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("an, il ut Métou : avant Aristote, plusieurs de
nos pythagoriciens. et entre autres Ocellus de
Lucanie, avaient admis l’eternité du monde l. Je
l’avoue, répondit Euclide; mais Aristote s for-
tifié 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 ces, ils ne
purent être produits que par un mouvement an-
térieur à celui que nous supposons être le pre-
mier; dans le second ces, il faut dire 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 î. Le
mouvement est donc éternel.

Quelques uns adntetteut l’éternité de la nia-
tière, et (lutinent une origine à l’univers : les
parties de la matière, disent-ils, furent agitées
sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou
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 inonde a toujoursété ; 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 coutre nature
sépare et détruit, au lieu de réunir et de con-
struire il. Et qui concevra jamais que des nion-
vements irréguliers aient pu composer des sub-
stances telles que les os , la chair, et les autres
parties de notre corps 5P

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 farces, ne pouvant se prolonger
à l’intini 7 , s’arrête à des moteurs, ou plutôt à

un moteur unique qui existe de toute éternité:
c’est ’ètre 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 ait-dessus de l’enceinte du monde;

il y trouve son bonheur dans la contemplation
de lui-même 1°.

Comme sa puissance est toujours en action,
il communique, et communiquera sans inter-i
ruptiou, le mouvement au premier mobile",i I
la sphère des cieux ou sont les étoiles lins: il
l’a communiqué de tonte éternité. Et en effet,

quelle force aurait enchaîné son bras, ou pour-
rait l’enchaîner dans la suite? pourquoi le inon-
vement aurait-il commencé dans une époque
plutôt que dans une autre? pourquoi finirait-il
un jour Il?

Le mouvement du premier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait ron-
ler tous les jours d’orient en occident; mais;
chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mou-h
remonta dirigés par des substances éternelles et

immatérielles I3.
Ces agents secondaires sont subordonnés au

premier moteur 14, à peu près comme dans nue
armée les officiers le sont au géni al t5.Cedn;’-
me n’est pas nouveau. Suivant les traditions au
tiques, la divinité embrasse la nature enlie".
Quoiqu’on les ait altérées par des fables mons-

trueuses, elles n’en conservent pas moins les
débris de la vraie doctrine 15.

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 I7. C’est dans cette uniformité constante

et paisible que brille le caractère de l’imam.
mité.

Il en est de même des sphères inférieures;
mais la diversité de leurs mouvements produit
sur la terre. et dans la région sublunaire, du
révolutions continuelles, telles quels destruct

tion et la reproduction des corps I3.
Euclide, après avoir tâché de montrer la lui-l

son de ces effets aux causes qu’il venait de let"
assigner, continua de cette manière :

L’excellence et la beauté de l’univers consis-I

tent dans l’ordre qui le perpétuels); ordre qui
éclate plus dans les cieux que sur la terrc".0f-
dre auquel tous les êtres tendent plus on moins’
directement. Comme dans une maison bien r65
glu" les hommes libres, les esclaves, les bêla
de somme concourent au maintien de la cum-
muuaulé,avec plus ou moins de zele et de suc

i Ocell. Lucan. cap. a. -- a Ait-rot. (le En. auscull. l. 8,:ap. I, t. I, p. 403. - 3 ld. de (Éml. I. 3. tir.»
t. I, p. 1,75. -- A ld. ib. l. I,r.n, L I.p. M3. - 5ld.ib. I. 3. c. a, p. 475. -6 ld. de Nat. Auscull. i. fin. 5. h h
p. 413. ,- 7 ld. lblll. ; id. Menapli, l. 134;"), 8.1, h p son]. - il ld. ibid.l. 4. cap. 3. p. Boa, r; l. 15, rap. H
3. p. tooo,n. -9 ld. de Nat. auîcnll. I. H, cap, 6 et 7, t. i, p. 4.8; cap. :5, p. 43"; id. Metaplt- l. 15.6. f.
t, 8, et a, p. tous. - tu ld. ibid. cap. 9. t. s, p. rond ; id. (le Mur. l. to, cap. 8, t. a, p. :39 . I; id Man. sur!
L 3- "in l3. P- ’91- u M M’ul’h. l- la. car-G, P- 999: car. 7, l. a. p, mon; id. de Nu. auscult l. s’v
cap. i3, t. I, p. un. - la ld. ibid. cap. i, p. 409 et (un. - i3 ld. llletaph. l. ,3, up, 8, 1. ,l P "un, Brnrl
hm. philos. t. i, p.8Ji.- 14 Arislul. de Gener. l. s, cap, la, L [j p, 5,5. j la la. meulai. L la (un m H,
p. .004.- iü ld.")ltil. 0.1.8. l. a. p- I003. n. à i7 ld. de Gener. Il a, cap. Io, t. i, p. 524.- in ld.
p.515. -- 19 ld. MeillpllJ. i6, cap. Io, t. a, p. 1006.- se ld. de l’art. antm.l
a. ld. alun-li. l. 14, cap. l0, t. a. p. 1005.

i. cap. i, t. t, plana»-
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cès,suivaut qu’ils appmheut plus ou moins de
i 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, ou 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-
’ gués de ses regards I.

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-

l sibleI , et se propose une lin dans toutes ses
I opérations 5.

A ces mots, les deux étrangers s’écriéreut a-

1 la-fois : Eh! pourquoi recourir à des causes li-
t miles? Qui vous a dit que la nature choisit ce
t qui convient le mieux a chaque espèce d’être?

il pleut sur nos campagnes, est-ce pour les fer-
: tiliser? non, sans doute, c’est parceqne les va-
! peurs attirées par le soleil, et condensées par le
l froid, acquièrent, par leur réunion, une gravité
j qui les précipite sur la terre. c’est par accident
i qu’elles font croitre votre blé, et le pourrissent
l quand il est amoncelé dans votre aire. C’est par

accident que vous avez des dents propres à di-
viser les llitnenls, et d’autres propres à les

A broyer Il. Dans l’origine des choses, ajouta Mé-
ton, quand le hasard ébauchait les animaux, il
l forma des têtes qui n’étaient point attachées a
l des cous 5. Bientôt il parut des hommes à tête
I de taureau, des taureaux a face huinaineü. Ces

faits sont confirmés par la tradition,qui place,
1 après le débrouillement du chaos, des géants,
I des corps armés de quantité de bras, des hom-
l tues qui n’avaient qu’un œil7. Ces races péri-

l rent par quelque vice de conformation; d’autres
l ont subsiste. Au lieu de dire que ces dernières
i étaient mieux organisées, on a supposé une
l proportion entre leurs actions et leur lin pré-

tendue.
Presque aucun des anciens philosophes, ré-

pondit Euclide, n’a cru dlÀ’Olr admettre com-
me principe ce qu’on appelle hasard ou fortu-
ncë. Ces niois 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 I°.

Vous n’ignore: pas, dit alors Anaxarqne,qne
le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
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’eaul l. Sou 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 n. Aussi , quand il s’agit de cette
région, la nature est non seulement le principe
du mouvement, mais elle l’est encore par acci-
dent du repos et du changement l3.

Elle nous présente des révolutions constantes
et régulières. des effets qui sont invariables, ou
presque toujours les mêmes. Permettez que je
ne m’arrête qu’à ceux-là :oscriczwvous les regar-

der comme des cas fortuits Il? Sans m’étendre
sur l’ordre admirable qui brille dans les sphères
supérieures, direzvvous que c’est par hasard que
les pluies sont constamment plus fréquentes en
hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes en été

qu’en hiver I5? Jetez les yeux surles plantes, et
principalement sur les animaux , 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 doute 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 I0 P

L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’il delibere ; 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 côte, des obstacles l’aiIriïtent

dans ses opérations, et les monstres sont ses

t Aristot. de Gener. lili. a, cap. la, t. i, p. 5:5; id. de l’art. "lin. l. la "in I» L li P. 970-- ’ldi de cclt
l. s, cap. 5, t. i, p. 458; cap, li, p, A63; id. de Gener. iliid. p. 525.- 3 Id. de En. ausculL l. li 0P si L le
p. 336; id, de anim, incuit. cap. 3, p, 731., - A ld. de Nat. nuscnlt. l. a. up. a, t. i , p. 336. ---5 liinprd. ap.
Arma,’ d, [nu-m. .7 3. un q L K m au; id. a, un, L 3, "p. ,, i, i. p. Inti. - 6 Arismi. de Nil. Illufull. l. a,
Un 8. l. i, p. 436; vint. adnüulol. t. a. p. in); Milan. nui. anim. t. i6. tipi 19- -7 "Mn- Hfliüd- Abd!"-
Ip. sinh. t, ., p. 43; i. 7. p, ,gg,..ti Ariuoi. de Nul. Aurcult. l. s. est). A. l. I. P-Ur- DHJ’tId. uP 5.
F- 33-3.- io ld. ibid. l. a, cap. li, p. 335. - ii ld. ibid.
hl: a. Cap 6. t. r. p.5". - i3 ltl. de Nat.auscult l. s. rap. i. I. i. p. 3:7. - l5 la. "da. (a? si [h 333-
à nid. llJld. l. a, "p, 8, i, i, p. 336 et 337. - i5 hl.

ca . i .3: ;l.3,es . il p. 33 .--is lil.ds Gener.P sl’ 7 P 9
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,Auaxarque et Méton lui arrachaient
des aveux qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Vous reconnaissez , lui dirent-ils, un dieu,
un premier moteur, dom 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 J:
vous avez dit ensuite, "ce restriction, que tous
les mouvements lui sont, en quelque façon, su-
bordonnés 4 ; qu’il parut! être la cause et le prin-

cipe de tout 5 ; qu’il paraît prendre quelque
soin des choses humaines6 : vous avez enfin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-
même; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regards7; qu’il ne saurait être
l’auteur ni de la prospérité des méchants, ni de

l’infortune des gens de bien 9. 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’Étrc 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 1°.

Vous m’excuserez, ajouta-Li], 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 printu’pes de la physique qu’à ceux de la
théologie". Je ne sais même si j’aibien saisîtes
idées : le récit d’une opinion que l’on ne con-

naît que par de courts entretiens, sans suite et
sans liaison, ressemble souvent’a ces outrages
défigurés par l’inattention et l’ignorance delco-

pistes.
Euclide cessa de parler, et Mélon prenant]:

parole: Empédocle , disaitoil, illustra sa patrie
par ses lois "l, et la philosophie par ses écrits:
son poème sur la nature I3, et tous ses outrages
en vers, fourmillent de beautés qu’llomère n’au.

rait pas désavouéestâ. Je conviens néanmoins
que ses métaphores, quelque heureuses qu’elles
soient, nuisent a la précision de ses idées. et ne
servent quelquefois qu’a jeter un voile brillant
sur les opérations de la uaturet5. Quant aux
dogmes, il suivit Pythagore, non avec la défi-
reuce aveugle d’un soldat, mais avec la noble
audace d’un chef de parti , et l’indépendance
d’un homme qui avait mieux aimé vivre en sim-

ple particulier dans une ville libre, que de rè-
gner sur des esclaves I5. Quoiqu’il se soit prin-
cipalement occupé des phénomènes de la natnm
il n’en expose pas moins son opinion sur les pre

mieres causes.
Dans ce monde, qui n’est qu’une petite pt".l

tion du tout, et au-delà duquel il n’y a minou-I
veulent ni vie I7, nous distinguons deux princi- y
pes : l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui
est la matière in.

Dieu, intelligence suprême, source de vérité.
ne peut être conçu que par l’esprit I9. LI ml-
tière n’était qu’un assemblage de parties soir,-

tiles, similaires, rondes W, immobiles, possédant y
par essence deux propriétés que nous désignons p
sous le nom d’amour et de haine, desüuéehl
l’une à joindre ces parties,l’autre à les séparer”.

Pour former le monde, Dieu se contenta de don-y
ner de l’activité à ces deux forces motrices, il!!!
qu’alors enchaînées : aussitôt elles s’agitèrenty;

et le chaos fut en proie aux horreurs de la lm.
ne et de l’amour. D’as son sein, bouleverse de.

fond en comble, des torrents de matière rou-
laient avec impétuosité , et se brisaient les uni
contre les autres : les parties similaires, tour il,
à-tour attirées et repoussées, se réunirent «infini
et formèrent les quatre éléments”, qui , aprré

de nouveaux combats, produisirent des mur.

I Aritlot. de Nat. auscult. lib. a,eap. 8, t. I, p. 337. - a Id. de Genrr. lib, a, cap. le, t. t, p. 5.5, n- 3 li.-
Mvtaph. l. I4, cap. 7, t. a, p. loco. a. - A ld. de Gruer. lib. a, cap. to, t. i, p. 525, a. - 5 ld. Metaph. I. I.
cap. a. t. a. p. liât, n. - G ld. de Mur. l. Io, cap. 9, t. a. p. :60, 3.-- 7 ld. Metaph- I. té. rap. 9.! a, r. "de
Du Val. Sympa. anllyl. ibid. p. tu. - 8 Aristot. magn. Mur. l. a, cap. 8, t. a. p. .85. a. - g Id. Meurt.
l. IL, cap. ID, t. s. p. i006. - tu ld. de Gruer. l. a. cap. tu, t. i, p. 5:5, - Il Procl. in Tutu. p. 90.-,
la Ding. Lsert. l. 8, S 66.-- r3 Id, ibid,S 77. - té ld. ibid. Ç S7. - 15 Arislat. Meteor. l. a, rap. Il V
p. 555. - 16 Xanth. et Aristot. ap. Ding. Laert. ibid. S (il - I7 Plut. de Pise. philos I. t, rap. 5, t. a. [1- 579i
Stoli. Erlng. phys. I. x, p. 5a, - 18 Bruel. Hist. philos. t. a, p. un. - I9 Oust. ap. Stob. Eclog. phys. [LI
et A. - au Plut. ib. c. i3 et i7, t. a. p. 883. Stol). listing. phys. l. i,p. 33. -- ai Aristot. de un. Ittsrult. l. n
cap. 6, t. i, p. 3?): id. Mctaph. I. i. cap. 4. l. a. p, 81.5. - sa Bruit. ib. p. lus. Minium. in Cudw. cap. t. l
5; t3, t. I. p. aâet alu.
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res informes, des être: monstrueux t, remplacés
dans la suite par des corps dont l’ergnuisation
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 fin.
Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait
une seule chose de plusieurs, et que la haine
en fait plusieurs d’une seule2 ; tout s’arrête et
se décompose, quand ces deux principes con-
traires ne se balancent pins. Ces passages réci-
proques du mouvement au repos, de l’existence
des corps à leur dissolution , reviennent dans
des intervalles périodiques3. Des dieux et des
génies dans les cieux 4 , des mes particulières
dans les animaux et dans les plantes, une ante
universelle dans le monde 5, entretiennent par-
tout le 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 z mais, com-

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 : - Que le sage est un dicos; que la
- divinité est l’esprit et l’ame du monde 9;
u qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec el-

- le, et la vivifie W. n Gardez-vous d’en conclure
que la nature divine est divisée en une infinité
de parcelles.Dieu est l’unité mêmeIl ; 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-

temeut 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 aveuglément au destin , je veux dire aux
lois qu’il a lui-même établies". Le désordre
commence à se faire sentir dans les espaces in-
termédiaires; et le mal prévaut totalement sur
le bien dans la région sublunaireI-i , 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-

duire à leur perfection Ü.C’est la que quatre

causes principales influent sur nos actions ;
Dieu , notre volonté, le destin, et la fortune .5:
Dieu , parceqn’il prend soin de nous I5; notre
volonté, parceqne nous délibérons avant que
d’agir; le destin et la fortune l7, parce-que nos
projets sont souvent renversés par des évène-
ments conformes on contraires en apparence aux
lois établies.

Nous avons deux aines, l’une sensitive, gros.
sière, corruptible, périssable, composée des qua-
tre éléments ç l’autre intelligente, indissoluble,
émanée de la divinité même .8. Je ne parlerai
que de cette dernière; elle établit les rapports
les plus intimes entre nous, les dieux, les gé-
nies, les animaux, les plantes, tous les êtres dont
les aines ont une commune origine avec la nô-
tre I9. 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 Égyptiens", que quelques uns admettent
avec différentes modifications , et auquel Em-
pédocle s’est cru permis de mêler les fictions
qui parent la poésie.

Cette opinion suppose]: chute", la punition,
et le rétablissement des aines. Leur nombre est
limité" ; 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 leur nouvel 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 a4; il transporte dans
les astres celles qui ont marché dans la voie de
la justice z mais souvent les décrets immuables
des dieux soumettent les unes et les autres à de
plus rudes épreuves; leur exil et leurs courses
durent des milliers d’années 15 ;il finit lorsque
par une conduite plus régulière, elles ont mérité
de se rejoindre à leur auteur, et de partager en

1 Aristot. de Nu. suscult. [du s. cap. 8. t. 1 , p. 336. -s ld.ibirl. LB, cap. 1l p. 1.05. - 3 ld. ibid. L 1,
Cap. 5,1. 1I p. 319; l. 8, Cap. 1, p.409; id. de Cal. I. 1I
Avr. "un. v. J. Hierucl. ibiu. p. 16. l’Iut.de Plac.rl1ilos.l.1, cep. 8, t. s, p. 88s. - S Brucl. illst. philos. I. I,

cap. sa, t. 1, p. 657. -4 Diog. l.aert,l 8, à 3a. l’ythag.

Il. lllJ. - 50net. op. Stoh. Eclug.phys. p.4 Plat- Ip.Stob. ibid. p. 1. -- 7 Oust. ibid. p. 5. - 8 Pytliag ibid.
F "mm. Ding- Lacet. ibid. S (in. Brucli. ibid. p. 1107.-90nat. ibid. p. 4.- in Citer. de Nu. dent. I. 1,
"P. "i L m?- 605 ; id. de Scnect. cap. a1, t. 3, p. 319. - 1 1 beausubr. "in. du manich. liv. 5, t. a. p. 17a.
- tilltvtb. ibid. p. 1054. - 13 Ocell. Lucan. up. a. - 14 Anonym. up. l’hat. p. 1316. - 1Slnl. ibid. Brueh,
ibid,-- 16 Ding. La". ibid. 5 s7. Ammon. ap. Brunch. t. 1, p. 11:5. -- 17 Aristot. de Nu. auscult. l. a, 015,4,
î- I. p. 31., etc. Anouyru. ap.Phot.p.1317. - 18 Brucb. ibid. p, 1117. - 191d. ibid. p. 1118.- en llerodot.
Le, cap. 1.3. -- si Bruch. ibid. p. 1091. Martiens. in Cudw. cap. 1. q 31, p. Us. - u Brurh. ibid. p. loua. -
a3 Plu:.de Exil. a. a. p, 607 ; id. de Es", earn. p. (p.0. Stoh. Hélas. [laya p. 11s. Bruel il-id. p. 1118 - a5 Ding.
Lent. l. 8, 531. D’où. ibid. p. togs.--25 llerodut.l. a, cap. 1:3. Emped. sp. Plut. de E1il.t. a, p. 607.
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quelque façon avec lui les honneurs de la di-

vtntté ’. -Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il
prétendait avoir éprouvés lui-même: u J’ai paru

successivement sous la forme d’un jeune hom-
o: me, d’une jeune fille, d’une plante, d’un oi-

seau, d’un poisson I. Dans une de ces trans-
migrations, j’errai pendant quelque temps,
comme un fantôme léger, dans le vague des
cieux, mais bientôt je fus précipité dans la
mer, rejeté sur la terre, lancé dans le soleil,
relancé dans les tourbillons des airs 3. En bor-

a reur aux autres et à moi-même, tous les élé-
u ments me repoussaient, comme un esclave qui
a s’était dérobé aux regards de son maître 4. n

IMélon. 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 Anaxarqne en riant,
que Démocrite avait raison de prétendre qtte 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. On 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 Anaxarqtte; la chaleur du so-
leil en fit évaporer une partie, et la terre se
manifestzt7 ; du limon resté sttr 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 nombreinlini de petits ani-
maux s. Je doute de ce fait, (lissje alors; on
me l’avait raconté dans la Thébatde, et je ne
pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre, répondit Euclide , nous
qui u’ntlrihnons d’autre origine à certaines es-
pèces de poissons que la vase et les sables de
la mer 9.

Auaxarque continua: J’ai dit que dans la

î
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suite des siècles, le volume des eaux qui cott-
vraient la terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours, il viendra
un tempsoù la mer sera totalementépuiséemJe
croîs , en vérité, reprit Euclide. entendre Esnpe

raconter à son pilote la fable suivante :Cba-
rybde a deux fois ouvert sa bouche énorme,
et deux fois les eaux qui couvraient la terre se
sont précipitées dans son sein z a la prenne"
les montagnes parurent, à la seconde les iles,
à la troisième la mer disparaîtra N. -Couttnent

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 tout
rapidement restituer a la mer ce qu’elle avait
perdu " PN’avouez-vqns pas, dit Anaxarque.
que des champs aujourd’hui chargés de mois-
sons étaient autrefois cachés sous ses eaux? Or,
puisqu’elle a été forcée d’abandonner ceslienx-

là, elle doit avoir diminué de volume. Si, en
certains endroits, répondit Euclide, la terrr a
gagné surla mer, en d’autres la mer a gagné sur

la terre a.
Anaxarque allait insister; mais prenant aus-

sitôt la parole : Je comprends à présent, dis-
je à Euclide, pourquoi on trouve des coquilles
dans les montagnes et dans le sein de la terre.
des poissons pétrifiés dans les carrières de Sy-
racuse t5. La mer a une marche lente et réglée
qui lui fait parcourir successivement toutes le!
régions de notre globe; elle ensevelira sans
doute nu jour Athènes, anédémone, 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 dtt 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 (tupi.
res qui ne changent jamais de place, et qui sc’
disputent souvent la possession de quelquesl
petits pays limitropltes. 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 causés qui lui sont étrangèrfl.
Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’lliou,lu’
près d’prèse et de Milet, les atterrissement!

I Ilîerocl. sur, esrrn. v, ultim. Bruck. Hist. philos. p 1095. - a Ding. l.sert. I. 8, S «7. An’l’tol, l. t. p. Il?!
En". de Animal. I. la, cap. 7. - 3 Emped. ap. Plut. de Vit. un aIien. t. a, p 830. --li ld.:p. Plut. au
Exil. t. a . p. 607. - 5 Aristot. Mrupb. I. i, rap. 6,1. a, p. (Mi-(i Citer. Quant. acsd. l. I. up. "v l- ,1 PAT’ p
- 7 Aristot. Mrlenr. l. a, cap. t, t. t. p. 5.59. Anal. ap. Plut. de Flac. philos. l. 3. l. a, p 806.- 8 Diod. l. h
p. 7 et 8. - 9 Aristot. "tu, anim.l. (i. cap. t5, t. I. p.87t, - Io Democr. ap. Aristot. Mener. l. s, up. 3,t. I.
p. 531.. - Il ld. Ibid. - la Aristol. Moteur. I. a, rap. a, p, 53a.-- Il ld. lbld. I. t, cap. lé. p. sis "sise-y
I4 thothan. ap. Grison. philos.cap. 16, t. I, p. 893.

l
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formés à l’embouchure des rivières ont pro-
longé le continent I.

Quand je passai. lnidis-je , aux Palns-Méoti-
des, on m’apprit que les dépôts qu’y laisse

journellement le Tamis avaient tellement ex-
hausse 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 a vous citer. répon-
dit-il; cette partie de l’ligypte, qui s’étend du
nord au midi depuis la mer jusqu’à la Thebat-
de . est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est la

qu’exislait, dans les plus anciens temps, un
golfe qui s’étendait dans une direction à peu
prés parallèle à celle de la mer Rouge 5. Le Nil
l’a comble parles couches de limon qu’il y dé-

pose tous les ans. ll est aise de s’en convain-
cre , non seulement par les tradilions des Égyp-
tiens, par la nature du terrain, par les coquil-
les que l’on trouve dans les montagnes situées
fila-dessus de Memphis 4 d; mais encore par une
observation qui prouve que, malgré son ex-
haussement actuel, 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 (les canaux de commu-
nication entre la nier Rouge et le Nil, s’aper-
Çurent que la surface de cette mer était plus
haute que celle du sol de l’Egyptc 5.

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses
frontières quelques portions de ses domaines,
elle s’en dédommage de tentps à autre par ses
usurpations sur la terre. Ses efforts continuels
lui ouvrent tonka-coup des passages à travers
des terrains qu’elle minait sourdement: c’est
elle qui, suivant les apparences, a séparé de
l’ltalie, la Sicile G; de la lié-clic, l’Enhée7; du

continent voisin , quantité d’autres iles : de
vastes régions ont étér englouties par une son-
daine irruption de ses flots. (les révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos his-

lOÎiens, parceqne l’histoire n’embrasse 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 resserrecs
dans un bassin fermé de tous côtés, et sans
Cesse accrues par celles (le l’Europe et de l’Asie ,
forcèrent les passages du Bosphore et de l’llelleæ

pont, et, se précipitant avec impétuosité dans
la mer Énée, 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 a. Con-
sultez la mythologie : Hercule, dont on s’est plu
à confondre les travaux avec ceux de la nature,
cet Hercule séparant l’Enrope de l’Afrique, ne
désigne-Fil pas que la mer Atlantique détruisit
l’isthme qui unissait ces deux parties dela terre ,
et se répandit dans la mer intérieure 9?

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 ile aussi grande que l’Asie et
l’Afrique : un tremblement de terre l’englnutit.
avec ses malheureux habitants, dans les gouffres
profonds de la mer Atlantique l0. Combien de
régions ont été submergées par les eaux du ciel l

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 z 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 I h

Nous venons de voir la 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-
bondance et la désolation dans un pays , nous
devons observer que, sous différentes époques ,
la même contrée est surchargée, suffisamment
fournie , absolument dépourvue des eaux dont
elle a besoin. Du temps (le la guerre de Troie,
on voyait aux environs d’Argos un terrain ms-
récageux , et peu de mains pour le 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:
la chaleur du soleil ayant , pendant huit siècles ,
absorbé l’humidité superflue du premier de ces
cantons et l’humidité nécessaire au second, a
rendu stériles les champs de Mycèncs, et fé-
coudé ceux d’Argos Il.

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’o-

l Htrudut. I. a, cap. tu. Strsh. l. a, p. 53;l.13, p. 533 et 598, Diod. l. i, p. 37. - a Aristot. Meteor. I. i,
tif. du. i. p. 549.1’olyb. l. A, p. 308. -- 3 llarodulJ. a. rap u. Arisml, il: il. p 548. Strab. I, i, p. 50; l. n.
p. p36. Ephur. ap. D-od. I. I, p. 37. Diod. I. 3, p. --- A Ilsrodot, ibid. rap. la. -u Les anciens croyaient
qu une grande partie de l’l’gyple était l’ont-rage du Nul Les modernes se sont partagés ’sur cette question.(V0ye1

"achard, Greg, "Cr, LI" cap. :4, col, afin. Frér. Mém. de I And, dulie". leur. l. l5. p. 333Â’Vnod. au Mut
°” n" f’rir’v 5m. of. Homer. p. 103.Bruce, Voyage aux sources du Nil, t. 6, liv. G, chap. 16. rIc., etc. ) - 5 ile.-
rudol. Ihtd. cap. .53. Aristol. ibid. Diod. lib. Il p.39. --6 Mischil. ap. Slrab. lib. 5, p. :53. Menu. de l’Arad,
des hell.lettr. t. 37I p, (.6. - 7 Strab. I. i, p Go. -- 8 Diod. I. 5. p, 3aa. -9 Stral. ap. Strab. I. I, p. 49. Plin.
”3’ "P- lu L l. p. :35. - l0 Plat. in Tun.t. 3, p. a5; in Gril. p. Ils, ete.- n Aristot. ib. -- u ld. in. p. N7.
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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 z mais comme elle finirait par
les épuiser, elle ramène de temps à autre des
déluges qui, semblables à de grands hivers, ré-
parent en peu de temps les pertes que certaines
régions ont essuyées pendant une longue suite
de siècles 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 I, 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 Lacédemoue 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 ’l’anais, 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 à travers les terres 4.
Nous devons présumer encore qu’ils abandon-
nèrent leur lit, lorsque de nouvelles révolu-
tions les forcèrent à se répandre dans des lieux
qui sont aujourd’hui arides et déserts. Telle
est, suivant Aristote, la distribution des eaux
que la nature accorde aux différentes régions

de la terre. ’
Mais où 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 la que se rendent en
grande partie les eaux du ciel ; e’estde la qu’elles

coulent avec plus on 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 elles 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, parceque leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-tvon
remarqué que les plus grandes montagnes don-
nent naissance aux plus grands fleuves 6.

Anaxarque et Melon, ayant pris congé d’Eu-

clidc , je restai, et je le priai de me communi-
qner quelques unes de ses idées sur cette linn- i
che de la physique, qui considère en particulier
l’essence , les propriétés , et l’action réciproque

des corps. Cette science, répondit Euclide, Il
quelque rapport avec la divination ; 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 un.
postures de sa rivale. Il viendra un temps 0l]
les prodiges qui alarment le peuple seront un.
gés dans la classe des choses naturelles, ou son
aveuglement actuel sera seul regardé comme une

sorte de prodige. tLes effets de la nature étant infiniment variés.
et leurs causes infiniment obscures , la physique
n’a,jusqn’à présent , hasardé que des opinions:I

point de vérité peut-être qu’elle n’aitentrerue.’

point (l’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle de;

vrait donc, quant à présent, se bornai l’oie
servation, et renvoyer la décision aux siècle,
suivants. Cependant, à peine sortie de l’enfance. l
elle montre déjà l’indiscrétion et la présomption

d’un âge plus avancé; elle court dans la carriers.
au lieu de s’y traîner; et, malgré les rqles sel
vères qu’elle s’est prescrites, ou la voit tous les,
jours élever des systèmes sur de simples probabi’

lités ou sur de frivoles apparences. l
Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les dil- t,

férentes écoles sur chacun des phénomènes qui1

frappent nos sens. Si je m’arrête sur la thème
des cléments, et sur l’application qu’on a fait: de

cette théorie, c’est que rien ne me paraitdonnrr’

une plus juste idée de la sagacité des philo».
plies grecs. Peu importe que leurs principcs
soient bien ou mal fondés ; on leur reprochera ’
peut-être un jour de n’avoir pas en des notions
exactes sur la physique, mais on conriendra du
moins qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.’

Pouvaient-ils se flatter du succès , les premim
physiciens qui voulurent connaître les principo
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournis-

sait aucun moyenlpour décomposer ces êtres;
la division , a quelque terme qu’on puisse lacon-
duire , ne présente à l’œil on à l’imagination de

l’observateur, que des surfaces plus ou malin
étendues : cependant on crut s’apercevoir, aptes
bien des tentatives , que certaines substances se
réduisaient en d’autres substances; et de là on
conclut successivement qu’il y avait, dans la
nature , des corps simples et des corps mixtes;
que les derniers n’étaient que les résultat: du
combinaisons des premiers; enfin , que les corp-
simples conservaient dans les mixtes les mêmes
affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient

l Aristol. Mener. l. x, cap. i4. t. i, p.548.-- a la. ibid.p. 547. Plat. up. stral). t. I3, p. 59:. - 3 Pamu.
Il. 3, cap. I. Pr filin-Ê Aristol. ibid. p. 559. - 5 hl. ibid. cap. 13. l. I. p. 554. - 6 ld. ibid. p. 5.53.
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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.

Laterre, l’eau, l’air, et le feu, sont les éléments

de tous les corps; ainsi chaque corps peut se
résoudre en quelques uns de ces éléments l.

Les éléments étant des corps simples, ne peu-
vent se diviser en des corps d’une antre nature;
mais ils s’engendrent mutuellement, et se chan-
gent sans cesse l’un dans l’autre’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière
précise quelle est la combinaison de ces’princi-
pes constitutifs dans chaque carps ; ce n’est donc
que par conjecture qn’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 (les
parties intégrantes des éléments: ceux qui ont
entrepris de la déterminer, ont fait de vains cf.
farts. 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 cubique 4.

Les éléments ont en eux-mêmes un principe
de mouvement et de repos qui leur est inné-
teut5 : 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, tin-dessus de
l’eau; le feu, au-dessus de l’air 5. Ainsi la pe-
santeur 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

la 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 ballon enflé pèse plus que s’il était vide a.

Alu quatre éléments sont attachées quatre
propriétés essentielles : froideur, chaleur, sè-
cheresse, et humidité. Les deux premières sont
"lives, les deux secondes passives 9. Chaque élé-

ment en possède deux: la terre est froide et sé-
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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,qni
agit toujours par les contraires; aussi sont-elles
les seuls agents qu’elle emplois pour produire
tous ses effets I 1.

Les éléments qui ont une propriété commu- y
ne, se changent facilement l’un dans l’antre : il
suffit pour cela de détruire , dans l’un on dans
l’antre, la propriété qui les différencie l3.Qu’une

cause étrangère dépouille l’eau de sa froideur,
et lui communique la chaleur, l’eau sera chaude
et humide; elle aura donc les deux propriétés
caractéristiques de l’air, et ne sera plus distin-
guée de cet élément; et voilà ce qui fait que
par l’ébullition l’eau s’évapore et monte à la ré-

gion de l’air. Que dans ces lieux élevés, une an-

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;
ôtezvlui 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 t 4. ID’après ces assertions établies sur des faits ou
sur des inductions l5, ou 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-
silive ou relative I5. Prenez deux corps d’un vo-
lume égal : si l’un est plus pesant que l’autre,
concluez que l’élément terrestre domine dans
le premier, et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

le froid; ainsi les liquides, sujets aux mémés
vicissitudes, seront en grande partie composés
de Cet élément l7.Ltrchaleur sèche et durcit la
terre; ainsi tous les corps sur lesquels elle agit
de même, seront principalement composés de l’e-
lémeut 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

l Afillot. de Cal. lib. 3, cap. 3, t. t, p. 477. - a Id.
Minium. in Cudw, t. l, p. :4. - 3 Aristot. de Auim. I.
P- 483.- 51d.de Nu. nuseult. l. a, cap. x, t. u, p.
t 4. cap. 4. p. 439.-, ld. ibid. p. 1.90.- std. ibid.

ibid. cap. à, p. 47g; id. de Genar. l. a, cap, ro, p. 5a5,-
1, cap. 7, l, a, p.617, -A ld. de Cul. l. 3, elp.li, t. a,
3:7; id. de Cæl. lib. I, cap. a. p. 432. - 6 ld. de Cal.
-9 ld. Mener. l. A. up. î v L I. p. 583.- no ld. de

6"". L la un 3, p. SIG.- Il ld. de Nat. suscult. l. I, eap.G, t. up. 3st. Plul.adv, Col.t. a, p. au, ..
la Aristot. de En)". l. a. «p.4, p. 517.- t3 ld. Mener. I. a, c. à, t. i, p. 538. - si ld. de Gener. l. a, c. 4,
l-Inp.511.- :5 ld. Meteor. l. 4, cap. i, p. 583. -- :6 ld. de Ciel. l. A, cané. 11.6903- 17 ld. Mener. l. 4.
cap. le, p. 597.

59



                                                                     

v

Ut VOYAGE D’ANACHARSIS.

mixtes I. C’est par la qu’on peut rendre raison
de leurs changements continuels; c’est par la
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 sont que le produit des ex-
halaisnns sèches ou des vapeurs humides 3.

L’exemple suivant montrera d’une manière
plus claire l’usage que l’on fait des notions pré-
cédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur

la cause des tremblements de terre : Démocrite
entre antrcsles attribuait aux pluies abondantes
qui pénétraient la terre, et qui,en certaines 0c-
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 i. Aristote , conformément aux princi-
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 comites supérieu-

res du globe 5.
Les anciens philosophes voulaient savoir com-

ment les choses avaient 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 1:. un corps d’oliscrvations,une

nouvelle scieucc, 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 csst:nticls,d’a-
bord celui d’historien,cnsuite celui d’interprètc.

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 de leurs 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 5 dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont àrcm-
plir, avec l’élément ou ils doivent subsister,
avec le principe de vie qui les anime et; il doit
me la montrer dans le jeu des divers ressorts qui
produisent le mouvement"), ainsi que dans les

moyens employés pour conserver et perpétuer
chaque espèce t ’.

Quelque bornée que soit l’étude des corps ré-

lestes et éternels, elle excite plus nos transparu
que celle des substances terrestres et périssables.
On dirait que le spectacle des cieux fait sur un y
physicien la même impression que ferait la beauté l
sur un homme qui , pour avoir l’objet dont il est p
épris , consentirait à fermer les yeux sur le reste
du monde la: mais, si la physique, en montant
dans les régions supérieures, nous étonne pub
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 coùtr.
Quels charmes en effet la nature ne répandæltel
pas sur les travaux du philosophe qui, persuade I
qu’elle ne fait rien en vainl3,parvieutà surprrn-j
dre le secret de ses opérations , trouve partout
l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas ces rs-i
prits puérilement superbes, qui n’osent abaisser;
leurs regards surnn insecte! Des étrangers étaient t
venus pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent
assis auprès d’un four, où la rigueur de la saison
l’avait obligé de se réfugier. Comme une sourdei

honte les arrêtait sur le seuil de la porte : - Eu- z
n trez , leur dit-il ; les dieux immortels ne dédit. ’
- gnent pas d’honorer ces lieux de leur présen-
« ce. n La majesté de la nature ennoblit de mêmt
les êtres les plus vils à nos yeux; partout cette me
ra cotnmunc agit avec une sagesse profonde, et
par des voies sures, qui la conduisent àseslimtâ.

Quand on parcourt d’un premier coup d’œil

le nombre infini de ses productions, ou sent,
aisément que, pour les étudier avec fruit, saisir
leurs rapports, et les décrire avec exactitude,
il faut les ranger dans un certain ordre, et in
distribuer d’abord en un petit nombre de clas-
ses; telles que celles des animaux, des plantes. t
et des minéraux. Si l’on examine ensuite thaï

cune de ces classes , on trouve que les être
dont elles sont. composées ayant entre eux des
ressemblances et des différences plus ou roumi
sensibles, doivent être divisés et subdivisés en.
plusicnrs espèces, jusqu’à ce qu’on parvient";

aux individus. lCes sortes d’échelles seraient faciles à dresser.
s’il était possible de reconnaître le passage d’une

espèce à l’autre : mais de telles trausitiom se
faisant d’une manière imperceptible ’5, on ri!-

que à tout moment de confondre ce qui doit
être distingué, et de distinguer ce qui doit être

l

l Aristnt. de part. anim. I. a, cap. I, t. I, p. 976; id Meteor. Iih. cap, n, 3, etc. t. i, p, 585.- a ld. ib.
I. a. cap. é, p. 558. - 3 ld. ilt. l. 3, cap. G, p. 58.!, --- 4 ld. ibid. l. a, rap. 7, t. I, p. 566. - 5 ld. ibid. rap il.
...6 ld. de l’art. anim. l. i, rap. t. l, I, p. 9137 et 968.- 7 ld. de auim.lncess.cap. 7, t. I, p. 738; id. [li-t

li cil!" "y l- I . p. 785. - 8 ld. de l’art. anim. passim.- 9 ld. ibid, l. l. un 5, L I. r. 9:5...
m id. de Anim. imam. l. I, p. 733. - nid. de Orner. t. I, p. 493. - la ld. de Part. anim. I. "cap. 5. t. I.
p. 974.-- I3ld. de Cœl. l. a, rap. Il, t. i, p. 4133; id. de Anim. lacets. cap. a, t. i, p. 734.
Inllll. I. I. rap. 5, l. I, p. 975. -- I5 ld. Hist. anim. I. 8, cap. I, t. i, p. 897. .

-- là ld. de Puy
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confondu. C’est le défaut des méthodes publiées

jusqu’à présent t. 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 ont jugé 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;saus 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 I.

La division en animaux domestiques et sau-
vages, quoique adoptée par quelques naturalis-
tes, est également défectueuse; car l’homme et

les animaux dont il a su adoucir les mœurs, ne
diffèrentpas spécifiquement de l’homme, du che-

val et 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 c même espèce,
tous les individus qui lui appartiennent 4; c’est-
à-dire tous ceux qui sont absolument sembla-
hies, ou qui ne diffèrent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très difficiles il
remplir 5, Aristote a conçu un plan de distri-
bution qui réunit tous les avantages, sans aucun
des inconvénients des méthodes précédentes. Il
l’eaposera dans un de ses traités 5; et ce traité
sera certainement l’ouvrage d’un homme labo-
rieux qui ne néglige rien, et d’un homme de
gente qui 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.

to En envisageant les animaux par rapport
aux pays qu’ils habitent, on a trouvé que les
sauvages sont plus farouches en Asie, plus forts
tu Europe, plus variés dans leurs formes en
Afrique, où, suivant le proverbe, il parait sans
une quelque nouveau monstre 7. Ceux qui vi-
vent sur les montagnea,sout plus méchants que
ceux des plaines3. Je ne sais pourtant si cette

54’;

différence vient des lieux où ils font leur séjour,
plutôt que du défaut de vivres; car en Egypte,
ou l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs
sortes d’animaux, les plus féroces et les plus
doux vivent paisiblement ensemble, et le cro-
codile flatte la main du prêtre qui le nourritD.

Le climat influe puissamment sur leurs
mœurs m. L’excès du froid et de la chaleur les
rend agrestes et cruels ". Les vents, les eaux. les
aliments suffisent quelquefois pour les altérer" .
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
aines 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 l 4’.

2° Les oiseaux sont très sensibles aux rigueurs
des saisons I5.A l’approche de l’hiverou de l’été,

les uns descendent dans la plaine on se retirent
sur les montagnes: d’autres quittent leur de-
meure, et vont au loin respirer un air plus tem-
péré. C’est ainsique, 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 15.

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 à faire avant que de parvenir
à leur destination z les grues viennent de Scy-
thie, et se rendent vers des marais qui sont an-
dessus de l’ligypte, et d’où le Nil tire son ori:
gine : c’est là qu’hahilent 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 l Cette guerre, ré-
pondit-il, est une fiction du poète, qui ne sera
point adoptée par l’historien de la nature Ü;
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 :8.

I Aristot. de Part. anim. lib. I. cap. s, t. i, p. 971. -a ld. ibid. -- 3 ld. ibid. p. 97a. - A ld. ibid. p.971.
- 5 ld. ibid. cap, a, p. 971.. - 6 ld. Hisl. animal. t. r, p. 761. - a M- de Buffon a très bien développé ce plan
dans la préface du premier volume de I’liistuire naturelle. - 7 Aristot. ibid, lib. B, cap. ail, t. i, p. 9-0. a. -
B Id. ib. cap. a0, p. 9:0, e. - 9 ld. Hist.anim. l. 9,e. I. t. I, p. 9:3. - tu Plat. de Les. lib. 5, t. a, p. 757. --
Il drillnt. Pftrhleln. "et. IL, t. a, p. 750. - la Plat. ibid. - I3 Arislot. l’mblem. p. 75:. - Il. ld. ibid. p. 751.
- I5 Aristot. Ilisl. animal. l B, cap. la. t. t, p. 908. - 1.6 Xenapb. instit. Cyr. l. 8, p. :334 Plut. de Exil. t. a.
p. 605. Alban. lib. sa, p. 5:3. Ælian. de Animal. lib. 3,tap. a]. -- I7 Hamer. lliad. IilL 3, v. .6. - l: Aristote
n’a point rapporté cette fable . quoique des auleurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine.-- la Aria.
lot. ibid. p. 907. Herodot. lib. a. cap. 3a. Nounou. ap. Pbol. p. 8. Ctuiu. ap. emmi. p. tu. bien. de l’Acad.
des hall. leur. t. 28, p. 305.



                                                                     

5 46 VOYAGE D’ANACHARSIS.

La même cause, ajouta Euclide, qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans , agit
dans le sein des eaux I. Quand on est à Byzan-
ce, on voit, à des époques marquées’, plusieurs

espèces de poissons , tantôt remonter vers le
Pont -Euxin, tantôt descendre dans la mer Égée:
ils vont en corps de nation, comme les oiseaux;
et leur route, comme notre vie, est marquée
par (les 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
long-temps que les mâles : mais, sans nous atta-
cher à cette différence, nous pouvons avancer
que les chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à
quatorze ou quinze ans, et quelquefois jusqu’à
vingt I ; les bœufs, à peu près au même terme 3 ;
les chevaux, communémentà dix-huitou vingt,
quelquefois à trente, et même à cinquante 4; les
ânes, à plus de treute5 a; les chameaux, à plus
de cinquante 5”, 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 neuffois l’âge 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»
huer une très longue vie 1°.

La nature fait quelquefois des exceptions à
ses lois générales. Les Athéniens vous citeront
l’exemple d’un mulet qui moumt à l’âge de

quatre-vingts ans. Lors de la construction du
temple (le Minerve,on lui rendit sa liberté , par-
cequ’ilétaitextrêluement vieux; mais il continua
de marcherà la tête des autres, les animant par
son exemple, et cherchant à partager leurs pei-
nes.Un décret du peuple défendit aux marchands
de l’écarter, quand il s’approcherait des cor-
beilles de grains ou de fruits exposés en vente l I.

4° Ou 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

anneau de la chaîne; je ne vois qu’une matière
passive, stérile, sans organes, et par conséquent

sans besoins et un fonctions. Bientôt je crois
distinguer dans quelques plantes une sont de i’
mouvement, des sensations obscures, une en. .
celle de vie; dans toutes , une reproduction
constante, mais privée de soins maternels qui la Q
favorisent. Je vais sur les bords de la mer; eti
je douterais volontiers si ces coquillages nppar- i
tiennent au genre des animaux, on ’a celui des
végétaux. Je retourne sur mes pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Yoici 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. I
il en est: aussi dont l’éducation fut plus ou moinsl
soignée z ceuxcci vivent en société avec le fruit

de leurs amours; ceux-là sont devenus ému-
gers à leurs familles. Plusieurs offrent à mes m- l
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 con-
rage, d’audace, de barbarie, de crainte, de li-
chete’, quelquefois même l’image de la prudence

et de la raison. Nous avons l’intelligence,ls sa-
gesse et les arts; ils ont des facultés qui sap-

pleent à ces avantages I3. v
Cette suite d’analogies nous conduit enfin i j

l’extrémité de la chaîne, ou l’homme est plus.

Parmi les qualités qui lui assignent le rang m-
preme, j’en remarque deux essentielles : la pre-
mière est cette intelligence qui, pendantsariky
l’élèveà la contemplation des choses célestwi;

la seconde est son heureuse organisation, ct
surtout ce tact, le premier, le plus nécessaire
et le plus exquis de nos sens 15, 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. l

Pourquoi, disvje 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 déserti’les Égyptiens, les mages de (lui
déc, les Phrygiens, les Thraces, le remplis-v
sent d’habitants aussi supérieurs à nous qu i

nous le sommes aux brutes l7. l

. .l
I Arlstnt. Hist. animal I. 8, e, t3, t. l, p. 909.-- : ld. il). l. G. cap. sa. p. 878. Buffon’, flirt. nat. t. 5, p. sa] l

- 3 Aristot. ibid. cap. si, p. 879. - A ld. ibid. cap. sa, p. 580. - 5 ld. ibid. cap. a3, p. 83L --aSuivan,ï
M. de Buffon, les ânes, comme les chevaux , vivent Vingt-cinq ou trente ans,( llist. uaIur. t. k, p. :26. ) - 1
6 Aristot. ibid. cap. :6, p. Mia. - b Suiv-ut M. de Buffon, quarante ou cinquante ans. (t. a, p. s39.) -7 Aris-
tot. ibid. l. 8, up. 9. p. 906. --- 8 ld. ibid-- 9 uniod. ap. Plut. de Une. dei. t. a. p. hi.- Io Atrium.
ibid. lib. G, cap. a9, p. 8&3. - Il ld. ibid. eap. a!" p. 88a. Plin. l. 8, cap. à!" t. I, p. 1.70. Plut. de SolertJnilI-
t- a. p. 970. - n Arum. ibid. l. 8, cap. i, p. 897.-: 131d. ibid.;l.9. cap. 7. p. 928.- :4 ld. de Mer. l. I9. ’
cap. 9. t. a, p. 140. - 151d. de Part.auim. lib. a. cap. 8, t, I, p. 987. De Sens.eap. à. t. t, p. 668. Hitt.aniln.
lib. I, cap. 15. t. I, p. 773. De Anim. lib. a. cap. 9, l. a, p. 61,2;lib. 3, cap. in, p. 66L Anonym. ap. Plinl.
p. 13:6. -- :6 Plut. de fral. Amar. t. a, p. 478. - I7 Aristol. Dletaph. lib. i4, cap. à, t. a, p. .003. "and!
une. dei. t. a. p. 4.5.
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CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIEME. 51.7

Je ne parlais, répondit Euclide, que des
êtres visibles. Il està présumeriqu’il en existe
Ils-dessus de nous une infinité d’autres qui se
dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier,
nous sommes remontés , par des degrés imper-
ceptibles , jusqu’à notre espèce ; pour parvenir
de ce terme jusqu’à la divinité,il faut sans
doute passer par divers ordres d’intelligences,
d’autant plus brillantes et plus pures, qu’elles
approchent plus du trône (le l’Elernel.

Celte 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’Être suprême a confié l’ad-

ministration de l’univers t ; nous en distribuons
partout on la nature parait animée, mais prin-
cipalement dans ces régions qui s’étendent au-

tour et a essus de nous, depuis la terre jus-
qu’à la 5mm de la lune. C’est-là qu’exerçant

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 aérien’;

leur essence tient le milieu entre la nature di-
vine et la nôtre3; ils nous surpassent en iu-
telligence; quelques-nm sont sujets à nos pas-
850ns 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 : 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
luccessivcmcnt 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

à chagrins; comme nous , destinés à la mort 6.
Je demandai quel terme on assignait à leur vie.

Suivant Hésiode, répondit-il , les Nymphes vi-
vent des milliers d’années ; suivant Pindare , une
Hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme
dans son sein 7.

Ou ne s’est pas occupé, repris-je, d’un objet
si intéressant z il serait pourtant essentiel de con-
naître l’espèce d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous : peut-être doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nous ignorons la cause;
ce sont elles peut-être qui amènent les évène-
ments imprévus, soit dans les jeux de hasard ,
soit dans ceux de la politique. Je vous l’avoue-
rai, je suis dégoûté de l’histoire des hommes; je
voudrais qu’on écrivit celle des êtres invisibles.
Voici quelqu’un, répondit Euclide, qui pourra
vous fournir d’excellents mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès , 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 5. Il est vrai, dit-il, qu’ils
ne se communiquent qu’aux ames depuis long-
temps prépa rées par la méditation et par la prière.

Il convint ensuite que le sien l’honorait quel-
quefois de sa présence , et que, cédant un jour
à ses instances réitérées, il le transporta dans
l’empire des esprits. Daignez, lui dis-je, nous
raconter votre voyage; je vous en conjure au
nom de celui qui vous enseigna la Ivana de:
nombres r , a , 3, 4 94. Télésiclés ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon ame se dégager des liens qui.l’attachaient
au corps , et je me trouvai au milieu d’un non-
vean monde de substances animées , bonnes ou
malfaisantes 1°, gaies ou tristes, prudentes on
étourdies : nous les suivîmes 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 ".

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-
pagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs mai-
sons : 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
de l’homme vertueux, les Remords et les Spectres
effrayants secouaient avec violence le lit du scé-

l Pythag. Ip. Ding. Laert. lib. 5. S 3s. Thaler, ap. eumd. I. I, S s7; id.ap. Arittot. de Anita. lib. I, c. 8’
l’ ln P- 6:8; ld. ap. Citer. de 13g. Iih. a , cap. n, t. 3, p. 1L5. Plat. de Leg. Iih. la, t. a, p. 899.- s Plut. de
ont ad. t- 01 P . h3l. - 3 ld. ibid. p. 6:5. - A ld. ibid. --5 Hesiod. ap. Plut. de Orae. dei, t. a, p. LIS. Pythag.
"’- DÎOS- LIŒN- lib. 8, 5 s3.-6 Plut. ibid. p. hg. - 7 lb. ib. p. 415. - 8 Aristot. ap. Apul. de Des Suer. t. a
P 83. - 9 Jil”.lblic. cap. sa , p. H7; cap. a9, p. :38. Pythag. Aur. lelll, v. 1,7. llierocl. ibid. pu 17°.
-nC’est-a-dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité parmi les disciples de ce
("ml homme, qui avait découvert lu proportions harmoniques dans ces nombres. - le Thal. Pythag. Plat ap.
"et. de Plat. pliilos. lib. I, cap. 8, t. a. p. 88:. - u Meilleur. in Cudvv. cap. 4,9 7-4, p. 798. Bruel. flint.
tbllùIJ. I, p. ll i3.
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lérat. Platon écrivait sousla 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’Athènes , de Corinthe, de Lacédéurone,

planer circulairement au-dessus de ces villes I ;
ils en écartent, autant qu’il est possible , les
maux dont elles sont menacées z cependant leurs
campagnes vont être dévastées; car les génies du
midi ,lenveloppés de nuages sombres, s’avancent

en grondant contre ceux du nord. Les guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions que dans
les vôtres , et le combat des 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; ce
sont les inspecteurs des choses humaines: les uns
répandent leur douce influence sur les mortels
qu’ils protègent 3; les autres détachent contre
les forfaits l’implacable Némésis 4. Voyez ces
médiateurs , ces interprètes , qui montent et des-
cendent sans cesse ; ils portent aux dieux vos
vœux et vos offrandes; ils vous rapportent les
songes heureux ou funestes, et les secrets de l’a-
venir 5 , qui vous sont ensuite révélés par la bou-
che des oracles.

O mon protecteur! m’écriai-je tout-à-conp, voi-
ci des êtres dont la taille et l’air sinistre inspirent
la terreur; ils viennent à nous. Fuyons, 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 Até, source éternelle des dissensions qui
tourmentent les hommes , marchait fièrement
au-dcssus de leur tête , et soufflait dans leur
cœnrl’untrage 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 ou la discorde venait de se montrers. La
Gloire était poursuivie par l’Envie , qui se 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 purulent
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

je prête à grosse usure 9. En proférant ou pam-
les , elle trempait les fleurs et les fruits qu’elle
tenait d’une main , dans une coupe empoisonnée
qu’elle Contenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux pnissart.
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 Mamie : la déesse va se
placer auprès d’Ëpaminondas, chef des Théluins,

et le dieu court se joindre aux Lacédéuioniens,
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’antre mau-
vais; ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient
de naître; ils l’accompagnemnt jusqu’au tom-

beau : dans ce premier moment, ils chercheront.
à l’envi , à le douer de tous les avan es on de
toutes les difformités du cœur et de Pneu , dam
le cours de sa vie , à le porter au bien ou au ml.
suivant que l’influence de l’un prévaudra sur celle

de l’autre 1°.

Cependant je voyais monter et descendre des ;
êtres dont les traits me paraissaient plus gramen g
que ceux des génies. J’appris que c’étaient les!

suies qui allaient s’unir à des corps monels, ou
qui venaient de les quitter. Il en parut tenté-coup
de nombreux essaims : ils se suivaient par iattr-t
valles etse répandaient dans les plaines des aira
comme ces amas de poussière blanchâtre qu! t
tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille
a commencé, me dit le génie; le sang coule a
gros bouillons.Avengles et malheureux mortelsÏ l
Voilà les ames des lacédémoniens et des Théluins

qui viennent de périr dans les champs de Leur-
tres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, re-
pondit-il , et vous en serez instruit. l

Nous franchîmes les limites de l’empire du
ténèbres et de la mort; et, nous étant élance!
au-dessus de la sphère de la lune, nous parvin-
mes aux régions qu’éclaire un jour éternel. Ah

réions-nous un instant. me dit le guident!!!
les yeux sur le magnifique spectacle qui vous
entoure; écoutezl’harmouie divine qui prodml
la marche régulière des corps célestes H z Voir!
comme à chaque planète, à chaque étoile, 6l
attaché un génie qui dirige sa course. Ces 59’
tres sont peuplés d’intelligence: sublimes cl
d’une nature supérieure à la nôtre. q

Pendant que , les yeux fixés sur le soleil, J?!
contemplais avec ravissement le génie don! 1!
bras vigoureux poussait ce globe étincelant dam

l pus". l. a. c. Io. p. on. un". M". canonna sa". P. 35, .». a Plut. de laid. t. a. p. 360.: id. de0r1;.;
dei. p. 4...- sur. un. a. [1.4.7. llesiod. ib. --4 Tim. Lou. in orm- Pln. L 3. p. I°5--5 "au m C°"”"”fll
p. au: et au]. Plut. de lsid, l. a. p. 361 ; id. de Orne. (lof. p. AIS. Diog. LIEN. l. 8. S 3a.- 6 XHIOC?» a!" Ph"; mi
laid. t. a, p. 361.-7 llamer. lliad. l. r9. v. 9l.--- 81d.ib,libr9. v. Son. - allion.np.510ll.!!l’m» N3: P363”
-ro Empcdncl. ap. Plut.rle anim. Tranquill. t. a. p. 47L Xrnocr. et Plat. ap, emmi. de (li-ac. clef. p» élQ-l-"lt
Dale de Orac. p. 6. - Il Jamblie. de Vit. Pythag. cap. :5. p. 5a. Empedncl. ap. Porphyr. de Wh Pylh’s- l” 3”
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la carrière qu’il décrit I, je le vis écarter avec

fureur la plupart des ames que nous avions ren-
contrées, et ne permettre qu’au plus petit nom.
bre de se plonger dans les flots bouillonnants
de cet astre ’. Ces dernières, moins coupables
que les autres, disait mon conducteur, seront
purifiées par la flamme; elles s’envoleront en-
suite dans les différents astres où elles furent
distribuées lors de la formation de l’univers;
ellesy resteront en dépôt jusqu’à ce que les lois

de la nature les rappellent sur la terre pour
animer d’autres corps3. 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 cou-

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’épuisaicnt en vains efforts pour ob-
tenir nn asile dans un des globes célestes 5. Ce
ne sera , me dit-il, qu’après ces rigoureuses
épreuves qu’elles parviendront, ainsi que les pre-
mières, au lien de leur origine 5.

Touché de leur infortune, 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 (les 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 Téltïsiclès se fut retiré, je dis à

Euclide z Quel nom donner au récit que nous
venons d’entendre P Est-ce un songe P est-ce
une fiction? l’un ou l’autre, répondit-il; mais
enfin Télésiclès 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,nons parler de ces

ombres que l’art des devins on des sorciers at-
tire du fond des tombeaux a ; de ces stucs 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.

Jelui sais gré de cette modération, repris-je,
mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant au-
quel j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on

prétend, pour veiller sur mes sentiments et sur
mes actions ID; pourquoi ne m’est-il pas permis
de le connaître et de l’aimer? Télésiclès vous a

répondu d’avance , dit Euclide : 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 etla 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 veu-
geance céleste. L’oracle, interrogé, leur ordonna
d’apaiser le génie de Politès, 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-
cipiter dans la mer voisine Il.

CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIÈME.

Suite de la bibliothèque. L’histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de craignais que vous ne fussiez dégoûté de la lon-
bonne heure : Vous me rassurez, me dit-i1; je gueur de notre dernière séance : nous allons

I Plat. de Les. lib. no, t. a, p. 8t9.-- a Porphyr. de Absliu. lib. l4, S la. p. 319. Bruch. Hist. philos. t. n,
p. :96. -- 3 Plat. in Tint, t. 3, p. La. -- 4 Axioch. up. Plat. t. 3, p. 37:. -- 5 EmpedoclJp. Plut. de "taud. tre
alleu. t. a. p. 830, nias. Lu". lib. 8, s 77. --- 6 Plat. ibid. - 7 Anonym. de Vit. Pythag. sp. Pinot. p. 13:6. Bun-
sulir. Bist. du mgnigh, t. l, p. 576.- 8 Horner. Odyss. lib. Il, v. 37.- g Plat. de Hep. Iih. a, taf, p. 38s.
Tireur. Idyll. :5, v. 60.-- ro Plat. de Les. Iih. Io, t. a, p. 903 et 906.- Il Strab. lib. 6. p- son. Paris".
lib. 6, cap. 6, p- p.9,
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aujourd’hui nous occuper des historiens, et nous
ne serons point arrêtés par des opinions et par
des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’his-
toire; aucun ne s’est expliqué sur la manière
de l’écrire, ni sur le style qui lui convicntl.

Nous placerons à leur tète 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 : son ouvrage fut abrégé par Bion de Pro-
connèse3.

Depuis Cadmus, nous avons une suite non
interrompue d’historiens. Je cite parmi les plus
anciens, Eugéou de Samos, Déiochns de Pro-
connèse, Eudémus de Paros, Démoclès de Py-
gèle 4. Quand je lus ces auteurs, dis-je alors,
non seulement je fus révolté des fables absur-
des qu’ils rapporteut, 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
contenaient des traités entre les nationsô , et
l’ordre successif des ministres attachés aux
principaux temples de la Grèee7 Il; dans les fê-
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 merveil-
leuses, et que nos premiers historiens adopté-
rent sans examen cet amas confus de vérités
et d’erreurs z mais bientôt Acusilaus, Pliérécy-
de, Hécatée, 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 Acusilaiis, eu
rapportant les généalogies des anciennes famil-
les royaless, remonte aux siècles antérieurs à

la guerre de Troie, et jusqu’à Phorouée, mi;
d’Argos. Je le sais, répondis-je, et j’ai bien ri i
quand j’ai vu cet auteur, et ceux qui l’ont suivi,l

nommer Phoronée le premier deshnmaim 9;
Cependant Acusilaiis mérite de l’indulgencez7
s’il rapproche trop de nous l’origine du genrel
humain, il relève celle de l’Atnonr, qu’il regar-

de comme un des dieux les plus anciens, et qu’il

fait naître avec le monde W. ,
Peu de temps après Acusilaiis, dit Euclide,

florissait Phérécyde d’Athènes, ou plutôt il:I

Léros, une des îles Sporades Il z il a recueillii
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’A-l

thènes, et par occasion à celle des peuples vor-
sins 1’. Son ouvrage contient des détails intéres- ;

sauts, tels que la fondation de plusieurs villes, ;
et les émigrations des premiers habitants de lai
Grèce i3.Ses généalogies ont un défaut qui, dans

l’origine des sociétés, assurait la gloire d’une

maison : après être parvenues aux siècles la
plus reculés , elles se dénouent par l’internat-il
tion de quelque divinité. On y voit, par exeat-I
ple, qu’Oriou était fils de Neptune et d’Eu-.
ryalé ; Triptolème , fils de l’Océau et de la

Terre I4. ,Vers le même temps, parurent Hécatécdc
Milet et Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et
l’antre d’une réputation affaiblie et non détruit:

par les travaux de leurs successeurs. Le premier,
dans son histoire et dans ses généalogies,te
proposa de même d’éclaircir les antiquités des

Grecs. Il a quelquefois l’attention de les discu-
ter et d’en écarler le merveilleux. «Voici, dit-

a il au commencement de son histoire, ce que
a raconte Hécatée de Miletu j’écris ce qui un

a 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-î

messe, il accorde le don de la parole au infini
qui transporta Phryxus en Colchide la?

L’histoire ne s’était encore occupée que (lei

la Grèce. Hécatée étendit sou domaine; il par-
conrut I’Ëgypte et d’autres contrées jusqu’alors p

inconnuesl 7. Sa description de la tem ajouta de j
nouvelles lumières a la géographie I3, et fournit Ï
des matériaux aux historiens qui l’ont suivi 19.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écri- l
vain exact, et très instruit des antiquités de son p

r Citer. de Oral. lib. a, cap. 15, t. r. p. 205.- a Suid. in KidjL. - 3 Clam. Alex.Strom. lib. G. p.753--
L Dionys. Halic. de Tlioeyd. indic. t. G, p. 8.8. - 5 Mém. de l’Acad. des hall. leur. LG. p. 165. - 6 Tacil.auu
à, cap. 43. -- 7 Thucyd. lib. a, cap. a. Schol. ibid. Dionys. llalie. antiq. roman. lib. i, t, r, p. :31. Polyde-
cerpt. p. 50. Hétu. ibid. t. 23. p. JQÇ. --a Vover durs le chapitre XLI de cet ouvrage. Fluide diAmirlzi n dm!
le chapitre Llll, celui d’Argui. -8 Suid. in Axauatl. -- 9 Salon. ap. Plat, in Tim. t, 3, p. u. Clam. Alu.
"rom. Iih. r, p. 380. -- to Plat. in Cumul. 3, p. 178. - Il Salin, in Plin. p. 336, Van, de Hi". grec. lib. à.
p. 445. Mém. de l’Aead. des Le". leur. t. s9, p. 67. -- sa Suid. in ’IIEP. Apoll. Ilhod. passim. - .3 Diuuy’r

Halir. ibid. p. 35. - Il. Apollod. Bibliotb.l r, p. :5 et I7. - Il Dtmelr. Phal. de Eloeut. rap. ra.- 16 Mur
de l’Aead. des hell. leur. t. 6, p. 478. - l7 Ilcrodot. lib. a. p. r53. Agathem. de Grogr. lib. t. cap. I.-
r8 Strab. Iih. r, p. r et 7; lib. 6, p. 171; lib. sa. p. 550. - :9 Porpb. ap. Euseh. prtp. Evang. lib. ml
e. 3, p. 506.
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pays l; elle est accompagnée de plusieurs ou-
vrages qu’Hellanicus de Lesbos a publiés sur
les différentes nations de la Grèce I. Cet auteur,
qui mourut dans la vingt-unième année de la
guerre du Péloponèse 3a, manque quelquefois

il d’ordre et d’étendne 4; mais il termine avec hon-

: nent la classe de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornésà tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de
lier à la même chaine les évènements qui inté-

ressent les divers peuples de la terre, etde 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 sons un même point de vue tout ce qui
s’était passé de mémorable dans l’espace d’en-

viron deux cent quarante ans5. 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’intérêt et
rapprochées par la guerre, soupirant pour la
liberté et gémissant sons la tyrannie; partout
le crime triomphant, la vertu poursuivie, 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 lableaux sut telle-
ment en adoucir l’horreur par les charmes du
coloris, et par des images agréables; aux beau-

, tés de l’ordonnance elle joignit tant C graces,
i d’harmonie, et de variété; elle excita si souvent
i cette douce sensibilité qui se réjouit du bien et
s’afilige 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 - ’ére,

et luttent pendant quelque temps contrædif-
Iliculte’s. Après qu’ils ont épuisé leurs arts,

il parait un homme de génie qui va poser le
modèle ait-delà des bornes connues. C’est ce
Que fit 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 hennés de détail, et par une critique
Plus éclairée; mais pour la conduite de l’ouvra-
ge et l’enchaînement des faits, ils chercheront
aau! doute moins a le surpasser qu’à l’égaler.

Quant i sa vie,il suffira d’observer qu’il na-

f

quit dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers
la quatrième année de la soixante-treizième
olympiade 7 b ; qu’il voyagea dans la plupart des
pays dont il voulait écrire l’histoire; que son
ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux olympi-
ques, et ensuite dans celle des Athéniens, y re-
çut des applaudissements universels8 ; et que,
forcé de quitter sa patrie déchirée par des fac-
tions, il alla finir ses jours dans une ville de la
grande Grèce 0.

Dans le même siècle vivait Thucydide , plus
jeune qn’Hérodotc d’environ treize ans "au était
d’une des premières familles d’Athènes t t : placé

à la tète 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 ayant surpris la ville d’Amphipolis, Alhè
nes se vengea sur Thucydide d’un revers qu’il
n’avait pu prévenir.

Pendant son exil,qni dura vingt ans I3, il ras-
sembla des matériaux pour l’histoire de la sa"-
re du Péloponèse, et n’épargna ni soins ni dé-

penses pour connaître non seulement les causes
qui la produisirent, mais encore les intérêts
particuliers qui la prolongèrent 14. il se rendit
du: les différentes nations ennemies , consulta
partout les chefs de l’administration, les gené-
raux, les soldats, et fut lui-même témoin de la
plupart des évènements 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 à la réflexion. Des Athé-
niens qui l’avaient vu après son retour de l’exil
m’ont assuré qu’il était assez sérieux, pensant

beaucoup et parlant peu I5.
Il était plus jaloux d’instruire que de plaire,

d’arriver à son but que de s’en écarter par des

digressions I5. Aussi son ouvrage n’est point,
comme celui d’Hérodote, une espèce de poème,

ou l’on trouve les traditions des peuples sur
leur origine, l’analyse de leurs usages et de leurs
mœurs, la description des pays qu’ils habitent,
et des traits d’un merveilleux qui réveille pres-
qne toujours l’imagination; ce sont des anna-
les, ou si l’on veut, les mémoires d’un militaire
qui, tout à-la-fois homme d’état et philosophe,
a mêlé dans ses récits et dans ses harangues les
principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxa-
gos-e, et les leçons «l’éloquence qu’il tenait de

l’orateur Antiphon I7. Ses réflexions sont sou-
vent profondes, toujours justes :sou style, éner-

I Dionys. flanc, niiq. rom, lib. i, t. I, p. 73.- a Vers. de Hisl. gin:- lib. i, cap. s, p.7; lib.6. cap. 5,
P- M8. -- 3 Milan, de l’Aead. des bell. leur. t. a9, p. 7o -aVers l’an km au!!! J. C.- L Thucyd. lib. I,
tilt-5 mon"- Halie. de Thucdeudie. t. 6,11. Han. -6 Dionyl- Halic.epist. ad Pump. l. 6, p. 774.-7 s"-
"5. ad. Boul». p- son. Canin. Fait. allie. t. 3, p. s57. - b Vers l’au 584 avant 141.- 8 Lutin. in Hercules.
” ’I P- 533- Enleb. Citron. p. 169. Plut. de Hérod- malisu. t. a, p. 85a. - 9 Snid. in lipodor. -- IoPaInph.
’P- Mil. Gell. lib, 15, cap. a3.-- Il Marcel]. Vit. Thucyd.-- sa Thucyd. Iih. à, cap. n°7. - 13H. l. 5,

là i5. -skllare-ll. ib. - I5 ld. ib. - i6 Thucyd. I. ne. sa. Quintil. I. Io, e. I, p.634. - s7 Mare-Il. ib.
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giqne, concis, et par la même quelquefois obs-
cur I , offense l’oreille par intervalles; mais il
fixe sans cesse l’attention, et l’on dirait que sa
dureté. fait sa mnji-stél. 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
inonde parle. (in prétend qn’lliÏ-rodote, pour
des raisons personnelles, a rapporté des tradi-
tions injurieuses à certains peuples de la Grèce3.
Thucydide n’a dit qu’un mot (le son exil, sans
se défendre. sans se plaintirei. et a représenté
comme un grand homme, Hrasidas,dontla gloire
éclipsa la sir-lute, et dont les succès causèrent sa
disgrace. L’histoiredc Thucydide fut continuée
avecsuccèspar Xénophon,que vous avez connn5.

Hérodote, Thucydide, et Xénophon, seront
sans doute regardés, à l’avenir, comme les prin-
cipaux de nos historiens, Iioiqu’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
précipiter dans l’abimeÛ : Thucydide ne décou-

vre dans les revers que les fautes des chefs de
l’administration on de l’armée : Xénophon at-

tribue presque toujours à la faveur ou à la co-
lère des dieux les bons et les mauvais succès.
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
troisième: 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
l’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 Cnide, qui a vécu de notre
temps. Il fut médecin du roi Artaxcrxès, et fit
un long séjour à la cour de Suze7 : il nous a
communiqué ce qu’il avait trouvé dans les ar-
chives de l’empire’l, ce qu’il avait vu , ce que

lui avaient transmis des témoins oculaireso;
mais s’il est plus exact qu’llérodote 1°, illui est

inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucoup d’agréments I t, et se distingue surtout
par nneextrême clarté" . Entre plusieurs autres

ouvrages i3, Ctésias nous a laissé une tunnel
des Indes, où il traite des animaux et des pro»
ductions naturelles de ces climats éloignés ;
mais, comme il n’eut pas d’assez bous mémoires.

oncomrnenceà douter dela vérité de sesrécitsli,l

Voici les antiquités de la Sicile, la vie de De ,
nys l’ancien , et le commencement de celle dei
son lilsl5, par Pliilistns, mort il y a quelques in. 5
nées, après avoir vu dissiper la flotte qu’ilcom- i

mandait au nom du plus jeune de ces primai.
Philistns avait des talents qui l’ont, en quelque,
façon, rapproché de Thucydide I5; mais il n’r.
vait pas les vertus de Thucydide. C’est un G
clave qui n’écrit que pour flatter les tynnsIT.’
et qui montre à chaque instant qu’il est encon’

plus ami de la tyrannie que des tyrans même.
Je termine ici Cette énumération déjà lm

longue. Vous ne trouverez peut-être pas m.
peuple. une ville, un temple célèbre, qui n’ait
son historien. Quantité d’écrivains s’exerctnl;

actuellement dans ce genre : je vous citent
Éphore et Théopompe qui s’y sont déjà signa

lés; deux Béotiens, nommés Anaxis et Diony-
siodore, qui viennent de publier l’histoire de li
Grèce Ia; Anaximi-ue de Lampsaque, qui nom
a donné celle des Grecs et des barbares, depun
la paissance du genre humain jusqu’à li mon.

d’lîpaminondas l9. .Un titre si pompeux, lui dis-je, me prévint.
drait contre l’ouvrage : voire chronologie se
traîneavec peine à cinq ou six siècles ait-delà du:
guerre (l’Troie, après quoi les temps finissent
pour vous; à l’exception d’un petit nombre de
peuples étrangers, le reste de la terre vous est
inconnu; vous n’apercevez qu’un point dansli
durée ainsi que dans l’espace, et votre auteur
prétend nous instruire de ce qui s’est fait du»

les siècles et les pays les plus éloignés! .
Quand ou connaît les titres d’ancienneté qn’

les li tiens et les Chaldéeus produisent en hui
fnvâe quel œil de pitié regarde-hou l’imprr
fectiott et la nouveauté des vôtres! Combien in
rent surpris les prêtres de Sais, lorsqu’ils m-
tendircnt Solon leur étaler vos traditions, leur
parler du règne de Phoronée, du déluge de Dea-

calion , et de tant d’époques si récentes W"
eux , si anciennes pour lui ! u Selon! Solen! li-
- dit un de ces prêtres, vos Gui! ne sont quf
a des enfants i0. u

I Cicer- de Oral. lib. a, cap. i3 et as, t. I, p. soi et ail; id. de clac. Oral. cap. 83, t. t, p. 606;id.0"
eap.9. p. 4:6. Dionys. Halle. de Thucyd. in die. t. G, p. 867. -- a Dune". Phal. de Bloc. cap. l8 et 54 ’
J l’int. de Hérodot. malign. t. a, p. 835. -L Thucyd. l. 5, cap. a6. -- 5 Xsnoph. llist. grue. p. 4:8. -- G Herm-
l. i, c. la; l. 3, c, An, etc. --7 Pbol.llibliuth. p. [03- - 8 Diod. l. a, p. "8. -9 Pbut. ib. p. n°8. - rallumé
t’Aead.des benl. leur. t G, p. [76; l. Il" p. si]. - Il Diunyi. llalie.de Compoi. verb, t. 5, p33,- " Dm"
Phaler. ib. e. 2:8. - i3 Fabr. Bibl. grise. t. I. p. 88.. -- iAAristnt. "in. animal.l. 8, e. s8, t. i, p,9.9; il «I
Gener. animal. lib. a, cap. a, p. [076- Lucien. Var. hisl. lib. I, t. a. p. 71. - s5 Suid. in 0042. Diod. lib. I7
p. 397 - I6 Cie". de Oral. lib, a, cap. il, t. t, p. :05. - l7 Dionys. Relie, de priir.Script. I. 5. p. in
Tint. et pror. ap. Plut. in Dion. t. I, p. 974.- I3 Diod. Iih. 15, p. du). -- tu ld. ibid. p. 39;. - sa I’n’
in Crit. t. 3. p. sa.
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ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les une

ne cherchent dans un historien que les char-
mes du style; les autres, que des aventures sur-
naturelles et puériles î : 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
immortel , à laquelle vos chroniqueurs n’ont
ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne
s’occupassent que des deux ou trois derniers
siècles , et que les temps antérieurs restassent en"
proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée
d’hocrate, me dit Euclide ; il engagea deux de
ses disciples, Épbore et Théopornpe , à se con-
sacrer uniquement à l’histoire 1. Ëphore est lent,
et incapable de pénibles recherches; Théopompe,
actif, ardent , et propre auxdiscussions 3 :qne fit
laocrate? il lâcha le premier sur l’histoire an-
cienne, et destina le second àl’histoire moderne.

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce mo-
ment. Euclide , qui les attendait , me dit tout bas
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils ame-
naient avec eux deux ou trois de leurs amis;
Euclide en avait invité quelques uns des siens.
Avant qu’ils fussent tous réunis , les deux his-
toriens déclarèrent qu’ils n’avaient pas consu-
mé leur temps à éclaircir les fictions des siècles
antérieurs à la guerre de Troie 4’, et, faisant
profession d’un vif amour pour la vérité , ils ajou-
tèrent qu’il seraità desirer qu’un auteur eût été

présent à 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 Héraclides
jusqu’à nos jours, pendant l’espace de huit cent
Cinquante ans. Dans cet ouvrage, divisé en trente
mites, précédés chacun d’un avant-propos G , on

trouvera l’origine des différents peuples , la fon-
dation des principales villes, leurs colonies, leurs
10”, leurs mœurs , la nature de leurs climats, et
lflgrands hommes qu’elles ont produits 7 . Épilo-
re finit par reconnaitre que les nations barbares
étaient plus anciennes que celles de la Grèce 8 ,
et cet aveu me prévint en sa faveur.

Ce préam hule fut suivi de la lecture d’un mor-
ceau tiré du onzième livre de son histoire, et

contenant une description de l’Ëgyple. c’est là
qu’aux diverses opinions hasardées sur le dè-
borderneut du Nil 9 , il en substitue une qui ne
s’accorde ni avec les lois de la physique ni avec
les circonstances de ce phénomène W. J’étais au-

près d’Euclide; je lui dis : Ëphore ne connaît
pas l’Egypte, et n’a point consulté ceux qui la

connaissent U.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se

piquait pas (l’exactitude, et que, trop fidèleimi-
tuteur 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 (les voyageurs n. Il me parut s’aban-
donner volontiers à des formes oratoires. Comme
plusieurs écrivains placent l’orateur art-dessus de
l’historien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur
répondre qu’en s’efforçant de réussir dans les

deux genres l3. rMalgré ces défauts , son ouvrage sera toujours
regardé comme un trésor d’autant plus précieux,

que chaque nation y trouvern,sèpaiement et dans
un bel ordre, tout ce qui peut l’intèresser : le
style eues! pur, élégant, fleuri I4 , quoique trop
son vent assujetti à certaines harmoniesl5, et pres.
que toujours dénué d’élévation et de chaleur I5.

Après cette lecture , tous les yeux se toumè-
rent vers Théopompeïî’, qui commença par nous

parler de lui. Mon père Damostrate , nous dit-il ,
ayant été banni de l’île de Chic , sa patrie , pour

avoir montré trop d’attachement aux lacédémo-

niens, m’amena dans la Grèce , et quelque temps
après je vins dans celte ville , où je m’appliquai
sans relâche à l’étude de la philosophie et de
l’cloqnence la.

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 rue placer parmi les hommes les
plus éloquents de ce siècle , tau-dessus des plus
éloquents du siècle dernier : car tel qui jouissait
alors du premier rang , n’obtiendrait pas le se-
cond aujourd’hui I9.

Isocrate me lit passer , de la carrière brillante
ou je m’étais signalé , dans celle qu’avaient illus-
trée les talents d’llcrodote et de’l’hucydide fiai

continué l’ouvrage de ce dernier 1": je travaille
maintenant à la vie de Philippe de Macédoine" ;
mais,loin de me borner à décrire les ctions du
ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de

I huer. Panuhen. t. a. p. :80. - a Citant]: Oral. lib. a, c. :3, l. i, p. :05. 5eme. de Tranquill. anim.
un» 6. "un. Bibliolh. p. 1456. - 3 ou". deClar. Oral. cap. 56, t. I. p. 383.- A Diod. lib. à. p. mg
* 5 Polyb. lib. u , p, 669, Strab. liln, 9. p. 42a. - G Diod. ibid; lib. 16. p. L63. - 7 Polyb. lib. 6, p, 486i
m’- 9: P. 540. Strab. Iih. I. p. 33; lib. la. p. 465. -- 8 Diod. lib. l , p. g - 9Theun. Prugysun. p. I). -
le Diod. ibid. n 36,... u la, ibid. p, 37.- la ld. ibid. Slrab lib. 5, p. s36; lib. 9, p. Il". Seller. .Qursl.
"Il". l. 7,cap. .6, - .3Polyh. lib. n, p. 670.- Il. Dionys. llalic. de Campus. rerb. I. 5. p. r73. - la (dur.
Ont. cap. 57, L l, p, Mir).- IG Suid.in Ëpcp. Dia (lbryiusl. ont. I8. p- :35. - I7 Voir. de "in. Crac.
"lu. up. 7. u.,1., dans"... m. hmm-u. .. .3 phul. un], p. 39.. - .9 m. ibid. p. sur... .0 Pul,b.
E’url’L P- 85. hures", Vil. Thucytl. - si Dionyl. llalic. quad l’nrup. l. 6, p. 733.
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presque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs et les lois. l’embrasse unobjet aussi vaste
que celui d’Éphore; mon plan diffère du sien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épar-
gné pour m’instruire des faits : plusieurs des évé-

nements que je raconte se sont passés sous mes
yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en
ont été les acteurs on les témoins t : il n’est point

de canton dans la Grèce que je n’aie parcouru 1 ;
il n’en est point où je n’aie contracté des liaisons

avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je suis assez riche pour ne pas
craindre la dépense, et trop ami de la vérité
pour redouter la fatigue 3.

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’au-
teur ;- mais il s’engagea tout-à-conp 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-
bution des faits 4, tant de simplicité, de clarté,
de noblesse et d’harmonie dans son style 5 , que
nous fûmes forcés d’accabler d’éloges l’homme

du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre ad-
miration commençaità 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
tonte 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-
miéres années du règne de Philippe, on vit tout-
à-conp, en quelques villes de la Macédoine,
les figuiers, les vignes et les oliviers porter des
fruits mûrs au milieu du printemps, et que de-
puis cette époque les affaires de ce prince ne ces-
sèrent de prospérer 3.

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles
remplissent les trois quarts de son ouvrage 9 . et
quelquefois si longues , qu’on oublie à la lin l’oc-
cation qui les a fait naître w. Les 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 convenableti l’orateur qu’à
l’historien , a de grandes beautés et de grands
défauts n : il n’est pas asses 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 quelquefois tourmenter ses périodes pour

les arrondir, ou pour eniécarter le choc des
voyelles 13 ; d’autres fois, les défigurer par des
expressions ignobles etdes ornements déplacéstâ.

Pendant le cours de ces lectures , je me con-
vainquis souvent du mépris ou de l’ignorance
ides Grecsit l’égard des peuples éloignés. Ëpbore

avait pris l’Ibérie 4 pour une ville :5, et cette er-
reur ne fut point relevée. J’avais appris, par un
marchand phénicien dont le commerce s’étendait
jusq n’a Gadir, que l’Ibérie est une région vaste et

peuplée. Quelques moments après , Théopompe
ayant cité la ville de Rome , on lui demanda quel-
ques détails sur cette ville z Elle est en Italie, ré-
pondit-il; tout ce que j’en sais, c’est qu’elle fut

prise une fois par un peuple des Gaules 16.
Ces deux auteurss’étant retirés, ou leur donna

les éloges qu’ils méritaient à 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 aitcité le cœur humain
au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle su-
périorité de lumières il creuse dans cet abîme
profond, avec quelle impétuosité d’éloqueuce

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 I7.
Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle

unjour dans ses écrits le poison de la malignité,
caché sous les dehors de la.franchise et de la
probité I5. Je ne puis souffrir ces esprits cha-
grins qui ne trouvent rien de pur et d’inno-
cent parmi les hommes. Celui qui se délie sans
cesse des intentions des autres m’apprend à me
défier 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. l] est
coupable, répondit mon adversaire, s’il avait
intérêt 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. Comment,
lui dis-je, de simples présomptions, qu’on ne
risque devant lesjuges que pour étayer des preu-
ves plus fortes , et qu’en les exposant à la con-
tradiction, suffiront dans l’histoire pour impri-

Iih. i, t. a. p.459.

l Dionys. Halie. ep. ad Pomp. t. 6. p. 783. --a Phot. Bihl. p. 391.- 3 Atheu. lib. 3, cap. 7. p. 85.-
5 Dionys. ibid p. 78s.- S ld. ibid. p. 786. - 6 Cicer. de Leg. Iih. I, cap. I, t. 3. p. "G. Æliau. Var. hist.
lib. 3, cap. I8. -- 7 Polyb. lib. 16, p. 73:. -- 8 Tbeop. ap. Albert. lib. 3, cap. la. p. 77. -- 9 Plant. ibid. p. 393.
- ioTheon. Prngymn. p. 35. - Il Plut. Pruspt. reip. 6er. t. n, p. 803. -- u Quint". Initit. lib. in. cap. i,
p. 634. - i3 Dionya. Halic. ibid. p. 786. Quintil. lib. 9, p. 593. - th Longia. de Suhl. cap. in. Demetr. Phal.
de Bloc. cap. 75. -- a L’Espagne. - i5 Joseph. in App. lib. I, t. a. p. 465.- Il; "in. lib. 3. cap. 5, t. I. p. t5a.
- I7 Dionys. Halle. ibid. p. 785. - x8 Nep. in Alcib. cap. Il. Plut. in Lysand. t. i, p. 450. Joseph. in A").
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mer, sur la mémoire d’un homme, un opprobre

éternel l .Théopompe parait assez exact dans ses récita,
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 contre 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 médecins qui
appliquent le fer et le feu sur le mal sans offen-
ser les parties saines I. Il ne s’arrête à la source
des vices qu’après a’étre assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi donc, répondis-je, se
contredit-il lui-mémei’ll nous annonce, au com-
mencement de son ouvrage, qu’il ne l’entreprend
que pour rendre a 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 hommes3 .
Si ce prince daignait jeter un regard sur lui, il
le verrait se traîner honteusement à ses pieds.
On se récria ; j’ajoutai: Apprenez donc qu’à pré-

sent méme, Théopompe compose en l’honneur
de Philippe un éloge rempli d’adulatiou 4. Qui
croire sur ce point P l’historien, ou le philosophe?

Nil’uu ni l’autre, réponditLéocrate, ami d’En-

clide. C’était un homme de lettres qui, s’étant

appliqué a l’étude de la politique et de la mo-
rale , méprisait celle de l’histoire. Acnsilaüs ,
disait-il, est convaincu de mensonge par llella-
nicus, et.ce dernier par Éphore, qui le sera
bientôt par d’autres. On découvre tous les jours
de nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucy-
dide mémo n’en est pas exempt 5. Des écrivains
ignorants ou prévenus, des faits incertains dans
leur cause et dans leurs circonstances, voilà
quelques uns des vices inhérents à ce genre.

En voici les avantages, 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 sontà tout moment for-
cées de recourir pour connaître leurs droits res-
pectifs, et terminer leurs différends; c’est lit que
chaque république trouve les titres de sa puis-
sance et de sa gloire : c’est enfin a son témoi-
gnage que remontent sans cesse nos orateurs
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pour nous éclairer sur nos intérêts. Quant è 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 Socraté,
et de Léonidas?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’a-
git de 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, où
commence proprement notre histoire, elle est
devenue le dépôt précieux des expériences que
chaque siècle laisse aux siècles suivants 5. 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 asses hardi pour
contredire des témoins si visibles et si authen-
tiques?

Dira-vous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait P et qu’importe qu’à

la bataille de Salamine les Corinthiens se soient
bien ou mal comportés 7? Il n’en est pas moins
vrai qu’à Salamine, à Platée, et aux Thermopy-
les, quelques milliers de Grecs résistèrent à des
millions de Perses, et qu’alors fut dévoilée ,
pour la première fois peut-être, cette grande et
insigne vérité , que l’amour de la patrie est ca-
pable d’opérer des actions qui semblent être au-

dessus des forces humaines.
L’histoire est un théâtre où la politique et la

morale sont mises en action :les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions qui déci-
dent quelquefois de leur destinée; il faut donc
qu’on leur présente de beaux modèles ù 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 comme la
justice dont il doit soutenir les droits , et sin-
cère comme la vérité dont il prétend être l’or-

gane. Ses fonctions sont si augustes qu’elles de-
vraient être exercées par des hommes d’une
probité reconnue, et sous les yeux d’un tribu-
nal aussi sévère que celui de l’Aréopage. fit un
mot, dit Euclide en finissant, l’utilité de mis-
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.

r Lucian. Quotas. hist. conserib. t. a, p. 67. - a Dianya. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785. - 3 Polyb. Excerpt.
p. as et sa. Atheu. lib. 6,p. afin, lib. Io, p. 439. etc. - A Theon. Progymrt. p. r5 et 77. - 5 Joseph. in App.
lib. r, t. a. p. 439. - G Thucyd. lib. r,cap. si. - 7 Hersant. lib. son... 93. Dio Cliques. ont. 37, p. (,56.
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Puma sfaitun traité daus lequel il hasarde
plusieurs étymologies sur les noms des héros,
des génies, et des dieux l. 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 nié-
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.

Ou 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 trouvés entre un tel homme
et un tel suintai. Par exemple, Léo, le lion,-
Lycos, le loup; Moschos , le 1mm ,- Corax, le
corbeau ; Sanros, le lézard; Batrachos, la gre-
nouille i; Alectryou, 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; Pyrrbos, le rota: t1.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité auquel on donne une légère inflexion.
c’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollou, Po-
séidonios de Peséidon ou Neptune, Démétrios,
de Déméter ouCérès, Athénée d’Athéué ou Mi-

nerve. rLes 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,
nu nom de la divinité protectrice, le mot doron,
qui signifie présent. Et de la les noms de Théo-
dore, Diodore, Olympiodore, Hypatodore, Hé-
rodore, Athenodore, llermodore, Héphestiodo-
ce, Héliodorc, Asclépiodore, Céphisodore, etc.;
c’est-à-dire présent des dieux, de Jupiter, du
dietbtolympie, 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 là les noms de Théogène ou Thés-
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Sur les nom: pmpre: usités parmi le: Grecs.

gène, né des dieux ,- Diogène, né de lapiler;

Hermogène, ne! de Mercure, etc.
C’est une remarque digne d’attention, que la

plupart des noms rapportés par Homère sont
des marques de distinction. Elles furent accon
dées comme récompense aux qualités qu’on esti-

mait le plus dans les siècles héroïques; telles
que la valeur, la force, la légèreté a la conne,
le prudence, et d’autres vertus. Du mot Poli-
mas, qui désigne la guerre, on fit Tlépolème i,
c’estvà-dire propre à soutenir le: travaux de la
guerre5; Archeptolèmeô, propre à diriger le!
travaux de la guerre.

En joignant au mot maqué, combat, des puL
positions, et diverses parties d’oraison qui en
modifient le sens d’une manière toujours hono-
rable, on composa les noms d’Amphimaqnh,
d’Autimaque, de Pmmaqne, de Télémaque. En ,

procédant de la même manière sur le mot lié-l
noréa , force, inlre’pidite’, on eut AgIPéDOf! i

celui qui estime la waleur7 ; Agéuor, celui qui y
la dirige; l’rotlioe’nor, le premier par son cou- r
rages; quantité d’autres encore, tels que me,
géuor, Auténor, Ele’phénor, Eucbénor, Pése’uor. ,

Hypsénor, Hypére’nor, etc. Du mot daman. je:
dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphi-Il
damas, Chersidamas, Ipbidamas, Polidsmas,etr. .

De thoos, légerà la course, dérivèrent les nous
d’Arc’ithoos, d’Alcalhoos, de Panthoos. de Pin.

thoos, etc. De nous, esprit , intelligence. ceux
d’Astyuoos, Arsinoos, Autonom, Iphiuoos, etc.
De mèdes, courtil, ceux d’Agamède, Plumet]:1
Lycomêde, Périniède, Thrasymède. De cléoh,
gloire,cenx d’Amphiclès, Agaclès, Bathiclès, Dit-i

riclos, Échéclos, Iphiclos, Patrocle, Cleobnlefim 3
Il suit de là que plusieurs particuliers unie!!!

alors deux noms 9, celui que leur avaient doum
leurs parents, et Celui qu’ils méritèrent parleurs

actions; mais le second fit bientôt oublier l!
premier.

Les titres d’honneur que je viens de replut.
ter, et d’autres en grand nombre que je un
prime, tels que ceux d’Orméuos W, l’impémeux, l
d’Astéropéos I I, le flaudro Jour, se transmettaient

aux enfants pour leur rappeler les actions de Ï
leurs pères, et les engager à les imiter I1.

Ils subsistent encore aujourd’hui; et, comme y

I Plu. in Cratyl. t. i, p. 383. -- a Plin. lib. 36, cap, 5, I, n, p. 73:. - 3 "on". llisd. lib. s7, v. Goa.-
a Argos est la même chose qu’Argus ; Pyrrhus que Pyrrhus, ele., les Latins ayant terminé en us les noms prn- l
pres qui, parmi les Grecs , finissaient e us. - h Homer. Ilisd. Inn. u, v. 657. -- 5 EIymol. Magn. in 1712-]
- G lion". ibid. lib. 8, v. nô. - 7 ld. ilnd. lib. a, v. 609. Scllol. in lib. 8, v. nib. - 8 Scbnl. Honte. in lliad q
lib. a, 1.1.95. - 9 Euslalh. in lib. i. lliad.l. I,p. la!" id. in lib. e, p. 35:. - l0 Ruiner. ibid. Iih. 8, v. aîé.
-- Il Id, lbld, lib, i7, v. "7.- la Ennui). in lliad. p a. p. 650, lin, 35. Schol. "orner. in lib. s, V» «’09;-
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ils ont passé dans les différentes classes des ci-
toyens, ils n’imposent aucune obligation. Quel.
quefois même il en résulte un singulier cou-
traste avec l’état ou le caractère de ceux qui les
ont reçus dans leur enfance.

Un Perse, qui fondait tout son mérite sur l’é-
l clat de son nom, vint à Athènes. Je l’avais connu
l à Snze; je le menai à la place publique. Nous

nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui

conversaient ensemble. Il me demanda leurs
noms, et me pria de les lui expliquer. Le pre-
mier , lui dis-je, s’appelle Eudoxe, c’est-à-dire

illustre , honorable ; et voilà mon Perse qui
s’incline devant Eudoxe. Le second , repris-je,
se nomme Polycléte, ce qui signifie [on célèbre,-
autre révérence plus profonde. Sans doute, me
dit-il, ces deux 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 parait si faible, se nomme Agasthèue ,
ou peut-être Mégasthèue, ce qui signifie le fort,

gros et si pesant, s’appelle Prothoos, mot qui dé.
signe le léger, celui qui devance les autres à la
course. Le cinquième, qui vous parait si. triste, se
nomme Épicbarès, le gai. Et le sixième ime dit
le Perse avec impatience. Le sixième, c’est Sos«
trate, c’est-adire 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 Dicæns I ,

le juste. - Eh bien? -- Eh bien! c’est le plus
insigne fripon qui existe. J’allais lui citer encore
le neuvième, qui s’appelait Evelthou, le bien
menu 1 , lorsque l’étranger se leva , et me dit:
Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. Mais
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 dû l’attendre d’un peuple qui est si aisé

ou même le très fort. Le quatrième, qui est si

Soeurs était fils d’un sculpteur nommé
Sophronisq ne 3 : il quitta la profession de son
père après l’avoir suivie pendant quelque
temps , et avec succès K’I ". Phénarète, sa mère,

exerçait celle de sageofemme 5.
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 5 , les sciences
exactes 7 et les arts agréables, fixèrent tour-à-
tour son attention.

Il parutdans un temps ou l’esprithumain 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.
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Socrate.

ment frappé des ridicules et des défauts.

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 8; 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 toutes 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

leur vie à méditer sur la formation de l’univers

q
Ding. lacet. lib. a, Q [8.-4ld. ibid. S s9. Panna
ïœxpair. - a Socrate avait fait les statues des trois G

s Herodot. Iih.8, cap. 65. Marmsr, Nuinlel. - a Hérodot. Iih. à, cap. :61. -- 3 Plat. in Alcib. t, t. g, p, IL,

elles étaient voilées comme on les faisait alors. (Panna. ibid. ) - 5 Plat. in Thon. t. I, p. i59. -- 6 la, in
, l’hldon. t. s, p- 96. - 7 Xenopb. Mentor. lib. à. p. 8:6. - 5 Plat. in Memt. a, p. 96. Ding. Laon. ibid. S .9. -

9 Xenoph. Men. lib. i, p. 7m; lib. fi. p. 8:5. Ding. Lac

d’autant plus dangereux , que , soutenant toutes

. lib. I, cap. as, p. 53; lib. 9, cap. 35, p. 78:. Snid.i,.
races qu’on voyait à la porte de la citadelle d’Athbnu:

rt. ibid. San.
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les doctrines sans en adopter aucune, ils intro-
dnisaient la licence du doute dans les vérités
les plus essentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut
que la seule connaissance nécessaire aux hom-
mes était celle de leurs devoirs; la seule occu-
pation digne du philosophe, celle de les en ins-
truire: et, soumettant à l’examen de sa raison
les rapports que nous avons avec les dieux et nos
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 n ; invi-

sible en elle-même, les merveilles qu’elle pro-
duit l’anuoncent avec éclat,les dieux étendent
leur providence sur la nature entière; présents
eu tous lieux, ils voient tout, ils entendent
tout î. Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs
mains, l’homme , distingué des autres animaux
par des 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
gravées dans son cœur : - l’rostetnez-vons devant

a les dieux, honorez vos parents; faites du bien
a à ceux qui vous en font 4.» Ils lui parlent
aussi par leurs oracles répandus sur la terre, et
par une foule de prodiges et de présages, iu-
dices de leurs volontés 5.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leursilence:
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour
s’abaisser jusqu’à notre faiblesse 6. 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 où la pureté du cœur
est plus essentielle que la magnificence des of-
fraudes; il faudrait renoncer a la vie , si les sa-
orifices des scélérats leur étaient plus agréables

que ceux des gens de bien 5. Ils exigent encore
plus : c’est les honorer 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 devoirs,
rendent aux dieux le plus beau des hommages m;
mais il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs
sont le prix d’une piété fervente, et accompagnée

d’espoir et de confiance ".N’eutrepreuous rien

.l Xanoph. Cyrup. lib. 8. p. :37 g id. Mener. lib. A. p.
p. 7:7; Iih. 1;, p. Ben etBoa. Plat. in thdon. t
lib. i, p. 708 et 709; Iih. A, p. 802.-- G ld. ibid. lib. r.
p. 7-1. - 9 ld. ibid. lib. 1., p.

d’essentiel sans les consulter, n’exécutons rien

contre leurs ordres H, et souvenons-nons que la
présence des dieux éclaire et remplit les lieux
les plus obscurs et les plus solitaires I3.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature dels
Divinité, mais il s’énonça toujours clairement

sur son existence et sur sa providence : vérins t
dont il était intimement convaincu , elles seuls
auxquelles il lui fût possible et important clapir. .
venir. Il reconnut un dieu unique, auteur en
conservateur de l’univers "i; ait-dessous delui, p
des dieux inférieurs, formés de ses mains, ml
vêtus d’une partie de son autorité. , et dignes de ï
notre vénération. Pénétré du plus profond res-p

pect pour le souverain, partout il se fût prosterné V
devant lui , partout il eût honoré ses miliistmw1
sans quelque nom qu’on les invoquât, pourvu
qu’on ne leur attribuât aucune de nos faiblesses,l
qu’on écartât de leur culte les superstitions’
qui le défigurent, et qu’on dépouillât la "lin

giou des fables que paraissait autoriser la
lnsophie,de Pythagore et d’Empe’docle t5 : les.
cérémonies pouvaient varier chez les diliè- l
rents peuples, mais elles devaient être autor-i:
sées par les lois , et accompagnées de la pureté
d’intention le.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui rè-t
gué dans le moral ainsi que dans le physique,ï
mais il connut les biens et les maux qui fontle.
bonheur et le malheur de l’homme, et c’est sur;

cette connaissance qu’il fonda sa morale. j
Le vrai bien est permanent et inaltérable; il;

remplit l’ame sans l’épuiser , et l’établit dans une p

tranquillité profonde pour le présent, dans une .
entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc ,

point dans la jouissance des plaisirs, du pou-
voir , de la sauté, des richesses , et des honneurs
Ces avantages, et tous ceux qui irritent le plusI
nos désirs , ne sont pas des biens par eux-mêmes. I
puisqu’ils peuvent être utiles on nuisibles par;
l’usage qu’on en fait 17, ou par les effets qu’il!

produisent naturellement: les uns sont semai!» l
gués de tourments, les autres suivis de dégoût!
et de remords; tous sont détruits des qu’on en
abuse, et l’on cesse d’en jouir des qu’on craint1

de les perdre.
Nous n’avons pas de plus justes idées des un!!! l

que nous redoutons z il en est, comme la dm
grace, la maladie, la pauvreté, qui, malgré Il
terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit, les richesses, d
la santé la.

A.Boa. -a ld. Memor. lib. a, p. 7l] et 7-8. - 3 ld. ibid
. i, p.6..- À Xennph. ibid. Iih. A, p. 807 et 808. -- 5 Id il-Ià

p. 7:3- - 7 1d. I id- llb. à. p. 803. -8 td.ibid.lib.l.1
du]. - la ld. ibid. Iih. 3, p. 780.- Il ld. ibid. lib. A, p. 803.- la ld. ib. l. If

p. 709. -- Il ld. ibid. I. I, p.723.- Il. Cudw. S’IL intellect. cap. Â, S a3. Bruel. Hiit. philos. t. t, p. 550. "9
- 15 Xenoph. ll
lib. 3, p. 777 3 lib. à. p. 798. - il! Xeneph. ibid.lib. A,

. Il, p. 803.-- t6 Plut. de Gen. Soerat. t. a, p. 580.- :7 Plat. in bien. t. a. p. 55. Xeauph.
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’a la faveur de quelques lueurs
sombres le bon et le mauvais, le juste et l’in-
juste, l’honnête et le malhonnête l; 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 piégés qui nous entourent. Delà tant de
contradictions dans notre conduite,tautde vertus
fragiles, tant de systèmes de bonheur renversés.

Crpendaut les dieux nous ont accordé un gui-
de pour nous diriger au milieu de ces routés in-
certaines: ce guideœst la sagesse, qui est le plus
grand des biens , connue l’ignorance est le plus
grand des maux l. La sagesse est une raison éclai-
rée J, qui dépouillant de leurs fausses couleurs les
objetsde nos craintes et de nos espérances, nous
les montre tels qu’ils sont en eux-luétines, fixe
l’instabilité de nosjugemcnts, et détermine notre
volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure,
l’homme est juste, parcequ’il est intimement
persuadé que son intérêt est d’obéir aux lois,

et de ne faire tort à personne i; il est frugal et
tempérant, parcequ’il voit clairement que l’ex-

cès des plaisirs entraîne , avec la perte de la
santé, celle de la fortune et de la réputation 5;
il a le courage de l’aine , parceqn’il connaît le
daqer et la nécessité de le braver 0. Ses autres
vertus éutanent du même principe, ou plutôt
elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux
différentes circonstances de la vie 7. ,

Il suit de la, que toute vertu est une science
qui s’angtnente par l’exercice et la méditation A;

tout vice, une erreur qui, par sa nature, doit
produire tous les antres vices 9.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par
les philosophes, trouvait des contradicteurs du
temps de Socrate. On lui disait: Nous devons
nous plaindre de notre faiblesse, et non de no-
tre ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est
pas faute de le connaître l".Vous ne le connais-
sez pas , répondit-il : vous le rejetteriez loin de
vous, si vous le regardiez comme un mal";
mais-vous le préférez au bien, parcequ’il vous

parait un bien plus grand encore.
On insistait : Cette préferencc, nous la con-

damnons avant et après nos chutes la ; mais il est
des moments un l’attrait de la volupté nous fait
oublier nos principes, et nous ferme les yeux

gré nous?

J9

sur l’avenir l3. Et pouvons-nous, après tout, j
éteindre les passions qui nous asservissent inal- l

Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate, ’
vous nodevez 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, ou qui s’efforcent de
le devenir l4. Pour vous rendre votre liberté,
elle n’exige que le sacrifice dt-s’bcsoius que la
nature n’a pas donnes; à mesure qu’un goûte
et qu’on médite ses leçons, ou 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 exa-
gérant leur puissance; détruisez son empiré,
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 aines, qu’elles ne résis-
tent plus à l’attrait impéturux qui les entraîne.

Alors un peut dire que nous n’avons pas li.-
pouvoir (l’t’ll’e méchants I5, parceqne nous n’au-

rons jamais celui de préférer avec connaissance
de causé le mal au bien, ni même un plus petit
avantage à un plus grand H5. j

l’énétré de cette doctrine, Socrate concut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressuut, de
détruire, s’il en était temps encore, les erreurs
et les préjugés qui font le malheur et la honte
de l’hunianitc.()n vitdonc un simple particulier,
sans naissance, sans crédit, sans aucune vue d’in-
térêt, sans aucun desir de la gloire, se charger
du soitt pénible et dangereux d’instruire le.»
hommes, et de les conduire à la vertu par la
vérité; ou le vit consacrer sa vie , tous les mo-
mepts de sa vie, à ce’glorieux ministère, fixer-
cer avec la chaleur et la modération qu’inspirc
l’amour éclairé du bien public, et soutenir, au-
tant qu’il lui était possible, l’empire chancelant

des lois et des mœurs. ’
Socrate ne chercha point à se mêler de l’ad-

ministration; il avait de plus nobles fonctions
à remplir. En formant de bons citoyens, disait-
il, je multiplie les services que je dois à tua
patrie I7.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets
de réformé, ni en précipiter l’exc t tion, il ne
composa point d’ouvrages; il n’affecta point de

S 3l. - 3 Xgnop .

Mur. lib. 6. cap. i3, t. a, p. l5

l. I, p. 73s.

I Plat. in Ali-ib. I,t. i, p. "7; id. in Prot. t. i, p. 357. - a ld. in Eutliyd, t. I, p. afin. Ding. Larrt. liliJ,
Mentor. lib- A , p. 3m. -Æ ld. ibid. p. 803, Soi et (inti. -- 5 l’ al. in Protag. t. I, p. 353.

- 6 Xennph. ibid, p. a... -7 ld. ibid. lib. 3, p. 778-, lib. fg, p. 81:. - d ld. Iluid, lib. a, W753. Artstot. de
t . maigri, Moral. lib. i, cap. I, t. a, p. t’iÎi. - a) Plat. in lËuIli»d.t. t, p. afin.

id. in l’rotag. p. 3.37. - Il) ld. ibid. p. (1.3:. -- n ld. ibid. p. .333; id. in Men. t. a,p. 77. - ta Aristot.dc Mur.
bb. 7, cap. 3, t. a, p, 86. - il l’Iat. in l’rulag. p. 53: cl 5.3i).- Xenop ’
Moral. lib. i, t. a, cap. g, p.15]. - tG Mat. m Protag. t. i, p, 3.13; id. in bien. t. a, p. 77. - i7 hein-prit, Il].

.id. p. Sud. - si Aristut. mua-u.

7l
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réunir, à des heures’marquées, ses auditeurs
auprès de lui l : mais, dans les places et les pro«
menades publiques, dans les sociétés choisies,
parmi le peuple 1, il profitait de la moindre oc-
casion pour éclairer sur leurs vrais intérêts, le
magistrat. l’artisan , le laboureur, tous ses fré-
res en un mot; car c’était sons ce point de vue
qu’il envisageait tous les hommes3ü. La con-
versation ne roulait d’abord que sur des choses
indifférentes; mais par degrés et sans s’en aper-,

ceroir. .ils lui rendaient cotnpte de leur con-
duite, et la plupart apprenaient avec surprise,
que, dans chaque état, le bonheur consiste à
être. hon parent, bon ami, bon citoyen 4.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine se-
rait goûtée des Athéniens pendant que la guerre
du Péloponnèse agitait les esprits et portait la
licence à son comble; mais il présumait que
leurs enfants, plus dociles, la transmettraient à
la généralion suivante.

ll 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’écria z

u Socrate, je suis pauvre; mais je me donne en-
u fièrement à 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. w Son
premier soin était de démêler leur caractère;
il les aidait, par ses questions, à mettre au jour
leurs idées , et les forçait, par ses réponses, à
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 ni leur ignorance, ni

leur-flaiblesses. ’Plusieurs ne purent soutenir cette épreu’rc;
et, rougissant de leur état, sans avoir la force
d’en sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne
s’empressa pas de les rappeler7. Les autres ap-
prirent, par leur humiliation, a se mélier d’eux-
mémes, et des cet instant il cessa de tendre des
pièges à leur vanité 5. Il ne leur parlait point
avec la rigidité d’un censeur, ni avec la hanteur
d’un sophiste; point de reproches amers, point
(le plaintes importunes; c’était le langage de la

raison et de l’amitié dans la bourbe de la vertu. î

il s’attachait à former leur esprit, parceque i
chaque précepte devait avoir son principe; il’
les exerçait dans la dialectique, parcequ’ils au- Ï

raient à combattre contre les sophismes de h!
volupté et des antres passions 9.

Jamais homme ne fut moins susceptible (le
jalousie. Voulaient-ils prendre une légère tein- i

ture des sciences exactes, il leur indiquait les]
maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui !°.De.

airaient-ils de fréquenter d’autres écoles, il les
recommandait lnivméme aux philosophes qu’ils
lui prë’eraient 1’.

Ses leçons n’étaient que des entretiens lami-

liers, dont les circonstances amenaient le sujet:
tantôt il lisait avec eux les écrits des sages qui
l’avaient précédé I I ; il les relisait, parcequ’il lè-

rait que, pour persévérer dans l’amour du bien

il faut souvent se convaincre de nouveau des
vérités dont on est convaincu : tantôt il disco,
tait la nature de la justice, de la science, et dn’
vrai bient3. Périm,s’écriait-il alors, la mémoire

de celui qui osa le "emier établir une distille
tion entre ce qui est juste et ce qui est utileH’Ï
D’autres fois il leur montrait plus en détail le
rapports qui lient les hommes entreeux, eteun
qu’ils ont avec les objets qui les entoureut’5.
Soumission aux volontés des parents, quelque
dures qu’elles soient; soumission plus entiers
aux ordres de la patrie, quelque sévères qu’ils
puissent être I0; égalité d’anse dans l’une et l’lll’l

tre fortune l7 ; obligation de se rendre ntileaux.
hommes; nécessité de se tenir dans un élude,
guerre contre ses passions, dans un état de pair
contre les passions des autres : ces points à!
doctrine, Socrate les exposait avec lutin! dt’
clarté que de précision. ’

De la ce développement d’une foule d’idrt!

nouvelles pour eux; de là ces maximes, [min
au hasard parmi celles qui nous restent de lui :-
que moins on a de besoins , plus on approche
de la divinité I3; que l’oisiveté avilit,et non la
travail I9; qu’un regard arrêté avec complaisant!
sur la beauté . introduit un poison mortel dans le
cœurau ; quela gloire du sage consistai être tu.
tucox sans affecter de le paraître , etsa voluplt-i
’éltre tous les jours de plus en plus Il; qu’il un!

pileux mourir avec honneur, que de vivre sur
ignominie z qu’il ne faut jamais rendre le mai

l P!ut. au «me rIc.I. a .w "n- a Xenovli. Memor.

v v Il I l
lit». l, p. 709. Plat. in Apol. l. I, p. i7. - J Plut, Je

li)". l. 1! P 6"". Cm". Tll’r’n’ in" si "PH 37v in à. Pi 391.-nSucrslc disait: Je suis choya de l’uniim i
((Zicrr. ibid.) Aristippe: Je suis étranger partout. (chopli. Ali-mu... [ib. a p. 735,) C" du" mon "151ml
pour rarauénsrr le maître et le tliseiple.-4l’lal. in anlt. t. a, p. i87,-5 Ding. Lac", Ilb. a,51,’,-i
6 Xenupli. Memor. lib. à, p. 795. -7 ld. ibid. [L 799. -- 8 ld. ibid, p. lion, - 9 Xennpli. ibid, p.810. - talai
Ibid. p. 815.- Il Mal. in Tlieæt. t. I, p, 15:. lipicl. lincbir. rap. 46. Arrian. in Epiet. lib. 3, cap. 5. Simpl. In
EpÎet. p. JIL- la Xeuuph. ibid. lib. i, p. 73L - I3 ld. Mentor. Plat. passim.-- il, (lin-r, Je Lu. 1,5, Il
r. in, t. 1.. p. tari; id. ds omr. I. 3.I:-3. [h i’îl- * I5Xennph. Memnr. I. A, p. 793. - i0 Plat. in Crit.t u
p. au; id. ln Prunus p. 3th. Xrnaph. Illtd- "in h P. 74I.- :7 Stnb. serm.157, p. 133.-- 18 Xenupb. ilad. lulu!
p, 73.. - i9 hl. ibid. p. 7s0.-- an ld. ibid. F725. - 711;],il,ill, p.730 N 73,,
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pour le mal I; enfin, et. c’était une de ces véri-
tés effrayantes sur lesquelles il insistait davan-
tage, que la plus grande des impostures est de
pretendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent I.

Eh! comment en effet la présomption de l’i-
guorance ne l’auraitvelle pas révolté, lui qui, à

. force de connaissances et de travaux, croyait à
peine avoir acquisle droit d’avouer qu’il ne savait
ricn’ ;lui qui voyaitdansl’état les places les plus

importantes obtenues par l’intrigue, et confiées
à des gens sans lumières on sans probité ; dans
la société et dans l’intérieur (les familles, tonales

principes obscnwis , tous les devoirs méconnus;
parmi lajeunesse d’Alhènes , 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-mômes 4, lisait dans
le coeur 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 par leurs ri-
chesses, cherchaient a s’instruire ponrétaler dans

la suite leurs connaissances aux yeux du pen-
t ple 5 z mais le premier était plus dangereux , par-
i cequ’il joignait à ces avantages les qualités les
l 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-

i fusion de sentiments, le disciple avouait qu’il
ne pouvait être heureux ni avec un tel maître,

l ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction,
1 Alcibiade et Crilias prirent enfin le parti d’éviter

sa présence 5.

Des succès moins brillants et plus durables ,
snmleconsolerde cette perte, ledcdominageaient
de sestravanx. Ecarter des emplois publics ceux
de ses élèves qui n’avaient pas encart: assez d’ex-

périence 7;.en rapprocher d’autres qui s’en éloi-

gnaieut par indifférenci- ou par modestie 3; les
réunir quand ils étaient divises 9 ; rétablir le cal-
me dans leurs familles, et l’ordre dans leurs af-
faires W; les rendre plus religieux, plus justes,
plus tempérants" : tels étaient les effets de cette
persuasion douce qu’il faisait couler dans les
antes I a, tels étaient les plaisirs qui transportaient

la sienne. -Il les dut encore moins ses leçons qu’à ses

exemples I3 : les traits suivants montreront qu’il
était difficile de le fréquenter sans dgvenir meil-
leur ! 4.Né avec un extrême penchant pourle rire,
sa vie entière fut le modèle de toutes les vertus.
Il eut dele peine à réprimer la violence de son
caractère, soit que ce défaut paraisse le plus dif-
ficile à corriger, soit qu’on se le pardonne aisé
nient : dans la suite sa patience devint invincible.
L’humeur difficile de Xautippe, son épouse , ne
troubla plus le calme de son aime I5, ni la séré-
nité qui régnait sur son front ’6. Il leva le bras
sur son esclave z Ah! si je n’étais en colère! lui
dit-il; et il ne le frappa point I7. il avait prié ses
amis de l’avenir quand ils aperœvraient de l’al-
tération dans ses traits ou dans sa voix l5.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun
salaire de ses instructions"), et ii’acccpta jamais
les offres deises disciples. Quelques riches parti-
culiers de la Grèce voulurent l’ai tirer clirzcux’l il,

il les refusa; et quand Archélaiis, roi de Macé-
doine, lui proposa un établissement à sa cour,
il le refusa encore , sousle prétexte qu’il n’était
pas en état de lui rendre bienfait pour bieiifait’t t.

Cependant son extérieur n’était point négli.
gé, quoiqu’il se ressentit de la médiocrité (le sa
fortune. Cette propreté tenait aux idée-s 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.
Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois

jusqu’à la licence , ses amis admirèrent sa fruga-
lité 13 ; et, dans sa conduite, ses ennemis respec-
tèrent la pureté de ses mœurs "à.

Il fit plusieurs campagnes ; dans tontes il.
donna l’exemple dela valeur et. de l’obéissance.

Comme il s’etait endurci depuis longvlemps
contre les besoins de la vie et contre l’intem-
périe des saisons 15, on le vit au siège de Potidée,
pendautqu’uu 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 luisupposèreut le projet
d’insulter à leur mollesse : mais il en aurait agi
de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siège, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de
blessures, il l’arraclia des mains de l’ennemi,
et , quelque temps après, lui lit décerner le prix

i Plat. in Cril. t. II p. 49. -- a Kennpli. Mener. lib.
t- I. p. 157. - à Xenoph. i

i, p. 73a. - 3 Plat. in Apnl. l. l, p. ai ; id. in Tliræt.
d. lib. à, p. 7tJl. - 5 ld. ibid.lib. I, p. 7i3. --’6 ld. ibid. Plat. in Cour. l. J,

p. ai5 et asti. -- 7 Xenoph. ibid. lib. 3. p. 77a.- 8 ld. ibid. p. 77h. Ding. La". lib. a, S :9. -q Xenopli. ib.
l. a, p. 753.- in Id. ibid. p. 7M et 755. -- Il ld. ibid. I. i. p. 7H; l. A, p. 803 et 808. - la ld. ibid. l. i,
[1. 70;]. A, p. 8rd. Liieisn. in Damonaet. t. a, p, 379. - i3 Xeniipli. ibid p. 7ia. - i4 ld. ibid. p. 7st. -
i3 ld. in Conv. p. 876. Ding. Laert. lib. a, 5 30. - i6 Un". de Uffic. l. i, cap. ,26. t. 3, p. sa]. ÆIian. Var. liisl,
lili.9, eap.7. -- i7 Senec. de Ira, lib. i. cap. i5. - i8 ld. ibid. lib. 3, cap. i3. - i9 Xriionli. Mrmor. lib. i,
p. 7s: et 7:9. Plat. in April. I. t, p, I9. D103. l..1ert. ibid. S :7. - au ld. ibid. S :5. -- a] Sente. de lit-nef. l. 5.
cap. 6. Ding. Lurt. I. a, S si. -- a: Àenopli. ibid. p, 7m. Diog. Laeri. ibid. 5 sa. -s :3 Renopli. ibid. p. 7:]
Ding. Larrt.ibid.S 37.- si Xenopli. ibid. p. 714, -a5 Id, ibid. p. 7i iI 721J. - :6 Plat. in Conv. t. J, p. sa".
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de la bravoure, qu’il avait mérité lui-même’.

A la bataille de.l)(-lium, il se retira des der-
niers, à coté du général, qu’il nidaitde ses con-

seils, marchant à petits pas et toujours com-
battant, jusqu’à Ce qu’v I ont aperçu le jeune
Xénophon épuisé de la I.ue et renversé de che-
val , il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de
nitrate”. Loches, c’était le nom du général, avoua

depuis, qu’il aurait pu compter surla vinaire. si
tout le monde man comporté comme Socrate 3.

Ce courage ne l’aliandonnait pas dans des oc-

un ’ au rang de minuteur; en cette qualité, il
pri-sidait , avec quelques autres membres du se.
nat, à l’assemlilce du peuple. ll s’agissaitd’une

accusation contre des gr." lux qui venaient (le
remporter une victoire si; nulièe zou proposait
une forme (le jugement aussi vicieuse par son
irrégularité, que funeste à ln cause de l’inno-

cence. La multitude se soulevait à la moindre
contradiction , et demandait qu’on mit les op-
posants au nomhre des accusés. Les autres pré-
sidents, effrayes , approuvèrent le décret : S0-

des menaces, protesta qu’ayant fait le acron-ut
(lrjuger conforiiieuu-ut aux lois. rien ne, le l’or-
cerait à le violer; et il ne le viola point i.

Socrate pl: "niait souvent de la ressem-
lilance de ses traits avec ceux auxquels on re-
connaît le dieu Silène j. Il avait beaucbup d’a-
gréments et de gaieté dans l’esprit, autant de
loi-ce que de solidité dans le caractère, nu tav
lent particulier pour rendre la vérité sensible
et intéressante; point d’ornements dans ses dis-

l cours , souvent (le l’eh’avalion, toujours la pro-
prieti: du terme, ainsi que l’enchaînement et la
justesse des idées. ll disait qn’Aquuic lui avait
donne des leçons (le rlieloiiqucll; ce qui signi-
liait sans doute, qu’il avail appris auprès d’elle
à s’exprimer avec plus (le gram-s. ll eut des
liaisons avec cette femme celelire, avce l’ericlès,

Euripide, et les hommes les plus distinguos de
son sircle; mais ses disriples furent toujours
ses v filables amis; il en était adoré 7, et j’en ni

vu qui. long-temps après sa mon, s’attendris-
samit a son souwmr.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur
parlait fréquemment d’un génie qui l’accompa-

guait depuis son humais; et dont les inspira-
tions ne l’engagement Jamais in rien entrepren-

VOYAGE 15’

casions peuttetre plus perilleuscs. Le sort l’avait:

crate seul , intrépide au milieu (les clameurs et.

ANACHARSIS.

dre, mais l’an-étaient souvent sur le point drl
l’exèeiiiiohfl. Si on le consultait sur nu projeil
dont l’issue du! être funeste. la voix secrète se
faisait entendre; s’il (levait réussir, elle gardait
le silence. Un de ses disciples, étonné d’un lan-

gage si nouveau,’le pressa de s’expliquer un"
la nature de. cette voix céleste, et n’oblint au- ’
curie réponse Io: un autre s’adressa, pour le mi-
mesujct, à l’oraclp de Troplmuius, et sa curirr’
sitc’ ne fut pas mieux satisfaite". Les auniH’l
laisses dans le doute , si par ce génie il picon.
(lait. designer cette, prutlr-nce rare que son expr-
rience lni avait acquise P voulait-il les engager’
dans l’erreur et s’aucre’tliter dans leur esprit, en

se montranbà leurs yeux comme un homme
inspir ’5’ Non, me répondit Xénophon, à qui je:

proposais un jour ces questions :jsmais Socratr’
ne déguisa la vérité , jamais il lie-fut capable
d’une imposture; il n’était ni assez vain, ni u-I

sel imbécile pour donner de simples conjec-
tures comme de véritables prétliclions; msisil
était convaincu lui-môme, et quand il nous par’
luit au nom de son génie. c’est qu’il en ressen-

tuit intérieurement l’influence n.
lin autre disciple de Socrate, nommé Sim-

niias, que je connus à Thèbes, attestaitque son
main-e, persuadé que les dieux ne se rendcnt
pas visibles aux mortels, rejetait les apparitions
dont on lui faisait le récit: mais qu’il écoutaitv
et interrogeait avec l’intérêt le plus vif ceux
qui croyaient entendre ait-dedans d’eux-mima

les accents d’une voix divine I5. ’-
Si l’on ajoute à ces témoignages formels que

Socrate n protesté jusqu’à sa mort queles fllfllxl

daignaient quelquefois lui communiquer une
portion de leur presi-iouceiiçqu’il. racontait,ainsi

que ses disciples, plusieurs de ses prédictions
que l’évènement avait jtistilie’est-i ;que qurlqlml

unes firent beaucoup de liroit parmi les Alllî’
nivns,et qu’il ne songea point à les démentir l":
ou verra clairement qu’il était de lionne foi.
lorsqu’en parlant (le son génie il disait que
éprouvait en lui-môme ce qui n’était peul-être

jamais arris ’l personne l7.
En examinant ses principes et sa conduite.

on entreroit par quels de res il parvint à fait
triliuer une pareille prérogative. Attache à li
religion dominante, Ail pensait , coul’oriucnirnt
aux traditions anciennes, adoptées par des phi
losophes 15, que les dieux, touches des besoins

i Plat. in Cour, t. Il, p. un. I’lutv in Alrili, t. i. p. l
l. g. péril "in; hm. iln. g u. -J Plat. in Lach. t, a,
mur. llll. I. p. -It ; l, à, p.803. - 5 Id, in IÎnnv, p, 383
f. Plat. in Rlvnrx. t. a. p. 235. u 7 XrnoI-h, )lnm.ir. Iih.

imam. i, rap. 3’..t. 3, p. A5.- m Plut. de un", Suce.
l. i, p, 703. - i3 Plut. iluid. t. a, p. 5h" O
April, p. 71:5. Plut. ilIlll. p 38L Alllian. Var. liist. lulu. il,
p. .295. -- 13 Cirrr. de llirin. l. i, cap. 3 et 43.

- 1’. l’lat, in

in llamonaet l. a. p. 37.).- 8 l’lat. in ’l’ling. l. l. p. :53, --- il ld. ibid -

1-4. Ding. lui-ri. Iih. a. S ’3.*2 Phil. ibid, p sarSinb.
p.18I.- A Îi-nnpli. "in. erre. l. i, l. iV p4 .239; id il»
. Plat. in ’l’lieæt. l. i, p. 1H -, id. in Cour. t. 3, p, 9:3.v

l. p. 73i; llll. a. p. 756 et 73:; lib. 4. p. 8l? lutin.
id in l’lwnlr, L 3, p. :43. (Leu. Il!

t. a, p. 535. -* Il ld. i’I-id. p. 5-)". - l) Xrnnpb. ibll’.
Apol. l. i. p. 3l. Ding, Lia-ri. l. au. S 3: - 15 Xrnonli.
cap. 1.-- iti Plut. ibid. - i7 Plat. de Hep. lilx. G, l. :-
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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 a consulter les oracles, tantôt à s’ap-
pliquer à l’étude de la divination’. Lui-inertie.
docile à l’opinion du plus grand nombre 3, était
attentif aux songes, et leur obéissait comme à
des avertissements du ciel si. Ce n’est pas tout
encore; souvent plongée pendant des heures
entières dans la contemplations, son rime , pure
et dégagée des sens, remontait insensiblement
s. 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 prit quelquefois ses pressentiments pour
des inspirations divines, et rapportât à une cause
surnaturelle les effets de la prudence on du
hasard P

Cependant ou 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-coup , se recueille long-temps en lui-
tuême, écoute la voix de son geuie, et leur or-
donne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils
n’enssent rien à risquer en suivant le premierÏ’"?

Je cite un second exemple. Au siège de Po-
tidée, on s’aperçut que depuis le lever de l’au-

rore il était hors de sa tente, immôbtlc, enseveli
dans une méditation profonde, exposé a l’ardeur
brûlante du soleil; car c’était. en été. Les soldats

s’assemblcrent autour de lui, et, dans leur ad-
miration , se le montraient les uns aux antres.
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 G.

Voulai -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? (louverions plutôt que la conduite
drsliomtuesles plus sages et les plus vrrtneux pré-
sente quelquefois des obscurités itnptV-nétrablcs.

Quoi qu’il en soit, malgré les prcdictious
qu’on attribuait a Socrate, les Albi-nions n’eu-
rent jamais pour lui la considération qu’il tué-

tritait a tant de titres. Sa méthode devait les
aliéner ou les offenser. Les uns ne pouvaient lui
particulier l’ennui d’une discussion qu’ils n’e-

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, ou commençât par hésiter et se mé-

lier des lumières qu’on avait acquises: et que,
pour dégoûter ses nouveaux éléves 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’accusaient de

jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le
pour et le coutre, de toutide’trnire 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’a tendre des
pièges à la simplicité des autres h (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
feroces , applaudissait à ses victoires , et se ser-
vait , à la moindre occasion , des armes qui les
lui avaient procurées, on inférait de là 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 , et point assez pour leur en faciliter la
pratique "t.

Il assistait rarement aux spectacles; et , en
blâmant l’extrême liernce qui regnait alors dans
les comédies,ils’atlira la haine de leursauteursll.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à
l’assemblée du peuple, et qu’il n’as ait 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’annoncait que des reformes et ne promettait
que des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentiments
réunis, il résulta l’opinion presque générale que

Socrate n’ét t qu’un sophiste plus habile, plus
honnête. mais pfut-1’!!! plus vain que les au-
tres l7. J’ai vu des Atlténiens éclairés ltii don-

ner cette qualification long - temps après sa

h iXenoplt. Memor. lib. i, p. 733.- a ld. ibid, l. Æ. p. 815. -3 Aristol. de Divin. t. I. t. I, p. 6127.*Js "Il.
In llrit. t. I, 11-144; id. in l’lmdon, p, G]. Ciel-r. ne Divin. l, t. rap. :5, t. 3, p, sa. - 5 Plut. de l’un. Sort t. a,
l1 58°. - uQurlques uns de ses dutiples continuèrent leur chemin, malgré l’avis du génie, et "montrèrent un

c’est Tliéorrite, disciple de Sorrale, qui rat-tinte et faut danstrnupuu de (urinons qui les rouvrirent de bon! î
Plutarque. "qui Prend a témoin Siminias, autre disciple de Socrate. - (i l’lal.in(ïouv t. 3, p. un. l ln
ML Gril. Lue. .. Ding. liant, I. 2.; 53.-7 Plat in Lili-ml. a," 30 u si. Xennpll. un". l. 1., p. se. .
8’l’im. ap. "in;n La", t. a, 3 "J. chtIpIL ibid. -g l’lal. in April. t. I, p. a]. -- tu chopll. ibid. p. 7:3. --
Il Milan. Var. Iiist. lib. a, up. Il. - in Ameips. ap. Ding. l.aert, lib. a, à :3.

ap,
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mort 1 ; et, de son vivant, quelques auteurs
l’employèreut avec adresse pour se venger de
ses mépris.

Aristophane, Enpolis , Amipsias , le jouèrent
sur le théâtre î, comme ils se permirent de
jouer Périclès , Alcibiade , et presque tous ceux
qui furent à la tète du gouvernement; comme
d’autres auteurs dramatiques yjouèrent d’autres
philosophes 3 : car il régnaitalors de la division
entre ces deux classes de gens de lettres 4.

Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu gé-
nie de Socrate, et sur ses longues méditations;
Aristophane le représente suspendu au-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’environneut 6. Il fallait le
perdre dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’ap-

prendre aux jeunes gens à mépriser les dieux ,
à tromper les hommes 7.

Aristophane présenta sa pièce au concours:
elle rer-ut des applaudissements, et ne fut pas
couronnée 5 :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’empêchèrent 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 1°. De pareilles attaques
n’ébranlaient pas plus sa constance que les au-
tres événements de la vie t I.«Je dois me corriger,

u disait-il, si les reproches de ces auteurs sont
a fondes; les mépriser, s’ils ne lésant pas. n On
lui rapportait un jour qu’un homme disait du
mal de lui: n ”t-st , répondit-il,qu’il n’a pas ap-

pris à bien parler Il. n
Depuis la représentation des Nuées , il s’était

écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblaitqne
le temps (le la persécution était passé pour lui,
lorsque tout-à-coup il appritqu’uujeune homme
venait de présenter au second des archontes 13
une dénonciation conçue en ces termes : n Mé-
« lilas, fils de Mélitns, du bourg de l’ithos,in-
«tente une accusation criminelle contre Socrate,
u lits de Sophronisque, du bourg d’Alopùce. So-
u cratc est coupable en ce qu’il n’admet pas nos
u dieux , et qu’il introduit parmi nous des divi-
n nités nouvelles sons le nous de Génies: Socrate

a est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse
a d’Atbènes : pour peine, la mort l6. .

Mélitus était un poète froid et sans talents;
il composa quelques tragédies , dont le souvenir
ne se perpétuera que par les plaisanteries d’A-
ristophaue 15. Deux accusateurs plus puissants
que lui , Anytus et Lycou , le firent servir d’insn
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 (le la
patrie, et disposent de l’opinion de la multitude,

comme la multitude dispose de tout -7.Ce lut
lui qui dirigea les procédures la.

Des richesses considérables et des services si-
gnalés rendus à l’état plaçaient Anytus parmi les

citoyens qui avaient le plus de crédit la. il rem-
plit successivement les premières dignités (le la
république". 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 î l.

Anytus avait long-temps vécu en bonne in.
telligeuce avec Socrate : il le pria même une
fois de donner quelques instructions à son lib.
qu’il avait chargé des détails d’une manufac-

ture dontil tirait un gros revenu. Mais Socrate
lui ayant représenté que ces fonctions avilis-
santes ne convenaient ni à la dignité du prît,
ni aux dispositions du fils n, Anytns, blessé de
cet avis, défendit au jeune homme tout com-
merce avec son maître. t

Quelque temps après, Socrate examinait avec
Ménon , un de ses amis, si l’éducation poum!
donner les qualités de l’esprit et du cœur. le
fusées ar la nature. Anytus survint et se mél!
de la conversation. La conduite de son fils. dom
il négligeait l’éducation , commençait à lui don-

ner de l’inquiétude. Dans la suite du discours.
Socrate observa que les enfaus de Thémistocle.
d’Aristide, et de Périclès, entourés de maint!
de musique, d’équitation, et de gymnastique,
se distinguèrent dans ces différents genresv mais
qu’ils ne furent jamais aussi vertueux quelenrs
pères: preuve certaine, ajoutait-il, que ces de!"
niera ne trouvèrent aucun instituteur en en!
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 tirs
a autres avec une licence intolérable. croit?

l Æsrbin. in Timarch. p. :87. - a Schul. Aristaph. in Nul). v. 96. Ding. Larrt. l. "fi 28. Sente. de Vit.lml.
tir. a7.- 3 ld. ibid. - Æ Plat. de Hep. lib. tu. t. a, p. 087. Argom. Nul). p. Su. -- 5 Aristopll. ibid. r. 229--
6 ld. ibid. v. agi H31). -- 7 Id. ib. v. tract au). --- 8 Id. ibid v. 5:5. -g Sthol. Aristoph. p. 5:. Sam. PI!»
miscell. l. i. eap.fi. l’aimer. Exercit. p. 7-9. --’Iu Milian. Var. hist. I. a. cap. I3. - n Sauce. de Canut. up,
cap.18. - u Ding. Laon. l. a, S 3G. -- x3 Plat. in Euthypltr. t, t, p. a. - i6 Plat. in Apnl. t. r, p. a5. Selttlpll-
Mrmnr. l. r, p. 708. Plnavnr. ap. Ring, Lui-LU. a, 5 A... - .5 Aristoph, in [un v. :337. Schol.ib.5mrl.ln
B1” . -- Il.) Plat. ilvitl. p. s3. Autislh, ap. Ding. Lat-N, lltltl. 39.- 17 Aristnl de Hep. lib. la. "ll- 51L?
p.311). -- t8 "qu bien. ibid. 1133.- I9 lsucr, in c,.l];ma..]., L ,v p, 41,5. - au Lys. in Asnrat p. nul ml. Il!
Darda", p. 338. - ai Xeuoph. Ilist. grue. l. a, p. L153-1: ld. in Apol. p. 706 et 707.
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n moi,soyez plus réservé; ici plus qu’ailleurs
a il est aisé de faire du bien ou du mal à qui
- l’on veut,’et vous devez le savoir 1. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’au-
tres qui aigrissaient Anytus, et qui lui étaienti
communs avec la plus grande partie de la nation.
il faut les développer, pour faire connaître la
principale cause de l’accusation contre Socrate1 .

Deux factions ont toujours subsisté parmi
les Athéniens, les partisans de l’aristocratie et
ceux de la démoeratie. Les premiers, presque
toujours asservis, se contentaient, dans les temps
heureux, de murmurer en secret: dans les malv
heurs de l’état, et surtout vers la fin de la guerre
du Péloponèse, ils tirent quelques tentatives
pour détruire la puissance excessive du peuple.
Après la prise d’Atbénes, 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 a leur tête. Dans
l’espace de huit mais, ils exercèrent plus de
cruautés que le peuple n’en avait exerce peu-
dant plusieurs siècles. Quantité de citoyens,
obligés d’abord de prendre la fuite, se réuni-
rent enfin nous la conduite de Thrasybnle et
d’Anytus. L’oligarchie fut: détruite ü, 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
hcédémone si jalouse d’établir partout l’oligar-

chie , que les principaux citoyens d’Athènes en-
tretenaient des intelligences avec elle , et se trou-
vaient animés des mêmes sentiments. Et que ne
ferait pas cette faction cruelle dans d’autres cir-
constances, puisqu’au milieu des ruines de la
république il avait fallu tant de sang pour assou-
vir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alar-
l 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 dangereux de tous ,
parcequ’il était: le plus éclairé, ne cessait d’in-

fecter la jeunesse d’Alhéues par des maximes
contraires a la constitution établie; qu’on lui

être insensé pour confier les emplois et la con-
duite de l’état à des magistrats qu’un sort aveugle

choisissait parmi le plus grand nombre des ci-
toyens 4; que docile à ses leçons, Alcibiade ,
outre les maux dont il avait accablé la républi-
que 5, avait en dernier lien conspiré contre sa
liberté; que dans le même temps Critias et Thé-
ramène, deux autres 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 coutre 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 nécessaire

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 Anytus 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 , parcequc le peuple
recevait toujours avec ardeur ces sortes d’accu-
sations 6 , et qu’en confondant Socrate avec les
autres philosophes, il étaitpersuadé qu’ils ne pon-
vaient s’occuperde la nature sans nier l’existence
des dieux 7. D’ailleurs la plupart des juges, ayant
autrefois assisté à la représentation des Nuécs
d’Aristophaue, avaient conservé contre Socrate
ces impressions sourdes, que dans une grande
ville il est si facile de recevoir , et si difficile de
détruire a.

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 (le 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
où fut plaidée la cause de ce philosophe : a Vous
« qui avez mis a mort le sophiste Socrate, con-
u Vaineu d’avoir donné des leçons à Critias ,
a l’un de ces trente magistrats qui détruisirent
a la démocratie 9. n

Pendant les premières procédures , Socrate se
avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait tenait tranquille: ses disciples dans l’effroi s’em-

l Plal. in Men. t. a, p. 94. - a Observations manuscrixrs de M. Fréret sur la condamnation de Socrate, -
aVoy., sur cette révolution, Iafinde l’introduction de cet ouvrage. -- 3Andoc. de Mysl. p. u. -4 Xrnopb.ltlrrnor.
l. I, p. 715.- 5 ld. Ibid p. 7t3.- (i Plat. in liulhyphr. t. n, p. 3. -7 Plat.in Apol. l. I, p. :8.- 8 Id. ibid,
p. ,Œ- 9 Afinlnh. in Tilnarcll. p. 287.
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pressaient de conjurer l’orage 1 le célèbre Lysias
lit pour lui un discours tout-liant et capable d’e-
mouvoir les juges. Socrate y reconnut les talents
de l’orateur, mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence t.

Un de ses amis, mimine llerinogf-nc , le priait
un jour de travailler à sa dcfeiise ’I. a Je m’en
a suis occupé depuis que je respire, repoutlit
a Socrate: qu’on examine ma vie entière, voila
au mon apologie. n

a Cependant , reprit llerniogene, la vérité a
u besoin de soutien z et tous ii’iguorez pas coin-
n bien, dans nos tribunaux, l’rluqueiice a peldu
u de citoyens innocents , et saure de coupables.
- Je le sais, répliqua Socrate;j’ai même deux lois

a entrepris de mettre en ordre nies moyens de
a dcfeuse; deux fois le geuie qui ni’eclaire m’en
u a détourné, et j’ai reconnu la sagesse de ses

- conseils. iu J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux

a des mortels; j’ai compare souvent mon elat a
a celui des antres boulines, et je ii’ai amie le
a sort de personne. Dois-je attendre que les iu-
u [inuites de la vieillesse me prirent de l’usage
u de nies sens, et qu’en altaililissaut mon esprit
u elles ne me laixst’ul que (les jours inutiles" ou
u destines à l’aiiierluiiie il 5’ Les dieux, suit ant

a les appareiiCes, me picparent une mort pai-
n sible, exempte de douleur, la seule que j’eusse
a pu desirer. Mes amis, [cumins de iuou trépas ,
a ne seront frappes ni de l’horreur du spectacle ,
a ni des faiblesses de l’humanité, et dans mes
a derniers inouientsj’aurai encore assez de [UNIE
a pour leier nies [cg-luis sur eux et leur faire
a entendre les sentiments de mon cœur 5).

n La postcrite pionuiicera cuti-c mes juges et
a moi ; taudis qu’elle attachera l’opprobre a leur

a inenioiic , elle prendra quelque soin de la
u mienne, et lue rendra cette justice, que, loin
n de songer 5. corrompre nies coiupatiiotes, je
a n’ai (ramille qu’a les rendre incillcursj. n

Telles claieiit ses dispositions lorsqu’il fut as-
signe pour comparaître devant le tiibiiual des
bcliastes, auquel l’arclionte-roi tenait de ren-
voyer l’at’laire, et. qui, dans cette occasion, fut
compose d’enrirou cinq cents juges 6.

Melitns et les aunes accusateurs axaient con-
certe leurs attaques à loisir : dans leurs plai-
doyers, soutenus de tout le prestige de l’élo-
quence 7, ils avaient rassemble avec un art infini
beaucoup de circonstances pioprcs a pre-venir
les juges. Je rais- rapporter quelques unes de

leurs allt-gatjous, et les réponses qu’elles ottl- I

siouèrcut. ’ jPremier délit de Socrate. Il n’admet pas les
divinités d’AIIiènes, quoique, suivant la [ni Je

Drouin, chaque citoyen soit obligé de la hlP
livrer K.

La réponse était facile z Socrate offrait sou-
vent des sacrifices devant sa maison z sonna!
il en offrait. pendant les fêtes, sur les aulclsl
publics; tout le monde avait pu en Être témoin,
et Mclitus luiAiiieine, s’il avait daigne y huent-
tentionu : mais, comme l’accuse s’rlevail matir
les pratiques superstitieuses qui s’ctaient iuliv
duites dans la religion W, ct qu’il ne primait
souffrir les haines et toutes ces passions Lun-
teuses qu’on attribuait aux dieux Il, il Hall am
de le noircir aux yeux de ceux à qui une plclt

celairce est toujours suspecte. ’
Mclitus ajoutait que, sons le nom de 3mm.

Socrate pre-tendait introduire parmi les Afin:-
iiieiis des dixiiiitcs étrangèies’, et qu’une Irllt
audace méritait d’être punie conformeiiient aux

lois. Dans cet endroit, l’orateur.se permit des
plaisanteries sur ce! esprit dont le philowpht
se glorifiait de ressentir l’inspiration secictel’.

Licite roi: , répondit Socrate, n’est pas «Île
d’une tilt inite nuur elle, c’est celle des dieux qu:

nous adorons. Vous convenez tous qu’ils pie-
voient l’ai cuir, et qu’ils peuvent nous en in.»
truire z ils s’expliquent aux titis par la bondir
de la pythie, aux autres par (lil’lereiils si r5, a
iuui par un interprète dont les oracles sont pu-
femmes aux indications que l’un lire du robin
oiseaux : car nies disciples témoigneront que
je ne leur ai ricu predil qui ne leur soit un".

A ces mots, lesjiigeslireut entendre des inui-
iuures de iniït-onlenteiiieut Il. Mclitus l’ami"
augmente, s’il avait observé qu’en UullIlINllÎ

les rcvclalious de Socrate, on introduirait tu!
ou tard le fanatisme dans un puys ou les image
nations sont si faciles a ébranler , et que [43’
sirurs se feraient un devoir d’obéir plutôt aux
ordres d’un esprit particulier qu’a ceux (les un.

danger I-i.
Second délit de Socrate. Il corrompt la j!"-

nech d’zllllèllt’J. Il ne s’agissait pas des maux:

de l’accuse, mais de sa doctrine z on disait que
ses disciples ii’apprenaieut à sa suite qu’a briser
les liens du sang et de l’amitié 1-5. Ce rcpiorlic,
uniquement fonde sur quelques expressions IDI’
ligue-nient interprétées, ne serrit qu’à decrlr!

- 9 Xenopli, in Apol. p. îu’

-- lu Plut. de Gui. Suer. I. a, p
Mu" .r. lib. i, p. p.8. ’l in’luilcl. ap. Aristut. lllirt. lib. a, cap. :3, t. n. p. J

-.-- Il l’lal- in Luilijplir. l. i, l .

ICicer, de Uni. lib. i. cap. il" t. I, p. iBs. Ding. Lat-ri. lili. a, S in. Val. Max, lib. 6, cap. A, ultra. n ’
-- a thoph. in Apol. p. 70x ; id.’bleiiiur lili. à. p.81b.-3ld. il.
ibid. p, 7.6; id. Mentor. l, 1.. p. blç. A G Méin. de l’Aratl t’es bail. lutr. t. 15, p. 23.3.0!» erratum" mlnmthm
de M. furet sur la condamnation un Sou-raie.- 751M. in April. t. I. p. i7. - 5 l’i-rplij r. de Alun". l. à. l. t’-

I . p. (in. --.’. ld. in April. p. 702.-5 l..

- in lil.în Apol. l. i, p. 3i.- i1 .h-
riopli. in April. p. 703. - il; l’rcret , Obtenu maîtriser. -- i5 Xciiopli. ibid. p. 7rd; id. Memur. î. I, p. 719.

gistmls. ll parait que Mclitns n’entrevit pas C!’

-----
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la mauvaise foi de l’accusateur; maisMélitus 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 censure; et la jeunesse
d’Athènes, à son exemple, cesse de respecter
ce principe fondamental de la constitution’.

Socrate, en s’expliquant sur un abus qui con-
fiait au hasard la fortune des particuliers et la
destinée de l’état, n’avait dit que ce que pen-
saientles Athéuiens les plus éclairés 3. D’ailleurs

de pareils discours, ainsi que je l’ai observé
plus haut, ne pouvaient pas entraîner la peine
de mort spécifiée dans les conclusions de l’ac-
cnsateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent haute-
ment sa défense-l , d’autres écrivirent en sa fa-
vents; et Mélitus aurait succombé, si Auytus
et Lycon n’étaient venus à son secourus. Ou se

l souvient qne le premier osa représenter aux ju-
I ges, ou qu’on n’aurait pas dû renvoyer l’accusé

E à leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire mou-
l rir, attendu que, s’il était absous, leurs enfants

n’en seraient que plus attachés à sa doctrine 7.
Socrate se défendit pour ohéir à la loi a;

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.

- Je comparais devant ce tribunal pour la
- première fois de ma vie, quoique âgé de plus
a de soixante-dix ans : ici le style, les formes,
v tout est nouveau pour moi. Je vais parler une
- langue étrangère ; et l’unique grace que je
t vous demande, c’est d’être attentifs plutôt à
t mes raisons qu’à mes paroles : car votre de-
" Vair est de discerner la justice, le mien de
r vous dire la vérité 9. n

Après s’être me du crime d’impiétéw, a

passait au second chef de l’accusation. u On
" pretend que je corromps la jeunesse d’Athè-

u nes z qu’on cite donc un de mes disciples que
u j’aie entraîné dans le vice I LJ’en vois plusieurs

a dans cette assemblée : qu’ils se lèvent, qu’ils

a déposent contre leur corrupteur n. S’ils sont
- retenus par un reste de considération, d’où
a vient que leurs pères , leurs frères , leurs ps-
n rents , n’invoqnent pas, dans ce moment, la
a sévérité des lois? d’où vient que Mèlitus a
n négligé leur témoignage? C’est que, loin de

« me poursuivre, ils sont eux-mêmes accourus
a à ma défense.

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et
a d’Anytus qui me coûteront la vie I3 , c’est la

a haine de ces hommes vains ou injustes dont
u j’ai démasqué l’ignorance ou les vices : haine

a qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui
a en fera périr tant d’autres ; car je ne dois pas
a me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.

a Je me la suis attirée en voulant pénétrer le
- sens d’une réponse de la pythie ’4, qui m’avait

a déclaré le plus sage des hommes". n ici les
juges firent éclater leur indignation t5. Socrate
continua : «Étonné de cet oracle, j’interrogeai

u dans les diverses classes de citoyens ceux qui
a jouissaient d’une réputation distinguc’c;,je ne

a trouvai partout que de la présomption et de
a l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des
sa doutes sur leur mérite, et m’en fis des enne-
« mis irréconciliables : je conclus de là que la
a sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et que

a l’oracle, en me citant pour exemple, a voulu
u montrer que le plus sage des hommes est ce-
a lui qui croit l’être le moins 15.

a Si on me reprochait d’avoir consacré tant
a d’années à des recherches si dangereuses, je
a: répondrais qu’on ne doit compter pour rien,
a ni la vie, ni la mort, dès qu’on peut être utile
a aux hommes. Je me suis cru destiné à les ius»
a traire; j’ai cru en avoir reçu la mission du
a ciel même I7 : j’avais gardé, au péril de mes
a jours, les postes où nos généraux m’avaient
a placé à Amphipolis, à Potidée, à Délium; je

u dois garder avec plus de courage celui que
a les dieux m’ont assigné au milieu de vous g et
« je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à
« leurs ordres, sans m’avilir à mes yeux I5.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui
cr le parti de m’absoudre à condition que je gar-
n derais le silence I9, je vous dirais: 0 mesju-
n gesl je vous aime. et je vous honore sans
u doute, mais je dois obéir à Dieu plutôt qu’à
a vous; tant queje respirerai, je ne cesserai d’en
a lever ma voix comme par le passé, et de dire

’ hmm Manier.

. L li p. I ,-il’id. in].

r Euripide

R43. - i7 la assa.

lib. I, p. 7i3. - s ld. ibid. p. 7Ia.- 3 lsocr. Art-up. t. l , p. Sas. - I, Xenorli. in Apol.
l p.705. -- 5M. ibid. p. 7m. -6 Plat. in Apol. t. i, p. 36. -7 ld. ibid. p. s9. --lSltl. ibid. p I9. -- 9 ld. ibid.

I0 Xenoph. ibid. p. 703.-- n ld. ibid. p. 7n.’., -i. Plat. ibid. p. 33. -- I3 Id ibid. p, :8, - la ld.
-B Voici cette réponse, suivant le scoliaste d’Aristupliane (in Nul». v. lié ): a Sophocle est sage,
(Il Il se. mais Socrate est le plus sage de tous les hommes. a - 15 Xenopli. ibid. p. 703.- 15 Plat. ib.

p. 3o. - 18 ld. ibid. p. sa. - I9 ld. ibid. p. s9.
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a à tous ceux quis’nifriront a mesregards: N’a-
" vez-vous pas de honte de courir après les ri-
" chasses et les honneurs, tandis que vous né-
« gligez les trésors de sagesse et de vérité qui
n doivent embellir et perfectionner votre une?
a Je les tourmenterais a force de prières et de
n questions, je les ferais rougir de leur aveugle-
: ment on de leurs fausses vertus, et leur mon-
: trerais que leur estime place au premier rang

a « des biens qui ne méritent que le mépris.
- Voilà ce que la Divinité me prescrit d’an-

noncer sans interruption aux jeunes gens, aux
vieillards, aux citoyens, aux étrangers; et
comme m1 soumission à ses ordres est pour
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 Mèlitns
peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter la
vie; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus
à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes I. n
n Pour échapper à leurs coups, je n’ai point,

a l’exemple des antres 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 I. C’est au théâtre qu’il faut

exciter la pitié par des images touchantes;
ici la vérité seule duit 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’impiétè. Mais,
a plus persuadé que mes adversaires de l’exis-
u tence de la Divinité, je me livre sans crainte
a a sa justice, ainsi qu’à la votre 3.»

Lesjngcs deSocrate étaient la plupart des gens
du peuple , sans lumières et sans principes : les
uns prirent sa fermeté pour une insulte, les an-
tres furent blessés des éloges qu’il venait de se

donner 4. Il intervint un jugement qui le dé-
clarait atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’em-
portèrent que de quelques voixÏt; ils en eussent
en motus encore. et auraient été punis eux-
mêmes, s’il avait fait le moindre effort pour
llecliir ses juges 5.

Suivant la jurisprudence d’Athèncs, il fallait
un second jugement pour statuer sur la peine 7.

a

a

Mélitns, dans son accusation, couclnsitâ la !
mort. Socrate pouvait choisirentre une amende,
le bannissement, on la prison perpétuelle. Il te
prit la parole, et dit qu’il s’avouer-ait coupable,
s’il s’infiigcsit la moindre punition 3; mais
qu’ayant rendu de grands serricrsa la républi-
que, il mériterait d’être nourri dans le pryts- l
née aux dépens du public a. A ces mots quatre. i
vingts des juges qui avaient d’abord opiné en
sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’ac- !
cnsateur l", et la sentence de mon fut pronon-
cée"; elle portait que le poison termineraitles l

jours de l’accusé. ISocrate la reçut avec la tranquillité d’un i
homme qui pendant toute sa vie avait apprisi I
mourir" t. Dans un troisième discours, il colt-
sola les juges qui l’avaient absous, en observant
qu’il ne peut rien arriver de funesteà l’homme]
de bien, soit pendant sa vie, soit après sa mon": p
in ceux qui l’avaient accusé. ou condamné, il re-
présenta qu’ils éprouveraient sans cesse les re-
mords de leur conscience t3 et les reproches des
hommes; que la mort étant un gain pour lui. i
il n’était point irrité contre eux, quoiqu’il "il

à se plaindre de leur haine. Il finit par ces pi-
roles : a Il est temps de nous retirer, moi pour
n mourir, et vous pour vivre. Qui de nousjouin.
«d’un meilleur sort? la Divinité seule peut le
n savoir t4. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la
prison , on n’aperçnt aucun changement surson
visage ni dans sa démarche. Il dit a ses disci-
ples , qui fondaient en larmes à ses côtés : - Eh?
u pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?
u ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la un.
a ture m’avait condamnéa la perdre? Ce quine
a désespère, s’écriait le jeune Apollodore dans
n l’égarement de son affliction, c’est que vous

«mourez innocent. Aimeriez-vous mieux, lui
n répondit Socrate en souriant, que je mon.
n russe coupable?" Il vit passer Anytns, et dl! ,
à ses amis : r- Voyez comme il est lier de son
«triomphe! il ne sait pas que la victoire reste
« toujours à l’homme vertueux I5, n

Le lendemain de son jugement, le pré-tre d’A-

pollon mit une couronne sur la poupe de la gal
li-re qui porte tous les ans à Délos les offrandes
(les Atliéuiens 15. Depuis cette cérémonie jus-
qu’au retour du vaisseau, la loi défend d’exécuter

lesjugcments qui prononcent la peine de mon.

I Plat. in Apol. t. I. p. 30. - a ld. ibid.p. 35. Xennph. Mentor. lili. l, p. 80’s. -- 3 Plat. ibid. p. 31. Xenopb.
ibid. l. i, p. 7:3, -.’. ld. in April. p. 707. - 5 l’Ial. ibid. p. 3G. -6 Xennph. Ibitl. l. à, p. 3M..- 7 litt".
de Oral. cap. si, t. t. p. iBa. -- a Plat. ibid. p. 37. Xennph. in Apnl. p. 703. - 9 ld. ibid. - Io Ding. Laon.
l. a, 6:. - a5niiaul Platon (in April. t. I, p. 33), Suerale consentit à proposer une légère amende, don
quelques un: de ses ilisriplei, et Platon entre autres, devait!" répondre . d’aulrn auteurs aranrrnt la mini!
rhum. ( Ding. Lant. ibid. â AI, ) Cependant Xénophon lui (si! dire qu’il ne pouvail, sans se reconnaitre rriminrlv
le condamner a la moindre p-ine. -- Il Plal. in Pllæilun.t. I. p. (Il e167. -- la Id. in Apol. t. i. p. il.-,
I3 Ku-nnph. ibid. p. 705V Plat. ibi l. p. 3g. - sa plat. ibid. p. [au 2141. --- 13 Xenoph. ibid. p. 7uli. - :6 Haï.

in Phallus. I. I. p. 53. . i
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Socrate passa trente jours dans la prison l,
sans rien changer a son genre de vie, entouré
de ses disciples, qui, pour soulager leur don-
leur. venaient à tous moments recevoir ses re-
gards et ses paroles; qui, a tous moments.
croyaient les recevoir pour la dernière fois.

Un jour, a son réveil, il aperçut Criton assis
auprès de son lit l; c’était un de ceux qu’il ai-
mait le plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordi-

«naire, lui dit.il; n’est-il pas grand matin en-
u core? Oui . répondit Critou, le jour commence
l à peine... Socrate. Je suis surpris que le garde
n de la prison vous ait permis d’entrer. Criton.
- Il me cannait; je lui ai fait quelques petits
- présents. Socrate. Y a»t-il long-temps que
u vous êtes arrivé? Crir. Assez de temps. Suer.
a Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goû-
« liez un sommeil si paisible! je n’avais garde
«de l’interrompre. J’avais toujours admiré le
scalme de votre une, j’en étais encore plus
- frappé dans ce moment. Son. Il serait hou-
a teux qu’un homme de mon âge pût s’inquié-

- ler des approches de la mort. Mais qui vous
u engage à venir si tôt? Crit. Une nouvelle ac-
ueablaute, non pour vous, mais pour moi et
u pour vos amis; la plus cruelle et la plus sf-
«frenss des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il
a arrivé? Crit. On le vit hier soir à Sunium; il
«arrivera sans doute aujourd’hui, et demain
- sera lejour de votre trépas. Sncr. A la bonne
un heure, puisque telle est la volonté des dieuxr. u
Alors Criton 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;
(tuf les mesures étaient concertées pour la nuit
lutVInte;qu’une légère somme leursufliraitpour
corrompre les gardes et imposer silence à leurs
accusateurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie
un: retraite honorable et une vie tranquille;
qu il ne pouvait se refuser a leurs prières, sans
s«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
sacnhe tous leurs biens pour luisauver la vie 3.

- Oh! mon cher Critou, répondit Socrate,
" tout: zèle n’est pas conforme aux principes que

u jai toujours fait profession de suivre: et que
" le! plus rigoureux tourments ne me forceront
- jamais d’abandonner 4.

- il faut écarter d’abord les reproches que
- vous craignez de la part des hommes; vous
” "V" quece n’est pas à l’opinion du grand nom-
" b" qu’il fait! s’en rapporter , mais à la décision

c de celui qui discerne le juste de l’injuste, et
a qui n’est autre que la vérité 5. 1l faut écarter

n aussi les alarmesque vous tâchez de m’inspirer
- à l’égard de mes enfants; ils recevront de mes
- amis les services que leur générosité m’offre

u aujourd’hui G. Ainsi toute la question est de
a savoir s’il est conforme à la justice queje quitte
u ces lieux sans la permission des Athéuiens 7.

u Ne sommes-nous pas convenus souvent que
a dans aucune circonstance il n’est permis de t’en-
r- dre injustice pour injustice5i’ N’av uns-nons pas-

n reconnu encore que le premier devoir du ci-
u toyeu 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,
a que de s’opposer à leur exécution? Si j’avais
n à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de

u moi de passer en d’autres climats 9; mais j’ai
u 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

a les lois, et que je conspire contre un patrie
u dont elles sont le soutien!

u J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

u source. Je n’avais , après la première sentence ,
a qu’à me condamner au bannissement;j’ai voulu
a en subir une seconde , et j’ai dit tout liant que
a je préférais la mort à l’exill". irai-je donc , ill-
t. lidèleà ma paroleainsi qu’à mon devoir , nion-
a trer aux nations éloignées Socrate proscrit,
u humilié , devenu le corrupteur des lois et l’en-
« nemi de l’autorité, pour conserver quelques
u jours languissants et flétris? Irai-je y perpé-
u tuer le souvenirdems faiblesse et de monorime.
n et n’oser y prononcer les mots de justice et de
a vertu sans en rougir moi-même , etsans m’atti-
u rer les reproches les plus sanglants? Non , mon
« cher ami, restez tranquille, et laissez-moi sni-
n vre la voie que les dieux m’ont tracée Il. a

Deux jours après cette conversation ",lcs
onze magistrats qui veillentà l’exécution des Cl i-

miuels, se rendirent de bonne heure àla prison
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le
moment de son trépas Il. Plusieurs de ses disci-
ples entrèrent. ensuite; ils étaient à peu près au
nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui
Xautippe, son épouse, tenant le plus jeune de
ses enfantscutre ses bras. Dés qu’elle les aperçut,
elle s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots :

a Ah l voilà vos amis, et c’est pour la dernière
u fois ! n Socrate ayant prié Criton de la faire

l XUMËh muter. Iih. 6. p. 5:5. -- a Plat. in Cril. t.
I journée au Pin’e: il n” arriva que le lendemain , et la mort de Socrate fut différée d’un jour. -- 3 Plat.

d. p. 46. Xenopb. in Apol. p. 703. - 5 Plat. ibid. p. La. - (A hl, ibid. p. 55, - 7 ld. ib.
p.48. -Bld. it.;.l,,.,1,9.- 9 ld. ibid.p. 5.. - to tu.

ds

"Mm-ü- 61.4.;

I l’- un - 13 M- ir. thdon. t. I, p, 59.

I, p. 43. -- uCritun pensait que le vaisseau arriverait

ibid. p. 5a. - Il Id. in April. t. i, p. 5.6. - sa hl.ih.
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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-
mis à personne d’attenter à ses jours , parceque ,
placés sur la terre comme dans un poste , nous
ne devons le quitter que par la permission des
dieux 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 rétablit 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
u qu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être

u le plus heureux des hommes, elles écartent
a loin de moi les amertumes de la mort, et ré-
a pandent sur mes derniers moments une joie
« pure et délicieuse 4.

a Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui , renon-
« çant aux voluptés, a pris soin d’embellir son
a aine, non d’ornements étrangers, mais des orne.
u ments qui lui sont propres, tels que la justice, la
a tempérance, et les autres vertus, doit être plein
et d’une entière conliance, et attendre paisible-
u ment l’heure de son trépas. Vous me suivrez
n quand la votre sera venue; la mienne approche;
v et, pour me servir de l’expression d’un de nos
n poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle. n

a N’auriez-rous pas quelque chose à nous
u prescrire à l’égard de vos enfants et de vos
a affaires? lui demanda Criton. Je vous réitère
a le conseil que je vous ai souvent donné. ré-
n- ponrlit Socrate, celui de vous enrichir de
cr 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.
tretiurent 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 feut-
mes qui les avaient amenés, et, après les avoir
renvoyés, il vint rejoindre ses amis 5.

Un moment après, le garde de la prison entra.
u Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im-
u précations dont me chargent ceux à qui je
e viens annoncer qu’il est temps (le prendre le

- poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici ’

u qui eût autant de force et de douceur que
u vous, je suis assuré que vous n’êtes pas fâché

a contre moi, et que vous ne m’attrihuez pas
a votre infortune; vous n’en connaissez que
e trop les auteurs. Adieu ; tâchez de vous son.
a mettre à la nécessité. - Ses pleurs lui penni-
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
a votre conseil. s Et se tournant vers ses amis:
a Que cet homme a bon cœur! leur dit-il.Pen-
u dant que j’étais ici, il venait quelquefois eau.

a ser avec moi..... Voyez comme il pleure.....
a Criton, il faut lui obéir : qu’on apporte le poi-
n 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’è.

tait pas encore couché, que d’autres avaient tu
la liberté de prolonger leur vie de quelques ben:
res. - Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et
a j’ai les miennes pour en agir Iutrement7.-

Criton donna des ordres, et quand ils furent
exécutés, un domestique apporta la coupe fa-
tale. Socrate ayant demandé ce qu’il availà (sur:

u Vous promener après avoir pris la potion,n-
« pondit cet homme, et vous coucher sur le des
I quand vos jambes commenceront à s’appe-
c 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’approclu dt

sa bouche. lDans ce moment terrible, le saisissement "Î
l’effroi s’emparèrent de toutes les nous, Indes,
pleurs involontaires coulèrent de tous les yeux: ï
les uns , pour les cacher, jetaient leur msnmnl
sur leur tête; les autres se levaient en sursaut
pour se dérober à sa vue; mais, lorsqu’en n-
menaut leurs regards sur lui, ils s’aperçtlrfln
qu’il venait de renfermer la mort dans son sein.
leur douleur, trop long temps contenue, fut for- 1
cée d’éclater, et leurs sanglots redoublèrent nul

cris du jeune Apollodore, qui, après avoir pieu-t
ré toute la journée, faisait retentir la prison de
hurlements affreux 9. c Que faites- vous, mfil
a amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’I-
- vais écarté ces femmes, pour n’être pas témoin

u de pareilles faiblesses. Rappelez votre couta-
u ge ; j’ai toujours oui dire que la mort devait
a être accompagnée de bons augures. n

Cependant il continuait à se promener: dès
qu’il sentit de la pesanteur dans ses jambes, il
se mit sur son lit et s’euveloppa de son manteau.
Le domestique montrait aux assistants les pur
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-

r Plat. in Dindon. t. I. p. Go. -- a id ibid, p. (in. - 3 id. il-id. p. G7 et 68. - in. ibid. p. gr et "4--
5 lll. ibid. p. u5. - G ld. ibid. p. s16 et "7. - 7 Id. ibid, p. "6. - 8 lrl. ibid. p. [I7.
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levant son manteau, dit à Criton : a Nous de.
a vous un coq à Esculape; n’oubliez pas de
a vous acquitter de ce vœufl. Cela sera fait, ré-
- pondit Criton z mais n’avez-vous pas encore
a quelque ordre à nous donner? n Il ne répon-
dit point : un instant après, il lit un petit mou-
vement; le domestique l’ayant découvert, reçut

CHAPITRE SOIXANTE-HUITIÈME.
Fête: et mystère: d’ÉIeusù’.

J a 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 teneur
que de vénération, et dont le secret n’a jamais
été révélé que par quelques personnes dévouées

aussitôt à l rt et à l’exécration publique 3 :
car la loi unaus satisfaite par la perte de leur
vie et la confiscation de leurs biens; une cu-
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

du 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’Hercnle 5.

Mais laissons au vulgaire de si vaines tradi-
tions; il serait moins essentiel de connaître les
auteurs de ce système religieux que d’en péné-
trer l’objet. On prétend que partout où les Atheï
niens l’ont introduit il a répandu l’esprit d’oc
Ixion et d’humanité 7 ; qu’il purifie l’ame 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-

son dernier regard,et Criton lui ferma lesyenx.
Ainsi mourut le plus religieux, le plus ver-

tueux, et le plus heureux des hommes l ; le seul
peut-être qui , sans crainte d’être démenti , pût
dire hautement : Je n’ai jamais, ni par mes pa-
roles ni par mes actions, commis la moindre
injustice’a (86).

ceurs d’une vie sainte I0, 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 n ; ils jouiront
d’une lumière pure t3, et vivront dans le sein
de la Divinité l-’I; tandis que les autres habite-
ront, après leur mort, des lieux de ténèbres et
d’horreur l5.

Pour éviter une parelle alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dès Page
le plus tendre. les Atliénieus sont admis aux
cérémonies de l’initiatiunlü; et ceux qui n’y ont

jamais participé les demandent avant de mou-
rir I7: car les menaces et les peintures des pei-
nes d’une autre vie, regardées auparavant com-
me un 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-

blessent
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 lil. Un jour, en ma présence,
on exhortait Diogène à contracter cet engage-
ment; il répondit : «Patæcion , ce fameux vo-
s leur, obtint l’initiation; Epaininondas et Agé-
n silas ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire
a que le premier sera heureux dans les champs
u élysées, tandis que les seconds seront traînés
a dans les bourbiers des enfers I°i’ a

a On sacrifiait cet animal a Esculape, (Voyez Pompeius Festin. de Signif. euh. Iih. g, p. :89.) - I Plat. in
Phgdon. t. s, p. "8. Xenoph. Mentor. lib. L, p. SIC. - a ld. ibid. l. s, p. 7a: 3 lib. A, p. 805. - 3 Meurs. in
Elena. cap. se. -Æ Audin. de Myst. p. 7. - 5 la. Passes. t. i, p. n3a.Arisiid. Elena. ont, t. i, p, 450. -
6 Meurs. il-id.cap. 5. - 7 Cie". de Les. l. a, cap. si. t. 3, p. 148. Diod. l. i3, p. l55. - 8 Augustin. de Tri-
nit. l. b, cap. I0. t. 8. p. 8:9. Proel. in Hep. Plat. p. 369.- 9 Sopat. Divin. Quant. i. i, p. 37a. -- in ld. ibid.
p. 335. - n lacer. ibid. Citer. ibid. Critias. in Aalbol. l. I, cap. a8.- la Ding. tout. l. 6, S 3g Axiocl). ap,
Plat. t. 3, p.37i.- i3 Pind. ap. Clem. Alex. ursin. l. 3. p. 518. Arislopli. in Ban. v. i55 "1.57. Spanb. ibid.
p. 391.. Sopbeel. ap. Plat. de And. port. t. a, p. n.- th Plat. in Pizza. I. I. p- 69 et 8l. - 15 ld.ibid. p. fig;
id. in Gorg. t. l, p. 493; id. de hep. t. s. p. 363. Aristopli. ibid. v. las. Spanb. ibid. pausais. l. se. rap. 3:,
p. 876.- l6 Tereut. in Phorm. set. i, sera. i, v. i5. Douai. ibid. Turneb. adv. l. 3, rap. 6. Mina. de l’Acad. du
bell. leur. t. k, p. 65A. Note de madame Daeier sur le passage de Térence. - I7 Arislujli. in ple. v. 376. -
i8 Plat. de lit-p. l. i, p. 330. laitue. ap. Stob. serin. 49.1). :79. - i9 Lucian. in Damonact. t. a, p. 380. -
au Plut. de And. port. t. a, p. ai. Ding. Laert. I. 6. S 39.
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Tous les Grecs peuvent prétendre à la parti-
cipation des mystèresI : une loi ancienne en
exclut les autres peuples î. Un m’avait promis
de l’adoucir en ma faveur; j’avais pour moi le
titre de citoyen d’Athéncs et la puissante auto-
rité des exemples-3; mais comme il fallait pro-
mettre de m’astreindre à des pratiques et à des
abstinences qui auraient gêné ma liberté, je me
contentai de faire quelques recherches sur cette
institution , et j’en appris des détails que je puis
exposer sans parjure. Je vais les joindre au ré-
cit du dernier voyage que je fis à Éleusis, à
l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans 4, le i5 du mois de boédroniion 5d.
La fêle des petits mystères est également an-
nuelle, et tombe six mois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première, toute
poursuite en justice est sévèrement prohibée;
toute saisie coutre un débiteur déjà condamné
doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sénat fait des perquisitions sévères contre ceux
qui , par des actes de violence, on par d’autres
moyens, auraient troublé l’ordre des cérémo-

nies5. La peine de mort, ou 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 Eleusisa. En temps de guerre, les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui désirent y venir g,
soit à titre d’initiés, soit comme simples spec-

tateurs W.
Je partis avec quelques uns de mes amis, le

r 4 de hoédroiniun, dans la deuxième année de
la cent-neuvième olympiade b. La porte par ou
l’on sort d’Atlièues s’appelle la porte sacrée; le

chemin qui de la conduit à Éleusis se nomme
la voie sacréel I.L’intervalle entre ces deux vil-
les est d’environ cent stades". 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 il Cérès,

et l’autre à Proserpine. J’en fais mention .
parcequc les prêtres du temple ont seuls le

droit d’y pêcher, que les eaux en sont salées,
et que l’un en fait usage dans les cérémonies de
l’initiation l3.

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui porte
le nom de Céphise, comme celle qui coule an-
prés d’Alhènes, nous essuyâmes des plaisante.

ries grossières de la part d’une nombreuse pal
palace. Pendant les fêtes, elle se lient dans cettel
espèce d’embuscade pour s’égayer aux depeml

de tous ceux qui passent, et surtout des per-
sonnes les plus distinguées de la république Il.
C’est ainsi, disait-on, que Cérès, en arrivanti

Elenais,fut accueillie par une vieille femme son
ruée Iambé l5.

A une légère distance de la mer, se prolonge
dans la plaine , du nord-ouest au sudncst, une
grande colline, sur le penchant et à l’extrémite’j

orientale de laquelle on a placé le fameux tria.
ple de Cérès et de Proserpine 15. Ail-dessous est p

la petite ville d’Eleusis. Aux environs, et suif
la colline même, s’élèvent plusieurs moulineur

sacrés, tels que des chapelleset d.aDtelsl11tlti
riches particuliers d’Athènes y possèdent de beb

les maisons de campagne t3. j
Le temple, construit par les soins de Périclès 1

en marbre pentélique l9, sur le rocher mêait’
qu’on avait aplani, est tourné vers l’orient. il

est aussi vaste que magnifique; l’enceinte qni.
l’entoure a du nord au midi environ trois un!
quatre-vingt-quatre pieds, du levant an conclu"!
environ trois cent vingt-cinq "d. Les plus cele- l
bres artistes furent chargés de conduire ces 0n-
vrages à leur perfection’ t.

Parmi les ministres attachés au temple.on en l
remarque quatre principaux". Le premieratl
l’hiérophante : son nom désigne celui qui trick ’

les choses saintesîï , et sa principale foufllüfl,
est d’initier aux mystères. ll parait avec une tu .
be distinguée , le front orné d’un diadème,fl
les cheveux flottants sur ses épaules li; il fini:
que son âge soit assez mûr pour répondre a il:
gravité de son ministère, et sa voix assez Mir
pour se faire écouter avec plaisir ’5. Son tu". l
duce està vie "5; des le moment qu’il en calmi
vêtu, il doit s’astreindre au célibat : ou pretend

r Ilsrodot. l. il, cap. 65.- a Meurs. in films. cap. [9.-- 3ld. ibid. - L Herndot. ibid. --5 .liilian.oral.5.I
p. I73. PH". de Doctr. temp. l. i, cap. 8, t. s, p. Io; id. in Tberniat. p. 408.- a Dans le cycle de Milnlhll
suois boédrumion commençait l’un des jours compris entre le a3 du mais d’août et le Il du mais de atpltnbtf
”’ 6 A’"*°°- d’ MYSI. D. i5. "6- - 7 Demosib. in Nid. p. 63:. l’el. Les. allie. p. 3G. - 8 Herodot. ibzd. t. t9
- 9 Æ’Chlno dt blit- I-fsn P. ÂI5- - I0 Lys. in Andoc. p. loti. -- s Dans cette aunée, le ter de lioe’droraion tffl’i
courait avec le au de notre mais de septembre; le i6 de boe’dromion avec le fi de notre mais d’octobre. Les lut!
commencèrent le 5 octobre de l’an 31.3 avant J. C. - Il Meurs. ibid. cap. a7.- e Environ trois lieu" Nm"
quarts. - la Spon, Voyag. t. a, p. Ifir. thl. a jauni. boul 6, p. 4.5. l’oral t. a, part. a, p. s70. - i3 PGÏISIË’
l. i. cap. 38. p. gi. Hesycll. in Parti. SponI ibid. VVhol. ibid. - th Strab. l. 9. p. hoc. llesycll. et Sali l°
rttpup. - s5 Apollod. l. I. p. I7.- I6 Note manusrrite de M. Wnod. Chaudl. trav. sa Grrech P- 5*;
I7 l’annu- ibid. p. 93. - i8 Dell-nids. in Mini. p. 6-8. -- il) Note manuscrite de M. V-Vood.VVhel. a lan l
b°°k si Pi 457- - 1° la. ibid.-dL°n5neur, environ irois cent soixante-tenir de un! pieds; largeur, un"n
irais cent sept. - si Strab. l. g. p. 395.Viiruv. in Paf. l. 7. p. ia5. Plui. in Prriel. l. Il Ibis!)- ” ” Mn"
ib. c- il. llle’m. de l’Acad. du in" leitr. l. si ,p. 93.-:31lesych. in lEPGÇ. - Ils fini-"L in Mil". L 3: a? j’"
D4451. Plul.iri Alcib. t. r. p. aua.-a5Arrian.ib. Philostr. in Vit.SoplI. l. a. p. Goo.-aGl’ausan.l a. e in P ’i’
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l

i que des frictions de ciguë le mettent en état
d’observercette loi I.

Le second des ministres est chargé de porter
le flambeau sacré dans les cérémonies,et de pu-

l rifier ceux qui se présentent à l’initiation: il a,
l comme l’hiémphante, le droit de ceindre le dia-

dèmeï. Les deux autres sont le héraut sacré et.
l’assistant à l’autel : c’est au premier qu’il ap-

partient (l’écarter les profanes, et d’entretenir

le silence et le recueillement parmi les initiés;
le second doit aider les autres dans leurs fouc-
lions l.

La sainteté de leur ministère est encore rele-
vée par l’éclat de la naissance. On choisit l’hié-

mphante dans la maison des Eumolpides 4, l’une
I des plus anciennes d’Athènes; le héraut sacré

l dans celle des Céryces. qui est une branche des
Eumulpides 5 z les deux autres appartiennent
ides familles également illustres 5. lls ont tous

l quatre ais-dessous d’eux plusieurs ministres su-
balternes, tels que des interprètes. des chantres,

l et des officiers chargés du détail des processions
et (les différentes espèces de cérémonies 7.

On trouve e ucore à Eleusis des prêtresses con-
p sacrées a Cérès et à Proserpine. Elles peuvent
l initier certaines personnes 3, et, en certains jours
de l’année, offrir des sacrifices pour des par-

v 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 z nous les

. vîmes pendant la nuit sortir de l’enceinte. mar-
l chaut deux à deux en silence , et tenant chacun
l une torche allumée 1°. En rentrant dans l’asile

sacré, ils précipitaient leur marche; et j’appris
qu’ils allaient figurer les courses de Cérès et de
Proœrpine, et , que, dans leurs évolutions ra-
pides, ils secouaient leurs flambeaux, et se les
thnsmettaienr fréquemment les uns aux antres.
La flamme qu’ils en tout jaillir sert, dit-on, à
purifier les aines, et devient le symbole de la
lumière qui doit les éclairer I".

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur
des déesses". De fameux athlètes, partis de dif-
ferents cantons (le la Grèce, s’étaient rend-us aux

I

l

l Meurs. in Elena. c. i3. -- a ld. ib. c. 16. - Il ld. ih.- l. ilesych. in EÙELGIF. -- 5 Me’m. de rand. «in

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 t3.

Au sixième jour, le plus brillant de tous , les
ministres du temple et les initiés conduisirent
d’Athènes à Éleusis la statue d’hcchns I4, qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proserpiue. Le dieu ,
couronné de myrtel5, tenait un flambeau 15. En.
viron trente mille personnes raccompagnaientI 7.
Les airs retentissaient au loin du nom d’Iac-
chus I5. La marche, dirigée par le son des ins-
truments et le chant des hymnes le, était quel.
qnefois suspendue par des sacrifices et des dan-
ses in. La statue fut introduite dans le temple
d’Élensis. et ramenée ensuite dans le sien avec
le même appareil et les mômes 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’Ilissns, aux portes d’Athènes’ t.

C’est la 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 pres-
tiges , s’ils sont coupables de crimes atroces , et
surtout s’ils ont commis un meurtre même in-
volontaire 13 : il soumet les autres à des expia-
lious fréquentes; et, leur faisant sentir la néces-
site de préférer la lumière de la vérité aux té-
nèbres de l’erreur 14, il jette dans leur esprit les
semences de la doctrine sacrée’â, et les exhorte
à réprimer tonte passion violente ,6, à mériter ,
par la pureté de l’esprit et du cœur, l’ineffahle
bienfait de l’initiation a7.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs en-
nées : il faut qu’il dure au moins une année
entière 18. Pendant le temps de leurs épreuves.
ils se rendent aux fêtes d’Ëleusis; 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. Ou s’y préparait par des sacrifices et
des vœux que. le second des archontes, accom-
pagné de quatre assistants nommés par le peu-
ple nuançait pour la prospérité de l’état 3l. Les

novices élaient couronnés de myrte 3’.

Leur robe semble contracter en cette occa-

l.iell. leur. l. au. p. 96. - G l’autsn. I. I. cap. 37. p. si]. -7 Pull. lib. I. Cap. l. 33- -’8 snld- l" d’illEËâ.
-- 9 Demosth. in Nue. patin. Tayl. Nul. ad nemoslh. l. 3, p. 6:3. - no theI. a journ. [mot a» Il. 5m. Spon,
voyag. t. a, p. :66. - l s Meurs. ibid. up. :6. - Il ld. ibid. cap. :8. - il pausan. l. I. Clp- 38. r- 91- I4 pull.
in Pline. l. I,p. 755. Meurs. ibid. up. I7, -- i5 Aristoph. in lien. v. 333.-- I6 l’ausan. ilutl. cap. a, p. G. -
I7 llerudol. l. 8, cap. 65.- 18 Arislnpll. ibid. v. 3:9, llesych. in lœss. -- i9 Vrll. Palrrc. I. n car. le -
Il) Plul. in Aleih. t. I, p. un. - Il Meurs. ibid. rap. 7. l’olyæn. sirll’s. lib. 5, rap. i7, l; I. Fustalh. in l-iad.
r. 36L Steph. llesyeh. et Etyrnnl. nisgn. in A79, - as Hesycli, in Ïôpzv. - :3 Julian. ont. a. p. I73. Meurs.
ibid. rap. .9. - 33 Clem. Alex. strum. l. i, p. 3:5; L7. [la 335. - air ld. ibid. I. 5. p. 659.- ali Porphyr, ap.
Stoh. lidos. phys. p. réa-s7 Arrian. in Epiel. l. 3, up. si, p. Mo. Lilian. ficelai-n. in. t. i, p. 495.-
23 fleurs, ibid. empli. - a, l’un. ad Themust. p. 1.14. - 3o Aristal. ap. Harpocr. et Sunl. in mue)" -- 3l Lys.
In Andne. p. "si. Meurs. ibid. cap. :5. - Il: Srhol. Soplinrljn 0Edip.rnl. v. 7:3.
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siou un tel caractère de sainteté, que la plupart
la portent jusqu’à ce qu’elle soit usée , que d’au-

tres en font des langes pour leurs 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 fit
le récit de quelques cérémonies dontil avaitété
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 su préme :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 i.

Nous étions a peine placés, quele héraut s’é-

cria : u Loin d’ici les profaurs, les impies, et
n tous ceux dont l’aine est souillée de crimes 3 ! u

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.
[A second des ministres fit étendre sous nos pieds
les peaux des victimes offertes en sacrifice, et
nous purifia de nouveau 5. On lut à haute voix
les rituels de l’initiat ion 5, 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 des fau-
tâmes et des spectres errants dans les ténèbres 3.
Ils remplissaient les lieux saints de hurlements
qui nous glaçaient d’effroi , et de gémissements
qui déchiraient nos antes. Ladouleur meurtrière,
les soins dévorants , la pauvreté, les maladies , la
mort , se présentaient à nos yeux sous des formes
odieuses et funèbres 9. L’biérophante expliquait
ces divers emblèmes, et ses peintures vives re-
doublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant, à la faveur d’une faible lumièrelo,

nous avancions vers cette région des enfers ou
les aines se purifient, jusqu’à ce qu’elles par-
viennent au séjour du bonheur. Au milieu de
quantité de voix plaintives, nous entendîmes les
regrets amers de ceux qui avaient attenté à leurs
jours U. a lis sont punis, disait l’liiérophante,
a parcequ’ils ont quitté le poste que les dieux
a leur avaient assigné dans ce monde 1’. -

A peine eut-il proféré ces mots, que des portes î

d’airain , s’ouvrant avec un fracas épouvantable, ,

présentèrent in n05 regards les horreurs du Tan l
tare t3." ne retentissait que du bruit des chaises
et des cris des malheureux; et ces cris lugubre
et perçants laissaient échapper par intemllu
ces terribles paroles : en Apprenez, par nous
a: exemple, à respecter les dieux, à être justrsî
u et reconnaissants I4. nCar ladurelé daman?
l’abandon des parents , toutes les espèces d’un-j

gratitude , sont soumises à des châtiments, ainsi
que les crimes qui échappent à la justice du
hommes, ou qui détruisent le culte desdieux I5. .
Nous vimes les furies , armées de fouets, s’achar-

ner impitoyablement sur les coupables 16. ’
Ces tableaux effrayants, sans cesse animés par.

la voix sonore et majestueuse de l’biérophantz.
qui semblait exercer le ministère de la vengeauœt
céleste, nous remplissaient d’épouvante, et nom

laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on
nous fit passer en des bosquets délicieux, sur,
des prairies riantes, séjour fortuné, image du
champs élysées, ou brillait une clarté pure. ou
des voix agréables faisaient entendre des un
ravissants I7; lorsque, introduits ensuite dans le
lieu saint, nous jetâmes les yeux sur la statue de
la déesse, resplendissante de lumière, et pater
de ses plus riches ornements 13. C’était la que de

vaieut finir nos épreuves; et c’est u que sont
avons vu , que nous avons entendu des chotts
qu’il n’est pas permis de révéler (87). J’avoumi

seulement que , dans l’ivresse d’une joie saints.
nous avons chanté des hymnes pour nonidi-
citer de notre bonheur ’9 (8 8).

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autn
m’appril une circonstance qui avait échappe in
premier. Un jour, pendant les fêtes, l’hièro-
phante découvrit ces corbeilles mystérieuse
qu’on porte dans les processions, et sont
l’objet de la vénération publique. Elles renfer-
ment les symboles sacrés, dont l’inspection a:
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 a nm-
toire de Cérès , soit aux dogmes enseigné dam
les mystères. Les initiés, après les avoir mur
portés d’une corbeille dans l’antre, affirment
qu’ils ont jeûné et bu le cicéou Il ".

l Meurs. in films. rap. u.- a Euseli. Przp. Bang. L 3. cap. la, p. II7. -3 Surtou. in Fer. up.33
Capitnl. in Anton, philos. p. J3. Lamprid. in Alex. Sev. p. "9.- l, T. Liv. l.31, eap- 14.-- S Hesyrh. et Sand. il
A15; K63. - 6 Meurs. ibid. cap. Io. -- 7 Virgil. Alineid. l. 5. v. :55. Claud. de Rapt. Proserp, l, l, r, 7...
8 Dion. Chrysost. oral. la: p. ans. Tite min. ont. se, p. :33. Mettra. ibid. cap. l i. Dissert. tirées de VVarburt.
t. I. p. 299. - 9Vir5il. ibid. v. :73. Cris-n. contr. Cela. I. à, p. 167.-- Il) Lucian, in Catapl. i, i, F. (:33. ..
n Virgil. ibid. l. 6, v. 434. -- ul’lat. in Pbædon. t. I. p. 6g; id. de Les. I. g, t. a, p. 87a. - a] Virgil. :an
r. 57.. - Il; ld. ibid. v. (un. l’innl. Pub. a, v. Ac. -- I3 Virgil. ibid. v. (vos. Itiasrrt. tirées de VVarlmrnt I.
p. 33a. - 16 Virgil. ibid. Lucian. ibid. p, 634. - i7 Virgil. ibid. v. 633. Stob. srrm. "9, p. 606. -- i8 Thus’n’
ont. a», p. :33, - 19 Aristoph. in flan. v. 45.. -- se Clrm. Alu. Cohort. ad gent. p.19. - a: ld. ibid. p. t5
Meurs. ibid. cap. Io. - a Espèce de boisson , ou plutôt de bouillie qu’on avril présentée à Cérès. (Hem. Alu

cohort. ad gent. p. l7. Athen, lib, il, cap. sa, p, 69s. Casaub. ibid. p. 5Ia. Turneb. adrersJ. la, 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 i’ N’a-bon
d’autre but que de montrer qu’a la faveur des lois
et de l’agriculturea 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 parait 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’autre’. Il parait aussi que l’hi’e

rophaute 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’univers4 : et les autres fu-
rent de simples mortels ,.dout on conserve eu-
core les tombeaux en plusieurs endroits de la
Grèce 5.

D’après ces notions, n’est-il pas naturel de

penser qne, voulant donner une plus juste idée
de la Divinité 5, les instituteurs des mystères
s’et’forcèreut 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 lin de
tantes choses? Tel est, à mon avis, le secret au»
geste qu’on révèle aux initiés.

Du vues politiques favorisèrent sans doute
l’établissement de cette association religieuse.
le polythéisme était gêné. ement 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
toutes les espèces d’injustices et de vices : 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-
Clla de le balancer par une religion plus pure ,
et qui réparerait les torts que le polythéisme
i’liuit à la société. Gamme la multitude est plus

aisément retenue par les lois que par les mœurs,
on crut pouvoir l’abandonner à des supersti-
tious 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
à 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 out le même langage, et que
la vérité conserve pour l’erreur les ménage-
ments qu’elle en devrait exiger.

Les mystères n’auuouceut à l’extérieur que le

culte adopté par la multitude : les hymnes qu’on
y chante en public, et la plupart des cérémo-
nies qn’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 séjourà Éleusis. 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 ou prétend qu’elle s’assit
épuisée de fatigue 7. Ainsi , d’un côté, les gens

peu instruits se laissent entraîner par des ap-
parences qui favorisent leurs préjugés; d’un au-
tre côté, les initiés remontant à l’esprit des mys-

tères, croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens
de rapporter, l’initiation n’est presque plus
qu’une vaine cérémonie z ceux qui l’ont reçue

ne sont pas plus vertueux que les autres; ils
violent tous 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 il. Plusieurs d’en-

tre eux ont contracté cet engagement sacré par
des voies peu conformes à son objet : car, pres-
que de nos jours, on 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’initiationw. il

viendra donc un temps où la corruption deli-
gurera enticreineut la plus sainte des associa-
tions I I.

l Cieer. de Nu. deor. lib. i, cap. but. a, p. 433. - s Vsrr. sp. (lus. de Civ. Dei , lib. 7, e. au, t. 7, p. s77.
- 3 Cris. coute. Cela. I. 3, t. I, p. Sol; lib. il, p. 777. bisant. tirées de lVarlmrt. t. a, p. 175.-]; Plat. in
Conv. t. 3, p. ses. Plut. de une. Bel. t. a, p. ["7. - 5 Cxcer. Tuseul. l. t, cap. 13, t. a, p. m3; id. de Net.
fleur. lib- a, rap. a!" t. a, p. 453. Lactant. divin. instit. lib. 5, cap. au. - G Etymnl. mag. in To57. - 7 Meurs
il Elena. cap. 3. - 8 Potpltyr. de Abstin. lib. à. p. 353. Julian. ont. 5. p. A73. - 9 Apsin. de Art. rhetor.
P- 69l. - Io bai Ont. de hured. Phiioclenl. p. Ci. Demuslh. in Nage. p. 63:. -s l Clem. Alu. in Protrepl. p. sa,
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CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈ ME.

Histoire du théâtre des Grecs.

Vst ce temps là je terminai mes recherches
sur l’ai-t dramatique. Son origine et ses progrès
ont partagé les écrivains. et élevé des préten-

tions parmi quelques peuples de la Grèce l. 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 Athéuiens, et je
les ai préférées. v

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 1. 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’hui3, ou chau-
lait des hymnes enfantes 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 Bacchauts
et de Pannes, rangés autour des images obscè-
nes qu’on portait en triotnphe 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 a 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’élançaieut sur leurs chariots, s’attaquaient

sur les chemins par (les impromptus grossiers ,
se vengeaient de leurs voisins en les couvrant
de ridicules, et des gens riches en dévoilant
leurs injustices-Ï

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 t ices et les ridicules des per-

sonnes. Les premiers prenaient Homère pour
modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient
de son exemple. Homère, le plus tragique du
poètes 7, le modèle de tous ceux qui l’ont suivi,
avait, dans l’lliade et l’Odyssée, perfectionné le

genre bernique ; et dans le Margitès il avait em- t
ployé la plaisanterie 3 : mais comme le charme
de ses ouvrages dépend en grande partie du;
passions et du mouvement dont il a tu les lIl- .
mer, les poètes qui vinrent après lui essayèrent 1
d’introduire dans les leurs une action capable
d’emouvoir et d’égayer les spectateurs;qnel-

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 sels-fois lesI

caractères de ces deux drames 9. Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par aucune
découverte; ils forment seulement, dans un.
toire de l’art, une suite de noms qu’il est inutile
(le rappeler a la lumière, puisqu’ils ne satanisa
s’y soutenir 1°.

Ou connaissait déjà le besoin et le pouvoir
de l’intérêt théâtral z les hymnes en l’honneur

de Bacchus, en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs"?
et dans les combats des jeux pythiques.on «A
naît, par une loi expresse, diordunner au
joueurs de flûte qdi’entraient en lice, de I?
présenter sucaessivement les circonstances qui
avaient précédé, accompagné et; suivi la vicioit!

d’Apollon sur Python .1. A
Quelques années après ce règlement t3, Sun.

rion et Thespis, tomïdeux nés dans un in!"
bourg de l’Altiqne, nominé [carie Il. partita"
chacun à la tète d’une troupe d’acteurs, l’une

sur des tréteaux, l’antre sur un chariotfl U
premier attaqua les vices et les ridiculesdl’m
temps; le second traita des sujets plus Doum
et puises dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étaient dans le gotîl
de ces farces indécentes et satiriques qu’on juile

l nolong. «le Thcslr. l. I, cap. s. Arion! de Port. t. s. up. 3. p. (in. - a Atlirn. lib. a, rap. 3, p. tin--
J Plut. (le Cupinl, tlivit.t. a, p. 527. - A ld. ilxid. -- 5 Schnl Arintnph. in Nuh. r. :95; id. in Prnlegnm. Arit-
lnpll. p, xi]. nuant. Fragm. de rnmæd. et Trsgml. Bulrng. ibid. cap. (i. -- G Arislut.»tle l’on. up, 4, t, a, p.55i4
.. 7 Plat. (le llrp. l, Io, p. 593 et 607’ i . in il’hræl. t. I. p. lîs. - 3 Aristul. iluid. -9 SchnI. ibid. Min.
de l’Aead. du hall. leur. I, si. p. 160. Prid. in Marm. 0mn. p. 42a, -- la Suitl, in (95337:... u AristnlA NM”
rap. I9. j-rolil. I5, t. a, p 705. - Il Strab. l. 9. p. 5st. Pausan. l. tu, cap. 7,p, 3:3. Pull. l. 6, cap. la.
Prid. in Marin. (hon. p. 4:9. -- i3 Îvlarm. (hon. rpoch. 60 et - i4 Suid. ibid. Horst. de Art putt. un?
Albert. lib. a, cap. 3, p. La. - a Susarion présenta ses premières pièces vers Van 350 avant J. C Quelqucsannifl
après, Thupis donna des essais de tragédies: en 585 il [Il représrnter son Alceste.
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encore dans quelques villes de la Grèce l ; elles
firent long-temps les délices des habitants de la
eampagne’. Athènes n’adopte ce spectacle qu’a-
près qu’il eut été perfectionné en Sicile3.

Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes,
ou l’on ne chantait encore que des hymnes, un
des chanteurs, monté sur une table, former une
espèce de dialogue avec le chœur à. 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-
santes. .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-v
crivit un genre où les traditions anciennes
étaient altérées par des fictions. «si nous ho-

- ocrons 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
ville et ù la campagne, pour les pièces de Thes-
pis et de Susarion , justifia et rendit inutile la
prévoyance inquiète de Salon. Les poètes, qui
jusqu’alors s’étaient exercés dans les dithyram-

bes et dans la satire licencieuse, frappés (les 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 autres accoururent avec
plus d’empressement aux nouvelles pièces.

Phrynichus, disciple de Thespis, préféra l’es-

pêœ de vers qui convient le mieux aux drames,
fit quelques autres changements 9, et laissa la
tragédie dans l’enfance. k

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 a peine , éprise encore des farces et des
facéties qui avaient amusé ses premières au-
néesn , 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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peutdonner à ce grand homme n, avait reçu de
la nature une une forte et ardente. Son silence
et sa gravité annonçaient l’austérité de son ca-

ractère I3. Dans les batailles de Marathon,de Sa-
lamine et de Platée, on tant d’Alhéniens se dis-

tinguèrent par leur valeur, il lit remarquer 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 I5.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 inti-
niment plus frappé des malheurs dont on est
témoin que de ceux dont on entend le récit 15,
Eschyle employa toutes les ressources de la re-
présentation théâtrale pour ramener sous nos
yeux le temps et le lien 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 I8, et
quelquefois méme un quatrièmet9.l’ar cette mul-
tiplicité de personnages, un des acteurs deve-
nait le héros de la pièce; il attirait à lui le prin-
cipal intérêt; et comme le chœur ne 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 3°.

On lui reproche d’avoir admis des personna-
ges muets. Achille après la mort de son ami, et
Niché après celle de ses enfants, se traînent
sur le théâtre , et pendant plusieurs scènes y
restent immobiles, la tète voilée, sans proférer
une parole"; mais s’il avait mis 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 a la douleur?

Dans quelques unes (le ses pièces, l’exposi-
tion du sujet a trop d’éteudue n; dans d’autres,

in Agent.
l

l Aristot. de Fuel. cap. 4, t. a, p, 653, - a ld. ibid. cap. 3, p. 654. - 3 Id. de Poet. cap. 5, p. 656. - A Pol],
l. à, c. 19,5 la]. - S Ding. Lacet. l. 3, S 56.-6 Plut. in Sol. t. r. p. 93. "in; l.aert.’l. i, à 53. - 7 AriI-mt.
ibid. cap. 4, t. a, p.653. -8 Plut. Sympor. lib. s, t. a, p. 6I5. -- 95m1]. III 990v. -- tu ld. in 92017.
- Il Aristul. ibid. -- ra Philon". Vit. Apoll. Iih. 6, cap. n, p. 235.-- I3 Scllol. AriatuplI. in "au. v. 857. .-
I4 Vit. Æsehil. -- t5 Arislopll. ibid. v. I062. - 16 Aritlol. de Rhet. I. a, cap. 8, t. a, p. 559. - I7 Aristnr. d.
Port. c. é. l. I. p, 633. Ding. Laerl. l, 3, S 56. -- 18 .msellil. in (Îhnrph. v. 653, etc. v. 9m, etc. ; id in En-
"raid. l’acier, Rem. sur la poét. dAriuote. p. 50. - 19 Pull. Iih. l" rap. 15, S un. -.o Arisrnpli.
thid, v. 945. Afislot. ibid. cap. m a! Aristoph. ibid. v. 94a. Sthnl. ibid. slilllll. ibid. p. 3". - sa NLuhil,
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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 tontes entrevues.
On peut dire d’Escbyle ce qu’il dit lui-même

du héros Hippomédon : «L’épouvante marche

- devant lui, la tète élevée jusqu’aux cieux!»

il inspire partout une terreur profonde et salu-
taire; car il n’accable notre ame par des se-
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 que la loi fatale de la nécessité. Cepen-
dant il savait mettre des bornes aux émotions
qu’il était si jaloux d’exciter: il évita toujours
d’ensanglauter la scène 3, pareeque ses tableaux
devaient être effrayants , sans être horribles.

(le n’est que rarement qu’il fait couler des
larmes’t 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’amour5; ilne voyait dans les
différents accès de cette passion que des fui.
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’ils
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 chants.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il
négligeait ou ne connaissait pas assez l’art de
sauver les invraiseuiblances7 , de nouer ou dé-
nouer une 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
dialogueE); 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 Il.

Le chœur, chez lui. ne se home plus à chan-
ter des cantiques, il fait partie du tout; il est
l’appui du malheureux, le couseildes 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’h-

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 I3. l1 seplait à peut
dre des aines vigoureuses . franches, supérieures
à la crainte,dévonées à la patrie, insatiables de
gloire et de combats, plus grandes qu’elles ne
sont aujourd’hui, telles qu’il en voulait formu-
pour la défense de la Grèce il; car il écrivait

dans le temps de la guerre des Perses.
Comme il tend plus a la terreur qu’à la pitié,

loin d’adoucir les traits de certains caractères,
il ne cherche qu’à les rendre plus féroces,nm
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 horriblen’il’

n’était pas juste à ses yeux , s’il n’était pas néces-

saire, si, suivant les principes reçus dans le
temps héroïques , le sang injustement versé ne:
devait pas être lavé par le sanglai. Clytemnesm.
laisse entrevoir sa jalousie coutre Cassandre. l
son amour pour Égistlte I5; mais de si faibles
ressorts n’ont pas conduit sa main z la nature et;
les dieux l7 l’ont forcée à se venger. cramant!
a avec courage ce que j’ai fait sans effroi ,ditelle]
a au peuple I3; il m’est égal que vous l’appmll’;

u vies ou que vous le blâmiez. Voilà mon épanll
u sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a m1
a jailli sur moi;je l’ai reçu avec la même at’iditrj

a qu’une terre brûlée par le soleil reçoit lat-0m
a du ciel I9. Il avait immolé ma fille, et jel’u’î

a poignardé; ou plutôt ce n’est pas Clytemnav
a tre 1°, c’est le démon d’Atrée, le démon or-

a donnateur du sanglant festin de ce roi; e’estl
a lui, dis-je, qui a pris mes traits pour venger avec
u plus d’éclat les enfants de ’l’byeste. n I

Cette idée deviendra plus sensible par la ne;
flexion suivante. Au milieu des désordres et dt!
mystères de la nature , rien ne frappait plus En
chyle que l’étrange destinée du genre humaiuz’

dans l’homme, des crimes dont il est l’autettrnI
des malheurs dont il est la victime; au-dessus à!
lui, la vengeance céleste et l’aveugle fatalité".l

dont l’une le poursuit quand il est Coupablsn
l’antre quand il est heureux. Telle est la doclrine
qu’il avait puisée dans le commerce des sages"y,
qu’il a semée dans presque toutes ses picora. a j

î

I Aristoph. in flan. v. I I63. - a Sept. contr. Theb. v. 506. - 3 Arislorh. ibid. v. :0614. Philottr. Vit. Api
lib. 6. cap. Il. p. sua-l Vit. Mischyl.- 5 Ariuoph. ibid. v. n°75. -6 Arislot. de Poet. gap. G. t. a. p. 655w
- 7 Dion. Chrysost. ont. 5s. p. 559. M’acbyl. in Agam - 8 Vit. Aléschyl. - 9 Æsebyl, in Sept. routr. Theb.-
-- to ld. iuSuppl. et Eumen.- Il ld. in Rumen. -ia Id. in Suppl. et Eumen. l’radnct. de M. de Pompignin.
p, 1,3l. -- i3 Dion, Chrurut. ib.- il. Mischyl. in Front. v. t78. Arislnpb. ib. v, i056, m7]. - i3 .-h:l.,l. in
Agam.v. 157 i. - t6 ld. ib. 1.435. -- I7 ld. ib. v. 1494.- 18 Id. ib. v. du. -- i9 ld. ibid. v. i398.- son.
ibid. v. :306 Traduet. de M. de lempiguan. -- u ÆsLhyl. in Prom.v. toi et 5:3. -- sa Eurip. in Ale. v. 953g
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qui, tenant nos âmes dans une terreur couti-
nnelle, les avertit sans cesse de ne pas s’attirer
le courroux des dieux. de se soumettre aux coups
du destin l. De u ce mépris souverain qu’il té-

moigne pour les faux biens qui nous éblouissent,
et cette force d’éloquence avec laquelle il insulte

aux misères de la fortune. - O grandeurs hu-
a mairies, s’écrie Cassandre avec indignation,
a brillantes et vaines images qu’une ombre peut
a obscurcir, une goutte d’eau effacer! la pros«
a périte’ de l’homme me fait plus de pitié que ses

a malheurs I. .
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.
Entrainé par un enthousiasme qu’il ne peut plus
gouverner, il prodigue les épithètes, les méta-
plmres , toutes les expressions figurées des mon-
vements de l’ame , tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage 3;
tout ce qui peut l’auimer et le passionner. Sous
son pinceau vigoureux , les récits , les pensées ,
les maximes, se changent en images frappantes
par leur beautéon parlent-singularité. Dans cette
tragédie i , qu’on pourrait appeler à juste titre
l’enfantement de Mars 5: u Roi des Thébains ,
n dit un courrier qu’Étéoele avait envoyé an-
u devant de l’armée des Argiens , l’ennemi ap-

- proche, je l’ai vu, croyez-en mon récit. a

- Sur un bouclier noir, sept chais impitoyables
l Epouvantent les dieux de aermenls effroyables :
n me. d’un taureau mourant, qu’ils viennent d’égorger,

- Tous. la lusin dans le sang, jurent de n venger;
s ils en jurent la Peur, le dieu Mars, et Ballons 6. -

Il dit d’un homme dont la prudence était con-
sommée 7 : a Il moissonne ces sages et généreu-
- ses résolutions qui germent dans les profonds
a sillons de son aine ". n Et ailleurs : a L’intelli-
- genee qui m’anime est descendue du ciel sur la
- terre , et me crie sans cesse , N’accorde qu’une
- faible estime à ce qui est mortel a. n Pour aver-
tir les peuples libres de veiller de bonne heure
sur les démarches d’un citoyen dangereux par
ses talents et ses richesses : - Gardez-vous, leur
- dit-il, d’élever un jeune lion , de le ménager
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a quand il craint encore , de lui résister quand
u 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 la dont il affecte
d’enrichir on de hérisser son style. Eschyle ne
voulait pas que ses héros s’exprimassent comme
le commun des hommes; leur élocution devait
étreau-dessns du langage vulgaireI I; elle est sou-
vent au-dessus du langage connu. Pour fortifier
sa diction , des mots volumineux et durement
construits des débris de quelques autres s’élèvent

dnmilieu de la phrase, comme ces tours superbes
qui dominent sur les remparts d’une ville. Je
rapporte la comparaison d’Aristophane li.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour
l’assujétir aux recherches de l’élégance, de l’har-

monie, et de la correction I3; 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 renflure hi; quelquefois mé-
connaissable et révoltant par des comparaisons
ignobles l5, des jeux de mots puérils I6 , et d’an-

tres vices qui sont communs à cet auteur avec
ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
ses défauts , il mérite un rang très distingué par-
mi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les aines une forte impres-
sion de grandeur; il fallait, pour entraîner la
multitude, que tontes 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 I5; il couvrit leurs
traits , souvent difformes, d’un masque qui en
cachait l’irrégularité l9; et les revêtit de robes
traînantes et magnifiques , dont la forme était si
décente que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi

de i’adopter’o. Les personnages subalternes eu-
rent des masques et des vêtements assortis à leurs
rôles.

a Æuhyl. in Pers. v. :93. - a la. in Agen. v. 1335.- 3 Vit. Ænhyl. Dia-11L Halic- de prise. Script. t. a,
l- 5. p- 5:3. "n’aie. Ip. Flint. p. 3:7. Horn. de A". post. v. :80. - Il, Sept. conlr. Theh. - 5 Arialoph. in Ban.
v. .953. Plut. sympas. lib. 7. cap. le, t. a, p.715. -6 Æsehil. Sept. conlr. Theh. v. 39. Long. de Subl. C. I5-
Tfldlltl- d. Boileau. ibid. - 7 Æschyl. ibid. v. 599. -- a Le Scoliaste observa que Platon emploie la même ex-
pression dans un endroit de saRlpuhlique. -- 8 Æsehvl. in Niob. ap. Æschyl. fugua. p. 6.51. -- 9 Aristoph. ib-
V. 1473. - Io Dionys. Halic. ibid.- si Aristoph. ibid. v, Ioga.--- Ia ld. ibid. v. I036. - s3 Vit. Æseh’l.
Dionys. Halic- de Compos.vsrb. cap. sa, t. 5. p. 150. Long. de Snbl. cap. t5. Sehnl. Aristoph. in Ras. v. 1295.
I5 Quintil. lib. sa, cap. I, p. 63a. - I5 mach". in Agam. v. 330 et 875.- I6 ld.il1id. v. 698. - I7 Philastr.
Vit. Apoll. lib. a , cap. si, p. 73; lib. A. cap. IG. p. 15:. Aul. Creil. l. 3, rap. tu.-- i3 Philnstr. ibid. lib. 6,
cap. Il. p. 2’45; ld. Vil. Soph.lih. i. p. 69.. Lucian. de Sali. S a7, t. a, p. :85. Vit. Alluhyl. ap. Rohart. p. Il.
- I9 Horst» ibid. v. :78. - au Athen. l. I, cap. i8, p. al.
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An lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait su-
trefois à la hâte, il obtint un théâtre t pourvu
de machines, et embelli de décorations 1. Il y
fit retentir le son de la trompette; ou 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 ou 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 tout:
l’assemblée, que des femmes se délivrèrent de

leur fruit avant terme; quelles enfants moum-
rent 4; et que les magistrats, pour prévenir de
pareils accidents , ordonnèrent qne le 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 devant 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 rhythme impétueux de certains
airs, on naines, destinés à exciter le courage 3 ç
mais il n’adopta point les innovations qui oom-
mcuçsient à défigurer l’ancienne musique. Son
chant est plein de noblesse et de. décence, tou-
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 l0. Cependant il lardonna cette iujns- î
tice aux Athéniens, parce qu’il n’avait couru1

risque que de la vie; mais quand il les mon,
ronuer les pièces de ses rivaux, préférablement
aux siennes : C’est au temps . dit-il , à remettre
les miennes à leur place x t ; et ayant abandonne
sa patrie, il se rendit en Sicile li, où le roi "ici
ron le combla de bienfaits et de distinctions. ll
y mourut peu de temps après, âgé d’environ

soixante-dix ans Il. On grava sur son tombeau
cette épitaphe qu’il avait composéelui-mêmeI’:

- (li-gît Eschyle, fils d’Euphorion : né dans,
u l’Attique, il mourut dans la fertile contrée de
a Géla : les Perses et le bois de Marathon mes-j
a teront à jamais sa valeur.- Sans doute que,
dans ce moment , dégoûté de la gloire littéraireJ

il n’en connut pas de plus brillante que œlle’
des armes. Les Athéniens décernèrent des lion-1
neurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’ami

fois les auteurs qui se destinent au théâtre il-
ler faire des libations sur son tombeau, «de:
clamer leurs ouvrages autour de ce monummli

funèbre t4. t qJe me suis étendu sur le mérite de ce poète.

parceque ses innovations ont presque lourent: t
des découvertes, et qu’il était plus difficile"
avec les modèles qu’il avait sous les yeux,d’élei

ver la tragédie au point degrandeur on il l’a lais
sée,qne de la conduire après lui à la perfeclionli.’

Les progrès de l’art furent extrêmementrt-Ë
pides. Eschyle était né quelques années après
que Thespis eut donné son Alceste b; il un.
pour contemporains et pour rivaux Cltcrrilus.
Pratinas, Phrynichus, dont il effaça la gloimi
et Sophocle, qui balança la sienne. 1

Sophocle naquit d’une famille honnête d’ M

thènes, la quatrième année de la soixante
dixième olympiade IG, vingt-sept ans environ
après la naissance d’Escbyle , environ quater"
ana avant celle d’Euripide 17.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Suit
mine, placé à la tète d’un chœur de jeune!!!
qui faisaient entendre , autour d’un trophée. du

chants de victoire, il attira tous les regards p"
la beauté de sa figure, et tous les suffragespil
les sons de sa lyre la: qu’en différentes cm
sions on lui confia des emplois importants ’9i

a "ont. de Art. post. v. s79. - a Vilrnv. in Prxf. lib. 7. p. 1:4. Vit. ibid. ; vit. Æschyl. ap. Stanl.p.7riv
-3 Aristoph. in Plut. v. dal Schol. ibid. Panna. lib. t, cap. a8, p. 58.- é Vit. Æschyl- - 5 l’ail. Iih.»
C’P- l5. 5 l "’- - 6 Allier "il. Il cap. I8. p. al. -- 7 Ariatuel. up. Athen. lib. a, cap. 18, p. sa. -5ÎIBII.PÜ-
ap. schol. Arisloph. in "au. v. I315. ÆschyI. in Aga tu. v. I :62. Mém. (la l’Aesd. des bell. lettr..l. in, p. Il! -
9 Plut. de Mus. t. a. p. "37. - Io Arittut. de Mor. lib. 3, cap. a, t. a. p. s9. Ælian. Var. hm. 1&5.ch
Clem. Alex. Slrom. lib. a, cap. I4, p. Mil. - u Alhfll. LB. cap. 8, p. 347. - la Plut. in Cim. t. r, p «si -
a L’an 1.36 avant J. C.(Marm. Uxon. epoch. fio.Corsin. Fast. allie. t. 3, p. "9.- 13 Schol. Vit. «Lsehyl. "5L
de Exil. t. a. p. fini. Pans. lib. I, cap. :4, p. 35. Allien. Iih. 14, p. 6-7. - IL Vit. Æschyl.ap.5lf":4
- :5 Scbnl. Vit. [Euh-yl. ap. lichen. p, Il. -bThespies donna son Alceste l’an 536 avant J. C. hm?
naquit l’au 313 avant la même ère; Sophocle, vers l’an [497. --- :6 Marm. (hon. epuch. 57, Corsin. Faut. au l. I-

F in. - I 7 Vil. Saphocl. Sclml. Arisloph. in "au. v. 75. Marin. 0mn. ibid. - .s Stllol, Vit. septum]. MW"
ib. I, cap. :7, p. a0. - un) Strab. lib. il, p. 638. Plut. in Psricl. t. A. p. I56.Cicer. de 016c. lib. In"?- i”
t. 3, p. un.
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soit civils , soit militaires ’; qu’à l’âge de quatre-

viuglsans t, accusé, par un lils ingrat, de n’è-
tre plus en état de conduire les affaires de sa
mlison, il se contenta de lire à l’audience l’Œ-
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 lui! ; qu’il mourut à l’âge de quatre-

vingt-onze ans3 , après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat augmente de jour en jour: ces de»
talla honorables ne l’houOreraient pas assez.
Mais je dirai que la douceur de son caractère et
les graces de son esprit lui acquirent un grand
nombre d’amis qu’il conserva toute sa viei;
qu’il résista sans faste et sans regret à l’empres-

semeut des rois qui cherchaient à l’attirer aux
près d’eux5; que si, dans l’âge 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 d’Euri-

pide son émule, arrivée peu de temps avant la
sieunê, 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 snr leur tête ”.

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyriquef);
mais son génie l’entraina bientôt dans une route
plus glofieuse, et son premier succès l’y fixa
pour toujours. Il était âge de vingt-lioit uns; il
concourait avec Eschyle, qui était en possession
du théâtre!°.Apres la représentation des pièces,
le premier des archontes, qui présidait aux jeux,
ne pat tirer au sort les juges qui devaient dé-
terner 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 li-
beralités, au comble de la gloire et du crédit,
Tûnlèrcnt sur le théâtre, et s’approchèreut de
liante! de Bacchus, pour y faire, avant de se ri.L
"r", les libations accoutumées. Leur présence
a h Cérémonie dont ils venaient s’acquitter
"HI’NDdÎren! le tumulte; et l’archotite, les ayant.

t 0’51” Pour nominer le vainqueur, les lit asseoir
un” "05? exigé leur serment. La pluralité des

suffrages se réunit eu faveur de Sophocle Il; et
son concurrent, blessé de cette préférence, se
retira quelque temps après en Sicile.

Un si beau triomphe devait assurer pour ja-
mais a 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-
nnit des leçons (l’éloquence sous Prodicus, et de

philosophie sons Anaxagore. Aussi le vit-on, à
l’âge de dix-huit ans n. entrer dans la carrière,
et, pendant une longue suite d’années , la par-
courir de front avec Sophocle, connue deux
superbes coursiers qui, d’une ardeur égale, as-
pirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agréinentsdans l’es-

prit , sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de

son maintien les graces du sourire et les couleurs
brillantes de la joietï. Il avait, ainsi que Péri-
clès, contracté cette habitude d’après l’exemple
d’Anaxagore leur maître I4. Les facéties l’indi-

gnaient. a Je hais, dit-il, dans une de ses pièces,
u ces hommes inutiles, qui n’ont d’autre nié-
a rite que de s’égaycr aux dépens des sages qui
u les méprisent 15. - 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’Euripide était

l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-
tacles qne lorsqu’on donnait les pièces (le ce
poète I6.

Il avait exposé sur la scène des princesses
souillées de crimes, et, à cette occasion, il s’é-
tait déchainé plus d’une fois contre les femmes
en général I7.0n cherchait à les soulever contre
lui I5 z les uns soutenaient qu’il les haïssait I9;
d’autres, plus éclairés, qu’il les aimait avec pas-

sion 19.-: Il les déteste, disait un jour quelqu’un.
a - Oui , répondit Sophocle, mais c’est dans
u ses tragédies I I,I

Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de
ses jours, à se retirer auprès d’Arclielaüs , 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 etTi-
malbec", dont le premier avait fait une révolu-
tion dans la peinture, et. l’autre dans la musi-

n Il , . , ’ . , ."mm-rida l’armée avec Périclès ’. cela ne pruine point qu’il eut des talents mllIIIJ’EI, mais seulement
qu’il fulun de,

1 (liter. de se
«.3 nioit. ni,-
l” 59: et 603

flan" â ’ o Marin- 0mn.
l’ 453. - i: A v,
l. l. y. .5 ’

un-

(lia généraux qu’on lirait tous les ans au son. - l Artilot. lllirt. Iih. 3, up. i5, t. g, p. Gui. --
"en, cap 7, t. 3, p. 3m, Plut. au un), de» t. a, p. 755. Val. Max. lib. 8, rap. 7. exinn. il” in.

13, p sa, Marm. Oran. eputh. 65. --- A Schot. Vit. Soplmrl. - 5 ld. ibid. -- 6 Albin. lib. I3,
L i la - s- 7 l’lat. de lïep. lib. i, t. a, p. 3a9- Plut. non puise, etc.. t. a, p. inglç. (liner. ibid.eap. il,
c P’ 9’ Allan. lib la, cap. l, p. 5m. Stoh. serin.

epocli. 57. Cursin. Fait. allie. t. a, p. 43 ; t. 3, p 181.). - Il Plut, in (Jim. t. i,
I thl. noel, au. lib. i5, cap. ao.- i3 Alex. Natal. ap. Aul. Gril. iLiJ.-- i’. Plut. in Pond.
4’43Ïîlian. Var. hist. "Il. 8, rap. t3. -- i515uripid. in Menin. ap. Alban. Iili. 14. p. 6i3, -- i6 Nïlian.

13. - t7 Euririd. in MI la". ap. Dam. t.
’ E)- -- i95rhol. Araiim. in Thesmupli. [11375. -- an Alhen. lili. :3, cap. 5, p. (MJ. - al llierun. ap.

t ’3. p. 557. Siob. serm. 6, p. 80.- as flûtiau. lar. hist. lib. i5. cap. i7. Plut. in Apupliili. l. 1,

6, p. 7B. -- 8 Tliom. M35. in vil. Euripiil. - 5, Sun]. in

a, p. 430.- i8 Aristoph. in ’l’liesmopli. Bain. in Vit.
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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 1. C’est lui qui disait ’a Ar-

chélaiis : a Un roi doit se souvenir de trois cho-
u ses: qu’il gouverne des hommes; qu’il doit
a les gouverner suivant les lois; qu’il ne les
- gouvernera pas toujours 3. n Euripide ne s’ex-
pliquait 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, cousine
un hommage d’attachement et de respect, il ne
parut pas avec les courtisans etles flatteurs em-
pressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaiis
lui en ayant fait quelques légers reproches:
« Quand le pauvre donne , répondit Euripide,
a il demandeâ.»

Il mourut quelques années après , âgé d’eu-

viron soixante-seize ans 5. Les Athéuiens en-
voyèrent des députés en Macédoine pour ob-
tenir que son corps fût transporté à Athènes;
mais Archélaus,qui avait donné déjà des mar-
ques publiques de sa douleur,rejeta leurs prières,
et regarda comme un honneur pour ses états,
de conserveries restes d’un grand homme : il
lui fit élever un tombeau magnifique près de la
capitale, sur les bords d’un ruisseau dont l’eau
est si pure , qu’elle invite le voyageur à s’arrê-
ter 5, et à contempler en conséquence le monu-
ment expose à ses yeux. En même temps les
Athëniens lui dressèrent un cénotaphe sur le
chemin qui conduit de la ville au l’lrée 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 ou
l’un prétend qu’il avait composé la plupart de
ses pie-ces 3 z c’est ainsi qu’au bourg de Colone
les habitants m’ont montré plus d’une fois la

maison on Sophocle avait passe une partie de
sa vie 9.

Athènes perdit presque en même temps ces
deux celebres poètes. A peine avaient-ils les
yeux fermes, qu’Aristupllane, dans une pièce
jouee avec succesu’, supposa que Bacchus, de-
goûte des mauvaises tragédies qu’on représen-

tait dans ses fêtes, était descendu aux enfers
pour en ramener Euripide, et qu’en arrivant il
avait trouve la cour de Pluton remplie de dis-
sensions. La cause en était honorable à lu poé-
sie. Auprès du trône de ce dieu, s’en une":
plusieurs autres, sur lesquels sont usais les pre-
miers des poètes dans les genres nobles et rele-

vés h, mais qu’ils sont obliges 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 1
gens grossiers et sans sont , qu’ont séduits len’

faux ornements de son éloquence. Sophocle s’est l
déclaré pour Eschyle; prêt à le reconnaitre pour 1
son maître s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu, ;

à disputer la couronne ’a Euripide. Cependant
les concurrents en viennent aux mains. L’un et l
l’autre, armé des traits de la satire, relèreleç
mérite de ses pièces, et déprime celles de son’

rival. Bacchus doit prononcer z il est long-temps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour MyleÏ
qui , avant de sortir des enfers , demande insu

, que’r .wnL ,Ætllp
oecnpe sa place n.

Malgré les préventions et la haine d’Aristo-’

phnne contre Euripide, sa décision.en assignantle
premier rang à Eschyle, le second à Sophocle, et
le troisième si Euripide, était alors oonfonnei p
l’opinion de la plupart des Athéniens. Samba
prouver, sans la combattre , je vais rapporter les
changements que les deux derniers tirent à l’ou- V

vrage du premier.
J’ai dit plus haut que Sophocle avait intro-

duit nn troisième acteur dans sa premiers: pie
ces; et je ne dois pas insister sur les nouvelles
décorations dont il enrichit la scène, non plm
que sur les nouveaux attributs qu’il mit entre
les mains de quelques une de ses personnages".
Il reprochait trois défauts à Eschyle z la hanteur
excessive des idées, l’appareil gigantesque des:
expressions, la pénible disposition des platine!
ces défauts , il le (lattait de les avoir une 15.. .

Si les modèles qu’on nous présente au dm"
tre se trouvaient à une trop grande eléi’llinflv,

leurs malheurs n’auraient pas le droit de
attendrir; ni leurs exemples , celui de nous In-
struire. Les héros de Sophocle sauta la dislmct
précise ou notre admiration et notre intérêt par
veut atteindre : comme ils sont nia-dessus de non!
sans être loin de nous, tout ce qui les concerne
ne nous est ni trop étranger, ni trop familier ;el
comme ils conservent de la faiblesse dans les plus
affreux reversl 5, il en résulte un pathetique me p
bliute qui caractérise spécialement ce podc-

ll respecte tellement les limites de la vérita’ule

grandeur, que , dans la crainte de les franchir. l1
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. A" r
milieu d’une course rapide, au moment qU’lh’

l Milieu. Var Hist. lib. a, cap. 21.-- :I Aristoph. in Han. in 814. - 3 Stob. serin. Un Pc 308. - ÆEuripiü.

il! Arcbrl. Ip- Barn. l. in P- [055. V- II.- 5 Marm.0xon. epoclt.GA. -6Plin. lib. 3h "tr-evl- ’v Pr à”
Vitruv. lib. S, rap. 3, p. 163. Plut. in Lyc. t. Il p. 5:). Antholus. srzc p. .73. Suit]. in Eùptfilà. -7 hm"?
lib. I. cap. a, p. 6. Thom. Mas vit. Euripitl. - 8 l’liiloch. ap. [tu]. Gel], l. si, cap. au. -- 9 Citer. de Film.
cap. I. l. a. p.197.- tu Argum. Aristoph. in flan. [v.1.5 et "G. -- n Arisxupli. in "au. v. 773. - la N-
v. :563. - i3 Arislol. (le Fuel. cap. A, t. a, p. 635. huid. in :GÇGIÛK. Sclml. in Vit. Supboel. - si, Plut. de Pipi

fret, virt. (v a, p. 79. - I5 Dionys. llalic. de vet. script. (leur. cap. a, t. 5, p. 43. !

ib.
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tout embraser, ou le voit soudain s’arrêter et
s’éteindre I : on dirait alors qu’il préféré les

chutes aux écarts.
Il n’était pas propre à s’appesantir sur les fai-

blesses du cœur humain , ni sur des crimes igno-
bles : il lui fallait des aines fortes ,seusibles, et par
là même intéressantes; des antes ébranlées par l’in-

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 fougueuse dic-
tait à Eschyle , et qui jetaient l’épouvante dans
l’arne des spectateurs: son style, comme celui
d’llumére , est plein de force , de magnificence ,
de noblesse, et de douceur I ;jusque dans la pein-
ture des passions les plus violentes , il s’assortit

l 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-

lers avaient négligé des passions et des situa-
tionsque le troisième crut susceptibles de grands

L etfcls. Il représenta, tantôt des princesses brû-
’ lautcs d’amour et ne respirant que l’adultère et

les forfaits 5; tantôt des rois dégrades 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 ni de celle de Su-
Phucle, 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;
(1Il’ilétail honteux de tracer avec art des images
indécentes, et dangereux de prêter aux vices
l’autorité des grands exemples 7.

Mais ce n’était plus le temps on les lois de la
Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne
traitaient pas leurs sujets avec une certaine dé-

, "n°3 8. Les aines s’énervaient, et les bornes de
l Il convenance s’éloignaient de jour en jour : la

Plnpart des Athénicus furent moins blessés des
atteintes que les pièces d’huripide portaient aux
idées reçues, qu’entrainés parle sentiment dont

Il avait au les animer; car ce poète, habile à
"lanier toutes les affections de l’amie, est admi-
rable lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou
qu’il excite les émulions de la pitié 9; c’est alors

I que: se surpassant lui-même , il parvient quel-

I

i

quefois au sublime , pour lequel il semble que jours regardé comme le philosophe de la scèneis.

Mil Longin- de subi. cap, 33. - a Dion. Chrysost. ont. sa. P. 55a. Quintil. lib. le, cap. I, p. G32. Scbol.
VIL Scpttoel. - 3 Dlolljs. ll,iliurnss. de vel. script. Lens. cap. a, t. 5, p. 4:3. - 4 Arislol. de l’art.
"P- i5: l- a, p. 673. -- 5 Arislupll. un llan. v. 874 et I075. -6 ld. in Nub. v.919. Sclwl. ibi«l.; id. in llan.

lltltl.; id. in Arliarn. v. (un; id. ibid. - 7 ld. in liait. v. trilla. -8 MLlian. Var. hist. l. A,
"Il. il. - 9 Quimil. l. tu, cap. I, p.531, l)io,;..Larrt.l.é,S :0. - in langui. ibid. cap. I3 et 39. - Il ïVach
v. 656 u .095; «

lita". in huripid, cap 5 et 3.-- Il Supb. in Ami-5. v. 5;5.- I3 Quintil. l. ln» a!” h Fiche D’°"’ Chry’m’s
”’”’* P- 553- - il, Dionys. Halic. Ibtll. t. 5, p. [qui -- 15 Plat. de llrp. l. 8. l. a, p. 568.- I6 Euripid. in lori.
’" un in llerrul. fur. v. sut. -- i7 Ali-chio in Tl"). p, :33. (Jrarul. Itelph. ap. fichu]. Arislltpl’l. in Nubt
l Lus - la Vitruv. in Przf. lib. 8. Alban. lib. in capI 15, p. 133; "il. l3. "[5 l. IL 56h S’IL hlm?"- "il

gamin. lib. i, cap, la: P- ’79’

la nature ne l’avait pas destiné". Les Athéniens
s’attendrirent sur lesort de Phèdre coupable ; ils
pleurèrent sur celui du malheureux Télépbe; et
l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accuaait d’amollir la tragédie,

il se proposait d’en faire une école de sagesse : on
trouve dans ses écrits le système d’Au’axagore,
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
Athéuiens avaient pris du goût pour cette élo-
quence artificielle dont Prodicus lui avait donné
des leçons, il s’attacha principalement a 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 suspendraient
leur marche ; le second surlout a cela de particu-
lier, que tout en courant, et presque sans y pen-
ser, d’un seul trait il décidcle caractère, etdevoile
les sentiments secrets de ceux qu’il met sur la
scèuc.C’est ainsi que dans son Antigone, un mot,
échappé comme par hasard à cette princesse,
laisse éclater son amour pour le fils de Créon Ü.

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions I3; il se lit un plaisir ou un devoir d’é-
taler ses connaissances , et se livra souventà des
formes oratoires hi. 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’Auaxagore et ceux de Socrate, à
l’exemple de leurs maitres , se félicitèrent de
voir leur doctrine applaudie sur le théâtre; et,
sans pardonner a leur nouvel interprète quel-
ques expressions trop favorables au despotistnelS,
ils se déclarèrent ouvertement pour un écrivain
qui inspirait l’amour des devoirs et de la vertu,
et qui , portant ses regards plus loin , annonçait
hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux
de tant de passions honteuses , mais les hommes
qui les leur attribuent 15; et connue il insistait
avec force sur les dogmes importants de la Ino-
rale, illut mis au nombre des sagesl7, et sera lou-

si,5,
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Son éloquence, qui quelquefois dégénère en

une vaine abondance de paroles t, ne l’a pas
rendu moins célèbre parmi les orateurs en gé-
néral , et parmi ceux du barreau en particu-
lier: il opère la persuasion par la chaleur de
ses sentiments," la conviction par l’adresse avec
laquelle il amène les réponses et les répliques I.

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits sont des défauts réels
aux veux de ses censeurs : ils soutiennent que
tout de phrases de rhétorique , tant de maximes
accumulées, de digressions savantes, et de dis.

’ putes oiseuses 3, refroidissent l’intérêt; et ils
mettent à cet égard Euripide fort tau-dessoude
Sophocle , qui ne dit rien d’inutile 4.

Eschyle avait conservé dans son style les har-
diesses du dithyrambe; et Sophocle, la magni-
ficence de l’épopée z Euripide fixa la langue de

la tragédie : il ne retint presque aucune desex-
pressions spécialement consacrées a la poesteë’;

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’ennu-
blir 6. Telle est la magie de ce style enchanteur
qui , dans un juste tempérament entre la has-
sesse etl’éiévatiou, est presque toujours élégant,

et clair, presque toujours harmonieux, coulant
et si flexible qu’il paraît se prêter sans efforts à
tous les besoins de l’ame 7.

C’était néanmoins avec une extrémedifficulté

qu’il faisait des vers faciles. De môme que Pla-
ton, Zeuxis, 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 il. Il disait une fois «que trois de ses vers
a lui avaient coûté trois jours de travail. J’en
a aurais fait cent à votre place, lui dit un poète
a médiocre. Je le crois. répondit Enripide,mais
n ils n’auraient subsiste que trois jours 9. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie
phrygienne "t, dont l’objet est d’inspirer la Ino-
dération, et qui convient au culte des dieux I I.
Euripide , complice des innovations que Tino.
lliée faisait à l’ancienne musique Il, adopta pres-

que tous les modes, et surtout ceux dont la
douceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie. On fut étonné d’entendre
sur le théâtre des s0ns efféminés, et quelquefois

multipliés sur une seule syllabe t3 :l’aatcur v
fut bientôt représenté comme un artiste sauni-
guenr, qui , ne pouvant s’élever jusqu’à la tra-
gédie, la faisait descendre jusqu’à lui, qui ôtait

en conséquence à toutes les parties dont elle-est l
composéele poids et la gravité qui leureonvien-j

nent hi ; et qui, joignant de petits airs à de pe-
tites paroles, cherchait à remplacer la bunléi
par la parure, et la force par l’artifice. - Faisons g
a chanter Euripide , disait Aristophane, qu’il Î

- prenne une lyre, ou plutôt une paire de eo-
n quilles 15 : c’est le seul accompagnementque

- ses vers puissent soutenir. -
On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pl-

reille critique; mais du temps d’Aristoplune.:
beaucoup de gens accoutumés des leur mimi
au ton imposant et majestueux de l’ancienne’
tragédie, craignaient de se livrer à l’impression i

des nouveaux sons qui frappaient leurs oreilles
Les graces ont enfin adouci la sévi-rhénium;
gles, et il laura fallu peu de temps pour obtenir’

ce triomphe. iQuant il la conduite des pièces, la supériorite,
de Sophocle est généralement reconnue un,
pourrait même démontrer que c’est d’après lai

que les lois de la tragédie ont presque tonifie
été rédigées : mais comme, en fait de gamin
nalyse d’un hou ouvrage est presque toujoun.
un mauvais ouvrage, parccqne les beautés sages
et régulières y perdent une partie de leur
il suffira de dire en général, que cet auteur t’est

garanti des fautes essentielles qu’on reprochei
son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition
de ses sujets l6; tantôt il y blesse la vraisfllfl
blance, tantôt les incidents y sont amenrî pl!
force; d’autres fois son action cesse de faire un
même tout; presque toujours les nœuds et lu’
dénouements laissent quelque chose à flairent!
ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport M
rect avec l’action I7.

Il imagina d’exposer son sujet dans nu prolo

gue, ou long avant-propos, presque enlièrent?l
détaché de la pièce z c’est u que, pour rom.

naire, un des acteurs 13 vient froidement rapt)r
ler tous les événements antérieurs et reboisa
l’action; qu’il rapporte sa généalogie on (11k
d’un des principaux personnages I9; qu’il tu)!!!
instruit du motif qui l’a fait descendre du ciels

1 ta Aristoph. in ne". v. "ou. Plut. de Audit. l. a, p. 45. - a Quintil. l. in, cap, i, p. 63.. Dion, Cirrus!
nral.52. p. 55h - 3 Quinlil. ibid. Aristorh- ibid. v. 787, 973, "on. - A Dionya, Halic. de Vel. scriplïfl.”
1, à, p. 423.-- 5 VVslck. Dialrib in liurvpiil. cap. 9. P, 96, -6 Arma, Rhum-3, un. a I, h le sapions"
de Suhl. cap. 39, p. sl7. - 7 Dionys. llalic. de Comp, rerb. cap. a], l, 5, la, .73; id. de "l. "HI-LCraK,
t. 5, p. 523. - 8 Longin. ibid, cap. I5. p. les. Dion. Clirysosl. ont. 5:, p. 551. - g Val. Max. lib. 3. sinh
exlern.u’ l. -- In Arillül. 3p. Schol. in tu, Sopli.- n Plat. de lltp. l. 3. l. a, p. 399.- u Plut. au se!"Î "in
u. -. p. 793.- I3Arismph. in Ban. v. I336. :369 en [390.- .4 ld. ibid. "37.. - .5 ld. un. v. .349. mon
ap. Adieu. lib. LIMC’P- in [1- 635. - I5 Aritlol. de Port. cap. 13,1. a. p. 662. lirmarq. de linier. p. IQT-I’
’7 Aral"’i- ll’ld- "in 13v L I. [in 5’35. litant"? de hui". l1- 315. -- I8 Aristopli. ibid, v. 977. Corneille, premnp

discours surle poème dramat. p. a5. -- I9 Enfin. in lit-rent. (un: in l’hrrniss.; in hircin, de.
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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 à décliner son
nom : Je suis la déesse Vénus t. Je sui: Mer-
cure fil: de Maïa R Je suis Polrdore. fils d’llé-
cube 3. Je suis locuste 5. Je mi: Andromnques.
Voici comment s’exprime Iphigénie , en parais-
sant toute seule sur le théâtre 5 : u Pélops, fils
«le Tantale, étant venu à Pise, épousa la fille
- d’Œuomaiis, de laquelle naquit Atrée ; d’Atrée

«naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier
u épousa la fille de Tyudare, et moi Iphigénie,
uc’est de cet hymen que j’ai reçu le jour d. 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 lit venir
en Aulide, sous prétexte de lui donner Achille
pour époux, mais en effet pour la sacrifier à
Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avait enlevée tout-à-
coup et transportée en Tauride, ou règne Thoas ,
ainsi nommé à cause de son agilité, comparable
à celle des oiseaux”. 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’lischyle et de Sophocle, un
heureux artifice éclaircit le sujet des les pre-
mières scènes; Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans

son Iphigénie en Anlide. Cependant, quoique
en général sa manière soit sans art, elle n’est
point condamnée par d’haltiles critiques 5.

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que dans

quelques uns de ses prologues, comme pour af-
faiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous pré-

vient sur la plupart des événements qui doivent
exciter notre surprise 9. Ce qui doit uotts éton-
ner encore , c’est de le voir tantôt prêter aux es-
claves le langage des phllOSOpllES’°,el aux rois
celui des esclaves u; tantôt, pour flatter le peu-
ple, se livrer à (les écarts dont sa pièce des Stip-
pliantes offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il

attendait, pour marcher contre tiré-on, roi de
Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créou arrive, et
demande à parler au roi d’Athcnes. «Vous le
- chercheriez vainement, dit Thésée; cette ville

u est libre, et le pouvoir souverain est entre les
n mains de tous les citoyens. n A ces mols le hé.
rantdéclamedix-sept vers contre la démocratieI ’.
Thésée s’impatiente , le traite de discoureur, et
emploie vingtssept vers à retracer les inconvé-
nients de la royauté. Après cette dispute si dé-
placée, le héraut s’acquitte de sa commission. Il
semble qn’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, connue ils n’ont pas obs-
cnrci leur gloire, on doit conclure de là 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’embellir les routes que
le génie s’était récemmentouvertes : c’est à leurs

productions de les faire connaître à la postérité.
Je citerai quelques uns de ceux dont les succès
un les vains efforts peuvent éclaircir l’histoire de
l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus, disciple deThespis. et rival d’F.s-
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 Perses l5.
Sa tragédie intitulée la Prise de Mile! eut un suc.
cès étrange; les spectateurs foudirenteu larmes,
et condamnèrent l’auteurù une amende de mille
drachmes r , pour avoir peint avec (les couleurs
trop vives (les maux que les Athénieus auraient
pu prévenir .5.

Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pièces , qu’il lit présent à tous les habi-
tants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terri-
cuite qu’on fabrique dans l’île de (thio, sa pa-
trie t7. On peut lui reprocher, comme écrivain .
de ne mériter aucun reproche; ses ouvrages sont

tIîurip. in Hippol. -- a ld. in lon.--- 3 ld. in llrcuh.- L ld. in Pltmniss. - 5 ld. in Andrum. -(i ld. in
lphia. tu Taur. - a Le père llrumoy, qui cherche à pallier les défauts des anciens, commence une scène par (et
mais, quine sontpoint dans Euripide z - Déplorahle Iphigénie, doisvie rappeler mu malheurs? n --7 Aristttph. in
Acharn. v. 47.- b Euripide dérive le nom de Thuas.du mot grec (dab; qui signifie légrr à la course. Quand cette
fl’analogie serait aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver en cet endroit. - 8 Aristnt. de
Mut. Iih. 3,eap. lé. l. 3- P,600.-- 9 liuripid. in Hrcub.; in llippol. -- tu ArlSlupll. in flan. v. 980, Sehul.
ibid. in Acharn, v 39’: et 400. Schol, ibid. Gris in Cela. lib. 7, p. 355. - Il Euripid. in Alu". v- G75, et:
.- u Euripid. in Suppl. v. éng. - t3 Arislol.dc l’art. cap. 13,1. a, p. 6132. - Il Suill. in ll’PÛYtZ- 7- t5 Plut
tu Thrmist. t. I, p. ttA.--eNeuf cents livres. - I6 llerotlul. lilr.G, cap. an. Cumin. Fast. allie. t. 3, p. Wh-
I7 Adieu. l. t. 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 u’atteignit que la per-
feelion de la médiocrité ’.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide, ha-
sarda le premier des sujets feints l. Ses comédies
sont écrites avec élégance , ses tragédies avec la
même profusion d’autithèses et d’ornements ay-
métriques que les discours du rhéteur Gorgias 3.

Philoclès composa un très grand nombre de
pièces ç elles n’ontrd’antre singularité qu’un style

amer, qui l’a fait surnommer la bile 4. Cet écri-
vain si médiocre l’emporta sur Sophocle , au
jugement des Athéniens . dans un combat ou ce
dernier nuit présenté l’Œdipe. une de ses plus
belles pièces, et le chef-d’œune peut-être du

où , par respect pour Sophocle, ou n’osera pas
dire qu’il était supérieur à Pliiloclés 6.

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécond que son oncle , et remporta quinze
fois le prix 7. Sou fils, de même nom, a donné
de mon temps plusieurs pièces; il a pour cou-
curreuts Asclépiade , Apbarée, 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 z

il fut aidé, dans la composition de ses tragédies ,
par quelques gens d’esprit, et dut à leurs secours
la victoire qu’il remporta dans ce genre de lit-
térature 5. Ivre de ses productions , il sollicitait
les suffrages de tous ceux qui l’environnaieut ,
avec la bassesse et la cruauté d’un tyran. ll pria
un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il
venait de terminer; et ce poète l’ayant raturée
depuis le commencementjusqu’à la lin , fut cou-
damné aux carrières 9. Le lendemain Dcnys le
fit sortir, et l’admit a sa table; sur la lin du
dîner, ayant récité quelques uns de ses vers :
Eh bien , dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxènc?
Le poète, sans lui répondre, dit aux satellites
de le remeuer aux carrièreslo.

Eschyle , Sophocle , et Euripide sont et seront
toujours placés à la tête de ceux qui ont illustre
la scènel l . D’où vient donc que sur le grand nom-
bre de pièces qu’ils présentèrent au concours(90),

le premier ne fut couronné que treize fois H,
le second que dix-huit fois l3, le troisième
que cinq fois Il P C’est que la multitude décida

théâtre grec 5. Il viendra sans doute un temps"

de la victoire, et que le public a depuis lise les
rangs. La multitude avait des protecteurs dent
elle épousait les passions , des favoris dentelle
soutenait les intérêts : delà tant d’intrigues,de
violences , et d’injustices, qui éclatèrent dans le
moment de la décision. D’un autre côté, le pn-
blic, c’est-adire la plus saine partie de la nation. l
se laissa quelquefois éblouir par de légères beau. I
tés, éparses dans des ouvrages médiocres; mal
il ne tarda pas à mettre les hommes de génie i l
leur place , lorsqu’il fut averti de leur sapeur)»:1
rite’ par les vaines tentatives de leurs rivaux cil

de leurs successeurs.
Quoique la comédie ait la même origine que,

la tragédie, son histoire, moins connue, indique
des révolutions dont nous ignorons les démina,
des découvertes dentelle nous cache les auteurs. l

Née , vers la cinquantième olympiadel, dans1
les bourgs de l’Attiqne, assortie aux mon"î
grossières des habitants de la campagne, elle
n’osait approcher de la capitale; et si par lu-
sard des troupes d’acteurs indépendants s’y

glissaient pour jouer ses farces indécentes, ils
étaient moins autorisés que tolérés parle gon-

verneineutl5. Ce ne fut qu’après une longue
enfance qu’elle prit tout-âvcoup son accroisse
ment en Sicile t6. Au lieu d’un recueil de scènes

sans liaisons et sans suite, le philosophe lipi-
charme établit une action et lia tontes 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; elles y servirent de me
déles 17, et la comédie y partagea bientùtam
sa rivale les suffrages du public, et l’hommage
que l’on doit aux talents. Les Atliéniens sut-
tout l’accueillireut avec les transports qu’aura!

excités la nouvelle d’une victoire. l
Plusieurs d’entre eux s’exercèrenl dans cr

genre, et leurs noms décorent. la liste son
breuse de ceux qui , depuis Epicliarme jusqu»
nos jours, s’y sont distingués. Tels faunin
parmi les plus anciens, Magnès, CratiausJJI:
tés , Phérécrate, Eupolis, et Aristophane mon
environ trente ans avant mon arrivée en Grecs.
Ils vécurent tous dans le siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des
succès brillants à Magnès; il fut ensuite plût;
sage et plus modéré, et ses pièces tombèrent "n

Cratiuus réussissait moins dans l’ordonnsnot
de la fable que dans la peinture des viees;ansslï

a

I3Diod. lib. I3, p, au. -- lb Suid. in 15235:.

I Lengiu. de Slibl- Un. 33. P. i37- -a Aristot. de l’est. cap. 9. t. a, p. 059.- 3 Nîlian. Var. bist, lib, u.
cap. i3. Pliiloltr. Vit. Soph. lib. t, p. 493. Adieu. lib. 5, p. [87.-45uid. in 00.67.)" -- 5 Dicæarch in Argum
Oïdip.-6Aristid.0rst.t.3,p.4n.-7Diod. I. i4,p.s7o.Suid.inAuçd. «s Plut. in x in". vil. t- a.
p. 831-9 ld. de fort. Alex. t. a, p. 334.-": Diod. l. :3, p. 331. - Il Plut. ib. p. BAI. Aristid. Oral. t. 3. r 70’.
Quintil. lib. la, cap. I. p. 63a. Cicrr. de Oral. lib. 3. cap. 7.t. I, p. 256.-- IsAnen’m. in Villa Kir-Mil”:

m5. Van. ap. Aul. Gel]. lib. i7. rap. 4.-- aVers l’au 559 ana»
J.C, - 15 Aristol. ib. c. 3. l- in P- 656. iliomed. de Oral. l. 3, p. MS. --- 16 Arillot. ibid. cap. S.llorat. lib. v
Epist. I, r. Sil. - I7 Plat. in Tllftl. t. l, p. En. - 18 Aristoph. in Equit. v. 52:.
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amer qn’Arcbiloque , aussi énergique qu’Es-
chyle, il attaqua les particuliers sans ménage-
ment et sans pitié l.

Cratès se distingua par la gaieté de ses sail-
lies î, et Phérécrate par la finesse des aiennes3 :
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’aménite’ 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’autreî.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces
qui nous restent de leur temps, il serait diffi-
cile de concevoir l’idée qu’on se faisait alors de

la comédie. Voici quelques une de ces titres:
ProméthéeG, Triptolème 7, Bacchus a, les Bac-
cbantesg, le [aux Hercule", les noces d’Hébe’ I l,
les Danaides I3. Niobél3, Amphiaraiislâ, le Nau-
frage d’Ulysse l5,l’Age d’orIG, les Hommes sau-

vages I7 , le Ciel la, les Saisonstg, la Terre et
la mer in, les Cigognes il I , les Oiseaux , les Abeil-
les, les Grenouilles, les Nuées n , les Chèvres’3,
les Lois Li, les Peintres a5, les Pytlisgoriciens 16 ,
les Déserteurs’ 7 , les Amis ’5, les Flatteurs lil,
les Efféminés 3°.

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’allégarie, et la satire, sou-
tenues des images les plus obscènes et des ex-
pressions les plus grossières.

lla traitèrent, avec des couleurs différentes ,
les mêmes sujets que les poètes tragiques. On
pleurait à la Niobé d’Enripidc, 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 : 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, Epicbarme décrit en détail et lui fait
servir toutes les espèces de poissons et de ce-
quillages connus de son temps 3’.

Leméme tourde 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 uns , 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, ou 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
de la vie, aime à supposer qu’ilsuelui ont pas tou-
joursété et qu’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 des habillements, des gestes et des expres-
sions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leurs
bouchesdesinjuresatrocescontredesparticuliers.

Nous avons vu que quelques tins , traitant un
sujet dans sa, généralité , s’abstiurent 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 snr le
masque de l’acteur. Nous avons une pièce où
Timocréon joue â-la-fois Thémistocle et Simo-
nide 35: il nous en reste plusieurs coutre un fai-
seur de lampes, nommé Hyperbolns , qui , par
ses intrigues, s’était élevé aux magistratures z7.

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-

l Plat. in Argum. Aristupli. p. si. Scbnl. de Concrdt ibid. p. ail; et in Eqiiit. v. 53’. - a Sebol. Aristopli.
ibid.p, xij. - 3 Atlten. lib. 6. p. :68. -- 6 Aristnt. de Port. cap. 5, p. 655. Argent. Aritlnph. p. aij. - 5 Plat.
in Arum. Aristopb. p. xj.- G Epicharm. ap. Albfll. l.3, p, 86.- 7 Pberecr. ap. Adieu. l. a, p. 67. -- 8 Aris-
toui. ibid. lib. I4, p. 653. - 9 Epirharm. ibid. lib. 3, p,
p. 85, etc. - sa Aristoph. ibid. lib. a, p. 57, ele. - 131J. ibid. l. 7. p. 3uI.- il, ld. ibid. lib. I4. p. 158. ---
t5 Epicltarn. ibid. lib. té, p. Gig. - IG Eupol- ibid. I. 9, p. 375. -- I7 [’lierecr. ibid. lib. 5, p. Ils. - i8 Aru-
llbis. ibid. I. J, p. toc. - I9 Crllill. 0p. Albcn. l. 9, p. 371;. Aristoph. ibid. lib. a!" p. 653. --- au lipiebartn. ibid.
Ml 3l Pu "0. - il Arlllûflll- ibid- "il. 9. p. 3534- as Aristoph. -- a3 Eupol. ibid. lib. 3, p. 94. -- a5 (lutin.
ibid. lib. Il, p. 456.- a5 Pberecr. ibid. lib. 9, p. 395. - s6 Aristopb. ibid. lib. l" p. ICI. - a7 Phrreer. ibid.
lib. 3, p. 90. - 33 Eüpol. il» l. 6. p. allô. --- a9 ld. ib. lib. 7. p. 328. - 3o Cratin. ibid. lib. 14, p. 638. -
3s Aristopb. in Pat. v. 7’40. Sebol. ibid.- 31 Epicharm. in Nupt. lleb. ap. Alhen. lib. 3, p 85; lib. 7, p, 3l3,
3I8, etc. -- 33 Gratin. ibid. lib. (i; p. :67.linpwl. ibid. lib. 9, p. 375. 608. etc. - 3’. Plu-ner. ibid. lib. G, p. aGll
et afig. -- 35 Gratin. ibid. p. :67. -36 Suid. ill Ttpczç. - 37 Aristoph. in Nub. v. 552.

loti. - tu Plicreer. ibid. p. tas. - Il Epieliarin. ibid.
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ser au jour des horreurs qu’il n’avait pas éclai- çait contre un chef qu’elle sdorait,et les injures
rées I. D’autres fois il! se déchaînaient coutre les piquantes qu’il hasardait contre elle.
philosophes, coutre les poètes tragiques , contre Ce succès l’enhardit; il traita, dans des sujets
leurs propres rivaux. allégoriques, les intérêts les plus importants de’

Comme les premiers n’opposaient à ces atta- la république. Tantôt il y montrait la nécesritèl.
ques que le plus profond mépris, la comédie de terminer une guerre longue et ruineusenp
essaya de les rendre suspecta au gouvernement, tantôt il s’élevait contre la corruption descliets, l
et ridicules aux yeux de la multitude. c’est ainsi contre les dissensions du sénat,oontre l’inepüe j
que, dans la personne de Socrate, la vertu fut du peuple dans ses choix et dans ses déblai-i
plus d’une fois immolée surle théâtre I, et qu’A- rations. Deux acteurs excellents , Callistrate en
ristophane , dans une de ses pièces , prit le parti Philonide, secondaient ses efforts: i l’aspect du
de parodier le plan d’une république parfaite, premier, ou prévoyait que la pièce ne mulaitl
telle que l’ont conçue Protagoras et Platon 3. que sur les vices des particuliers; du second,

Dans le même temps, la comédie citait à son qu’elle frondait ceux de l’administration Il. i
tribunal tous ceux qui dévouaient leurs talents Cependant la plus saine partie de la nation

l la tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur murmurait, et quelquefois avec succès coutre
les défauts de leurs personnes ou de leurs ou- les entreprises de la comédie. Un premier (lé-l
mges; tantôt elle parodiait d’une manière pi- cret en avait interdit la représentation .i;dsns
quante leurs vers , leurs pensées, et leurs sen- un second, on défendait de nommer personneliz;
rimeuts 4. Euripide fut toute sa vie poursuivi et dausuntroisième, d’attaquer les magistratrti,
par Aristophane , et les mêmes spectateurs cou- Mais ces décrets étaient bientôt oubliés ocré
ronnèrent les pièces du premier et la critique voqués; ils semblaient donner atteinte à la na-
qn’eu faisait le second. ture du gouvernement; et d’ailleurs le peuple

Enfin la jalousie éclataitencore plus entreceux ne pouvait plus se passer d’un spectacle qui et»
qui couraient la mêmecsrrière.Aristophaneavait lait contre les objets de sa jalousie tontes les in.
reproché à Cratinus son amour pour le vin , l’af- jures et tontes les obscénités de la langue.
faiblissement deson esprit,et d’autresde’fauts at- Vers la fin de la guerre du Péloponèse,un
tachés à la vieillesse 5. Cratinus, pour se venger, petit nombre de citoyens s’étant emparés du
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de pouvoir, leur premier soin fut de réprimer b
s’être paré des dépouilles d’Eupolis a. licence des poètes, et de permettre i la per-

Au milieu de tant de combats honteux pour sonne lésée de les traduire en justice I7. La ter-
les lettres, Cratinus conçut et Aristophane exé. reur qu’inspirèrent ces hommes puissants par l
enta le projet d’étendre le domaine de la comé- duisit dans la comédie une révolution soudaine. .
die. Ce dernier, accusé par Créon d’usurper le Le chœur disparut, parceque les gens richesfi
titre de citoyen 7, rappela dans sa défense deux effrayés, ne voulurent point se charger du soin
vers qn’Homère place dans la bouche de Télé- de le dresser et de fournir à son entretien:
maque , et les parodia de la manière suivante z plus de satire directe contre les particuliertJi

Je suis fils de Philippe. a ce que dit ma in)". diluvecuve’ contre les Chefs de l’élu: ni à
Pour moi je n’en sais rien.Quisait que! est son pères? portraits sur les masques. Aristophane lni-’

Ce trait l’ayant maintenu dans son état , il ne même se "mimi à la réforme dan! ses denim"
respira que la vengeance. Animé, comme il le Pièces’si ceux qui le "filment de Prèsv "1’
dit lui-même , du courage d’llercule 9, il com- (lll’ËllllllluS: Anliphane. Cl PIUSÎCDN Imm-
posa contre Créou unepièCe pleine délie] et d’ou- neâpeflèl’em les règles de la bieméance. Le m”
trages’°.Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le heur d’ADaXn’iDlede leur uPPTÎl à l" Plus il”

masque d’un homme si redoutable, ni aucun ac- écarter; il "a" Parmilé "5 Finies d’une Pl?"
teur se charger de son rôle; le poète, obligé de d’EurÎPÎde î La "d’un donne les Odin; d
monter lui-même sur le théâtre, le visage bar- J’Ï”7’iièlel’e" de "0’10”3- Anaîandfidev ’F’m

bouillé de lie U, eut le plaisir de voir la multitude substitué le mot mille à celui de munir, il"
approuveravec éclat les traits sanglants qu’il lnn- condamné a mourir de faim ” 9.

I Aristttph. in Equit. v. ta7I.Horat. lib. g, episl. t, v. :50. -- a Arittopb. in Nuli. Ameips. ap. Ding. la"
l. a, Ça8.Eupul.ap. Scbol. Aristol h. in Nul). v. 96. Senec. de Vitâ bealâ, r. a7. - 3 Schol. Aristoph. in ÂGE"-
eoncion. p. 440. Mélo. de l’Acad. des bell. leur. t. Je. p. Il). - A Aristoplt. in Acharn. v. 8. Scliol. ibid, du
Vesp. v- 3h; id. ibid; id. in 15qirit.; id. ib., un, etc. Suid. in Hiptpd. -- 5 Aristoph. in eqnit. v 393.5 li

(95’)" - G Schol. Aristopb. in liquit. v. 5:8. -- 7 Aristoph. in Acliarn, v. 378. Schol. Aristoph. in Equit. r. 3,5.
et in Vilâ Aristupli. p, xiv. - 8 llrumny, théâtre des Grecs, t. 5, p. .67. - 9 Aristoph. in Pre. v. 75:. Schol
ibid. - tu Aristoph. in Equit. - Il Vita Aristoph. p. xiij. Sebol. in Argum. équit. p. i7a. - Il Aristnph- m
Aeltarn. et in l’ac.- r35thol. in Vitâ Arislnpli. p. xiv. -- si. ld. Aristnpb. in Acharn. v. 67.- I5 hl- lm
V- "69. in AV. v. tag7.- 16 Sclinl. Aristoph. in Nuit. v. 3l. l’et. hg. nuie.p. 79. - i7 Plat. in Argum. Aruj
tapit. p. x. -- i8Aristopli. in Plut.in Cocal. et in Niolus. Fabric. Bibl. grxc. t. I, p. 7mn 713- - l9 "3"" n
Pbcrniss. v. 396; id. in vus Euripid. p. ni. ’
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C’est l’état ou se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques uns continuaient
à traiter et parodier les sujets de la fable et de
l’histoire, mais la plupart leur préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’ob-

servation qui portait les philosophes a recueillir,
dans la société, ces traits épars dont la réunion
caractérise la grandeur d’ame ou ln pusillanimi-
té, engageait les poètes à peindre dans le géné-
ral les singularités qui choquent la société , ou
les actions qui la déshonorent.

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 I.
lls disaient encore, qu’à l’exemple de la tragé-

die, elle peut exagérer les caractères, pour les
rendre plus frappants I.

Quand le chœur reparaissait 3, ce qui arri-
vait rarement, l’on entremêlait, comme antre-
fuis, les intermèdes avec les scènes, et le chaut
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’exposaieut plus à nos
yeux des chœurs d’oiseaux . de guêpes, et d’au-

tres animaux revêtus de leur forme naturelle.
On faisait tous les jours de nouvelles découver-
tu 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 fi.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la cotuédie , il me reste a parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la première la gaieté
de la seconde 4; il naquit de même dans les fé-
les de Bacchus. Là, des chœurs de silènes et
de Satyres entremêlaient de facéties les hym-
Dfl 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-nues de ses scènes 6, et parl’inteution
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’action a :
car la satire est une petite pièce qu’on donne
après la représentation des tragédies, pour dé-
lasser les spectateurs 9.

La scène offre aux yeux des bocages, des
montagnes, des grottes, et des paysages de toute
espèce "J. Les personnages du chœur, déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux Sa-
lyres, tantôt exécutent des danses vives et sati-
tillantes i t, tantôt dialoguent on chantent avec
les dieux ou les héros n; et de la diversité des
pensées, des sentiments, et des expressions, ré-
sulte un contraste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous quia le mieux
réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y
sont distingués, moins pourtant que les poètes
Achéus I3 et llégémon. Ce dernier ajouta un
nouvel agrément au drame satirique, en paro-
diant de scène en scène des tragédies counuesli.
(les parodies, que la finesse de son jeu rendait
très piquantes, furent extrêmement applaudies
et souventcouronuées I5. Un jour qu’ildonnait
sa Gigantomachie , pendant qu’un rire excessif
s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la dé-

faite de l’armée en Sicile z llégémon voulut se

taire; mais les Athénieus, 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 I5.

lAristol. de Port. cap 5, t. a. p. 653. - a ld. ibid. cap. a, p. 653. - 3 ld. ibid. up. l. p. 633. Tbeophr.Cha-
net. cap. (i. - a Ménandre naquit dans une du tlernifrf! années du sëicnrld’Anacharsis en GrèceZ v «Horst,

d! Art. puer. v. au. -5 Demetr. Phal. de Bloc. cap. 170.-.6. Eur-p. In Cyclpp. -7 Mn: Victoria. art.
gram. l. a, p, :327. (Januh. de Satyr. l. I, cap. 3, p. 96.- 5 Eurip: liard-9 liai-al. Ihld. v. ne. Dtumed. de Oral.
lib. 3, p. 438. Man Victoria. ibid. - Io Vitruv. de Archyt. hit. 5. trip. 8.- Il Athen. l’Ib. I4, 630. --
u Cumin ibid. lib. t, cap. a. p. un. -- I3 alenti. ap. Ding. Les". Iih. a, S :33. -.I.’. Menu. de lAcad, (les
ive". leur. 1.7, p. 401.. Huyeh. in 1119193. - :5 Adieu. Iih. la, p, 009- - 16 ld. lib. 9, p. 407. Casaub. lll
Minets. p. tu.
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CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.

Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

La théâtre fut d’abord construit en bois I ; il
s’écroule pendant qu’on jouait une pièce d’un

ancien auteur, nommé Pratinas t : dans la suite,
ou construisit en pierre celui qui subsiste en-
core à l’angle sud-est de la citadelle. Si j’entre-
prenais de le décrire , je ne satisferais ni ceux
qui l’ont vu, ni ceux qui ne le connaissent pas;
j’en vais seulement donner le plan et ajou-
ter quelques remarques à ce que j’ai dit sur la
représentation des pièces, dans un de mes pré-
cédents chapitres I.
1 1° Pendant cette représentation, il n’est per-

mis à personne de rester au parterre 3 ; l’expé-
rience avait appris que, s’il n’était pas absolu-
ment vide, les voix se faisaient moins entendre 4,

n° L’avant-scène se divise en deux parties:
l’une plus liante , ou récitent les acteurs; l’an-
tre plus basse, où le chœur se tient communé-
ment 5. Cette dernière est élevée de dix à douze
pieds au-dessus du parterre 6, d’où l’on peut y
monter 7. Il est facile au chœur, placé en cet
endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers
les assistantes.

3u Comme le théâtre n’est pas couvert, il ar-
rive quelqnefois qu’une pluie soudaine force le;
spectateurs de se réfugier sous des portiques et
dans des édifices publics qui sont au voisinage 9.

4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on dou-
ne souvent les combats, soit de poésie, soit de
musique ou de danse, dont les graudessolennités
sont accompagnées. ll est consacréà la gloire; et
cependant on y avu,dnns un mêmejour, une piè-
ce d’Enripide suivie d’un spectacle de pantinslu.

On ne donne des tragédies et des comédies
que dans trois fêtes consacrées à Bacchus H. La
première se célèbre au Piree, et c’est là qu’on

a représenté , pour la première fois , quelques
unes des pièces d’Euripide H. La seconde, nom-
mée les Clive: on les lette’ènes, tombe au dou-

zième du mois antheste’rion”, et ne dure qu’un

jour l3. Comme la permission d’y assister n’est
accordée qu’aux habitants de l’Atliqneti, les

auteurs réservent leur: nouvelles pièces pour les

grandes Dionysiaques, qui reviennent un mois
après, et qui attirent de toutes parts une inti-
nité de spectateurs. Elles commencent le douze
du mais élaphébolion c , et durent plusieurs
jours, pendant lesquels on représenteles pièces

destinées au concours I5. t
La victoire coûtait plus d’efforts autrefois,

qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son ail-t

versaire trois tragédies, et une de ces priitol
pièces qu’on nomme satires. C’est avec deal;

grandes forces que se livrèrent ces combats in
meus, où Pratinas l’emporta sur Esthyle et sur
Chœrilus I6 , Sophocle sur Eschyle l7. Philoclb
sur Sophocle I 5, Euphoriou sur Sophocle etmr
Euripide "J, ce dernier sur Iophon et sur Ion",

Xénoclès sur EuripideI 1. I
Ou prétend que. suivant le nombre desconv

enrrents, les auteurs de tragédies, traités alors
comme le sont encore aujourd’hui les antan".
devaient régler la durée de leurs pièces surit
chute successive des gouttes d’eau qui 5’64"?
paient d’un instrument nommé clepsydre".
Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multi-V
plier les moyens de vaincre; il essaya de ne pif
semer qu’une seule pièce 13 ; et cet usageJNfi’
de tous les temps pour la comédie . s’étiblitiep

sensiblement à l’égard de la tragédie. .
Dans les fêtes qui se terminent en Ilnjomyon

représente nmitenant cinq on si): dûmes, il"
tragédies, soit comédies z mais dans les grandi

Dionysiaqnes, qui durent plus long-temps: mv
en donne douze ou quinze, et quelquefoisdt-
"imageai; leur représentation commence de lm
bonne heure le matin I5, et dure quelquefuit
toute la jouruée.

a Arisloph. in Thesmoph- v. des, Schul. ib. Hesyeb. et Suid, in lxpiz, in Afin?" en. - .sung. flâne,
- a Voyet’le chapitre XI de (et outrage. -*3Yitrnv. lib. 5. cap. 6 et 8. -- 4 ArinoL prou. "et. "du.
l, a, p. 734J. l’lin. lib. r I, cap. 5l, t. a, p. 653 - 5 Pull. lib. 4, cap. I9, S :23. - 6 Vilruv. lib. 5, cap. 8, p. 9l
- 7 l’Ial. in Cor". t. 3, p. :94. Plut, in Demelr. t. I, p. 905. Poli. lib. L. cap. 19, S Ia7. - 5 Sella], Arnold
in Argum. Nub. p. 50. - yVitruv. ibid. cap. Dt [93. - Io Allien. lib. I. cap. I7, p, 19, Cassuh, IhId.-,
u Dexnoslh. in Mini. p. Gal..- u Malien. Var. hist. Iih. a. cap. I3. -- à Ce mais rnmnuençait quelquefois dam"
derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de février. ( Dudwel. de Cyel.) -- il! Mm.
de l’Acad. des Le". leur. t. du, p. 174.-- I4 Ariatopll. in Atharu. v. 5u3. -- r Le commencement de et un
tombait rarement dans les derniers jours de février, communément dans les premiers jours de mm. (DDÙMLÏ’
cycl )- t5 Mém. de l’Acad. des Lell .eltr. ibid. p. 178. -- :6 Suid. in Il? Tiv. -- I7 Plut. in Cim.t.i.p.lôv’
- .8 Dicæarch. up. lLllDl. argum. ()l-Itllp. Tyr. Anstid. oral. t. 3, p. A", - IIJArgum. Mm, rhumb... p. 7’; -
un ld. llippul. Euripitl. p. 216. - si Nilian. ib. rap. 8. -- a: Aristot. de Poet. cap. 7, t. a, p. 655.- :3 Stand. in,
flaquez)" - 2’. Mena. de l’Acad. des bell. leur. ibid. p. Isa. - :5 Xenuph. Mentor. lib. 5. p, 8:5. Æsrhin. Il
Ctrstpli. p. 640.
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l

C’est au premier des archontes que les pièces
, sont d’abord présentées z c’est à lui qu’il appar-

t tient de les recevoir ou de les rejeter. Les mau-
L vais auteurs sollicitent humblement sa protec-
. tion. Ils sont transportés de joie, quand il leur
t est favorable I; ils se consolent du refus par des

épigrammes contre lui, et bien mienx encore
par l’exemple de Sophocle, qui fut exclus d’un
concours ou l’on ne rougit pas d’admettre un
des plus médiocres poètes de son temps I.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une

’ assemblée tumultueuse; le magistrat qui préside
f aux l’êtes fait tirer au sort un petit nombre de
l juges ", qui s’obligent par serinent (le juger sans
, partialitéï; c’est ce moment que saisissent les
l partisans et les ennemis d’un auteur. Quelque-
. fait en «(et la multitude, soulevée par leurs
t intrigues,»aunonce son choix d’avance, s’op-
i pose avec fureur à la création du nouveau tri-

bunal , ou contraint les juges à sonscrlre à ses
décisions 4.

. Outre le notn du vainqueur. on proclame
i ceux des deux concurrents qui l’ont approché
î de plus près 5. Pour lui , comblé des applau-
i dissements qu’il a reçus au théâtre, et que le
l choeur avait sollicités à la lin de la pièce 5, il se

v0" souvent accompagné jusqu’à sa maimn par
une partie des spectateurs 7, et pour l’ordinaire
il donne une fête à ses amisë.

Après la victoire, une pièce ne peut plus con-
v courir: elle ne le doit, après la défaitc,qn’avec
1 (le! 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 moyeu a
souvent réussil°.Autorisé par cet exemple, Aris-

, tophane obtint l’honneur de présenter au com-
bat une pièce déjà couronnée Il. On reprit dans
la mite, avec les pièces d’Eschyle, celles de So-
phocle et d’Euripide l’; et comme leur supério-

rité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur Ly-
curgue, lors de mon départ d’Athènes, comp-
tait proposer au peuple d’en interdire désormais
la représentation , mais d’en conserver des co-

59 t

pies exactes dans un dépôt. de les faire réciter l
tous les ans en public, et (l’élever des statues à ’

leurs auteurs I3. 7On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui l
sont spécialement chargés de suivre le (il du l
l’action , et ceux qui composent le chœur. Pour ;
mieux expliquer leurs fonctions réciproques, i
je vais donner une idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence
d’un drame, et qui sont la fable, les mœurs, la
diction, les pensées, la musique, et le spectacle Hi,
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 au premier intermède, ou entr’acte;l
l’épisode , en général, va depuis le premier jus- ’

qu’au dernier des intermèdes; l’exorde com- I
prend tout ce qui se dit après le dernier inter- l
mède I5. C’est dans la première de ces parties I
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’UlËLlipc à Colonne de Sophocle, qui

contient dix-huit cent soixante-deux vers, le
prologue seul en renferme sept centslî.

Le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y
présente quelquefois à la première scène: s’il y

pat-ait plus tard, il doit être naturellement nuie-
né; s’il en sort, ce n’est que pour quelques ins-
tants , et pour une cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées

par des intermèdes, dont le nombre est hissé
au choix des poètes. Plusieurs pièces en ont
quatret8,d’autres cinq I9 ou six’lo: je n’en trouve

que trois dans l’llécube d’Euripide il et dans
l’Electre de Sophocle n, que deux dansl’Oreste
du premier Il, qu’un seul dans le Phil0ctète du
second files intervalles comprislentre 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 depcndent
uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède,

I Aristoph. in Heu, v. 94, Sthol. ibid. -- a Haydn. in Huçfiîp. Gratin. ap. Ath-n. lib. A, cap. g, P, 63s. ca-
nu”. in hmm P- 573--B Il ne m’a pas été paisible de fixer le nombre des juges: j’en si compté que querci-
émit q"’lqu°i’ "Plu G! d’une: fois davantage. -- 3 Plut. in Cim. I. I, p. 1.33. I’Ipichsr. up. lynch. lit-nm. i
I635.p. 539. Schol. Aristoplt. in Av. v. 1.45. Lucien. in Harmonid. cap. s, t. l, p. 353. -- a plut. ibid. Æfnn.
VIE hl". lib. I, cap. i3.--5 Schol. in Vil. Sophnel. Argum. commit. Aristoph. -6 Euripid. Oust. Phœniss.
Iphig. in Tsnr. -7 Pli-Leu seni, etc. t. ,, p, 785... 3 plana com. L 5, P. ,73 u .74. .. gArismpb- in NM).
v, 546- 5Ch0l- il! Argum. - tu Quint". lustit. lib. tu, cap. I, p. 63:. l’lnloslr. vit. Apollon. lllI, 6, cap. Il,

p, 2&3. Sclml. Arllloph. in Atharlt.v. tu. -- Il chzarch.sp.5cltul. Aristoph in Ara. un. p. l t5. -- la "enroula.
(le fait. hg. p. 33t. Aral. Gell. Iih. 7, up- 5. - il Plut. m x un". vit. t a, p.841. -- 13 Arirol. «le l’uel.t a ,

trip, 6, p. 656- ’- 15 ld.iltitl.clp. u. p. 65j. Srllul. Vit, Aristuplt. p. xiv. -- tu ld. ibid. rap, (i,p.GJli. -- I7 Plut,
ër w inti, tlcril- ’v l’- 755- -- l3 Enflp» in lllppol.- I9 ld. in Phœuiss. v. au», fiât, 791, mali et "go; id. in bled.

L, ’ p) Bai. 976 tl115l;id.in Ale. -- au Soph. in Amis. v. mu, 338, 588, 79:. 956 et ":7..- st Euripid,
3 xlol n’hkfl, 6:9. H 905. -na Soplt. in fileur. v.

d,
(,74, laça, u .400, - .3 liurip. in Un". r. 3:6 rl 805,

fluulrh i, philuca.v.fisr..r .
A 5’

siL;
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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

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est
compose d’hommes ou de femmes. de vieillards
on de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves.
de prêtres, de soldats, etc., toujours au octobre
(le quinze dans la tragédie, (le vingtoquatre dans
la comédie’; 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 5, 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 -’I, quel-

quefois l’un après l’autre, plus souvent sur trois

de front et cinq de hanteur, ou sur cinq de front
et trois de hanteur, quand il s’agit d’unetragédie;

sur quatre de front et six (le hauteur, ou dans
un ordre inverse, quand il est question-d’une
comédie 5.

Dons 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 (louloute avec les person-
nages : son coryphée lui sert d’interprètc (on).
En certaines occasions, il se partage en deux
groupes, dirigés par (leur chefs qui racontent
quelques circonstances de l’action , ou se rom-
muniqnent leurs craintes et leurs espérances 5 î
ces sortes de scènes, qui sont presque toujours
chantées, se terminent quelquefois par la rén-
nion des deux parties du chœur 7. Sous le second
aspect, il se contente de munir sur les malheurs
(le l’humanité, on d’implni-er 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 (litt-ermites évolutions au
son de la llùte. Lesvers qu’il chante sont, comme
ceux desodcs, disposes en strophes, antistrophes,
cpmles, etc. : chaque antistrophe répond à une
strophe, soit pour la mesure et le nombre (les

tu , à la première strophe , vont de droite à gau-
che; à la première antistrophe, de gauche Mante.
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 fout entendre ne.
nouvelle mélodie. Souventils recommencent les
mêmes évolutions , avec des différences sensibles l

pour les paroles et la musique, mais toujourrl
avec la même correspondance entre la marche’
et la contre-marche. J e ne cite ici que la pratique I
générale , car c’est principalement dans cette ”

partie du drame que le poète étale volontiers les
variétés du rhythme et de la mélodie. l

Il faut,à chaque tragédie, trois acteurs, pour
les trois premiers rôles; le principal archonte lot
fait tirer au sort, et leur assigne en conséquent!
la pièce ou il doivent jouer. L’auteur n’a le pri-l

vili-ge de les choisir . que lorsqu’il a mériteh p
couronne dans une des fêtes precédentes 9.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois annal:
tragédie et dans la comédie lu; mais on en Will
rarement qui excellent dans les deux genres ".
ll est inutile d’avertir que tel a toujours brille.
dans les premiers râles , que tel autre ne s’est je
mais élevé alu-dessus des troisièmes" , et qu’il est

des rôles qui exigent une force extraordinaire.
comme Celui d’Ajax furieux I3. Quelques sc-
teurs , pour donner à leur corps plus de vigueur
ct de souplesse, vont, dans les palestres, s’exercer
avec les jeunes athlètes l4 :d’antres,ponr rendre;
leur voix plus libre et plus sonore, ontl’atlmï
tion d’observer un régime austère I5. ’

On donne des gages considérables entartent!
qui ont acquis une grande célébrité. Jiai vu PulU!

gagner un talent eu deuxjonrs t0 "z leur salant
se règle sur le nombre des pièces qu’ils jument.
Dès qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athr-l

nes . ils sont recherchés des principales villes il!
la Grèce; elles les appellent pour concourirà l’ot-
ncment de leurs fêtes, et s’ils mauqnentauxflt-
gagentents qu’ils ont sonscrils, ils sont aussi):
parer une somme stipulée dans le traite l7 Nm
au tre côté, la république les condamne à une in"!
amende, quand ils s’absenteut pendant ses saler
ailés I3.

Le premier acteur doit tellement se distingue!
(les deux autres, et. surtout du troisième. qui et
à ses gages I9, que ceux-ci, fussent-ils doues lit
la plus belle voix, sont obligés de la memg"

vers , soit pour la nature du chant. Les choris- pour ne pas éclipser la sienne "a. Théodore, qui

l Arislot. de l’oel. t. a. rap. la, p. Clin. - a Pull. lib
in Av.v. :98. - 3 Demosth. in Mirl. p, (tu. Uîpian. i
Aristoph. in Vesp. v. Silo. -- 5 Pull. Iih. à, cap. 15. S I
Enripid, v, 538 et fig). Suhol. in Eqnit. v. 556. Pull. ibi

. A, cap. I5.Q 108. Schol. Aristoph. in Acharlt. r. su,
liid. p. 633. Plut. in Phoeion. t. l, Il, 751-55le.
un. - 6 .tt-ïsrhyl. in Sept. tout, ’lheh. r, 875. Rhum
d, S Inti. -- 7 Sapin. in Aime. v. 877. -- B Arguin, SclH’.

in Pind. Étymol. Mugu. in 119011133. M 9 Haydn. et Seul. in Népma. Val". in Alanine. p. "7, - I0 un"
in Demosth. p. 653. - Il Plat. de Hep. t.3, I. a, p. 39 5.- Il Drauuslh. de fait. I431». 3h. - I3 Schnl. Sort
in Aiac. v. 875.- 13 Citer. de Oral. cap. à. I. I, p. 4:1- 15 Plat. :le Les. lib. a, t. a. p. 665. - i6 Plant-I
x llhet. vit. t. a. p. 8A8--nclntl mille quatre cuits
Alu.t. I, p. 681.- :9 ld. Pure. rrip. En. l. a. p. Bill.

livres. -- r7 llischin. (le fait, Les. p. 398, -- l6 Plat. l!
-- au Cirrr. de Divin. rap. 15. t. la. p. lai.
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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 oit il cédait au

troisième un rôle principal tel que celui de roi 3 ,
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 nues sont accompagnées
du chaut, et les autres simplement récitées 5.

On chante dans les intermèdes 5; on déclame
dsns 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 t’ : ce
sont en effet les consonnances que la voix fait
le plus louvent entendre dans la conversation ,
ou soutenue ou familière (g 2).?endsnt qu’on l’as-

sujetit a une intonation convenable, on l’affran-
chit de la loi sévère de la mesure 1°; 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". Pour assurer l’exécution des antres, le
maître du chœur l’, au défaut du poète, exerce

long-temps les acteurs avant la représentation
de la pièce; c’est lui qui bat la mesure vec les
pîcds,avec les mains, par d’autres moyens i3 qui

donnent le mouvement aux choristes nttenlilsà
tous ses gestes lsi.

Le chœur obéît 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
sinoples 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 . ou par plu-
sieurs demi-tons de suite, parcequ’ils ne sont
pas assez mâles , ou assez faciles à parcourir I5.
Le chaut est précédé d’un prélude exécuté par

un ou deux joueurs de flûte I7.
Le maître du chœur ne se borne pas in 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 I8. L’autre, qui s’estintroduite
fort tard dans la tragédie ’9, est celle qui, en ré-
glant les mouvements et les diverses inflexions
du corps in, est parvenue à peindre, avec plus
de précision que la première, les actions, les
mœurs, et les sentiments". C’est de toutes les
imitations la plus énergique peut-être, parce-
que 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 n, ct quelquefois les le-
çons des pliilosophcs’3. On cite encore les noms
des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de
nouvelles ligures 1 i; et leurs recherches ont pro»
duit un art qui ne s’est corrompu qu’à force (le
succes.

Crue sorte (le danse n’étant, comme l’har-
monie ’5’, qu’une suite (le mouvements cadencés

et de repos expressifs , il est visiblo qu’elle a du
se diversifier dans les différentes espèces de dra-
mes W. ll faut que celle (le ln tragédie annonce

t Ariatot. de llrp, lib. 7, cap, l7, t, a, p. i4". -a Drmusth. de fals, 1.03. p. Iih.-3 Plut. in Alex. t. I,
If. (bali-4 Ariatut. de Port. cap, 4, t, a, p.633, "ont, de Art. port. v. 8:. - 5 Arislnl. ibid. rap. G, p, 655, -
b ld. ProhlJ. a, tv. 750 et 770.- 7 Plut, de Mus, t. a, p, ll’.t. 315m, (le l’Acad. (les liell. leur. l4 tu, p. :53. -
5 gibelin. in Agent. v. "(in et "hi. l.ueian. (le Salt. f; a7, t. a,p. :83. Dionya. Halie. de Campos. verb. cap. Il.
l. a, p. (13.- 9 Plut. ibid. p. ll4t.- ale suppose que c’est ce qu’on appelait lynl de Mercure. Voyez le ML
moire sur la mutique des anciens, par M. l’abbé "minier, p. l 1.-- In Aristutt ibid. t. a. p. (336. Plut. illltl.
p. "J7. - Il Dinnys. llalic.ihid. - la Plat, (le Le; un. 7, t. a, p. 81:. Itemuitli. in Nid. p.6u. -- a3 hlém
de l’ACId.dCSltell. leur. LS. p. in».- H. Minou. de l’mLS sa. l. a. tu 755.-- I5 ld- ibid. in 77a.- I5 Pl"!
ibid. t. a, I137. Mélo. (le l’Arad des hall. leur. t. I). p. a7l. - t7 Nîlian "in. animal. Iih. I5, cap, â
Hesyeh. in Evrîoqip" Salut, Ariuuph, in Vnp. v. 530; in Han, v. 128:; in Nuls. v. du. Lurian. in "armon
l- hl" 55L ”* l5 Srnphucl. in Ajae. p. 7o); in ’l’rarliin. v. un. Schul. ilnitl. Aristoph. in Lysist. v. ta’.7. un. :les
- l9 A’ÏW’L mm. "in 3- Un I,t. a, p. 553. --ao Plat. ibid. p. 8:5. - si Aristut. de Fuel. cap. i, l. a,
p. bis. - sa Plut. in Demoslh. t. i, p. 65. ; id. in a film. vit. t. a, p. 845. -- :3 Alltfn. lib. i, cap. i7, p. Il!
--a4 Id. ibid, p, a. et n.-- s5 Mut. in Sympa. lib. 9. qulsl. i5, t. a. p. 71.7.- a6 Alhen. ibid. p. au;
lib. I5, up. 7. p. 030. Schol. Arialopli. in sua. v. si",
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des aines 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’alti-

tude des acteurs, les modèles que suivent les
sculpteurs pour donner de belles positions à
leurs ligures 3; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre et la discipline des mar-

ches militaires 3; qu’eniiu tous les signes exte-
rieurs concourent avec tant de précision à 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 à la danse tra-
gique le nom d’iixntnélie 4, qui désigne un lieu-
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’iîschyle ou le roi Priam offre une rançon
pour obtenirle corps de son fils Û. Le chœur des
Troyens, prosterné comme lui aux pieds du
vainqueur d’liector, 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’antc 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’Arislophane 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
sans relation me les paroles 9.

Dès que les Grecs curent connu le prix de la
danse imitalil’e, 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, on , pour mieux dire,
tout contrefaire l0; d’utt autre, ou n’applandit
plus qu’à des gestes efféminés et lascifs, qu’a
tlesmouvcuteuts cottfustvt forcenés. L’acteur Cab
lipide, qui fut surnommé le Singe, a presque de
nos jours introduit ou plutôt autorisé ce mau-
vais goût, parla dangereuse supériorité de ses
talents (93). Ses successeurs, pour régaler, 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 contenions Ï
forcées et bizarres, cherchent, en jouant (iris
flûte, à figurer la route sinueuse que tracent:
disque en roulant sur le terrain H.

Le peuple , qui se laisse entraîner par mimi- t
des exagérations, ne pardonne point des tie-l
fauts quelquefois plus excusables. On le voitpat
degrés murmurer sourdement, rire avec éclat.
pousser des cris tumultueux contrel’sctenr H;
i’accabler de sifilets l3, frapper des pieds pour
l’obliger de quitter la scène l4,1ni ôter son ms-
que pourjouir de sa boute t5, ordonner anhémt
d’appeler un antre acteur qui est misa l’amende
s’il n’est pas présent la, quelquefois même dental

der qu’on inflige au premier des peines (leur,
norantesl7. Ni l’âge , ni la célébrité, uideiungs”

services ne sauraient le garantir de ces rigott-l
reux traitements ’3.Dc nouveaux succè peut-eut
seuls l’en dédommager; car dans l’occasionun

bat des maints), et l’on applauditavec le même

plaisir et la même fureur. lCette alternative de gloire et de désltuttntttt
lui est commune avec l’orateur qui parle dans
l’assemblée de la nation, avec le pmfessenrqnip
instruit ses disciples 1°. Aussi n’est-ce que la tm-

diocrite’ du talent qui avilit sa profusion. il
jouit de tous les privilèges du citoyen; et minus,
il ne doit avoir aucune des taches d’infatnie por- Ë

tees par les lois, il peut parvenir aux emploie
les plus honorables. De nos jours un fameux,
acteur, nommé Arislodètne , fut envoyé en sur]
bassade auprès de Philippe, roi de Macédoine”:
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’rî
setnblée pubiique’ I. J’ajoute qu’ilacbyle, Saphir?

cle , Aristophane, ne rougirent point de rem-t
plir un rôle. dans leurs pictes”. l

J’ai vu d’excellents acteurs, j’ai vu TlIŒ’OdDNt

au commencement de sa carrière, et Polusiht
lin de la sienne. L’expression du premier mil
si conforme à la nature, qu’on l’eût [tri-trimai
le personnage mêtnc’i; le second araitatttiutll
perfection de l’art. Jamais un plus bel ou?!"
ne fut réuni à tant d’intelligence et de sentitttcnt.

Dans une tragédie de Sophocle, il jouait leur!
d’illectre. J’t-tais ptésent. Rien de si lllti’linll

que la situation de cette princesse au maxwell
qu’elle embrasse l’urne ou elle croit que sont de:
posées les dépouilles d’Orcsle son fierai): DE:

l
t

rap. a, t. a, p. 585. Milieu. Var. bisl. lib. té, cap. La.

l Plat. de Les. lib. 7, t. a, p 8:6, -a Albfn. lib. il. cap. 6, p. 619.- 3 id. ibid. p. (Lili-i Illimitéy
Lutin. de Sait. Sali. t. a. p. .83. llrsyeh. in Bloqué)" -- 5 Scitol. ArlaluplL in nm. v. 9:5, - GAthtn- M’- h
rap. i8, p. si.- 7 Tbeophr. Chanel. cap. 0. import.
lib. t4, cap. 7, p. 630.- to Aristot. de Fuel. cap. an, t.
p. 700.- i3 Demortli. de l’ais. hg. p. 336. -- Il. l’ail. lib. à, cap. 19,9 na. - si lluport. ibid. 11.3.05.’
i5 l’ail. lib. à. up. li, 5 55. -- x7 Lucien. in Apol. à 5, t. I , p. 7t3.-- 18 Aristaph. in Eant. v. 3-6.-
tg Theoplir.Chsraet. rap. Il. --so Duporl. ibid. p. 376. -- a: JŒSÛÎllin. de fais. Les. p. 397.-ss Dansant. lit
p. :95 et 341. -- s3 Atiirn. lib. t,rap. i7, p. se; cap. .8, p. ai. Vit: Aristopb. p. xiii. -- si. Aristot. HhetJ. 3.

ibid. p, 305. -li Aristopb. in Nuit. Y. 550.- 95’5".
a. p. 673. - u Aristol. ibid. - la par ib. lib. 3m-

r

4

il

t:
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laient plus ici des cendres froides et indifféren-
les, c’étaient celles même d’un fils que Polos

venait de perdre. Il avait tire du tombeaul’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’approcha 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 de larmes sur la malheureuse destinée
du fils, sur l’affreuse destinée du père t.

Les acteurs ont des habits et des attributs as-
sortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur iront
d’un diadème; ils s’appuient sur un sceptre sur-
monté d’un aigle 0, et sont revêtus de longues
robes où brillent à-la-fois l’or, la pourpre, et
toutes les espèces de couleurs 1. Les héros pa-
raissent souvent couverts d’une peau de lion 3
ou de tigre, armés d’épées, de lances, de car-

quois , de massues; tous ceux qui sont dans
l’infortune, avec un vêlement noir, brun, d’un
blanc sale , et tombant quelquefois en lambeaux.
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 babille-
ment 4.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont leur tête est entièrement
couverte, et qui, substituant une physionomie
étrangère à celle de l’acteur, opère pendant la
durée de la pièce deaillusionssuccessives. J e parle
de ces masquesquisediversifient de plusieurs 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
de 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. Ou en voit
enfin sur lesquels s’élève un toupet ou faire qui
se termine en pointe 7, et qui rappelle l’ancienne
coiffure des Athéuins. Ou sait que , lors des pre-
miers essais de l’artdramatiqne , ils étaient dans
l’usage de rassembler et de lier en faisceau leurs
cheveux au-dessus de leurs têtes s.

La tragédie employa le masque presque au
moment où elle prit naissance; ou ignore le nom
de celui qui l’introduisit dans la comédie 9. Il a
remplacé et les couleurs grossières dont les sui-
vants de Thespis se barbouillaient le visage, et
les feuillages épais qu’ils laissaient tomber sur
leurs fronts , pour se livrer, avec plus d’indis-
cre’tiou, aux excès de la satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace en les voilantd’une
pièce de toile I0; et , d’après cet essai, Eschyle,
qui par lui-même, ou par ses imitateurs, a trouve
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 l. Chœrilns 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-
spirent 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 Niché, les
projets atroces de Médée, les terribles emporte-
ments d’llercule , l’abattement déplorable où se

trouvait réduit le malheureux Ajax 14, et les ven-
geances que venaient exercer les Eumcnides pâ-
les et décharnées I5!

Il fut un temps ou la comédie offrait aux spec-
tateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle atta-
quait ouvertement tÛ. 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 maitre, le valet, le parasite,
le vieillartlindulgeut ou sévère, le jeune homme
réglé ou dérègle dans ses mœurs, la jeune fille
parée de ses attraits, et la matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs l7.

On ne voit point à la vérité les nuances des
passions se succéder sur le visage de l’acteur;
mais le plus grand nombre des assistants est si
éloigné de la scène , qu’ils ne pourraient, en au-

cune manière, entendre ce langage cloquent la.
Venons à des reproches mieux fondes : le mas-
que fait perdre a la voix une partie de ces iu-

l Anal. Gell. l. 7. cap. 5.-- a Le sctplre Élait originairement un grand bâton. --aAristoplI.iu Av. LISII.
Scbol. ibid. et in Nub. v. 7a. Pull. lib. A. cap. :8, S "5. Suid. in EUGTË; - 3 Lueian. de Sait. S a7, t. s,
P. .85. - April]. ibid. S "7. - 5 ld. ibid. cap. I9, S 133, etc. - G Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Cumul. Valse.
lib. à, qui". 5:. Plie. lib. 37. cap. in, t. a. p. 739. Salin. cap. 37, p. 67. Dubos, me. «rit. t. 3, p, :99. -
7 Poli. ibid. cap. I9,S I33. Lucien. de Sait. S a7, t. a, p. a86.-5Tliuryd. lib. i, cap. 6. Scliol. ibid. Aiïmn.
Var. lai". lib, 6, cap. as. l’eria. ibid. -- gArislot. de Port. cap. 5, t. a, p. 636.- tu Snid. in 9207:.
Poil. lib. tu. cap. 39, fi :67;-- Il Hui-al. de Art. pilet. v. a78. - la Athen. lib. IL, cap. sa. p. 639. Surin. in
thpiL Èlymnl. Magn. in ËQtl-tiav. - 13 Po". lib. A, cap. :9. S :33, etc. Sehol. Soyli. in OEdip. Iyr. v. sa. --
.5 Quint". lib. Ii,cap, 3, p. 703. - ISAristoph. in Plut. v. 6:3.- I6 ld. in Équit. r. .30. Scbul. Ibld. a
l7 l’oll. lib. A, cap. I9, S :35. ete.- 18 Dalton. ibid. p, :09.
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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 i-Ia-fois I : enfin comment soutenir
l’aspect de cette bouche difforme, toujours im-
mobile 3 , toujours béante ,lors même que l’ac-
teur garde le silence (95)?

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients;
mais ils le seraient bien plus, si les acteurs
jonaieutà visage découvert. En effet, ils ne pour-
raient exprimer les rapports qui se trouvent on
doivent se trouver entre la physionomie et le ca-
ractère,eutre l’état et le maintien. Chez une na-
tion quine permet pas aux femmes de monter sur
le théâtre 4, et qui regarde la convenance com-
me nne règle indispensable, et aussi essentielle
à la pratique des arts qu’à cellede la morale; com-
bienue 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-
tation.

C’est par le même principe que dans la tra-
gédie on donne souvent aux acteurs une taille
de quatre coudées 5 l, conforme i celle d’hier-
cule 5 et des premiers héros. Ils se tiennent
sur des cothurnes; c’est une chaussure hante
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 véhémenth, cette li-
gure presque colossale , revêtue d’une robe
magnifique , fait entendre une voix dont les
bruyants éclats retentissent au loin in, il est peu
de spectateurs qui ne soient frappés de cette
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majesté imposante, et ne se trouvent plus dia
posés à recevoir les impressions qu’on cherche

à leur communiquer.
Avant que les pièces commencent, on a soin

de purifier le lieu de l’assemblée l I; quand elles
sont finies, différents corps de magistnts mon-
tent sur le théâtre, et font des libations sur un
autel consacré à Bacchus u. Ces cérémonies son.

blent imprimer un caractère de sainteté aux phi»
sirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie se
frappent pas moins les yeux de la multitude.
Un artiste, nommé Agatharcbns, en conçut l’i-
déc du temps d’Eschyle, et, dans un commen-
taire, il développa les principes qui avaientdol
rigé son travaill3. Ces premiers essais furent
ensuite perfectionnés, soit par les efforts des
successeurs d’Esrhyle "i , soit par les ouvrages
qn’Anaxagore et Démocrite publièrent sur lei

règles de la perspective t5. 1
Suivant la nature du sujet, le théâtre repré-

sente une campagne riante I5, une solitude I!-
frense l7, le rivage de la mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondestô, des tentai
dressées auprès d’une ville assiégéew, "hW
d’un port couvert de Vaisseaux 1°. Pour l’ordi-i
mire, l’action se passe dans le vestibule d’un:
palais! I ou d’un temple n; en face est une plus:
à côté paraissent des maisons, entre lesquelles’

s’ouvrent deux rues principales, l’une dirige!
vers l’orient, l’autre vers l’occideut’3. l

Le premier coup d’œil est quelquefois très;
imposant :ce sont des vieillards, des kummel
des enfants qui , prosternés auprès d’un autel.
implorent l’assistance des dieux ou celle dol
souverain I4. Dans le courant dela pièce, le spd-Ï
tacle se diversifie de mille manières. Ce sont,
de jeunes princes qui arrivent en équipage Il?!
chasse, et qui, environnés de leurs amis "de;
leurs chiens, chantent des hymnes en l’honneur
de Diane’5 g c’est un char sur lequel parait An-

droumque avec son fils Astyanax 15; un sont,
char qui tantôt amène pompeusement, au ont
des Grecs, Clytemnestre entourée de much-
ves et tenant le petit 0reste, qui dort entresol

a

de Thealr. lib. I, cap, 7.- le Dion. Chrysnsl. ont. À.

-- :6 ld. in Truatl. v. 503. .

a Ding. Laert. lib.L, S a7. Snirl. in (hlm. - sQuinIil. lib. Il, cap. 3, p. 7I6. - 3 I,t.illl. de C7nnlt.çv”.’i
t. a, p. gué; id. de Salut. t. a, p. au. Philoslr. Vil. Apull. lib. 5, cap. 9. -- k Plat. de flop. Iih. 3pl-ivlt’îf’tl
Plut. in photinn. l. i, p. 75a. Lucian. de Salt. S ail, L5, p. a85. Anl. Gell. lib. 7, cap, 5, -- 5 Aristrlrh» Il
"au. v. :046. Alban. lib. 5, cap. 7. p. 198.-:1 si: pieds grecs, qui font cinq (le nos pieds et huit Mut".-
6 Apollon]. lib. a, un. 3. S 9. p. 96. Pliilostr. Iih. a, cap. au, p. 73; lib. Æ, cap. :6, p. 15:. Âul. Gril. lll). J-l
cap. la. -7 bVinckelm. llislnle l’art, t. a, p. "31.. fiord, Moulin. ined. t. a. p. 157. - 8 Lutin. ibid. apr.
t. a, p. .84; id. Trasced. cap. 41. t. a, p. 638. - g Horst. lib. I, spin. 3. v. I6 Juvenal. salir. G, r. Mimi";

p. 77. Philoslr. Vil. Apollon. lib. S, cap. 9, p.5910m
de onl- m” il "Pr ’flv l- in P. l53. - Il Harpocr. etSuiil. in Kïûiga. Pull. lib. 5, rap, 9,5 ioù.- n Plu”,
in Cim. t, I, p.453. - IJVilruv. l’rzf. lib. 7, p 1:6,- il. SehoI, in Vil, Saris. - I5 Vitruv. ibid, 0-76 FI-
ripid. in Eleetr.- I7 Al-lsrhyl. in l’rom. -- 18 Sapin. in Philoct. Euripirl. Iphig. in Taur.- I9 517p!!- !" M’i-
Ënripitl. in Troad.; id, in llhn. - au Euripid. lpllig. in Aul. - al Euripid. in Diod.; il! Alun; "l And’m’i
Suph. in Trarh.; id. in OEdip, tvr. -- sa Enripid. lphig. in Tant; in Inn. I A 58
in Orest. v. n59.- si; Soph. in OEdip. Cul. Euripid. in Snppl.- a5 Euripid. Helen. v. 1186;"! u’i’l’°”” H

a! Suph. in Ain. v. 8:6. Eurllml

la
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bras I, et tantôt la conduit à la chaumière ou
sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans
une fontaine 3. lci Ulysse et Diomède se glissent
pendant la nuit dans le camp des Troyens, où
bientôt ils répandent l’alarme; les sentinelles
courent de tous côtés, en criant: Arrëte, ar-
rête .’ tue! me 3! La des soldats grecs, après la
prise de Troie, paraissent sur le comble des mai-
sons; ils sont armés de torches ardentes, et
commencent a réduire eu cendres cette ville
célèbre 4. Une autre fois ou apporte dans des
cercueils les corps des chefs des Argiens, de
ces chefs qui périrent au siège de Thèbes; ou
célèbre, sur le théâtre même, leurs funérailles;

leurs épouses expriment, par des chants funé-
lsres, la douleur qui les pénètre; Evadnc’, l’une

d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied
duquel un 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 flatu-
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 J’olydore qui perce

, le sein de la terre pour annoncer à liecnbe les
l nouveaux malheurs dont elle est menace’cfi;

c’est celle d’Achille, qui, s’élaucunt du fond du

. l A a n a4 tombeau , apparut a l’assemblce des (arecs , et
T l

L.

s.

leur ordonne de lui sacrifier Polyxénef, fille de
» Priam7; c’est Hélène qui monte vers la voûte

céleste, ou, transformée en constellation , elle
" 1 deviendra un signe favorable aux niatelotsô;
l . c’est Médée qui traverse les airs sur un char at-

l telé de serpents 9.
Je m’arrête : s’il fallaitun plus grand nombre

l d’exemples, je les trouverais sans peine (lamies
î tragédies grecques, et surtout dans les plus au-
’ cienues. Telle pièce d’liscliyle n’est, pour ainsi

r g dire, qu’une suite de tableaux mobiles I0, les uns
l intéressants, les autres si bizarres et si tuons-
, trueux, qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’ima-

l gmation effrénée de l’auteur. En effet, l’exagé-

’ . a a. a a .v : talion s introduisit dans le merveilleux même,
l lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain, accompa-
gué de la Force et (le la Violence, clouer Pro-
méthée au sotnlnct du Caucase; lorsqu’on vit
tout de suite arriver auprès de cet étrange per-
sonnage l’()céan monté sur une espèce d’bippo-

griphe II , et la nymphe Io ayant des cornes de
punisse 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, ou
Thésée venait de lui accorder un asile. l1 avait
appris de l’oracle que sa mort serait précédée

de quelques signes extraordinaires, et que ses
ossements, déposés dans un lieu dont Thésée 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 I4.Cependantles Coloniates crai-
gnent que la présence d’OEtlipe, malheureux et
souillé de crimes, ne leur devienne funeste. Ils
s’occupent de cette réflexion , et s’écrieut tout-

à-coup : a Le tonnerre gronde, ô ciel l5 l

ŒDIPI.

Chères cor-pagnes de mes peines,
Mes filles , lister-vous ; et dans ce même instaltv

Faites venir le roi u’AIhtnrs.

AIÏIËOIIs

Quel si pressant besoin....

. Glu..-Diena! quel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre!

Dans l’éternelle nuit (Œdipe sa descendre.
Adieu; la mort m’appelle, et le llunbcau m’attend,

u cumula, (branlant.

Man une tremblante
Frêmil de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
"épand l’épouvante.

Prësngrs affreux!
Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La vous des temlêlel
En la voix du dieux.

ŒDII’I.

Ah! mes enfants! il vient l’mstaulhorrible ,
L’instant inévitable on toutfinit pour moi.

Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTICUII.
Quel signe vous l’annonce?

ŒDlPI.
Un signe trop sensible.

D’Alhenrs au plus tôt faites unir le roi.

un cal-sua, rhanlanl.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlrnl le ciel et la terre!
Maure des cieux, exauces-noua.
si notre pille secourable
Pour cet infortuné coupable

Peut allumer votre courroux.

s Euripid. lpbig. in Aul. v. 6:6 --s ld. in Elrclr.v. 53 et 998.-3 lu llhes.ap. Euripid. V.675.-4ld.in Treld.
V- "sa -5 Il! in Suppl. 7.1033 et Iu7o. - (i ld. in llrcub. - 7 ld. ib. Soph. sp. Longin.de Subl. e. 15. p. né.
... a Enripid. in Oust. v. .631, -- 9 hl. in Mal. v. I3ai. Schol. ibid. Sente. in bled. v. m5. Horst. epod. 3.
v. IL- Io Æsehyl. in Suppl. - Il ld. in Prom. v. 286 "393.- la ld. ibid, v. 590 et 675. -- 13 Aristot. a.
Plus. up. I6. t. a, p. 66:. sa il, Saphir]. in Oïtlip. (Inînn. v, 93 et 65°.- l5 ld. ibid. r. i326, rie.
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NI se," point inexorable.
O dieu Vrn;eur,épargnfl-uous u! -

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
ombres l; les autres servent à reproduire des
effets naturels, tels que la fumée,la flamme 3 et
le tonnerre, dont ou imite le bruit, en faisant
tomber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain A’I : d’autres machines, en tournant sur
des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai-
son ou d’une teutehl. C’est ainsi qu’on montre

aux spectateurs Ajax au milieu des animaux
qu’il a récemment immolésà sa fureur 5.

Des entre-preneurs 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 spectateurs7.

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 z mais comme le de-
sir de se placer faisait naître des querelles fré-
quentes, le gouvernement ordonna que désor-
mais ou paierait une drachme par têtes; les
riches alors furent en possession de toutes les
places, dont le prix fut bientôt réduit à une
obole , par les soins de Périclès. Il voulait s’at-
tacher les pauvres; et , pour leur faciliter l’en-

lequel un des magistrats devait. avant chaque
représentation, distribuer à chacun d’entre eux t
deux oboles, l’une pour payer sa place, l’antre l
pour l’aider à subvenir à ses besoins, tant que à

dureraient les fêtes 9.
La construction du théâtre qui existe anjour- l

d’hui. et qui. étant beaucoup plus spacieux que 1
le premier, n’entraîne pas les mêmes incouvrï

nients, devait naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours ml»
sisté 1°, quoique les suites en soient devenuesl
funestes à l’état. Périclès avait assigné la dé-

pense dont il surchargea le trésor public sur h
caisse des contributions exigées des alliés pour y

faire la guerre aux Perses I t. Encouragé par ce
premier succès , il continua de puiser dans laI
même source pour augmenter l’éclat des fêtas
de manière qu’insensiblement les fonds de la.
caisse militaire furent tous consacrés aux plai-
sirs de la multitude. Un orateur ayant propret.
il n’y a pas long-temps, de les rendre a leur
première destination , un décret de l’amiable:
générale défendit, nous peine de mon, de me
cher à cet article H. Personne aujourd’hui n’ose
s’élever formellement contre un abus si cama
me. Démosthène a tenté deux fois, par des voie!
indirectes, d’en faire apercevoir les incarne
nients I3; désespérant de réussir, il dit tout haut

maintenant qu’il ne faut rien changer "l.
L’entrepreneur donne quelquefois le specta-

cle gratis I5; quelquefois aussi il distribue du
billets qui tiennent lieu de la paie ordinaire’fu

trée aux spectacles, il lit passer un décret par

l’aura 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. ll me vint voir un jour, et trouva
Nicépbore 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’Aristophaue
à celui d’Eschyle.

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.

. Entretien: sur la nature et l’objet de la tragédie.

fixée aujourd’hui à deux oboles I7.

i

l

l

Zopyre me parla de sa passion avec une noua
velle chaleur. N’est-il pas étrange, disait-il,q°’°"
n’ait pas encore recueilli les règles de la tragédk’

Nous avons de grands modela, mais qui oculi?
grands défauts. Autrefois le génie prenaitimptr
nément son essor; on veut aujourd’hui l’assaut

à des lois dont on ne daigne pas nous insunim
Et quel besoin en avez-vous ? lui dit Nicéplmflg

a Parce fragmenl de secondant je dois la traduction à M. l’abbé de Lille, et par loutre que j’aiditplns humaine
que la tragédie grecque n’était, eomme l’opéra français,qn’un mélange de musique. de danse, et de lprtiallh.

avec dru: différences néanmoins: la première, que les paroles étaient Iantüt chantées, et tantôt déchantât
seconde , que le chœur exécutait rarement des danses proprement dites, et qu’elles étaient toujours accompaglt”
du chant. - l Plut. de Glor. Alban. I. a. p. 348. -- a Pol]. lib. 4,clp. I9.S 130. BnIens. lib, x,eap. si rtII-’1
3 Euripid. in 0re". V. l5!" «1677. - A Scholl Aristoph. in Nuit. v. :9:.-5Arismph. in Aghun.r,io7.5th°I-’
ibid. -- GStlIul. Suph. in Ain. v. 3144. -- 7 Demosxh. de Cor. p. 1477. Theophr Charaet. cap. u. Catull-

la

de!

p. ioo.Dupurt. ibid. p. 3l" et 383, - 8Hesych. Suid. et Harpocr. in 6E0)?tx. -9 Liban. Arg. n’y"!!!- ’
litpian. in Olyulh. I, p.11..- la Aristoph. in Vesp. v. ils’sw- s I huer. de Pu. t. t. p. Ann.- Il l’lpim tu
.. i3 Drmoslh. Ulynth. i, p.3 et 6. blpiau. p. Il. Olynth. 3, p. 36. -16Detnostli.Pliil. à, p IM.-I31bfl’[’èf I
ibid. - I6 ld. ibid. - I7[)fll10llll.IlP Cor. p. il". ’lillfoplll’. ibid. cap. G.
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Dans une comédie , les évènements qui ont pré-
cédé l’action , les incidents dont elle est formée ,

le nœud , le dénouement, tout est de mon in.
vention; et de là 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-nons Ad reste, les enfants mê-
me vous raconteront ses infortunes: au seul nom
d’Œdipe et d’Alcméou, ils vous diront que la
pièce doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le
[il de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites
chanter le chœur : étés-vous embarrassé de la
catastrophe, faites duceudre un dieu dans la
machine; le peuple, séduit par la musique et
par le spectacle , vous pardonnera toute espèce
de licence, et couronnera snr-le-chp vos no-
bles efforts l.

Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais
me justifier par des détails. Il s’assit alors, et,
r *’ qu’à l’v r’ des -- r" , il levait
la main pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodecte, auteur de plu-
sieurs tragédies excellentes I ;Polus, un des plus
habiles acteurs de la Grèce 3; et quelques une .
de nos amis, qui joignaient un goût exquis i des
connaissances profondes. Eh bien ! me dit en
riant Nicéphore , que voulez-vous que je fasse de
mon geste? Il faut le tenir en suspens, lui répon-

’ dis-je; vous aurez peul-être bientôt occasion de
remployer. Et , prenant tout de suite Zopyre
par la main, je dis à Théodecte : Permettez que
je vous confie ce jenue homme; il veut entrer

i dans le temple de la Gloire, et je l’adresse à ceux
qui en connaissent le chemin.

Théodecte montraitde l’intérêt , et promettait
au besoin ses conseils. Nous sommes fort pressés,
repris-je; c’est de. à présent qu’il nous faut un
code de préceptes. Où le prendre P 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,

1. et s’élever jusqu’à sa beauté idéale , il faut que

la Philosophie éclaire le goût et dirige l’expé-
1 rience. Je sais , répliquai-je , que vous avez long-

"mps médité sur la nature du drame qui vous
I valu de justes applaudissements, et que vous
en "ce souvent discuté les principes avecAris-
me. toit de vive voix,soit par écrit. Mais vous
"ne .lnssi , 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 parnn exemple; que chaque exem-
Plfi peut étrejustifié par un succès ; que les pro-
"de’! les plus contraires sont autorisés par de

grands noms, et qu’on s’expose quelquefois à
condamner les plus beaux génies d’Atbèues.
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. Théodecte se rendit à
nos instances , mais à condition qu’il se couvri-
rait toujours de l’autorité d’Aristote, que nous
l’éclairerions de nos lumières, et qu’on ne dis-

cuterait que les articles les plus essentiels. Mal-
gré cette dernière précaution, nous fûmes obli-
gés de nous assembler plusieurs jours de suite. Je
vais donner le résultatde nos séances. J’avertis
auparavant que , pour éviter toute confusion, je
n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

ressuent: SÉANCE.

Zopyre. Puisque vous le permettez, illustre

est l’objet de la tragédie.
Théodecte. L’intérêt qui résulte de la terreur

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.

Zopjre. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur? Elles me touche-
raient bien plus vivement ,si je les voyais errer
autour de moi 5.

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 vô-
tre, je vous laisse la liberté de vous les appli-
quer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polar. Je croyais, au contraire, que l’abais-
sement de la puissance nous frappait toujours
plus que les révolutions obscures des autres
états. Vous voyez que la foudre, 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 Auliph. et Diphil. ap. Alhen. Iih. 6, p, ana. -- a Plut. in a llhel. vi:.I. a, p. 337. Suid. in and. - 3 Aul.
Gril. lib. 7, cap. 5, ..5Ari.mj,d. pou, up. 9,1. a. p.660; cap, n, p. C60; cap. si, p. 66a. -5 ld. ibid.
une. n. a. p. 636.- and. ne... lib. ., cap. a. n. a, p. 559.

Théodecte, je vous demanderai d’abord quel.
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(linaire, sur les personnages célèbres des r
héroïques. Nous nous conservé cet usage, par-
ceque des républicains contemplent toujours
avec une joie maligne les trônes qui roulent
dans la poussière , et la chute d’un souverain
qui entraîne celle d’un empire. Tajome que les
malheurs des particuliers ne sauraient prêter
au merveilleux qu’exige la tragédie.

L’action duit être entière et parfaite , desti-
dire qu’elle doit avoir un commencement. on
milieu et une fint; 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 yeux î. Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans il’lliade, l’action
commence parla dispute d’A gamemnon-et d’A-
chillc ; elle se perpétue par les mm: sans nom-
bre qu’entraîne la retraite. du second; elle-finit
lorsqu’il se laisse fléchir parles larmes de Priam 3.

En effet, après cette scène touchante, le lecteur
n’a plus rien à desirer.

Nicéphone. Que pouvait désirer le spectateur
après la mort Id’Ajsx? l’action n’était-elle pas

achevée aux deux tiers de la pièce? Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froidir
contestation entre Ménélas et Tenoer, dont l’un
vent qu’on refuse , et l’autre qu’on accorde les

honneurs de la sépulture au malheureux Ajaxâ.
Théodcere. La privation de ces honneurs

riante, parmi nous, un nouveau degré aux hor-
reurs du trépas: elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur à la catastrophe d’une pièce.
Nos idées à Cet égard commencent à changer;
et si l’on parvenait à n’être plus touché de cet

outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute
dont vous parlez ;mais ce ne serait pas la faute
de Sophocle. île reviens à l’action.

Ne pensez pas avec quelques tuteurs 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’Hercnle 5. C’est affaiblir ou dé-

truire l’intérêt que de le prolonger avccrexoès,
ou de le répandre sur un trop grand nombre
(le points li. Admirez la sagesse d’llomère ; il n’a
choisi, pour l’lliadc, qu’un épisode de la guerre

(le Troie 7.
Zopjl’t. Je sais que les éructions augmentent

«le force en se rapprochant, et que le meilleur
moyen, pour ébranler une nmc, est de la frap-

Per à r J LI ’ ; q l il M
l’action lit une certaine étendue. Celle de l’A-
gamemuon d’FAchyle n’a pu se passer que du

un temps comidéralyle; celle du Snppliutet
d’Euripide dure plusieurs jours, tandis que dans
l’Ajax et dans l’Œdips de Sophocle tout n’a-

chève dans une légère portion de la joutois.
maltés-d’œuvre de notre théâtre m’offrœtnr p

ce point des variétés qui m’amènent. l
Théodecte. Il let-ait à. desirer que l’action a: il

durât pas plus que la représematioude la pièce: 1
mais tâchez du moins de la renfermer damier-
pace de temprü qui s’écoule entre le leur et

le coucher du soleil a. lJ’insiste sur l’action , parcequ’elle est, par:
ainsi dire, l’ame de la tragédie il, et que l’inte-À

ré! théâtral dépend surcots! dais Mende la.

constitution du sujet. x
Polos. Les faits confirment ce principe : N

vu réussir des pièces qui n’avaient , pour tout]
mérite qu’une fable bien dressée, et conduit:
avec habileté. J’en ai vu d’autres dont lamentai
les pensées et le style semblaient grumier
succès, et qui tombaient parceqne Pardonne"
en était vicieuse. C’est le défunt de tous «tu.

qui commencent.
Théodecte. Ce fut celui de plusieurs [mon

antenrs. lia négligèrent quelquefois lents plus
et se sauvèrent par des beautés de düIlltql’
sont à la tragédie ce que les couleurs soufi l1
peinture. Quelque brillantes que soient ces m
leurs, elles font moins d’effet que les ont!"
élégants d’une figure dessinée au simple «situ-l

Commencez donc par crayonner "urémie!"1
vous l’enrichirez ensuite des ornement! 40mn
est susceptible. En le disposant, souvenfl’m
de la différence de l’historien un poète i’. Un

raconte les choses comme elles sont arrivât
l’autre comme elles -ont pu ou dû arrivas
l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué dedr

constances. il vous sers permis de l’embellir Pl
la fiction, et de joindre à l’action principaledl

sciions particulières qui la rendront plu"
téresnute: mais vous n’ajouterez rien mût!
soit fondé en raison, quine soit vnimbllu’
ou nécessaireI3.

A ces mots . ln conversation devint plus
nérole. Ou s’étendit sur les différentes et?"

de vraisemblances; on observa qu’il enfin"
pour le peuple, et une autre-pour le! [www

I Ari-Iot. de Put. empli. t. a. p. 656, et cap. 7, p. 655. Corneille, parai" discnnrs un le par»: dru! p. K3
v - a Plat. in l’arm.t.3, p. I37. - 3 Dacicr, lléll. surll poétique tl’ArisloIe, p, ":6. --ÆSnph. in Ain: Connu
31.54.... .1- 5 Aristol. mm. cap.8,t. a, p. 653. u cap. :8. r. ces. - 6 ld. ibid. cap.:6, p. 675.-;Ir1w-
rap. :3, l. a, p. G71. - 8 Aristnt. ibid. cap. 5. p G56. Dacier, Bill. sur la pull. p. 66, Pratiques!" lbéâtrr, lit?
chap. 7, p. IuB.-u Arîslote dit un tour du soleil, et c’est d’une! cette expression que les modernes au! au
In rugie IlFI vingt-quatre heures; mais les plus latin" inlerprelrs entendent par un tour du soleil l’Ipplritin’
journalière de (et antre sur l’horizon; rt rom-ne les tragédies se donnaient à la fin dr l’hivw-I la durée de l’un"

ne (levait être que de neuf à du heur-s. --- 9 Aristol. ibid. rap. a. P. (.37. .. [01151,3qu "P, 637, - n l4
iiuid. rap. - r7, p.063. la hl. il-id.rap. g. p. (359. - l3 Id. ibid l, a, p. 639.



                                                                     

i sion communs équivaut ’a la vérità7.

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME. 50:

éclairées; et l’on convint de s’en tenir à celle

qu’exige un spectacle ou (lancine la multitude.
Voici ce qui fut décidé. .

x°Ou appelle vraisemblablement"; Mayen:
damne tout le monde,n l’apparence du vrai I.
0a entend ainsi par ce mot ce qui arrive com.
nouement dans des circonstanees donnent.

diaairs telle snüe; dans la morale, ne. lionne
d’un tel être, d’un tel âge, d’un tel caractère,

doit parler et agir de telle manière 3:
9° Il est vraisemblable, comme disaitla poète

Agathon, qu’il survienne des choses qui ne sont
pas vrùemblahles. Tel est l’exemple d’un hom-

me qui succombe sans en hon-s alains fort
ou moins conneau que lui. C’est de ce vrai-
semblable extraordinake que Y Ï, .
ont fait usage pour (lunetier leurs pièces la.

3° Tout ce qu’on ami! être arrive est vrai-
semblable : tout ce qu’en croit n’être jamais ae-
riae’ est invraisemblable 5.

4° Il vent bien: employer ce canisse réelle-
ment impossible et qni est vraisemblable, que
la réellement posihle serait sans vraisem-
blance 5. Par axe-ple, les passions, les l’ai-sti-
ces, les ahan-(files qu’on attribue aux dieux,
ne sont pas dans l’ordre des choses possibles;
la forfiits et les malheurs des anciens héros ne
tout pas toujours dans l’ordre des choses pro-

àitions, en les adoptant; et au: théâtre, l’api.

5° La vraisemblance doit régner dans h am
Hacienda sujet, (hue le hissa benzènes, de.
la peinture des mœurs 3, dans le choix des re-
connaissances 9, dans toutes les parties du dra-
me. Vous vous demandeur sans cesse niai-il
pl-ihle, est-il nécessaire gi’un tel person-
pnle ainsi, agisse de telle manière ID P i

Nice’pltore. litait-il possible qn’Œdipe cit
vécu vingt ans avec locuste, sans s’informer
des circonstances de la mort de Lilian? 4

Thémis. Non, sans doute , mais l’opinion
générale supposait ln fait; a Sophocle, pour en
nover Pahsuadite, n’a commence l’action qu’au

moment où se terminent les mais: qui ailli-
gnieut la vilb de Thèbes. Tout ce qui. s’est

Ainsi.chns l’histoire, tel évènements pour l’or- A

.fixe’ son attention! jamais personne ne lui en
la pas-lé! Connus qu’OEdipe n’était guère cu- .

babies : mais les peuples ont consacré ces tra- ’

passe avant ce marnent est hors du drame, ainsi ”

ch, lui prête une intention qu’il n’eut jamais.
Car Œdipe fait Owelmnl l’ennuie son i3»
rame; il dit lui-meure qu’il n’a jamais au ce .
qui s’était passé a la mort de Laiuagil demande î

en quel» 611M es prince Marmaille”, si. c’est l
à Thèbes.. si c’est à la campagne, ou dans un I
pays éloigné Il. Quoi! un, évènement auquel il
devait la main. de la. reine etle trône n’a jamais

lieux, et qu’on e’tait bien discret à. sa cour. ’ r
Théodecte cherchait en vain à justifier So- 7

phocle; nous nous rangeâmes tourds Paris du I
Nicéphore. Pendant cette discussion, ou cita
plusieurs. pièces ne tinrent leur chute qu’au. l
défaut de vraisemblance, une entre antres de i
r , on les r .. vireur entrer le ’
principal personnage dans un temple. et nel’en
virent. pas sortir; quand il reparut dans une des
scènes suivantes, ils en lurent si blessés, que la ’
pièce tomba l3.

Fallu. Il fallaia qu’elle eût des. défauts plus I
essentiels. J’ai souvent dans flâneur, de 1
Sophocle; il, faitmeution (les jeux pythiques, .
dont l’institution est postérieure de plusieurs 5
siècles au tempe ou vivaient les héros de lat
pièce "î ; à chaque représentation ou murmure :

sont" est anachronisme, cependant le pièce est 3

restée. :Théadeete. Cette fente, qui échappe à. la plus n
grande partie des spentateurmlest moins dange-
"ses que la première, dont tout le mouds peut ,
juger. En général, les invraisenahhuces qni ne i
frappent que les personnes éclairées, ou quiaout .
couvertes par un a: intérêt, ne sont guère à re- 7
douter pool un auteur. Combien de pièces ou
l’on suppose, dans un récit, «que pendant un
court espace ù temps il s’est passe. hors du
théâtre , une foule d’évènements qui flamande-

raient une grande partie de la journée I5 l Pour-
quoi n’en est-on pas choqué P c’est que le spec-
tateur, entraîné par la rapiditn’ de l’action , n’a

ne le loisir ni la volonté’de revenir sur ses pas,
et de se livrera des calculs qui affaibliraient son
illusion".
’ Miel liais la première séance.

fi .saumon SÉANCE.
que m’en a hi: apercevoir Aristote ü. ,

Mce’pltore. Votre ami, pour excuser Sapin: Lelenrlatnaiu, quand tout le monde fut ar-

Il ld. ibid. a... a6, p. 67a. - la Sapin. in OEdip. tyr.
- 1A Id. ibid. cap. ils. p. 67s. - 15 Soph.’ in Œdip. Cal. v. 16:5 et i649; id. in Traehin. v. 64a et 747. Euripid.
in Andron. v- me et [07°. Irnnoy. t. A. p. né. Dupuy. Irad. des Trachiu. nul. a4. - a Dans la Phèdre de
latino, on un s’aperçoit pas que, pendant qu’on récits "ente-sept vert, il tout qu’Aricie. spi-è; avoir quiné la
icelle. arrive a l’endroit on les chevaux se soutarrêléi, et que Théramène ait le temps de revenir auprès de Tuba.

l;

a Ap. Arislol. rhet. ad Maud. cap. I5, t. a, p. 625. - a ld. luter: lib. t. cap. a, p. 5:7. - 3 Aristol. Je .
Pou. cap. 9, p. 659.- 6 ld. ibid. cap. i8. t. a, p. 666. -- 5 ld. ibid. cap. 9. p. 659. - 6 ld. ibid, cap. si,
p- 57-. -- 7 la. ibid. cap. s5, p. 673. Corneille, premier Discours sur le poème (lutrin. p- u; deuxième Diicours.
p- 57. - 8 Anittnt. ibid: cap. :5, p. 663. -- 9 ld. ibid. cap. 16, p. 666. - au ld. ibid. rap. 15, t. a, p. 663. --

v. tu et u3.,- a3 Minot. ibid. cap. I7.). a, p. 603.
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rivé, Zopyre dit à ’l’héodeete : 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?
Théodecle. Atteindre le but de la tragédie,

qui est d’exciter la terreur et la pitié ’. On y
parvient, 1° par le spectacle, lorsqu’on expose
à nos yeux Œdipe avec un masque ensanglanté,
Téléphe couvert de haillons, les Eume’nides avec

des attributs effrayants; a0 par l’action, lors-
que le sujet et la manière d’en lier les incidents
suffisent pour émouvoir fortement le specta-
teur. C’est dans le second de ces moyens que
brille surtout le génie du poète.

On s’était aperçu depuis long-temps que de
toutes les passions, la terreur et la pitié pou-
vaient seules produire un pathétique vif et du-
rable’ ; de li les efforts que firent successive-
ment l’e’légie et la tragédie, pour communiquer

à notre ante les mouvements qui la tirent de sa
langueur sans violence, et lui fout goûter des
plaisirs sans remords. Je tremble et je m’atten-
dria sur les malheurs qu’éprouvent rues sembla-
bles, sur ceux que je puis éprouveri mon tour3;
mais je chéris ces craintes et ces larmes. Les
premières ne resserrent mon cœur qu’afin que
les secondes le soulagent i l’instant. si l’objet
qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux,
comment pourrais-je en soutenir la vue 4 P L’imi-
tation me le montre a travers un voile qui en

,adoucit les traits; la copie reste toujours an-
dessons de l’original, et cette imperfection est
un de ses principaux mérites.

Pains. N’est-ce pas lit 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?

Théodecle. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions, c’est en épurer la nature, en réprimer
les excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à
la réalité ce qu’elle a d’odieux, et n’en retien-

nent que ce qu’elle a d’intéressant. lisoit de là
qu’il faut épargner au spectateur les émotions
trop pénibles et trop douloureuses. On se sou-
vient encore de ce roi d’Égypte qui , parvenu au

comble du malheur, ne put verser une larmeen
voyant son fils marcher au supplice, et fondit
en pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis chari
gé de fers tendre la main aux passants 6. Le der-
nier de ces tableaux attendrit son cœur, le pre-
mier l’avait endurci. Éloignez de moi ces excès

V de terreur, ces coups foudroyants qui étouffent
la pitié : évitez d’ensnnglanter la scène; que Mé-

dée ne vienne pas sur le théâtre ses
enfants, Œdipe s’arracher les yeux, Aisne
percer de son épée (95). c’est une des priod-
pales règles de la tragédien"

Nicéphore. Et que vous violes sans une.
Vous aimez à repaître vos regards d’images sf-

freuses et dégoûtantes. Rappeler-vous cet Œ-
dipe 7, ce Polymnestor 8, qui, privé: de la la-
miére du jour, paraissent sur le théâtre, bai-
gnés du sang qui coule encore de leurs yeux.

Théodecte. Cespectacle est étranger àl’actios,

et l’on a la faiblesse de l’accorder aux besoins à

la multitude, qui veut des secousses violentes.
Nicéphore. C’est vous qui l’avez familiarisé:

avec les atrocités. Je ne parle point de ou for-
faits dont le récit même est épouvantable; de;

ces époux, de ces mères, de ces enfants
gés par ce qu’ils ont de plus cher au mondez,
vous me répondriez que ces faih souteonaac’o j
par l’histoire; qu’on vous en a souvent une
nus dès votre enfance; qu’ils appartienneutidag
siècles si reculés 9, qu’ils n’exciteut plus en me

séquence que l’effroi nécessaire a la
Mais vous avez le funeste secret d’en augmenta p
l’horreur. Les cheveux se dressent sur tua ténu
lorsqu’aux cris de Clytemnestre qu’Oreste son
fils vient de frapper derrière le théâtre, Elena!
sa fille s’écrie sur la scène : - Frappe, si luit

a peux, une seconde fois "En ’
Théodecle. Sophocle a , pendant toute la

ce, répandu un si grand intérêt sur calepin
cesse, elle est si rassasiée de malheurs et d’un
probres , elle vient de passer par tant de couvais
sinus de crainte, de désespoir et de joie, Wh
sans oser la justifier , on lui pardonne ce (fait (Ï
férocité qui lui échappe dans un premier Il):
ment. Observez que Sophocle en prévit l’élan
et que pour le corriger il fait déclarer à film,
dans une scène précédente, qu’elle n’en "Il.

qu’au meurtrier de son père l h
Cet exemple , qui montre avec quelle adræfl

une main habile prépare et dirige ses couru
prouve en même temps que les sentiments de"
on cherche à nous pénétrer dépendent surtouth
relations et des qualités du principal personæ;-

Retnarquez qu’une action qui se passe court
des personnes ennemies ou indifférentes ne inti
qu’une impression passagère ; mais qu’on est for 1

temeut ému, quand on voit quelqu’un prés de
périr de la main d’un frère , d’une sœur, d’un

fils , on des auteurs de ses jours. Mette: donc. ’
s’il est possible, votre héros aux prises avec il
nature; mais ne choisissez pas un scélérat : qu’il

ibid. v. 9m.

I Minot. de Poet. en» si. l. n. p- 55a; au 9. p- 660; cap. n. p. 66°. - a Marmoulel,?oét. frauçJ- a.
p. 96.- 3 Aristot. film. lib. a, cap, 8, l. a, p. 559.- Ald. de Poet. cap. 6, t. a, p. 655.-- Sld. ibid. up. 6,,
I. a. p. 656; id. de hep. lib. 5, cap. 7. I. a, p. 458. nem.de Planeur sur la poétique d’Ariatot. p.aa5.- 65!-
rodot. lib. 3, rap. i6. Aristot. liber. lib. a. cap. 8, t. a, p, 559. - 7 Soph. in OEdip. tyr. v. 13:0 et silo.-
8 Euripid. in Hem!» v. :066. - 9 Aristol. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 539. -- suSoph. in EIectr. v. s08. - Il [à];

’ i K
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me du malheur au bonheur, on du bonheur
an malheur, il n’exeitera ni terreur ni pitié .l.
Ne choisissez pas non plus un homme qui, doué
d’une sublime vertu , tomberait dans l’infortnne

sans se l’être attirée *. -
Polar. Ces principes ont besoin d’être déve-

loppés. Que la punition du méchant ne produise
ni compassion ni crainte, je le conçois sans peine.
Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non
mérités, et. le scélérat n’a que trop mérité les

rsiens; 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 dotai terrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux, quand elle
succombe contre toute apparence de justice.
Alors, au lien de ce plaisir pur, de cette douce
satisfaction que j’allais chercher au théâtre,
je n’y reçois que des secousses douloureuses
qui révoltent Lia-fois mon cœur et ma raison.
Vous trouvez peut-être que je vous parle un
langage nouVeau; c’est celui. des philosophes
qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi sur
l’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie J.

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin
d’exposer sur la scène? celui d’un homme qui
puisse, en quelque façon, se reprocher son in-
fortune. Nana-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
dent l suites sont d’autant plus effrayantes
qu’elles étaient moins prévues? Appliquez cette

remarque:.vons 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-
caste, l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans
Priam et dans Hécube, trop de faiblesse pour
le ravisseur d’Hélèuc; dans Antigone, les senti-
ments de la nature préférés a des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frisson-
ner5; 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 cadine, et s’écrier qu’il a tué son père

sans le connaître 7: récemment averti par l’ora-
clea qu’il commettrait oct attentat, devait-il
disputer les honneurs du pas à un vieillard
qu’il rencontra sur son chemin, et, pour une

légère insulte , lui arracher la vie , ainsi qu’aux
esclaves qui l’accompagnaient?

Zopjre. ll ne fut pas maître de sa colère.
T héodecte. 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.

ZOfflE. Oscsevonscondamner Antigone pour
avoir, au mépris d’une injuste défense. accordé
la sépulture à son frère?

Théodecre. J’admire son courage; je la plaips
d’être réduits ù choisir entre deux devoirs op-
posés: mais enfin la loi était expresse I0 : 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 vous lui donnerez des l’ai-
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 parunede ces
grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans
la prospérité: tels furent Œdipe et Thyeste U.

Fallu. Vous désapprouvez donc ces pièces où
l’homme est devenu malgré lui coupable et mal-
heureux? Cependant elles ont toujours réussi,
et toujours on versera des larmes sur le sort dé-
plorable de Phèdre , d’Oreste , et d’Électre.

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, qni, disait-on , n’a pour

mobile que les décretsaveugles du destin; d’au-
tres répondaient que dans la plupart des tragé-
dies de Sophocle et d’Euripide , ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le dis-
cours, n’influaicnt , ni sur les malheurs du pre-
mier personnage , ni sur la marche de l’action :
on citait , entre autres, l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Andromaqne d’Euripide.

On ’s’entrelint par Occasion de cette fatalité

irrésistible, tant pour les dieux que pour les
hommes 1’. 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, où les oppres-

sen rs des faibles ne pouvant être retenus par les

a Aristot. de Pou. rap. :3, I. a. p. 66:. Corneille, deuxième Discours. -- a Aritlot. ibid. - 3 ld. ibid. c. Il,
p.66a. - à Soph.in Ajae. v. 7’85. -5 Enripid. in Hippol. v. "3. - 6 Aristot. ibid. t. aI p. 66s. -- 7 Soph in
Œdip, Col. v. a7o, 538 et 575. -6 ld. in OEdip. tyr. v. En. - 9 Aristot. de Mer. lib. 3, cap. I, aI 3, t. a,
p. a8. ale. - le Soph. in Amis. v. 456. - u Aristot. ibid. cap. i3. l. a. p. 66:. -- la Æubyl. in Prom. v. 5:5-
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remords, on imagina de lesarre’ter parla crainte
de la religion;ce fut uneimpiété. non seulement
de négliger le culte des dieux, ou de mépriser
leur puissance, mais encore de dépouiller leurs
temples , d’enlever les troupeaux qui leur étaient

rails crimes devaient être puois, a moins que
le coupable ne réparât l’insulte, et ne vine aux
pieds des autels se soumettre a des cérémonies
destinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
daient pas de vue. La fortune l’mnlilait-elle de
ses dons; ne craignez rien, disaient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’attireut dans
le piège t. Éprouvait-il un des revers attachés
à la condition humaine; le voilà. s’écriairnt-ils,
le courroux céleste qui devait éclater sans tête.
Se dérobait-il au châtiment pendant sa vie; la
fondre n’est que suspendue, ajoutait-on : ses

peine de son iniquité î. On s’accoutuma dona:
à voir la vengeance des dieux poursuivant le
coupable jusqu’à sa dernière génération; veu-
genou regardée comme justice à l’égard de co-
lni 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
quelques exemples.

(un, roi des Étoileus. néglige d’offrir des
sacrifices à Diane , prompto à se venger un ses
mépris z de là ces fléaux multipliés qui ravagent
ses états 3 , ces haines meurtrières qui divisent
la famille royale, et qui finissent par la mon de
Mèléagre, fils d’tlînée l.

Uni.- faute de I’autalt- attacha pour longtemps
les Furies au sang des Pelopides. Elles l’avaient
infecté de tous luira poisons, lorsqu’elles
dirigèrent le trait qu’Agnmentnon lança contre
une biche consacres à Diane 5. La déesse exige
la sacrifice d’lphigcnie ; ce sacrifice sert de pré.
texle à Clytemnrsrre pour égorger son époux 5 :
()reste venge son père. en ravissant le jour à sa
trière; il est poursuivi parles Eutuéuitles, jusqu’a

ce qu’il ait reçu l’expiation. t
Ruppeltins-twus, d’un autre côté, cette suite

non interrompr de crimes horribles et de mal.
lieurs épouvantables qui tondirent sur la runi-
son "igname, depuis Cadruus, fondateur de la
ville de ’l’llPltcs, jusqu’aux enfants du malheu-

reux Ulîdipe. Quelle eu fut la funeste origine!
Cadmus avait tué un dragon qui veillait sur une
fontaine consacrée à Mars; il avait épousé lier-

consacrés, et d’insulter leurs ministres. De pa-v

enfants, ses petits-neveux porteront le poids et la

doue. fille de Mars et de Vénus. Valais. (En.
un accès dejnlensia, revêtit. cette princesse (fuel
robe teinte des crimes qui se trans-tint i sur

descendants 7. ’Heureuses néanmoins les main-a. lorsqu h
vengeance céleste u s’étend que sur la me p
du coupable ! Combien de fois l’a-bon vus a’ap- L

peuntir sur un royaume entier! Combien riel
fois encore les ennemis d’un peuple le sont-ils
devenus de ses dieux, quoiqu’ils [le-lu tinssent
jamais officines!

A cette idée outrageante pour la diviniti,on’
en substitua dans la suite une autre qui ne t. »
tait pas moins. Quelques sages. éponvantùdnë
vicissitudes qui bouleversent les choses harnai-
nes, supposèrent une puissance qui se jouerie
nos projeu, et nous attend Il moment du bon
heur pour nous immoler à sa cruelle jalousirk

il résultait de ces monstrueux systèmes. est?
clut Théodecte, qu’un lionne peut être En
traîné dans le crime ou dans le malheur parlal
seule impulsion d’une divinité à. qui "haïe,
sa nation, ou. sa pacspe’ailé est odieuses.

Cependant. com la dureté de cette (loti
trine se faisait mieux armis- dans une nigelle
que dans d’autres écrits. nos premiers aman.
ne humèrent louvent qu’avec des court-î
Hà . et se rapprochèrent and de la régla qui
j’ai établie. Traité! le personnage frappe de la;

fatalité la justifia par une faire personnllr.l
ajoutée à. celle que le sang lui avait tramiez;
tantôt , après s’être acquitté envers sa destiner;
il était retiré du préeipieeoia elle l’avaiNM-I
duit. Phèdre est embrasée d’IIIIIDOII cri-ind:’

c’est Vénus qui l’allume dans son cœur.er
perdre livippolyte.Qtre fait EuripideE’il ne i
à cette princesse qu’un râle subalterne: il (un
plus mon, elle conçoit et exécute raflera!
projet d’accuser Hippolyte t0. Son amour «un
volontaire, son crime ne l’est pas; elle les!
plus qu’un personnage odieux, qui, après
excité quelque pitie’, finit par produire liait-

gnation.
Le même Euripide a voulu rassembler tout

l’intérêt au! Iphigénie. Malgré son imam
et ses vertus. elle doit laver de son aIIg lof
nage que Diane a reçu d’Agamernnon. Que la!
enclore l’auteur? il n’achève pas le insinuai l.

phigénie; la déesse la transporte en Tauridfvfl’
la ramènera bientôt après n’iomphante and:

Grèce Il. . . t .Le dogme de la fatalité le domine nulle pt"
aussi fortement que dans Es tragédies troua:

Aral. v. 683; id.lpaip in Tant. v. 733.

r AHschyt. in Pers. v. 93. - a Hrrodut. l. r, p. gr. Euripid, in flippai. v. 81h et I378. - 3 "ont". ’1’”?
v 529.-- lg Paris". tilt. tu. cap. 3l. p. 874. - 5 Soph. in fileur. v. 57u.’- 6 ld. ibid. v.530, Euripid. in bien.
v. une. -- 7 ld. in l’htan. v. 9’". Apullud. lib. 3, p. r69 Banner, Nyllwl. I. Il. p. 73. - 8 Bandai. uml- J"
lib 3. cap. 40; lib. 7, rap. 46. Sttplr. in l’hiloct. v. 739. - 9 Æmlvyl. a", Pl,"- de [un lib, h g. g. p. 330- liurtp.
in Hippul. v.83r et r378. Cusaulr. in Aristopb. equit. v. H3. - Io Eutlp- ibid. v. 7:3 Ci 377- - H ld- lPh’É. ’I
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et d’Electre : mais on a beau rapporter l’oracle

qui leur ordonne de venger leur pèteA ; les
remplir de terreur avant laverions, de remords
après qu’il est omnmis; les rassurer par l’appa-
ritiond’nne divinité qui les justifiera leur pro-
met un sort plus heureuxI : ces sujets n’en
sont pas moins contraires à l’objet de la tragé-
die. lis réussissent néanmoins, parceque rien
u’estsi touchant que le péril d’0reste.que les mal-

heurs d’Electre. que la reconnaissance du frère
et de la sœur; paumons d’ailleurs tout s’embeIIit
sans la plumend’Eschyle, de Sophocle, et d”in-
ripaille.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous

must d’envie on d’injustice3 , je doute que de
pareilles fables. traitées pour la première fois,
avec la même aupériorité,’rénnissent tous les

suffrages. Je soutiens, du moins, qu’on verrait
avec peine Je principal personnage se souiller
d’un crime atroce; et j’en ai pour garant la ma-
nière dont Astydsmas a construit dernièrement
la fable de son Alcméon. L’histoire suppose que
ce jeune prince fut autorisé à plonger le poi-
gnavd dans le sein d’Eriphilr,sa mère. Plusieurs
auteurs ont traite ce sujet. Euripide e’pnisaîuu-
filament toutes les ressources de l’art pour co-

lin parti conforme à la délicatesse de notre gout:
Eriphile petit, a la vérité, de la main de son fils,
lis sans en être connue J.

MM. Si vous n’udmettez pas cette tradition
de crimes et de désastres-qui descendent des pè-
NI aux enfanta, vous serez force de supprimer
lu plaintes dont le théâtre retentit sans cesse
contre l’injustice (les dieux et leslrignenrs de la
dulinée.

Thëadecte. Ne touchons point au droit du
malheureux g laissonsolni les plaintes, mais qu’el-
lfl prennent une direction plus juste; car il
"in pour lui un ordre de choses plus reel. et
non moins effrayant que la fatalité; c’est l’e-
nol’lltedixrproportion entra ses égarements et les
maux qui en sont la suitezvc’est lorsqu’il devient

"le-plus infortunétdes homme , par une passion
momentanée, par une imprudence légat-e, quel-

qnefois par une prudence trop éclaira; c est
enfin lorsque les fautes des chefs portent la de-
solnion dans tout un empire.

De-pareilles-calamitc’s étaient assez fréquentes

dine ces temps éloignes ou les passions fortes,
telles que l’ambition et in vengeance, déployaient

p toute leur énergie. Aussi la tragédie commen-

deiend d’attribuer à la divinité un seul mouve-y

luter un si horrible forfait 4. Astydmuns a pris

cpt-elle par mettre en œuvre les évènements
des siècles héroïques : évènements consignés en

partie dans les écrits d’Homère. en plus grand

nombre dans un recueil intitulé Cycle
ou différents auteurs ont rassemblé les aiden-
ne! traditions des Greens.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puisépresque tous ses sujets, ou en a quelque-
fois tiré de l’histoire moderne : d’autres fois ou
a pris la» liberté d’en inventer. Eschyle suit sur
la scène la défaite de Xerxès à Solution? ; et
Phryniclius, la prise de Milet 8 ; Agathon don-
ne une pièce ou tout est feints; Euripide, une
antre ou tout est allégorique :0.

Ces diverses tentatives roustirent Il, et ne fu-
rent pas suivies : peut-être exigent-elles trop
de talenls; peut-être a’nperçnbon que l’histoire

ne laisse pas assez de liberté au poète, que in
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 fan-
drait en bannir le merveilleux; si vous l’inven-
liez vous-même, n’étant soutenu ui 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’Alcme’on, de Thyeste, d’tEdipe, de Télepbe,

et de quelques autres ou se passèrent autrefois
tant de scènes épouvantables I3.

Nice’phore. Je voudrais vous dite poliment
que vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamem-
nons, vos 0restes, vos (Edipes, et tontes ces
races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de
nous offrir des sujets si communs et si uses?
J’admire quelquefois la stérilité de vos génies,
et la patience des Athénieus.

Théodecle. Vous n’êtes pas de lionne foi , et
vous savez mieux qu’un autre, que nous travail-
lons sur un fonds inépuisable. Si nous sommes
obligés de respecter les fables noues, ce n’est
que dans la points essentiels. Il faut, à la vé-
rité, que Clytetnuestre périsse de la main dio-
reste, Eriphile de celle d’Aloméon I4 : mais les
circonstances d’un même fait variant dans les
traditions anciennes :5, 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, le a

I Euripid. in Oust. v. 616 et 593. Sopb. in Bloc". V. 35! 7°v «cn- ÎEuril’id- ibidvlv- 1635; id. in Eleetr.
v. 1:33 - 3 Plat. in Tian. t. Il, p. 79; id. in ThcttJ. ln P- WG- - 4 Amm. d’ Dl". la): 3: cap. l, l. a, p. ne.
- 51cl. de Port. cap. ib. p. 663 - G Casaub. in Alhen. lib. 7..63Pr a. pfiwh- 7 Masthyl. in Pers -- 8 Herodul.
lib. mais. aI.--9 Arislui. de Pou. cap 9. P659 - m D’un,” "a "L e Ar” n’m- ’15! Pa a"! fil 333.-
Il Aristat. ibid. - sa Corneille. premier Discours sur le potine dranmlïpt ln -hl3 .AÜHN. lb. C. l3. l. a, p. 66s;
up. .4. p.003.- illd.ibid.cap. 4.... on..- nûSclml.Arà"m-’" Alu» Son 0c.
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autres sont a sa disposition l. Chaque sujet of-
fre des variétés sans nombre, et cesse d’être le

même, dès que vous lui donnes un nouveau
nœud, un autre dénouement ’.

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 ou suspende le cours;
implexes. lorsqu’elle s’opère soit avec une de
ces reconnaissances qui changent les rapports
des personnages entre eux, soit avec une de ces
révolutions qui changent leur état, soit avec ces
deux moyens réunis. Ici l’on examina ces deux
espèces de fables, et l’on convint que les im-
plexes étaient préférables aux simples A.

Variété dans les incidents qui excitent la ter.
renr et la pitié. Si ce double effet est produit
par les sentiments dela nature, tellemeutmécou-
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: x" il 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. a" On peut ne reconnaître 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 pins 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 maillent de les frap-
per. Cette manière est la plus parfaite de toutes.

P171111. En effet, lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tète de son fils, ils’élève un fré-
missement général dans l’assemblée 5 ; j’en ai été

salivent témoin.
TIIeÏorIerle. La quatrième, et la plus mauvaise

de toutes les manières , est de s’arrêter au mo-
ment de l’exécution par un simple changement
de volonté : on ne l’a presque jamais employée.
Aristote me citait un jour l’exemple d’Hémon,
qui lire l’épée coutre Créon son père, et, au lieu

d’achever, s’en perce lui-même 7.
Nirr’phore. Comment aurait-il achevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite 8.
Théodecre. Sou fils pouvait le poursuivre.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Fallu. l’entoure ne voulait-il que s’immole l
à ses yeux, comme il semblait l’au avoir menacé

dans une des scènes précédentes9 ; w, après tout,

Sophocle connaissait trop les bienséances du
tre , pour supposer que le vertueux Hem tait
attenter aux jours de son père.

Z apyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas me?
Savebvous qu’Hémou est sur le point d’épouser

Antigone, qu’il l’aime , qu’il en est aimé, que

son père l’a condamnée a être enterrée vivnte.l
que son fils n’a pu le fléchir par seslarntes, qu’il

la trouve morte, qu’il se roule à ses pieds expi-
rant de rage et d’amour P Et vousseriea indigne
que , voyant tout-à-coup paraître Créou, ile!
fût élancé , non sur son père, mais sur le beur
reau de son amante? Ah ! s’il ne daigne pas pont-
suivre ce lâche tyran, c’est qu’il est encore plus

pressé de terminer une vie odieuse.
Théodecte. Ennoblisaez son action; ditestpti

son premier mouvement fut de fureur enlever 1
geauce; et le second , de remords et de vertu. l

Z apyre. Sous quelque aspect qu’on remisage;
je soutiens que ce trait est un des plus palliai-l
ques et des plus sublimes de notre théâtre; «a.
votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’au»:

remment il n’a jamais aimé. i
héodecte. Aimable Zopyre , preuezgsrdetlt:

trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien,
par complaisance pour vous, rejeter cet un»
ple : mais retenons le principe , qu’il ne faut pas
commencer une action atroce, ou qu’il «au
pas l’abandonner sans motif. Continuousdepri
courir les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances ,qui mm:
des plus grands ressorts du pathétique. sartoit
quand elles produisent une révolution subir
dans l’état des personnes W. Il en est de pl!”
sieurs espèces Il : les unes , dénuées de tentai.

et devenues trop souvent la ressource de! p0?I
tes médiocres, sont fondées sur des in!
accidentels ou naturels, par exemple, des
celets, des colliers, des cicatrices, des nurun
imprimées sur le corps fi : les antres mon"!!!
de l’invention. Ou cite avec éloge celle de [5’
cæogène dans son poème des Cypriaqneâi k

lieras , voyant un tableau ou ses malheunm,
retracés , laisse échapper des lama qui if il”
hissent; celle de Polyidès,dans son Iphigflflei
Oreste , sur le point d’être immolé, 5’66"04;

a C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut sur
u fiée en Aulide. n Les plus belles Miami”
l’action. Voyez l’Œdipe de Sophocle, et "ph?

génie en Aulide d’Euripide n.

I Ariilol. de Fuel. un. g, p. 639. - a Id. ibid. cap. 18. Corneille, deuxième Discours, p, S]. - 3AriIX°L
ibid. cap. le et Il, p. (160. -- 4 ld. ibid. cap. I3, p. (26:. -5ld. ibid. cap. si. p, 663. -6 Plut. actinon
’« I: P4 008- - 7 Afiilol. ibid. t. a, p. 603. - 8 Soph. in Antig. v. Ia.’i8.--- g ld. ibid. v. 76a. Sellel. tilla:-
’° A’lm’b ’b’dl C’P- "- in Il p.660. -- Il ld. ibid. cap. 16, p. 664. - a Aristote rite une reconnaissants "If"
par un moyen bien étrange. par une navette qui rendait un son ( Aristot. ibid.) : elle se trouvait dans le Tir" ù
Sophocle.Cttte piece en perdue. - la Aristol. ibid. l. a, p. 665.

Il
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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’Électre ’
et celui de Philoctéte î , 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 antres 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 Il.

Zopfre. Pourquoi l’exclure 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.

Théodecte. Vous voulez donc que j’éteigne
ce tendre intérêt qui vous agite , et que j’arrête
des larmes que vous versez avec tant de plaisir?
La plus belle récompense que je puisse accor-
der à votre ame sensible, c’est de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle
a reçues. De ces scènes touchantes, ou l’auteur
déploie tous les a 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 tontes les
fois que le nom de la pièce frappera son oreille.

Zopfl’c. En ne le trouvez-vous pas dans ces
tragédies où les bons et les méchants éprouvent
un changement d’état?

Théodecle. Je l’ai déjà insinué, le plaisir
qu’elles 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-
gnent 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 tragiquesW

Polar. En général; celles dont la catastrophe

T Ite’odecte.Et vous, Anacharsis, quels effets
produisirent sur vous les différentes destinées
que nous attachons au personnage principal?

Anacharsis. Dans les commencements, je ver-
sais des larmes en abondance, sans remonter à
leur source; je m’aperçus ensuite que vos plus
belles pièces perdaient une partie de leur inté-
rêt à une seconde représentation , mais que cette
perte était infiniment plus sensible pour celles
qui se terminent au bonheur.

AÏce’pliore. 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 Thoasy ; reconnu d’Elec-
tre,il tombe entre les mains des Furies a. Il n’a
donc fait que passer d’un danger et d’un mal-
heur dans un autre. 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
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les assassins de Clytemnestrc 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 cet artifice grossier pour
exposer le sujet et pour dénouer la pièce.

Zopfre. Condamnez-vous les apparitions des
dieux? elles sont si favorables au spectacle !

Il’z’ccphore. Et si commodes au poète!

Tltéorlecte. 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’au-

tres voies 9. Sans ce motif, le prodige honore
plus le machiniste que l’auteur.

Conformons-nons toujours aux lois de la rai.
son, aux règles de la vraisemblance ; que votre
fable soit tellement constituée, qu’elle s’expose,
se noue et se dénoue sans effort; qu’un agent
céleste ne vienne pas, dans un froid avant-pru-
pas, nous instruire de ce qui est arrivé aupara-
vant, de ce qui doit arriver dans la suite; que
le nœud, formé des obstacles qui ont précédé
l’action, et de ceux que l’action fait écloreI se

resserre de plus en plus depuis les premières
scènes jusqu’au moment ou la catastrophe coin-

mencelo; que les épisodes ne soient ni tr0p
étendus, ni en trop grand nombre Il ; que lesest funeste.

I ÂEsChyl. in Chneph. Soph. et Euripid. in EIeetr. - a Dion. fhrysnst. put. 5:1.4p. 5482-3 Aristot; de.Poetj
"th I5. p.664.-1.1.t.am. cap. .3. a. a. p. iilia.- 5 ld. ibid. -- 61mm Port"!- ëMl-"Ulh Plut-MU"-
in Aristot. - 7 Euripid. Ipllig. in Taur. - 3 hl. in Un", -- 9 Arinlut. thid. (Un la t” ’t l” mur - l" ld-
Îltid. et cap. l8. p. 666. - I s Id. ibid. cap. I7. p. 663 , cap, I3. p. (Mi.
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incidents naissent avec rapidité les uns des au-
tres, et amènent des évenemeuts inattendus I ;
en un mot, que les différentes parties de l’action
soient si bien liées entre elles, qu’une seule
étant retranchée on transpOsée, le tout soit dé-
truit ou changé’ : n’imitez pas ces auteurs qui
ignorent l’art de terminer heureusement une
intrigue heureusement tissue 3, et qui, après s’é-
tre imprudemment jetés au milieu des écueils,
n’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 sous un nouveau jour.

Nicéplzore. 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 laissezvvous 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’amitiéG; cent fois, avec
un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’am-
bition 7, de la haines , de la jalousies, et de
la vengeance !°.Vondriez-vous que dans ces oc-
casions on nous eût donné des portraits, des ana-
lyses du cœur humain? Parmi nous, chaque
art, chaque science se renferme dans ses limi-
tu. Nous devons abandonner, soit à la morale,
soit à la rhétorique, la théorie des passions U, et
nous attacher moins à leur développement qu’à
lents effets; car ce n’est pas l’homme que nous
présentons a vos yeux , ce sont les vicissitudes
de sa vie, et surtout les malheurs qui l’oppri-
ment U. 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 quefinit cette aven-
ture I3. En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel (l’exprimer
les circonstances qui rendent la narration plus
intéressante et la catastrophe plus funeste, il
l’est encore plus de tout faire entendre. plutôt
que de tout dire. Telle est la manière d’Homère;
il ne s’amuse point à détailler les sentiments qui

unissaient Achille et Patrocle; mais a la mort
de ce dernier, ils s’annoncent par des torrents

de larmes, ils éclatent parties coups de tonnerre. l
Zopjre. Je regretterai toujours qu’on ait jus ’

qu’à présent négligé la plus douce et la plus fait:

des passions. Tous les feux de l’amour huilent .
dans le cœur de Phèdre, et ne répandent autan?
chaleur dans la tragédie d’EuripideIiÆepeadntl

les premières atteintes de cet amour, ses par,
grès, ses troubles, ses remords, quelle riche tuile i
de tableaux pour le pinceau du poète! quelluï
nouvelles sources d’intérêt pour le rôle (le la.
princesse! Nous avons parlé de l’amour me.
mon pour Antigone 15; pourquoice sentiment.
ne devient-il pas le principal mobile de l’action?
Que de combats n’aurait-il pas excités duale
coeur du père et dans celui des deux amants?
Que de devoirs à respecter! que de nalheuni
craindre!

Théodecte. Les peintures que vous regrette

seraient aussi dangereuses pour les mais.
qu’indigues d’un théâtre qui ne s’occupe que

de grands évènements et de sentiments élues.
Jamais aux siècles héroïques l’amour 1]!hW

duisit aucune de ces révolutions que no n-

trace la tragédie. iZopfre. Et la guerre de Troie P
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’ilélènr

qui arma les Grecs contre les Troyens;cefnl.
pour Méne’las, le besoin de venger uneinjnn
éclatante; pour les autres princes, le scrutent
qu’ils avaient fait auparavant de lui garantit la
possession de son épouse l6; ils ne virent,das
l’amour trahi, que l’honneur outrage.

L’amour n’a proprement à lui que de [Km

intrigues , dont nous abandonnons le récit à la:
comédie; que des soupirs, des larmes, etde!
faiblesses, que les poètes lyriques se sonth-
gés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois pat

des traits de noblesse et de grandeur, il les du!
à la vengeance,à l’ambition, a la jalousie, mit

puissants ressorts que nous n’avons jamais r
gligé d’employer.

4

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs, des pensées, 4°

sentiments, et du style qui convienneutà la tu
gèdie.

Dans les ouvrages d’imitation, ditThéodecte.

mais surtout dans le poème, soit épique,wlï
dramatique , ce que l’on appelle mœurs, 61
l’exacte conformité des actions, des sentimrnü

des pensées, et des discours du personnge am
son caractère. Il faut donc que des les prennem

I Aristot. de Pool. cap. 7, t. a. p. 658; cap. 9, p. 66a. CorneilleI troisième discours, p. si. -a Mill”-
iliid. cap. 8, p. 659.- 3 ld. ibid, cap. t8. t. a, p. 666. --- à Euripid. in Orest.- 5 ld. in Alcesl.- 6 hl. [Il
Oust. - 7 Euripid. in Pliœniss. -8 Sapin. in Philon. et in Aile. - g Euripid. in Bled. - to .îccllyl’ ’f
hanta. - n Aristot. de Mur. ; id. de llhel. - la ld. de Port. eap. (i, p. (’57. - i3 Euripid. in Alun. r. ne)
i Audran. v. IsBS;in Helen. v. I7u8; in Meil.v. x4I9.- t4 Euripid. in lllppol. -- .5 Sapin. in Amis.-
iG Euripid. lpliig.in Aulid. v. 58.
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scènes on reconnaisse, ’a ce qu’il fait, à ce qu’il

dit, quelles sont ses inclinations actuelles, quels
sont ses projets ultérieurs’.

Les mœurs caractérisent celui qui agit’ : cl.
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 larsqne vous
y serez contraint. Dans une pièce d’Enripide 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-
sentit l’âge etâ 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-
clatPfaites-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 amorti.

Nous devons, comme les orateurs, remplir
nos juges de pitié, de terreur, d’indignation;
comme eux,pronver une vérité, réfuter une cl»

jaction, agrandir on rapetisser un objetî. 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 là 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, An-
tigone, Ajax, Philoctéte, environnés tantôt des
horreurs de la mort , tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écoutez ces accents de dou-
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 cœurs, et forcent tous les yeux à se rem.
plir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables? C’est
que n0s 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-
cOnSlaDCe.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands mo-

dèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais ap-
prenez surtout t 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. Etéo-
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 nuits3.
Des sentences claires, précises, et amenées

sans effort, plaisent beaucoup aux Allténiens;
mais il faut être attentif à les choisir, car ils re-
jettent avec indignation les maximes qui détrui-
sent la morale.

Polar. Et souvent mali propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’Hippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-
u noncé le serment, mon cœur le désavoue 9.»-
Cependant elles convenaient a la circonstance,
et ses ennemis l’accusérent 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 t0 ; maisque,
si on avait la patience d’attendre, on verrait
bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait
méritée H. 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’ni fini par l’attacher a une roue u.

Quoique le style de la tragédie ne soit plus
aussi pompeux qu’il l’était autrefois I3 , il faut
néanmoins qu’il soit assorti à la dignité des
idées. Employez les charmes de l’élocution pour
sauver des invraisemblances que vous êtes forcé
d’admettre; mais si vous avez des pensées à reu-
dre ou des caractères à peindre, gardez-vous de
les obscurcir par de vains ornements I4. Eviiez
les expressions ignobles I5. A chaque espèce de
drame conviennent un Ion particulier et des
couleurs distinctes I5. C’est pour avoir ignoré
cette règle que le langage de Cléopbon et de
Sthélénus se rapproche de celui de la comédielî.

t’t’ice’plrore. 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

s Aristot. de Pou. cap. 6, t. a. p. 057; cap. I5. p. 063.- a Id. ibid. cap. 6, t. a. p. 656. - 3 Euripid. in
0m4- - b Aristnt ibid. cap. si, p. (:63. - 5 Euripid. in Phteniss. -6 Sapin. in Eleelr.--7.Aristnt. ibid.
cap, r9, p.667, carlisme, premier discours, p. al.--8 Euripid. ibid. v. 541,. - 9 ld. in Hippul. v. fila. Sebol.
ibid. Ariatot. lilial. lib. 3. cap. I5, p. 60a. Cœur. de Offre. lib. 3, cap. :9, t. 3, p. :89. -- Io lal. Mu. lib. 3,
up. 7. flirt". n" a. -- Il Senne. epist. 115. -- la Plut. de And. port. l. a, p. i9. -- I3 Aristot. l’hel. lib. 3.
cap. t, p. 584, u.- il. ld. de Port. cap. a!" p. 67a. I.- 15 Albert, lib. 4, cap. I5. p. 158. Casaub. ibid, p. :80.
-I6 Quint". lib. Io, cap. a, p. 65a.- I7 Arislut. llhet. lib. 3. cap. 7, t. a, p. 59’); id. de l’on. cap. sa. p. 669.
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forcés de passer du premier au second, et d’em-
prunter nos pensées, nos sentiments, nos for-
mes, nos facéties, et nos expressions. Je ne vous
citerai que des autorités respectables, Eschyle,
Sophocle, Euripide,jou:mt sur le mot et faisant
d’insipides allusions aux noms de leurs person-
nages l ;le second de ces poètesI mettant dans
la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes: «Aie,

a Aie, quelle fatale conformité entre le nom
n que je porte et les malheurs que j’éprouvea !n

Théodecre. On était alors persuadé que les
noms qui nous sont imposés présagent la destinée
qui nous attend3; et voussavez que, dans le mal-
heur,on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Niréplzore. Mais comment excuser, dans vos
auteurs. le goût des fausses étymologies et des
jeux de mots4, les froides métaphores5, les
fades plaisanteriesfi , les images indécentes7, et
ces satires contre les fetumess, et ces scènes
entremêlées de bas comique 9, et ces fréquents
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité
choquante lvi’Comment souffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déja-
nire, on nous dise qu’elle vient d’achever son
dernier voyage sans faire un seul pas H P Est-il
de la dignité de la tragédie, que des enfants vo-
missent des injures grossières et ridicules con-
tre les auteurs de leurs jours Il; qu’Antigone
nous assure qu’elle sacrifierait un époux, un fils
à son frère, parcequ’elle pourrait avoir un 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 13 P

Je ne suis point étonné de voir Aristophane

lancer, en passant, un trait coutre les moyens
sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oreste et d’lÎlectre I4 ; mais Euripide devait-il

parodier et tourner si plaisamment en ridicule
cette même reconnaissanceli’P Je m’en rapporte
à l’avis de Polos.

Polar. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru
jouer la comédie sans 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
Procue’ , se permet plusieurs plaisanteries contre

ce prince, qui parait, ainsi que Procué, son:
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. Ou l’interroge: - Je ucsaisl
a pas lire, répond-il, mais je vais décrire lai
a forme des lettres. La première est un rondI
u avec un point dans le milieu h; la seconde
u est compasée de deux lignes perpendiculaiml
a jointes par une ligne transversale; a et ainsi
des autres. Observez que cette description an:-
tomique du nom de Thésée réussit tellement.
qu’Agathon en donna bientôt après une seconde,
qu’il crut sans doute plus élégante l7.

Théorie-ale. Je n’ose pas convenir que j’en

risquerai une troisième dans une tragédie que
je prépare 15 : ces jeux d’esprit amusent la mul-

titude; et ne pouvant la ramener a notre goût.
il faut bien nous assujettir au sien. Nos meilleur!
écrivains ont gémi de cette servitude , et la pin-
part des fautes que vous venez de relever prune
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 z en voulant se rapprocher de la nature,
ils devaient passer du simple au familier, dont
les limites ne sont pas assez distinctes.

Avec moins de génie , nous avons encore plus
de risques à courir.L’art est devenu plus difficile.l
D’un côté , le public , rassasié des beautés depuist

long-temps offertes à ses yeux, exige follement
qu’un auteur réunisse les talents de tous un!
qui l’ont précédé I9. D’un autre, les acteurs se

plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôles me! l
brillants. Ils nous forcent, tantôt d’étendre et
de violenter le sujet, tantôt d’en détruire la
liaisons N; souvent même, leur négligence cl
leur maladresse suffisent pour faire tomber nnel
pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le lia-1
sarder en sa présence , c’est faire son éloge.

Polus. Je suis entièrement de votre avis: "l
je vais raconter à Zopyre le danger que courutl
autrefois l’(’)reste d’Enripide. Dans cette Min

scène où ce jeune prince, après des accès ciel
fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur He:
gélochus, n’ayant pas ménagé sa respiratiouç’

fut obligé de séparer deux mots qui, suivant

nonçaient A’I’as. - 3 Snpli. ibid.

v. 367. -- 5 Hernies. de FOND.

Audran. v. 85.-9 ld. in Urest. v. IânG. Nîmhyl. in

cap. 18. p. 666. - au hl. ibid. cap. 9. p. 6’19.

i Æsehyl. in Agam. v. 690. Euripid. in Pho’nîss, v. 639 et 15m); id. in Trnarl. r. 990. Afin". mlu- ””t ’l
cap. s3. t. a, p.579. - a Soph. in Ain. v. 430. -- a Aï est le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs F’r]

v. 9:6. Euripid. in Baceh. v. 508. - I; Æschyl. in l’en. v. 769. liurqvidJlddq

ont. lib. II cap. (i, p. . yv. 570. Sopll. in fraclniu. v. 3I.Ilermng. de invenl. l.b.4, cap. Il. p. H7. - 8 EuriPid i"1”PP°’i”6”’”n’
265.- GSnph. ibid. v. n45.- 7 Euripid. in Httuhr’

Agam. v. 86.3 et 993.- Io Sophocl. in Amis. v. 3:5 tu
5’57- EuliPld- in Alu": v- 75°u°lC. -Ix Sopltocl. in Trach. 1853. -» u Euripid. in Alun. v. Gag. Sopltacl. in ’
Antig. v. 766 et 75a. -- :3 ld. ibid. v. qu. Arislol. khi-t; lib. 3, cap. 16, t. a, p. 603. - Il Æsclnil. in Chemin
v. aa3. Aristoph. in Nnb. v. 534. Sahel. iitid.--- 15 Euripid. in Eleetr. v. 5m.- tti Aristoph. in Av. v. me.Q
ScholA ibid. - à Euripide décrivait dans cette pièce la forme des six lettres qui composent le nous de Tltist’thl
ÜHXEÏË. - l7 Euripid. in Thes. ap. Alban. lib. in, cap. au. p. 1454. - 18 Alban. ilntl. - I9 Aristat. de Pan. i
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qu’ils étaient élidés ou non , formaient deux sens

très différents; de manière qu’au lieu de ces
paroles, Après l’orage, je mais le calme, il lit
entendre celles-ci, Après l’orage, je mais le
chat(90). Vous pouvezjuger 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 I.

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furentdiscutés quel-
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 I, ce qui rend le dialogue extrêmement
vifet 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’Electre 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 hauteur de caractère 4; 3° qu’on a
quelquefois introduit des personnages allégori-
ques , comme la force, la violence 5 , la mort5 ,
la fureur 7 ; 4° que les chœurs de Saphocle 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 et de musi-
que qui font perdre de vue le sujet 8.

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus ,

je demandai si la tragédie avait atteint sa per-
fection. Tous s’écrièrent à-la-fois que certaines
pièces ne laisseraient rien à désirer, si l’on en
retranchait les taches qui les défigurent, et qui
ne sont point inhérentes à leur constitution.
Mais, comme je leur fis observer qu’Aristote
avait hésité sur cette question 9, on l’examina
de plus près; et les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop
vaste, et le nombre des spectateurs trop consi-
dérable. Il en résulte , disaient-ils, deux iu-
convénients :les auteurs sont obligés de se con-
former nu 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 propOsaicnt 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 , ajoutait-ou , qu’en fa
veur du peuple et des étrangers que nos spec»
tacles sont entretenus avec tant de magnificence.
D’un côté , ou détruirait l’égalité qui doit régner

entre les citoyens; de l’autre , on se priverait
des sommes d’argent que les étrangers versent
dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas
supprimer les chœurs et la musique, comme
ou commence à les supprimer dans la comédie?
Les chœurs obligent les auteurs à blesser à tout
moment la vraisemblance. Il faut que les per-
sonnages de la pièce , attirés de force on de gré
dans le vestibule d’un palais . on 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 aine.
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’Alceste 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 antres , 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.....

Théodecte. Elle nous fasse rire?
Nia-phare. Non; mais qu’elle nous soit utile.
Théndecte. 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

Nice-phare. 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 I", et n’en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour la jeunesse l Ce fut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle
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 l t..Nous disions quelquefois

lElll’lrid. in Orrst.v. a79. Sehul. ibid.AristnplI. in "un. v. 306. Sahel. ibid. -- a Pull. lib. à, up. Ir Q "3-
[tuÆlrhyl. Enripid. Soph. passim, - 3 Mischyl. in (’horph. v. 9:10. -- A Srhol. Müchyl. in l’rom. v. 435 llrcnb.

1p. Euripid. v. 5&0.-- 5 AIL-chqu in liront. -- 6 Iiuripitl, in Alcrst.-- 7 ld. in "en. fur. - 8 Aristul. de l’ucL
up. -18. l. a, P, 666. - gld. Ibid. cap. Æ, t. a. p. (355. - l0 Euripid. in llippol. v. (555. - u Id. un Oust.
nous. Walclt. diatrib. in Euripid. cap. s3, p. :50.
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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 a la démocrsc-
tie; en leur montrant la piété , la bienfaisance,
et les antres vertus de leur! ancêtres, nous leur
fournissons des modèles , nous entretenons leur
vanité, pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est

point de sujet qui ne leur apprenne à supporter
leurs maux , à se garantir des fautes qui peuvent
les leur attirer.

Nice’phnre. 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 ton-

jours puni, et l’homme de bien toujours ré-
compense.

Mais tant quevons 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 a 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
Polos, en m’adressaut 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 préteu-
tious 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 où l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore: Périclès venait
d’imposer silence à l’Aréopnge; 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’Are’o-
page des jugrs 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 I
public, supposant des crimes. exagérant les
vices, et faisant le plus cruel outrage à la
vertu. en vomissant les mêmes injures contre
le scélérat et contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aristo-
phaue , 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 ! On dit qu’il ne travaillait à ses ouvra-i
gcs que dans le délire du vin i ; c’était plutôt;

dans celui de la haine et de la vengeance. Soi
ennemis sont-ils exempts d’infamie P il les alla-l
que sur leur naissance , sur leur pauvreté, sur
les défauts de leurs personnes. Combien de fait
reprocha - t - il a Euripide d’être fils d’une ven-
deuse d’herbes3 ! Il était fait pour plaire aux

honnêtes gens, et plusieurs de ses pièces ne,
semblent destinées qu’a des hommes panicule
débauches et pleins de noirceurs 5.

Nicéplwrc. J’ahandoune Aristophane quad
ses plaisanteries dégénèrent en satim licencieu-
ses: mais je l’admire lorsque . pénétré des maux

de sa patrie, il s’élève contre ceux quil’ègr

rent par leurs conseils 5; lorsque, dans cette
vue, il attaque sans ménagement les orateurs.
les généraux . le sénat , et le peuple même. St
gloire s’en accrut; elle s’étendit au loin. le roi
de Perse dit a des ambassadeurs de lac-édénique.
que les Athéuieus seraient bieutdtles maîtresdf i
la Grèce, s’ils suivaient les conseils dece poète ’- ’

Anacharsù. Eh ! que nous fait le téoignagt
d’un roi de Perse? et quelle confiance pouvant
mériter un auteur qui ne savait pas, ou qlll
feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquai
le crime par le ridicule 7, et qu’un portraiturai]
d’être odieux dès qu’il est chargé de traits lm-

lesques P On ne rit point à l’aspect d’un [rouf
ou d’un scélérat; on ne doit pas rire de Ml
image, sous quelque forme qu’elle paraisse.
Aristophane peignait fortement l’insolence et,
les rapines de ce Cléou qu’il baissait, et qll’
était à la tète de la république; mais des boni.
fonneries grouières et dégoûtantes détruisaitnlv
a l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon.
quelques scènes du plus bas comique, terrtflfl
par un homme de la lie du peupleI qui hui
dispute et. lui ravit l’empire de l’imputlenfln’

fut trop grossièrement avili pour devenir mcl
prisable. Qu’en arrivait-il? la multitude a’rçlfflfi
à ses dépens , comme elle s’égayait . dans d il?
tres pièces du même auteur, aux dépens d’un

cule et Bacchus; mais en sortant du thraImI
elle courait se prosterner devant Bacchus, "CF

cule , et Çlcou. l jLes reproches que faisait le poète aux Ail!"

I Euripinl. in llelrn. et in lleracl.- a Albert, l. to, c. 7, p. hg.-3Aristoph. in Equil. V. I9; il "’j
Arharn. v. 477. -- 414L in qunt. v. ta75. Plut. in Compar. Aristoph. t. a, p. 851..- 5 Aristupb. in "au. v. 693-
-G hl. in Acharn. v. 646.- 7 Creer. Oral. cap. a6. l. r, p. U...Plul. de Adul. et Amic- l”. nôs.
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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,
-disait-il, agit sans réflexion et sans suite; il
- est dur, colère I , insatiable de louanges : dans
a ses assemblées, c’est un vieillard qui entend à

- demi-muta et qui cependant se laisse con-
a duire comme un enfant auquel on présente
- un petit gateau; mais partout ailleurs il est
v plein d’esprit et de bon sens 3. Il sait qu’on le

a trompe, il le souffre pendant quelque temps ,
- reconnaît ensuite son erreur, et finit par pu-
- nir ceux qui ont abusé de sa bonté à.» 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-
guité révoltait les gens les plus sages et les plus
éclairés de la nation. [la étaient tellement éloi-
gnés de le regarder comme le soutien des mœurs.
que Socrate n’assistait point à la représentation
des comédies 5, et que la loi défendait aux aréo-
pagites d’en composerfi.

lei Théodecte s’écria : La cause est finie, et
se leva aussitôt. Attendez, répondit Nicéphore,
il nous revient une décision sur vos auteurs.
Qu’anrais-je à craindre P disait Théodecte. So-
crate voyait avec plaisir les pièces d’Euripide 7;

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 ou 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
autres poètes, dégradé les dieux et les héros.
Vans n’oseriez en effet les justifier sur ce pre-
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 mêmes, tendent des pièges à l’inno-
Cruce pour la rendre malheureuse , et la pous-
sent au crime pour l’en punir.La comédie, qui
fxpose de pareilles divinités à la risée du pu-
blic, est moins coupable que la tragédie qui les
propose à notre vénération.

20mn. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère z mais que pourrait-on ajouter
a celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

Anacharn’s. Une grandeur plus réelle et plus

g-I Ariatnph. in Equit.v. ân.-- a ld. ibid. v. 46. - 3 ld. ibid. v. 750. - À ld. ibid. v. "sa et 135:. - 5 Æliau.
Var. Lin. lib. a, cap. s3.- 6 Plut. de Glor. Alban. t. a. p. 31.8. - 7 Æliau. ibid. -- 8506?. ap. Xanoph.
Mener. lib. t, p. 725. -- g Plat. (le Hep. lib. no, l. a, p. 60.5. - Io ld. ibid. p. 6115 et 605.

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 entre
eux que des rapports généraux.

L’homme de la nature tel qu’il paraissait eu-
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 : 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. Ou ne
voiten lui qu’un mélange bizarre de formes qui
l’attachent plus aux apparences qu’à la réalité ;

de dissimulations si fréquentes, qu’il semble em-
prunter les qualités mêmes qu’il possède. Toute
sa ressource est de jouer la comédie, et c’est lui
que la comédie joue à son tour.

Le troisième est modelé sur des proportions
nouvelles. Une raison plus forte que ses pas-
sions lui a donné un caractère vigoureux et
uniforme; il se place au niveau des évènements,
et ne permet pas qu’ils le traînent à leur suite
comme nu vil esclave; il ignore si les accidents
funestes de la vie sont des biens ou des maux;
il sait 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.

Zopyre. Etn’est-il pas vivement affligé quand
il est privé d’un père , d’un fils. d’une épouse,

d’un ami?

Anacham’s. Il sent déchirer ses entrailles;
mais , fidèle à ses principes, il se raidit contre la
douleur 0 , et ne laisse échapper, ni en public,
ni en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

Zopfre. Ces cris et ces pleurs soulageraient
son une.

Anucharsù. 11s l’amolliraient ; elle serait do-
minée une fois, et se disposerait à l’être encore

plus dans la suite. Observez en effet que cette
une est corniste divisée en deux partiesm:l’une
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
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les auteurs tragiques veulent établir ;i1s ne choi-
siront point, pour leur personnage principal,
un hommp sage et toujours semblable à lui-mê-
me : un tel caractère serait trop difficile à imi-
ter, et ne frapperait pas la multitude. lis 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 I.

Qu’espérer désormais d’un homme qni,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 1 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 : Oppose un front serein
à la tempête ; reste debout et tranquille au milieu
des ruines qui te frappent de tous côtés a 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 , luicrie 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.

Nicépborc triomphait z il concluait de ces ré-
flexions, qn’en se perfectionnant la comédie se
rapprocherait de la philosophie , et que la ira;
gédic 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
des idées chitncriques ne prévaudraient jamais
sur le jugement éclairé des Athéniens, et surtout
des Atlteuicnues, qui ont toujours préféré la
tragédie à la comédie 4.11 se déchaîna ensuite
coutre 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’Aristopltane, à l’exception de celle des
Oiseaux , dont le sujet m’a révolté dès les pre-

mières scènes; je soutiens qulil 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- j
cures! que de jeux de mots insipides! quelle l

inégalité de style 5l jJ’ajoute, dit Théodeete en l’interrompaut, .
quelle élégance, quelle pureté dans la diction! 1
quelle finesse dans les plaisanteries! quelle ve- l
rité, quelle chaleur dans le dialogue! quelle poé- 4

si: dans les chœurs! Jeune homme, ne vous i
rendez pas difficile pour paraître éclairé, et[
souvenez-tous que s’attacher par préférenœ
aux écarts du génie, n’est bien souvent que vice
du cœur on disette d’esprit. De ce qu’un grand
homme n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que
celui qi n’admire rien soit un grand homme.
Ces auteurs, dont vous calculez les forces avant p
que d’avoir mesuré les vôtres. fourmillent du
défauts et de beautés. Ce sont les irrégularites
de la nature , laquelle, malgré les imperfections
que notre ignorance ydécouvre , 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- t
ment tellement le germe de la vraie, comédie et
les modèles du bon comique, qu’on ne poum ï
le surpasser qu’en se pénétrant de ses beautés a.
Vous en auriez été convaincu vous-même a la
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits
originaux, si vous aviez en la patience de l’acné
ver. Ou me permettra de vous donner une ide:
de quelques unes des scènes qu’elle contient.

Pisthétèreet un autre Athéuien , pour se met-
tre à l’abri des procès et des dissensions qui in
dégoûtent du séjour d’Alhènes, se transpor- .

tenta la région des oiseaux, et leur perm?
dent de construire une ville au milieu des airs:
les premiers travaux doivent être accompagnes
du sacrifice d’un bouc ; les cérémonies en sont
suspendues pardes importuns qui viennent me p
cessivetnent chercher fortune dans cette non-
velle ville. C’est d’abord un poète qui , touten
arrivant, chante ces paroles 7 : a Celébrez , me
u se, célébrez l’heureuse Néphéloooccygie a. -

Pisthétère lui demande son nom et celui de son
pays. Je suis , répond-il , pour me servir de l’es-
pression d’Homere , le fidèle serviteur des mut ,
ses; mes lèvres distillent le miel de Pharmanir.

"ansérins. lQuel motif vous amène en ces lieux P
u roè’n.

Rival de Simouide, j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces , pour tontes les ce
rétnonies, tous en l’honneur de cette nourelir
ville, que je ne cesserai de chanter. O père, ü
fondateur d’Etna l faites couler surmoi la source

I Plat de Hep. lib. 10.!. a, p. (loti. - a Id. ibid. p. Gui-3M. ibid. p. 606. -- À Ulpiau.iu Demnsxb. p.65:
Plat. de Les. lib. a, t. a , p. 058. - 5 Plut. in Compar. Aristopb. et Meuandr. I. a, p. 853 et SSQ.- 6 Scboli
Vit. Aristopb. in Proleg. p. xtv, - 7 Arislnpb. in Av. v. gos. - a c’est le nom qu’on vient de donner à la nom-
vrlle ville: il désigne la villa du oiseauxdaus la région du nues.

I
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niDlRL”

des bienfaits que je voudrais accumuler sur vo-
trd me.

(c’est la parodie de quthuea vers que Piudara avait
adressés a mon. roi de Syracuse. )

mesmérien. I .
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je

lui fasse quelque présent. Écoute , (à son escla-
ve) donne-lui ta casaque , et garde ta tunique.
( Ait poêle.) Prenez ce vêtement , car vous ps-
raissez transi de froid.

La ros-ra.
Ma muse reçoit vos dons 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’obtient enfin , et se "(in
en chaulant.)

"unifias.
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? Mais conti-
nuons notre sacrifice.

u tairas.
Faites silence.

un navrai, tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

PISÏIBÏIRI.
Qui êtes-vous P

La nevuv.
L’interprète des oracles.

nierai-rise.
Tant pis pour vous.

La nana.
Prenez garde, et respectez les choses saintes ;

je vous apporte un oracle concernant cette ville.
unanime.

Il fallait me le montrer plus tôt.
La Dnvm’.

Les dieux ne l’ont pas permis.

rani-rias.
Voulez-voua le réciter?

La navra.
- Quand les loups habiteront avec les corneil-

- les, dans la plaine qui sépare Sycioue de Co-
- rinthe.... I a

rami-rial.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

DE DIVIN-
C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne

la région de l’air où nous sommes. En voici la
suite: a Vous sacrifierez un bouc à la terre, et
a vous donnerez à celui qui le premier vous ex-
- pliquera mes volontés, un bel habit et une
e chaussure neuve»

marné-rima.

La chaussure en est-elle?

LI navra.
Prenez et lisez. - Plus, un flacon de vin, et

a une portion des entrailles de la victime»
ris-raire".

1M entrailles en sont aussi?
La navra.

Prenez et lisez. -Si vous exécutes mes or-
- dres, vous serez an-dessua des mortels, nous-
a me un aigle est au-dessus des oiseaux.-

axerai-rias.
Cela y est-il encore P

La manu.
Prenez et lisez.

muniriez.
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu

d’Apollon; il diffère un peu du votre, le voici:
Quand quelqu’un, sans être invité, aura l’ef-

frouterie de se glisser parmi vous, de troubler
l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion de

la victime, vous le muerez de coups de bâton.
LI navra.

Vous badinez, je pense?
PIITHÊTÈRI, Illipre’sentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle. fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes , frappes et
ne l’épargne: pas.

u nunc,
Cela y est-il aussi?

marnera".
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous»eu

débiter vos oracles ailleurs.
A peine est.il sorti, qu’on voit paraître l’as-

tronome Métou, qui , la règle et le compas à la
main, propose d’aligner la nouvelle ville, et tient
des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de
se retirer, et emploie les coups pour l’y con-
traindre. Aujourd’hui que le mérite de Melon
est généralement reconnu , cette scène lui fait
moins de tort qu’au poète.

Alors se présenta 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; Où
sont donc ceux qui devraient me recevoirI P

ris-renne.
Quel est ce Sardanapale?

L’IESPICTIUR.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle

ville.
marne-rima.

De la part de qui venez-vous?
L’insrzcrann.

De la part du peuple d’Albènes.

PISTH ETERI.
Tenez,il ne faudrait pas vous faire des affai-

res ici. Trausigeons; nous vous donnerons quel-
que cllosr, et vous retournerez chez vous.

I Milloplt. in Av. v. 957. - a Il y avsil un oracle "in." qui commtnçait parr ces mon. ( Stlml. Arimvpli.
in Av. v. 969. ) -- a Aristoph. in Av. v. une.



                                                                     

6t6 VOYAGE D’ANACHARSIS.

L’Insracrsua. h
Par les dieux! j’y consens; car il faut que je

me trouve à la prochaine assemblée générale.C’est
au sujet d’une négociation que j’ai entamée avec

Pharnace, un des lieutenants du roi de Perse.
munirent, le battant.

Voilà ce que je vous avais promis; allez-vous-
eu bien vite maintenant.

L’insrsc-raua.

Qu’estæe donc que ceci?
PBTKBTRIII.

c’est la décision de l’assemblée au sujet de

Pharmce.
L’IIIPICFIUI.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspec-
teur! Des témoins. (11mn. )

unité-rima.
C’est une chose effroyable : nous commen-

çons à peine À bâtir notre ville, et déjà des ins-

pecten"!
un canna D’ÉDITS.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénien....

munir-ème.
Que veut cet autre avec ses paperasses!

LE cursus.
Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter?
Pls’l’tlli’rlll.

Qu’ordonneut-ils P

La carroit.
Que vous vous conformerez à nos poids, à

nos mesures, et à nos décrets.
muni-rêne.

Attends: je vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. (Il le bat. )

LE CIlEUR.
Que faites-vous?

PKSTH ETERE.

Si tu ne te retires avec tes décrets...
L’txsrnC’rautt, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétèrc à comparaître en justice,
pour cause d’outrages.

PlSTlIFTERE.
Quoi! te voilà encore?

La murin , revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, nulieu de

lutineras avait, dans l’île de Samos, des
possessions qui exigeaient sa présence. Je lui
proposai de partir avant le tenue qu’il avait

les accueillir avec les honneurs qui leurrent du.

PIWTIII.Et te voilà aussi?
L’Insrzmus.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.

(lis rentrent et sortent plusieurs fois. Piuln’ttre peur-
suit tantôt l’un, tantôt l’autre, et les [une tain in
retirer.)

si vous joignez i cet extrait le jeu des sc-
teura, vous concevrez sans peine que le "si;
secret de faire rire le peuple et sourire les son: i
d’esprit, est connu depuis longtemps, et qui"
ne reste plus qn’i l’appliquer aux différera
genres de ridicules. Nos auteurs sont nés dam
les plus heureuses circonstances. Jamais and!»
pères avares et de fils prodigues; jamais tant de:
fortunes renversées par l’amour du jeu,des par;
cès et des courtisanes; jamais enfin tant de pre
tentions dans chaque état, et une si grande en.
gération dans les idées. dans les sentiments;

et jusque dans les vices. iCe n’est que chez les peuples riches et celai-p
rés, comme les Athéuieus et ceux de Sym’W- n
que le goût de la comédie peut naître et sept!-
fectionuer. Les premiers ont même un avantager
marqué sur les seconds : leur dialecte se prêle
mieux à cette espèce de drame que celui des
Sy- ,quia.1 ’1 chosed’

Nicéphore parut touché des éloges qualifia
decte venait de donner à l’ancienne comme.
Je voudrais avoir assez de talents , lui disait.in
pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œu-
vre de votre théâtre. J’ai osé relever quelque
uns de ses défauts ; il ne s’agissait pas alors à?

ses beautés. Maintenant qu’on demande si il
tragédie est susceptible de nouveaux prou-un
je vais m’expliquer clairement. Par rapport Ï! il
constitution de la fable, l’art plus approfondi
découvrira peut-être des moyens qui unan
rent aux premiers auteurs, parce-qu’on ne pet"
pas assigner des limites à l’art: mais ou ne puna
dra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments

de la nature , parceque la nature n’a pas dm
langages.

(let avis passa tout d’une voix, et la sein"

’ Imu .1 r

finit.

CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIÈME. r
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continent, de parcourir les principales tilla
grecques établies en Eulide. en Ionir, et en’
Doritle; de visiter ensuite les iles de Rhodes Cl

fixé, de nous rendre à Chic, de paner dans le l de Crète; enfin de voir, à notre retour, celles.l

I Dame". "taler. de lîlorul. rap. lift.
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qui sont situées vers les côtes de l’Asie , telles
qu’Astypale’e, Goa, Pannes, d’où nous irions à

Saunas. 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 aII 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; Stratonicns, entre autres,
célèbre joueur de cithare, très -’ " 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 l. Il ve-
nait alors de la ville d’Æuos en Thrace. Nous
lui demandâmes comment il trouvait ce climat.
Il nous dit z a L’hiver y règne pendant quatre
a mois de l’année, et le froid pendant les huit
a autrcs’. - En je ne sais quel endroit, ayant
promis de donner des leçons publiques 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’Apollon.
r Combien avez-voua d’écoliers? lui dit quel-
s qu’un. Douze, répondit-il, les dieux compris 3.-

L’ile de Chio, ou nous abordâmes, est une
des plus grandes et des plus célèbres de la mer
figée. Plusieurs chaînes de montagnes couron-
nées de beaux arbres y forment des vallées dé-
licieuses 6, 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 trausmi, aux
autres nations l’art de cultiver la vigne 6. lls
tout très bonne chère 7. Un jour que nous di-
nions chez un des principaux de l’île, on agita
la fameuse question de la patrie d’Homère:
quantité de peuples veulent s’approprier cet
homme célèbre 5. Les prétentions (les antres
villes furent rejetées avec mépris, celles de Chia
défendues avec chaleur. Entre autres preuves,
on nous dit que les descendants d’llomére sub-
sistaient encore dans l’île, sous le nom d’Hoo
mérides 9. A l’instant même nous en vîmes pa-
raître deux, vêtus d’une robe magnifique, et la
tète couverte d’une couronne d’or I". lls n’en-
lltnéreut point l’éloge du poète; ils avaient un
encens plus précieux à lui offrir. Après une in-

vocation à Jupiter", ils chantèrent alternative-
ment plusieurs morceaux de l’lliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution, que nous
découvrîmes de nouvelles beautés aux traits qui
nous avaient le plus frappés.

Ce peuple posséda , pendant quelque temps,
l’empire de la mer I3. 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

A lu *’ dans les ’ que dans les re-
vers I3 ; mais on doit le blâmer d’avoir introduit
l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle , instruit
de ce forfait, lui déclara qu’il s’était attiré la
colère du ciel I4. C’est une des plus belles et des
plus inutiles réponses que les dieux aient faites
aux hommes.

De Chia , nous nous rendîmes à Came en Éo-
lide, et c’est de la que nous partîmes pour visi-
ter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côte 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 Dorieus, les lioliens, et les Ioniensl5.
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 nouas , 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 I5, qui reçoivent des subdivi-

sions sans nombre. Le dorien qu’on parle a La-
cédémone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc.,
forme dans tous ces lieux et ailleurs des idio-
mes particuliersl7. Il en est de même de l’io-
nien I3. 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 Ioniens qu’on pour-
rait établir une espèce de parallèle. Je ne l’en-
treprendrui pas; je cite simplement un exemple:
les mœurs des premiers ont toujours été sévé-

I Albtll. lib. 3. cap. In, p. 350, -- a Id. ibid. p. 35v, c. - 3 Id. ibid. eap. 9, p. 348. a. - A Thaopnmp;
lp. Athcn. lib. G, cap. I8, p. :63. Steph. in Xiaç. Tour-nef. Voyag. t. I, p. 37h Voyage de la Grèce, par hl. de
Choiseul-Gouffier,ehap. 5, p. 87. - 5 Strab. l. I4, p. 61.5. Plie. l. I4. e. 7, t. I. p. 7as. Alban. I. I,p. :9 cl 3a.-
G Theopomp. ibid, l. I, e. se, p. :6. - 7 Adieu. ibid. p. .5. .. 8 AllaI. de l’air. Bonn. e. I.- g SIralI. lib. I6,
r. 553.1wer. Helen. encens. t. a, p. lu. "arpocr. in pipid’. - Io Plat. in leu. t. I, p. 530 et 533. - II Pied.
in Nue. a, v. l. Sehol. ibid. -- I: Stralv. lib. I4, p. 6’45. - I3 Thucyd. lib. B. cap. si. - Il. Theopomp. ibid.
lib. 6, cap. I8, p. :65 et :66. EustaIlI. in 0.1,... lilu. 3, p. I463, lin. 35. - I5 Heracl. Pont. ap. Alban. lib. I6,
ait-5. p. 6:4. - I6 Dicaarcli. un. Crac. sp. Grugr. min. l. 2, p. al. - I7 fileurs. in Cru. cap. 15. Maiuair.
introd. in 572e. dislect. p. vij. - I8 Herudot. lib. I, cap. Ifs.
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res; la grandeur et la simplicité caractérisent
leur musique , leur architecture , leur langue,
et leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci
leur caractère; tous les ouvrages sortis de leurs
mains brillent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une anti-
pathie I, fondée peut-être sur ce que lacédé-
mone tient le premier rang parmi les nations
doriennes , et Athènes parmi les ioniennes I ;
peutétre sur ce que les hommes ne peuvent se
classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit ,
les Doriens ont acquis une plus haute considé-
ration que les Ioniens, qui, en certains endroits,
rougissent d’une pareille 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 Ioniens fit un établissement
sur les côtes de l’Asie, dont elle avait chassé les

anciens habitants 4. Peu de temps auparavant,
des Éolieus s’étaient emparés du pays qui est
au nord de l’Ionie 5, et celui qui est au midi
tomba ensuite entre les mains des Doriens 6. Ces
trois cantons forment , sur les bords de la mer,
une lisière qui, en droite ligne, peut avoir de
longueur mille sept cents stades ", et environ
quatre cent soixante dans sa plus grande ler-
geur 1’. Je ne comprends pas dans ce calcul les
iles de Rhodes, de Cos, de Samos, de Chio, et
de Leshos, quoiqu’elles fusent partie des trois
colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent

est r ’ pour sa a. L et sa k ’ Par-
tout la côte se trouve heureusement diversifiée
par des caps et des golfes , autour desquels s’e-
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’Éolide 7,

ou y jouit d’un ciel plus serein, et d’une tem-
pérature plus douce Ü.

Les Ëoliens possèdent dans le continent onze
villes dont les députés s’assemblent en certaines
occasions dans celle de Came 9. La confédéra-
tion des Ionieus s’est formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés se réunissent tous les

l

ans auprès d’un temple de Neptune,situé dans 5
un bois sacré, au-dessons du mont Mycale. à
une légère distance d’Ephèse. Après un sacrifice

interdit aux autres loniens, et présidé par un I
jeune homme de Prièue, ou délibère sur les Î
affaires de la province I0. Les états des Darius l
s’assemblent au promontoire Triopium. La ville I
de Guide , l’île de Cos , et trois villes de Rhodes, v
ont seules le droit d’y envoyer des députés H.

c’est à peu prés de cette manière que furent
réglées, (les les plus anciens temps, les diètes l
des Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs nou-
velles demeures , ils cultivèrent en paixde riches ’
campagnes, et furent invités , par la position I
des lieux, à transporter leurs denrées de côte à
côte. Bientôt leur commerce s’accrnt avec leur .
industrie. On les vit dans la suite s’établir en I
Égypte, affronter la mer Adriatique et celle de ,
Tyrrhe’uie, se construire une ville en Corse , et l
naviguer à l’île de Tartessus, au-delà des Colon-

nes d’Hercule ".
Cependant leurs premiers succès avaient fixé ,

l’attention d’une nation trop voisine pour n’être ,

pas redoutable. Les rois de Lydie , dont Sardes
était la capitale, s’emparèrent de quelques unes I
de leurs villes 13. Crésus les assujettit toutes, et f
leur imposa un tribut 14. Avant d’attaquer œl
prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs ar- l
mes aux siennes; elles s’y refusèrent l5. Après I
sa victoire, il dédaigna leurs hommages, et du.
marcher contre elles ses lieutenants, qui les uni-
rent à la Perse par droit de conquête I5.

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevè-
rent l7. Bientôt, secondées des Athéniens, elles
brûlèrent la ville de Sardes , et allumèrent entre
les Perses et les Grecs cette haine fatale que du l
torrents de sang n’ont pas encore éteinte. Subjo-
guées de nouveau par les premierstsmontraintes
deleur fournir des vaisseaux contre les seconds ’9.
elles secouèrent leur joug après la bataille de
Mycalc". Pendant la guerre du Péloponése , Il.
liées quelquefois des anéde’moniens, elles le fu-

rent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les nsservir".Quelqnes années après, la paix
d’Antalcidas les restitua pour jamais à leur. 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

r Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 8..-- a Herodot. lib. l, cap. 56. - 3 Id. ibid. cap. 141-4 Mana. 0mn.
epueh. :8. Slrab. lib. :4. p. 632. AElian. Var. hisl. lib. 8, rap. 5. Panna. lib. 7, cap. a, p. 5.5. - 5 Slrab. l. il.
p. 58:; lib. s6, p. 63a. -- G Prid. in lllarm. Oran. p. 385. - nSoiaanle-quatre lieues. -b Environ dtlostpl ,
lieues un tiers. - 7 Herodol. ibid. cap. 159. -- 8 Id-
9 Herodut. ibid. up. .49 et .57. -- sa Id. ibid. cap. .43, tu, no. sinh. lib. a. p. 384; lib. Il. p. 639. [me
mL I5. p. 36’..- u Herodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic. antiq. rani. lib. A. S :5, l. a, p. 70a. - la H.-
rodol. ibid. cap. :63 et :65; lib. a. cap. :78; lib. 3, cap. :6; lib, 4, cap. 15:. Strab. lib. 7. p. 8M. - :3 He’
rodai. ibid. cap. si, l5 et 16. --- :6 id. ibid. cap. (i et a7. T I5 Id. ibid. cap. 75. - 161d. ibid. cap. 15., T1,".
eyd. lib. l. cap. I6. - r7 Hersant. lib. 5, cap. 98.- :8 id. lib. 6. cap. 3:; lib. 7, cap. 9. - 19 Id. lib. 8. e. à; l
Ign. - au id. lib. g. cap. mi. -- al Tliucyd. lib. 6, cap. 76 et 77. ’

ibid. cap. ils. l’aune. lib. 7, cap. 5. p. 533 si 533. - i

i
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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 eu-
nernis. D’autres donnèrent de plus grands exem-
ples de cadrage. 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’ÉIée en Italie I, 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 aucêtres’. Dans
la division générale que ce prince fit de toutes
les provinces de son empire, I’Ëolide, l’Ionie
et la Doride, jointes à la Pamphylic, la Lycie et
antres contrées , furent taxées pour toujours à
quatre cents talents 3 " : somme qui ne paraîtra
pas exorbitante, si l’on considère l’étendue , la
fertilité, l’industrie, et le commerce de ces cou.
trées. Comme l’assiette de l’impôt occasionait

des dissensions entre les villes et les particuliers,
Artapherue , frère de Darius , ayant fait me-
surer et évaluer par parasanges à 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.

Ou voit par cet exemple, que la cour de Sure
voulait retenir les Grecs ses sujets dans la sou-
mission plutôt que dansla 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 exeitait à la révolte, ou exerçait sur eux une
autorité absolue 5. Ils avaient alors à 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 sons 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 subalternes 5; ils reparu-
rent bientôt 7, parceque les successeurs de Da-

rius, voulant récompenser leurs flatteurs, ne
trouvaient rien de si facile que de leur ahan.
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. a
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
limites naturelles, du côté de l’onest, la mer
Egée , dont les rivages sont peuplés par les co-
lonies grecques. Elles occupent un espace si
étroit, qu’elles devaient nécessairement tomber

entre les mains des Lydiens et des Perses, ou
se mettre en état de leur résister. Or, par un
vice qui subsiste aussi parmi les républiques
fédératives du continent de la Grèce, non seu-
lement I’Ëolide, l’Ionie 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 vit-on, du
temps de Cyrus, les habitants de Milet faire
leur paix particulière avec ce prince, et livrer
aux fureurs de l’ennemi les autres villes de
l’Ionie 9.

Quand la Grèce consentit à prendre leur dé-
fense, elle attira dans son sein les armées iu-
nombrables des Perses ; et , sans les prodiges du
hasard et de la valeur, elle aurait succombé
elleoméme. Si, après un siècle de guerres désas-
treuses , elle a renoncé au funeste projet de bri-
ser les fers des Iouiens, c’est qu’elle a compris
enfin que la nature des choses opposait un "obs-
tacle invincible à leur affranchissement. Le sage
Bias de Priène l’anuonça hautement, lorsque
Cyrus se fut rendu maître de la Lydie. - N’atten-
« des ici qu’un esclavage honteux, dit-il aux
a lonieus 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 W. u

Deux fois, depuis leur entière soumission,
ces peuples ont pu se soustraireà la domination
des Perses : l’une , en suivant le conseil de Bias ;
l’autre, en déférant à celui des Lacédémoniens,

qui, après la guerre médique, leur offrirent de
l’es transporter en Grèce H. Ils ont toujours re-
fusé de quitter leurs demeures; et, s’il est per-
mis d’eu juger d’après leur population et leurs

s Berodot. lib. r, cap. :66 et 168. - a Id, ibid. cap. 6st a7. Xanopb. flirt. grec. lib. 3. p. Sas. -- 3 Herodnt’
"bi 3. up. 90.-o Environ drus millions cinq cent mille livres. -- b C’est-a-dire par parasange! carrées. La
parasange valait deux mille deux cent loillnle-buil toises. - l. llerodot. lib. 6, cap. 1.2. -- 5 Id. lib. é, cap. r37
et :38; lib. 5, cap. a7. Aristol. de Hep. lib. 5, cap. tu. t. a, p. Ana; id.Cur. rai fenil. t. a. p, 506. Nep. in Mil-
liad. cap. 3. - 6 Herodot. lib. 6, cap. 43. -- 7 Id. lib. 7. cap. 85. -- 8Arrian. Esped. Alex. lib. a, p. 38. -
9 Herotlol. lib. I, cap. Il" et :69. - Io Id. ibid. cap. I7". - r r Id. lib. 9, cap. loti. Diod. lib. u, p. .9.
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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 a. quelques observations générales.

Le ville de Came est une des plus grandes et
des plus anciennes de l’Éolide. On nous avait
peint les habitants comme des hommes presque
stupides: nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient
cette réputation qu’il leurs vertus. Le lende-
main de notre arrivée , la pluie survint pendant
que nous nous promenions dans la place, en-
tourée de portiques appartenantsa la république.
Nous voulûmes nous y réfugier; on 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 intern-
péries des saisons, ou a dit que ceux de Came
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 sus , ils ignorèrent qu’ils avaient un port,
parcequ’ila s’étaient abstenus, pendant cet es-
pace de temps , de percevoir (les droits sur les
marchandises qui leur venaient de l’étranger l.

Après avoir passé quelquesjours à l’hocée.dont

les murailles sont construites eu grosses pierres
parfaitement jointes ensemble ’, nous entrâmes
dans ces vastes et riches campagnes que l’ller-
mus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent de-
puis les rivnges de la mer jusqu’en-delà de Sar-
des 3. Le plaisir de les admirer était accompagné
d’une réflexion douloureuse. Combien de fuis
ont-elles été arrosées du sang des mortelsÆ!
combien le seront-elles encore dt- fois5 l A l’as-
pect d’une grande plaine, ou 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 millirrs démontons.

Notre route, presque partout ombrngée de
beaux andrnchnés fi, nous conduisit à l’embou-
chure de l’llermus; et de là nos regards s’éten-

dircnt sur cette superbe rade, formée par une
presqu’île où sont les villes d’Érythres et deTéos.

Au (and de la baie se trouvent quelques peti-
tes bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrue , autrefois détruite par les Ly-

diens 7.Ellea portent encore le même nous; et
si des circonstances favorables permettent un
jour d’en réunir les habitants dans une enceinte
qui les protège. leur position attirera sans doute
chez eux un commerce immense. Ils nous firent
voir, a une légère distance de leurs demeures.
une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour
eux; ils prétendent qn’tiomére y composa ses
ouvrages a.

Dans la rade, presque eu face de Smyrne,
est l’île de (Ilsmmèues, qui tire un grand pro-
fit de ses huiles 9. Ses habitants tiennent un des
premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. [la nous
apprirent le moyen dont ils usèrent une (on
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 talmud; ne pouvant l’acquitter, ils a:
payèrent l’intérêt fixé à vingt-cinq pour cent: ils

frappèrent ensuite des monnaies de fer, aux-3
quelles ils assignèrent la même valeur qu’à cel-
les d’argent. Les riches consentirent à les pren- I
dre pour celles qu’ils avaient entre leur: 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 I0. ÎLes petits tyrans établis autrefois en Inuit
usaient de voies plus odieuses pour s’enrichir.
A Phocèe, 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 de-
clorait pour eux. Il la retira de chaque coté , et t
parvint ensuite à réconcilier les deux partis H. i

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, un
aux environs, Lébédos, Colophon, Ephese,l
l’riène, Myns, Milet, Issus, Myndus, Hali- .

carnasse, et Guide. ILes habitants d’prèse nous montraient avec l
regret les débris du temple de Diane , aussi ce
lèlire par son antiquité que par sa grandeur H. l
Quatorze ans auparavant, il avait été brûlé.
non par le feu du ciel, ni par les fureurs de l
l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nomme Hérostrate, qui, au milieu des tour-l
ments, avoua qu’il n’avait en d’autre dessein p
que d’éteruiser son nom l3. La diète générale des

peuples de l’ionic lit un décret pour condamner v

l. I. p. GUS. Sulin. capJçn.

a Strab. lib. 13. p. fias. - a lierodot, lib. a, cap. IGJ.
.. 5 Xgnnph, 1mm. Cyr. p, :58. Diod. lib. 14, p. :98. Pausan. lib. 3, cap. 9, p. aa5.- 5 T. Liv. lib. s7, e. 374
-- 6 Tournrf. ibid. p. 1,93. - 7 Slrnll. lib. I4. p. 536. - s Pansan. lib. 1, e. 5. p. 533. Aristid. Oral. in Smyrn. I
t. l 43.1408. - 9 Arislut. Cur. rei lamil. l. a. p. SuA. -a Cent huit mille livres.- I0 Aristot. ibid. - a a id. l
ibid. - la l’ansan. lib. à, cap. 3l, p. 357. -- I3 Cieer. de Net. deor. lib. a, cap. a7, t. a, p. 655. Plut. in Alu.

l

--3Strab. ibid. p. 6:6. Tournai. Voyag. t. a. p 59a. l
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ce nous 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-
tuerait le coupable t.

Il 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. Ou
commence à le rétablir. Tous les citoyens ont
contribué; les femmes ont sacrifié leurs bijoux’.
Les parties dégradées par le feu seront restaurées ;
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de
magnificence, du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat

de l’or et les ouvrages de quelques célèbres ar-

tistes 3 g 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 Ephésiens 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 des
honneurs. La dépense excède-belle d’un quart ,
le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par-delà le quart, tout l’excédant est prélevé sur

n v les biens de l’artiste”.

Nous voici a Milet. Nous admirons ses murs,
ses temples, ses fêtes, ses manufactures, ses
ports, cet assemblage confus de vaisseaux, de
matelots et d’ouvriers qu’sgite un mouvement
rapide. c’est le séjour de l’opulence , des lumiè-
res, et des plaisirs; c’est l’Atltènes de l’lonie.
Doris, fille de l’Océan. eut de Nérée cinquante
filles. nommées Néréides , toutes distinguées

pu des agréments divers 7; Milet a vu sortir de
Ion sein nu plus grand nombre de colonies qui
Perpétuel)! sa gloire sur les côtes de l’Hellcs-
peut. de la Propontide et du Pont-Euxinh.
Le!" métropole donna le jour aux premiers his-
l-Ol’ieus, aux premiers philosophes; elle se féli-

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 a la guerre; en d’antan, elle a déposé
les armes sans les avoir flétries; et de u ce pro-
verbe : Les Milésiens furent vaillants autrefois a,

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 replis tortueux
au milieu de cette plaine qui s’honore de porter
son nom , et se psre avec orgueil de ses blen-
faits la! 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 de cette lumière dont
la douceur égale la pureté H, nous sentions une
langueur délicieuse se glisser dans nos aines, et
les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bon-
heur ! Telle est l’influence du climat de l’Ionie ;
et comme, loin de la corriger, les causes mon-
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 meurs 1’, une certaine mollesse qui
fait le charme de la société; dans leur musique
et leurs danses Il, une liberté qui commence
par révolter, et finit par séduire. ils ont ajou-
té de nouveaux attraits à la volupté , et leur
luxe s’est enrichi de leurs découvertes : des fê-
tes nombreuses les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voisins; les hommes s’y mon-
trent avec des habits magnifiques, les femmes
avec l’élégance de la parure, tous avec le de-
sir de plaire li. Et de la ce respect qu’ils con-
servent pour les traditions anciennes qui jam.
fient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on non.
conduisit à la fontaine de Biblis, où cette prin.
cesse infortunée expir d’amour et de douleur l5.
On nous montra le mont Latmus, où Diane ac-
cordaitses faveurs au jeune Endymion :6, A sa-
mus , les amants malheureux vont adresser leurs
vœux aux mânes de Léontichus et de Rhndinel7.

Quand on remoule le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thèbes,on aperçoit, aux côtés du fleuve,

l Aul. Gril.lili.a,esp. 6. Val. Max. lib. 8, cap. té, entent. n° 5. - a Aristot.Cur. rei famil.t. a, , 505.
Shah. lib. .4. p. 61.0.- 3 Arislupb. in sur, v. 595. mi... lib. 36. une 8. L a. r. 649.- A Slrah, ibid. p, 54..
Min. lib. 35, cap. tu, l. a, p.097. - 5Pansan. lib. Æ. tu”. 31s P- 357. -’ G VilruV. Pur. lib. sa, p. :03. --
7 llesiod, de Gener. (leur. v. alu. - 8 Ephur. up. Amen. lib. la. r. 533- SlNII. ibid. p. 635. Senee. de Consulat.
ad Halv, «p.6. Plin. lib 5, cap. 59, t, s. p. s78. -a Sénèque attribue I llilet scissnlæquinte colonies; Pline,
plus de quatre-vingts. Voyez les eilstinus. -- g Athen. lib. la, p, 5:3. Aristoph, in Plut. v. mol - Io "finaux,
"Il 7, rap. 26. Strsh. lib. n. p. 577 et 578. - Il Herodot. lib. I, 0P. l5» PN-"n- lib- 7. cap, 5, p. 533 si
535, Chant", trac, ln ksis, ehapt. si, p. 78. - la Aristopli. in Thesmn- l70- 5’110]. ibid.; id. in Euh-s. v. 913.
Plat. de Les. lib. 3. t. a, p. 680. Ephor. et Heraclld. up. Alban. lib. la. car. 5.p..623.- .3 un", "1,, 3
«1.5. v. Il. Athen. lib. Ils, rap, S, p. 5.5.-. a Xennphsn. up. Amen. lib. la, p. 526. - 15 hmm, ibad. r. 53:;
Connu.ap. Plies. p. tu). Ovid. Met-m. lib. 9. v. tu. - .6 Pan-n- Iib. 5. un. I. r.376. Plin. un. ,, un 9,
I. I. p. 76. Hesyrh, in HVLl’JIL" etc. - I7 Pansan ibid.
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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-
licaruasse en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre a la presqu’île d’Erythres. Dans cette

route, qui, en droite ligne, n’a que neuf cents
stades environ 5, s’offrent a ses yeux quantité
de villes dispersées sur les côtes du continent
et des iles voisines. Jamais, dans un si court
espace , la nature n’a produit un si grand nom-
bre de talents distingués et de génies sublimes.
Hérodote naquit a Halicarnasse, Hippocrate il
Cos , Thalès à Milet , Pythagore à Samos , Par-
rhssius à Ephèse 1’, Xénophanès c a Colophon,
Anacréon a Téos, Anaxagore à Clazornènes,
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’lonie, par la
raison qu’en parlant des habitants de l’Olympe,on

ne cite communément que les plus grands dieux.
De l’lonie proprement dite, nous passâmes

dans la Doride, qui fait partie de l’ancienne
Carie. Cnide, située près du promontoire Trio-
pium, donna le jour a 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 lu-
mière douce l’éclaire de toutes parts ’. Com-
ment peindre la surprise du premier coup d’œil,
les illusions qui la suivirent bientôt P Nous
prêtions nos sentiments au marbre 3 ; nous l’en-
teudions soupirer. Deux élèves de Praxitèle,
venus récemment d’Athènes 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 ; «Vénus a quitté l’Olympe , elle habite

n parmi nous. n Un antre z a Si Junon et
u Minerve la voyaient maintenant, elles ne se
a plaindraient plus du jugement de Pâris 4. n Un
troisième: - La déesse daigna autrefois se mon-
. trer sans voile aux yeux de Pâris , d’Anchise
u et d’Adonis : a-t-elle apparu de même a Pra-
n xitele 5 9 Oui , répondit un des élèves, et sons
a la figure de Phryué G. a En effet , au premier

aspect nous avions reconnu cette fameuse nous
tisane. Ce sont de part et d’autre les mémo]
traits , le même regard. Nos jeunes artimst
découvraient en même temps le sourire l
teur d’une autre maîtresse de Praxitëe, nommée

Cratine 7.C’est ainsi que les peintres et les ICIIlPËMp
prenant leurs maîtresses pour modèles, les ont i
exposées a la vénération publique, sous la?
noms de différentes divinités; c’est ainsi qu’ilt’

ont représenté la tête de Mercure d’après cellel

d’Alcibiade 5. .Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor

qui favorise i-la-fois les intérêts de leur con-
merce et ceux de leur gloire. Cher. des peupler
livrés a la superstition , et passionnés pour le
arts, il suffit d’un oracle on d’un menuisent.
célèbre pour attirer lés étrangers. Once voit
très souvent qui passent les mers, et viennent
à Guide contempler le plus bel ouvrage sait
sorti d mains de PruitéleQd. ’ .

Lysis, qui ne pouvait en détourner se ne!
garda , exagérait son admiration , et s’écriut à;

temps en temps : Jamais la nature n’a produit
rien de si parfait! Et comment savez-vouani du
je, que parmi ce nombre infini de formes qu’en!
donne au corps humain, il n’en est point qui1
surpasse en beauté celle que nous avons deum
les yeux? A-t-on consulté tous les modèles qu
ont existé, qui existent, et qui existeront un
jour? Vous conviendrez du moins. répondit-1*
que l’art multiplie ces modèles , et qu’en
tissant avec soin les beautés éparses sur (lifte?
rents individus W, il a trouvé le secret de sur
pléer a la négligence impardonnable de il tif
turc z l’espèce humaine ne se montre-pelleta
avec plus d’éclat et de dignité dans nos atelier!

que parmi toutes les familles de la Grèce? A"!
yeux de la nature, repris-je, rien n’estbelt
rien n’est laid , tout est dans l’ordre. Peul!"
importe que de ses immenses combinaisomil
résulte une figure qui prâcrits touteslesptr
fections ou toutes les défectuosités que W" l’

signons au corps humain: son unique objet!
de conserver l’harmonie qui, en liant par du
chalnes invisibles les moindres parties de l’ait
vers il ce grand tout, les conduit paisiblement
’a leur fin. Respectez donc ses opérations;
sont d’un genre si relevé, que la moindR W
flexion vous découvrirait plus de beauté! "a
les dans un insecte que dans cette statue.

u Environ trente-quatre lieues. -- Â Apellt naquit aussi dans cette contrée: ’a Col , suivant les uns; iF-Ph’œ
suivant les aulres. - e Chef de l’école d’Ele’e. - I Slrsb. lib. a, p. 119; lib. sa, p. 636. -- a PlinJib. 35. La
t, .,p. 7:6. Luclln. in Amont; I3. l. a, p. in I. -- 3 Diod. lidos. ex lib. :6, p. 88A. - b Anthol. limât: l”
p. 3a3.- 5 id. ibid. p. 326.- (i Athen. lib. I3, up. 6, p. 59h - 7 Clam. Aux. Cohn", "j a... p. hiatus
in Amar. à I3. l- a. p- le! I. - 8 Clan. Alex. ibid. -- 9 Plin. lib. 3G. cap. 5, t. a, p. 796. - il Des médailla inp-
péfl 3 cula? d" "Il!" du unPtnurs romains représentent, à ce qu’il paraît, la Vénus de Praritèls. De la un!
droite, la déc"! tulle "tu un; de la gauche, elle lient un linge ail-dessus d’un vase a parfums.-- le bull
Mentor. lilt. 3. [h 78h Citer. de lurent. lib. a, cap. l, t. r, p. 75.
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Lysîs, indigné des blasphèmes que je pro-
nonçais en présence de la déesse, me dit 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 nosjeunes élèves nous ont
dévoiléquelques secrets de l’art , vous avez voulu
enchérir sur leurs expressions, et vous m’avez
refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athénien qui
se trouva. par hasard au portique ou l’on con-
serve la célèbre Hélène de Zcuxisl Il la cousi-
déra pendant quelques instants, et moins surpris
de l’excellence du travail que des transports
d’un peintre placé à ses côtés, il lui dit : Mais
je ne trouve pas cette femme si belle. C’est que
vous n’avez pas mes yeux, répondit l’artiste l.

Au sortir du temple, nous parcourûmes le
bois sacré, ois tous les objets sont relatifs au
culte de Vénus. Là semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle , la mère d’Adonis , sous

la forme du myrte; la sensible Daphné, sous
celle du lanrier’ ; leltrau Cyparissns, sons 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. Sons des berceaux ,
que de superbes platanes protégeaient de leur
ombre, nous vîmes plusieurs groupes de Cui-
diens, qui , à la suite d’un sacrifice , prenaient un
repas champêtre Il : ils chantaient leurs amonrs,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 grand
nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monuments. et en particulier
d’après cette fameuse statue de Polyclète qn’on

nomme le Canon on la règle 7. lls portaient ton-
jours avec eux l’ouvrage que composa cet artiste
peur justifier les proportions de sa figure 8, et

’3’ le traité de la symétrie et des couleurs, ré-

cemment publié par le peintre Euphrauor 9. l
Alors s’élevèreut plusieurs questions sur la l

beauté soit universelle, soit individuelle : tous l
la regardaient comme une qualité uniquement
relative à notre espèce; tous convenaient qu’elle
produit nuesurprise accompagnée d’admiration, t
et qu’elle agit sur orins avec plus ou moins de l
force, suivant l’organisation de nos sens et les Î
modifications de notre ante. Mais ils ajoutaient l
que l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la même

en Afrique qu’en Europe, et variant partout. l
suivant la différence de l’âge et du sexe, il n’é- l

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-

lies tu. Non, dit un des disciples de Praxitèle, il
ne parviendrait pas à la perfection, celui qui,
se traînant servilement après les règles, ne s’at-

tacherait (qu’à la correspondance des parties,
ainsi qu’à la justesse des proportions.

Ou 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’api ès

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 l I; il la retouchentille fois ;il y met tantôt
l’empreinte de son ame élevée , tantôt celle de
son imagination riante, et ne la quitte qu’après
avoir répandu la majesté suprême dans le Ju-
piter d’Olympie, on les graces séduisantes dans
la Vénus de Guide.

La difficulté subsiste, lui dis-jezces simu-
lacres de beauté dont vous parlez, ces images
abstraites où le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal ",n’ont rien de circonscrit ni d’unifonne.
Chaque artiste les conçoit et les présente avec
des traits différents. Cc 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 l3.

l Plut. ap. Stob. terra. 61, p. 396. Ælian. Var. ltist. lib. IL. p, L7, -- a Philustr. in riti Apoll. lib. l , c. 16,
p. t9. Virg. Eelog. 3, v. 63. -- 3 Philmtr. ibid. - 6 Lucien. in Amont u, t. a, p. 409. -- 5 Strab. lib. 14.
p.637. - 6 Petron. in Satin p.3". Mém. de l’Atad. des bell le". t. :9. p. :60. -- 7 Plie. lib. 34. cap. 8, t. n,
p. 630. Lucian. de Mort. Peregr. 59, t. 3, p. 33x. - 8 Galen. de Hippocr. et Plat. doguin. lib. 5, t. r, p. ,85.
- 9 Plin. I. 35, cap. Il, t. a, p. 704. - roGaIeu.da Hipporr. et Plat. dogmat. ibid. - Il Plat. de Les. lib. 6 ,
t. a, p. 767. --- sa Cicer. Oral. cap. a, t. r, p. 4:1. De Plles,Cours de peint. p. 3s. VVinrhelm. Hist. de l’art ,
t. a, p.Ar.Juu. de Fiel. vet. lib. r, cap. a, p.9.-- 13 Tim. de Anim. moud. sp. Plat. t. 3, p. 93. Fiel. in Tint.
ibid p. a9.
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Là se trouvaient tracées d’une manière ineffable

et sublime I, toutes les espèces des objets qui
tombent sous 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 nié-
lange d’imperfection , toujours les mêmes et tou-
jours nouvelles.

Aujourd’hui notre une, où reluit un rayon
de lumière émané de la divinité, soupire sans
cesse après le beau essentiel I; elle 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’œuvre des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs , ainsi que les poètes, sont animés d’une
flamme céleste3.

On admirait cette théorie , on la combattait;
Philotas prit la parole. Aristote , dit-il , qui ne se
livre pas à son imagination . peubétre parceqne
Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est con-
tenté de dire que la beauté n’est antre chose que
l’ordre dans la grandeur 4. En effet, l’ordre sup-
pose la symétrie, la convenanca. l’harmonie:
dans la grandeur, sont comprises la simplicité ,
l’unité , la majesté. On convint que cette déli-

nition renfermait à peu près tous les caractè-
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 nus très-anciens , tous construitshd’un beau
marbre tiré d’une carrière voisine 3. Le soir
Strntonicus nous dit qu’il voulait jouer de la
cithare en présence du peuple assemblé , et n’en

lui pour le remercier de son attention, et le

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 ressource
de son art , la trompette annonça l’instant de h

vente du poisson. Tout le monde courut Il
marché, à l’exception d’un citoyen qui était

dur d’oreille. Le musicien s’étant approché de

féliciter sur son goût: - Est-ce que la tron-
pette a sonné? lui dit cet homme-Sans doute.
--Adieu donc . je m’enfuis bien vite 5. bien.
demain Strstonicus se trouvant au milieu dab
place publique , entourée d’édifices sacrés, et

ne voyant autour de lui que très peu d’andi
teurs , se mit à crier de toutes ses forces :L
Temples, écoulez-moi 7 l et après avoir
lndér ’ 1 ’1 ,il 1’"l
l’assemblée. Ce fut toute la vengeance qu’il uni

du mépris que les Grecs de Carie ont pour hl
grands talents.

il courut plus de risques à Cauuus. hmm
est fertile; mais la chaleur du climat et l’abon-
dance des fruits y occasionent souvent du;
lièvres. Nous étions étonnés de cette quantité;
de malades pâles et languissants qui se traînaient
dans les rues. Stratonicns a’avisa de leur cit"
un vers d’Homère, où la destinée des homme
est comparée à celles des feuilles l. C’était en

automne, lorqne les feuilles jaunissent. (hmm:
les habitants s’offensaieut de cette plaisanterez.
u Moi, répondit-il , je n’ai pas voulu dire que
a ce lieu fût malsain , puisque je vois les nom
u s’y promener paisiblement 9. n Il fallut partir
au plus vite , mais ce ne fut pas sans gronda
Strutonicus, qui, tout en riant, nous dit qu’un:
fois à Corinthe, il lui échappa quelques indus.
crêtions qui furent très-mal reçues. Une vieille
femme le regardait attentivement; il voulut en
savoir la raison. La voici, répondibelleîüm
ville ne peut vous souffrir un seul jour dm
son sein; comment se peut-il que votre min
vous ait porté dix mois dans le sien In?

CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.

SUITE ou CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les [les de [Modes , de Crète, et de Cor. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En ap-j prochant de Rhodes , Stratnnicus nous chanta

v. En, an Grogr. Min. LÀ. p. lot.

a Voyer le chapitre LlX (la cet ouvrage. - l Plat. de Les. lib. tu, t. a, p. 597. - a Id. in Cons. t. 3. p. HL
5d. in l’hrdr. p. 25.. -- 3 Inn. de Pin. lib. i, cap. à, p. :3. -6 Aristot. de Mur. lib. A. rap. 7. t. a, pas.
Id. de Pont. cap. 7. t. a. p. 653. - 5 Strali. lib. r4. p. 633. lierodot. tilt. n, rap. l7l. -- 6 Strab. ibid. --7 Albt’l
lili. 8, cap. 9. p. 348. - 8 "on". lliad. lib. 6. v. 140. -- 9 Strab. ibid.

v lu Albert. ibid. p. 329.
p. 05:. Ennui». in Diuap. peut;
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cette belle ode 0d entre autres louanges que
Pindare donne a cette ile, il l’appelle la fille de
Vénus et l’épouse du Soleil I: expressions pent-
étre relatives aux plaisirs que la déesse y dis-
tribue , et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer

sans cesse desa présence; car on prétend qu’il
n’est point de jour dans l’année où il ne s’y

montre pendant quelques moments’. Les libo-
diens le regardent comme leur principale divini-
té 3, et le représentent sur toutes leurs In- ’

Rhodes fut d’abord nominée Opbiusa 4 , c’est-
Mire l’île aux serpents. C’est ainsi qu’on dési-

gna plusieurs autres îles 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 cailles, de: cyprès, de: Inu-
ne", etc. 9.

Du temps d’Homère , l’île dont je parle était

partagée entre les villes d’lalyse , Camire et
Linde 6. qui subsistent encore, dépouillées de
leur ancien éclat. Presque de nos jours, la plu-
part de leurs habitants, ayant résolu de s’éta-
ltlîr dans un même endroit pour réunir leurs
forces 7, jetèrent les fondements de la ville de
Rhodesa , d’après les dessins d’un architecte
athéniena : ils y transportèrent les statues qui
décoraient leurs premières demeurent, et dont
quelques unes sont de vrais colosses I0 ”. La non.
velle ville fut construite en forme d’ampliithéâ.
ne " , 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 n ; 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
lerein .3. Ou y trouve des cantons fertiles , du
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raisin et du vin excellents, des arbres d’une
grande beauté, du miel estimé, des salines, des
carrières de marbre : la mer qui l’entoure four-
nit du poisson en abondance Il. Ces avantages ,
et d’autres encore, ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y descend du ciel l5.

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliquer-eut à
la marine I5.Par son heureuse position t7. leurile
sert de - ” ’ aux . ’ x qui vont d’Égypte
en Grèce, on de Grèce en Égypte la. 11s s’éta-

blirent successivement dans la plupart des lieux
ou le commerce les attirait. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies, Parthénopé ï
et Salapia en Italie, Agrigente et Géla en Sicile ,
Rhodes dsur 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 son! la nom de ’l’elebiniena, 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 2°.Des hommes plus éclairés leur donnèrent

ensuite des notions sur le cours des astres, et
sur l’art de la divination : on les nomma les
enfants du soleil Il. Enfin des hommes de génie
les soumirent i 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 13. 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 des com-

mandants et des pilotes M.Cette partie (le 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 dea arsenaux ’5’.

Je vais rapporter quelques unes de leurs luis

l Pind. Olymp. 7. v. :5, - a Plin. lib. a, cap. 62, t. i, p. lai. - 3 Diod. lib. 5, p. 327. -- L Strab. lib. I4,
p- 553. Steph. in 1’55. - 5 Eustalh. in Diouyl, 1.433, p. 8k Spanb. de prust. Num. t. I, p. 3m. - 5 Homrr.
lliad. lib. a. v. 656. Pind. Olyrnp. 7, v. :35. -- 7 hlrlb. ibid. p. 655. ltiod. lib, 13, p. :90. (mon. IF. Pbol»
lL 456. Arillll]. (tr-t. de Concord. l. a. p. 398. -a Dans la première année de la 93. olympiade ( lliod. ibid.)
"un J- (in 408 ou 407. - 85trab.ilvid. p. 656. -9 Pind. ibid. v. 95. - se Plin. lib. 35, cap. 7. l. a, p. 637.
-b Parmi ces statues colossales . je ne compte pas ce fameux colosse qui avait . suivant Pline, soixante-dix
coudées de haut. parcequ’il na (ut construit qu’environ soixante-quatre ans aptes l’époque ou je place le voyage
d’Aaaebat-iis a Rhodes. (Meurs, in Blind. lib. I, c. I5) nuais je le cite ici pour prouver quel était, dans ces
"mW-là . le sont des Rhodienl pour les grands monuments. - u Diod. lib. au, p. Bu. - u Strab. ibid. p. 65:.
Bled. lib. :9, p. 689. Pausan.lib. A. cap. 3l. p. 356. Aristid. ont. llbodiac. t. a, p. 3h et 358. Die Chrysosr
un 3l. r. 356. - r3 Suet. in Tiber. cap. si. - 1k Meurs. in Blind. lib- a. cap. I. - I5 Berner. lliad. lib. st
v. 67a. Piud. ibid. v. 89. SIrab. ibid. p. 656.-- 161d. ibid, - I7 Polyb. lib. 5, p. 430. Aral. Cati. lib. 7, cap. 3"
- Il Bled. lib. 5. p. 3.9. Demustlt. adv. Dionys. p. un, etc. - e Naplrs. - d liures en Espagne. -- IQSIrab,
ibid. p. 656. Meurs. in Rhod. lib. l. cap. lb. -- au Strab. ibid. Diod. lib. 5. p. 326. - al Strab. ibid. Diod. ibid.
p. 3:8. - sa Slrab. ibid. p. 65s. - a3 Meurs. ibid. cap. si. Dissert. de M. l’amont sur l’influence du lois du
llbodieus. -- :5 Diod. in Euerpt. Valu- p- Los. T. Liv. lib. 37, cap. 3o. Citer. pro les. Manil. cap. I8, t. 5.
p. Io. Aul. Gell.lib. 7, cap. 3.- 25 Strab- ibid. p. G53.
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civiles et criminelles. Pour empêcher que les
enfants ne laissent flétrir la mémoire de leur
père z a Qu’ils paientses dettes, dit la loi, quand
u même ils renonceraient à sa succession I. - A
Athènes , lorsqu’un homme est condamné à
perdre larie , on commence par ôter son nom
du registre des citoyens : ce n’est donc pas un
Athénien qui s’est rendu coupable, c’est un étran-

ger a; le même esprit a dicté cette loi (les Rho-
diens: tr Que les homicides soient jugés hors de
- la ville 3. n Dans la vue d’inspirer plus d’hor-
reur pour le crime, l’entrée de la ville est inter-
dite à l’exécuteur des 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-
mêrue. 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 1.

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie”; et tant que les principes de la
constitution ne s’altèreront point, on rocher.
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs an-
ront appris à se distinguer par une prudence
consommée , et les soldats par un courage in-
trépide 5. Mais ces alliances ne seront jamais
fréquentes 9 : les Rhodieus 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.

Leslois leur inspirent un amour ardent pour
la liberté ; les monuments superbes impriment
dans leurs aines des idées et des sentiments de
grandeur. -Ils couservent l’espérance dans les
plus affreux revers, et l’ancienne simplicité de
leurs pères dans le sein de l’opulence (93). 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 aux qu’une influence passagère. Ils

se montrent en public avec des habits modestes

et un maintien grave. Ou ne les voit jamais est» L
rir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence: et i
dans ces repas ou règne la confiance de [ami-
tié et de la gaieté. ils se respectent eux-mêmes".

Nous parcourûmes liile dans sa partie anen-
tale, on l’on prétend qu’habitaient autrefois des p

géants ". On y a découvert des os diane grau-I
deur énormeŒOn nous en avait montré deum-i
blablas en d’autres lieux de la Grèce.Celte me
d’hommes a-t-elle existé? Je l’ignore.

Au bourg de Liude , le temple de Minerreest p
remarquable , non seulement par sa hante ait-l
tiquité, et par les offrandes des rois I3, mais en- I
cote par (leur. objets qui fixèrent notre attention.
Nous y vîmes tracée en lettres d’or cette ode

de Pindare que Stratonicus nous araitfsitetrl
tendre N. Non loin de la se trouve le portrait
d’HeI-cnlc; il est de Parrbasius, qui, dansant
inscription placée au bas du tableau, atteste qui]
avait représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus

d’unefois en songe’5.D’sutres ouvrages du mène

artiste excitaient l’émulation d’un jeune home!

de Cauuus, que nous connûmes , et qui se nous.
tuait Prologène. Je le cite parcequ’on augurait,
d’après ses premiers essais, qu’il se placeraitnn

jour à côté ou tau-dessus de l’arrhasius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’iledr

Rhodes, nous citerons d’abord Cléohule. I’ un

des sages de la Grèce 3 ensuite Timocrcon et
Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leur!

comédies. Le premier était aida-fois athlète ct

poète, très vorace et très satirique. Dam Il!
pièces de théâtre , ainsi que dans ses climats.
il déchira sans pitié Thémistocle et Simonm.
Après sa mort , Simonide fit son épitaphe: elle
était conçue en ces termes : a J’ai page nunc
a à manger, à boire, et à dire du mal de tout]!
u monde le. a

Ananndride , appelé à la cour du roide M1-
cédoine, augmenta par une de ses pièces fait!
des fêtes qu’on y célébrait I7. Choisi parles Allie

nicns pour composer le dithyrambe qu’on tif;
vait chanter dans une cérémonie religieuse."
parut à cheval a la tête du chœur. ses chevelu
tombant sur ses épaules, vêtu d’une robe Il!
pourpre garnie de franges d’or. et chantant in?
même ses vers 18 ; il crut que cct appel-enflât
tenu d’une belle figure, lui attirerait l’admin-

18 Athen. l. 9, cap. (a. P. 37h.

n Sent. Empir. pyrrhuu. hypoth. lib. il cap. x6, p. 38.-: Dia Chrysost. ont. 3l, p, 336, - 3 Ali-Slltl.°nl-
"lied. t. a, p. 353. --6 Dia Chrysosl. ibid. p. 345. - 5 Aristot. de Hep. lib. 5. cap. 3, La, p. 353 . cap, au» 3.4!:
benrflmp. 3P. Àlhtn. lib. t0, c. la. p.454. Demosth de lib. I’nhnd. p. 144 et IN). Liban. et lilpian. ib.-51’*’
mostll. ibid- pu tu. -- 7 Strsb. lib. I3. p.651. -a L’nlizarchîe établie a Rhodes du temps d’Aristote salonni-
enrore du temps de Strabon. «-- 8 l’olyh. lib. 5, p. 4:8; id. Excerpl. Iegat. p. 9:5. Diod. lib. sa, p. San. Hart
Bell. Alex cap, I5. - 9 Duod. ibid, p. 809. - Io "in Chrysost. ibid. p. 354); ont. 3a. p. 377. - u Diodhlkir
p. 3:7. -- la Phleq. de lleb. Mirai). cap. I6. - I3 Hermlol. lib. a. cap. 18a. Nuit de M. hucher, t. a. p. li?
Meurs. in lihwl. lib. I, cap. 6. -- Il. Gong. Ip.Scltol. l’ind. (llymp. 7. p. 75. Alter Sclml. p. 85. - I5 PlinolJ’t
"tu la! P. 69’s. Adieu. lib. u, cap. Il. p. au. - :6 Id. l. to. cap. la. p.415. Anthol. lib. 3. flattât P- "’
Mîlian. Var. hist. lib. a, cap. :7. Plut. in Themist. t. I, p. tu. Suit]. in TIF-554?. --- I7 1d. in Av1;1vd?. ’
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tion de la multitude. Sa vanité lui donnait une
humeur insupportable. Il avait fait soixante-cinq
comédies. il remporta dix fois le prix ; mais ,
beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humi-

qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès de colère , aux épiciers, pour qu’elles
servissent d’enveloppes t.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du
caractère de la nation. Timocre’ou 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 ’. 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 Cnosse, éloigné de cette ville de vingt-
cinq stades s b.

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale
de l’ile 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 Jupiter 5 ; c’est cette caverne fa-
meuse 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 Cuossieu qui avait la complaisauCe de nous
loger voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique ; elle était
pleine de monde. Ou nous dit qu’un étranger
devait prononcer un discours en l’honneur des
Crétois. Nous ne fumes 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 Stratonicns. La veille
il s’était concerté, a notre insu, avec les princi-
panx 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 euri-
chi la terre. Saturne vous donna l’amour de la

lié de ses chutes, au lieu de corriger les pièces

justice et cette simplicité de cœur qui vous dis-
tingues. Vesta vous apprit a 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 dé-
truisit les géants qui voulaient vous asservir W.
Hercule vous délivra des serpents, des loups, et
des 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 Athénieus, des étranges
amours de Pasiphaé, de cet homme plus étrange
encore, qui naquit avec une tête de taureau, et
qui fut nommé Minoteure. Stratouicus, en ras-
semblant les traditions les plus contradictoires
et les fables les plus absurdes, les avait exposées
comme des vérités importantes et incontestables.
Il en résultait un ridicule qui nous faisait trem-
bler pour lui; mais la multitude, enivrée des
louanges dont il l’accablait, ne cessa de l’inter-
rompre par des applaudissements.

La séance finie, il vint nous joindre. N us lui
demandâmes si, en voulant s’amuser aux épeus
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 consadré au dieu,ainsi qu’un
temple que nous trouvâmesensuite I3. A l’entrée
de la caverne sont suspendues quantité d’of-
frandes. Ou nous fit remarquer, comme une siu-
gularité, un de ces peupliers noirs qui tous les
ans portent du fruit : ou nous dit qu’il en crois-
sait d’autres aux environs, sur les bords de la
fontaine Saurusl’.l.a longueur de l’antre peut
être de deux cents pieds, sa largeur de vingt I4.
An fond nous vîmes un siège qu’on nomme le
trône de Jupiter, et sur les parois cette inscrip-
tion tracée en anciens caractères : C’ssr Ici; La
TOMuKAu ne las 15 F.

Comme il était établi que le dieu se ’manifes-

tait, dans le souterrain sacn é, à ceux qui venaient

a Athrn. lib. g, rap. Æ, p. 376. -a Aujuurd’hui Candie. - a Strab. l. to. p. 476. - é Environ une lieur. --
3 Strab.ibid. Horn". Odyss.lil1. 19, v. 176. - A Diod. in Exrerpt. Valet. p. 333. - 5 Meurs. in Cru. cap. 3
et A. -- G liner in Paueg. t. i, p. un; id. in Helen. encnm. t. a, p. ni. Plat. in Hipp. min. l. I. p. 363. l’lut.
Apophth. lacuu.t.a, p. t91.-- 7 Herodat. l. I. Cap. t73. Diod. l. 5. p. 33k. -8 1d. il). -- 9 ld- Îb- p. ne: "tu
-- I0 Id. Ibtd. p. 333. - Il id. l. é, p. saS. Plut. de inimie. Util.t. a, p. 66. Alilian. "in. animal. l. 3. rap. 3a.
Plie. l. 8. cap. 58, t. i, p. 1.84.- " Plant. Les. l, x, t, z, p, 6,3. -.. ,3 Theophr. lllst. plant. l. 3. cap. 5. p. 1:5.
-- i6 Baudet. Bordoquolar. p. 49. -- 15 Meurs. in Cret. l. I. cap. a, p. 78. --r Z" tu l!" "15m! chose que
Z13», Jupiter. Il parait, par une médaille du Cabinet national, que les Cretoia prononçaient .TAI. (313m. Il!
l’Aead. t. :6. P- 545. ) Cette inscription n’était pas d’une haute anquuite’.
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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, lipi-
me’nide 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 ’.

De li 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, nous assistâmes au jugement d’un bom-
me accusé d’adultère. Il en fut convaincu; on
le traita comme le vil esclave des sans. Déclin
des privilèges de citoyen, il parut en public avec
une couronne de laine, symbole d’un caractère
efféminé, et fut obligé de payer une somme cou-
sidérahle 3.

Ou nous lit 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
là 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
il coulaitre tous les replis de ces retraites obs-
cures, s’étaient armés de flambeaux. Nous sni-
vimes une espèce d’allée, assez large pour y lais-

ser passer deux on trois hommes de frontghante
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 autre igue que celle qui
nous y avait conduits,tnutes deux taillées dans
le roc, ainsi qu’une partie de l’allée que nous
venions de parcourir 5.

Nos conducteurs prétendaient que cette vaste
caverne était précisément ce fameux labyrinthe
où Thésée mit à mort le Minotnure que Minos
y tenait renfermé. lls ajoutaient que, dans l’ori-
gine, le labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de
pris-un6 (99).

Dans les pays de montagnes, le défaut de car-
tes topographiques nous obligeait souvent à
gagner nue hauteur pour reconnaitrela position

respective des lieux. Le sommet du mon! 1th
nous présentait une station favorable. Nous pri-
mes des provisions pour quelques jours. Un:
partie de la route se fait à cheval, et l’autre il
pied 7. On visite, en montant, les autres ou s’è- I
taient établis les premiers habitants de la Crète l.
On traverse des bois de chênes, d’érables et du
cèdres. Nous étions frappés de la grosseur desE
cyprès , de la hauteur des arbousiers et des lit-l
drlchnés 9. A mesure qu’on avance, le dictais
devient plus escarpé, le psys plus désert. Nous.

marchions quelquefois sur les bords des
ces: et. pour comble d’ennui, il fallaitsupporta
les froides réflexions de notre hôte. Il comparut
les diverses régions de la montagne, tantôt au
différents âges de la vie, tantôt aux daurade
l’élévation, et aux vicissitudes de la fortune;
liassiez-vous pensé, disait-il, que cette nullî
énorme, occupe, au milieu de notre ile, us
espace de six cents stades de circonféreuœ’".
qui a successivement offert à nos regards de’
forêts superbes, des vallées et des prairies délie

cieuses", des animaux sauvages et paisibldil.
des sources abondantes qui vont au loin fertili-
ser nos campagnes I3, se terminerait parqnelqna
rochers, sans cesse battus des rents, mon
couverts de neiges et de glaces li?

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 denxmillc

cinq cents stades I6 ”; dans son milieu, elle tu
a environ quatre cents de largeur I7 C 3 imam?
moins partout ailleursls. Au midi, la mer de li-
liye baigne ses côtes; au nord, la mer Pareil
l’est, elle s’approche de l’Asie; à l’ouest. Il! il)?

tope I9. Sa surface est hérissée de month
dont quelques unes, moins élevées que le mon!
Ida, sont néanmoins d’une très grande hauteur:

on distingue , dans sa partie occidentale.
Mont: Blancs, qui forment une chaîne de W
cents stades de longueur tu d.

Sur les rivages de la mer, et dam l’intérim
des terres , de riches prairies sont couvertes dt
troupeaux nombreux ; des plaines bien culmen
présentent successivement d’abondantes mot?
sons de blé, de vin, d’huile, de miel, et de lm"!
de toute espèce I I .L’ile produit quantité dephr

p. les.

I, in.
ibiâ.

l Rem". Odyss. lib. t9, v. .79. Plat. in Min.t. a, p. 3:9. -- a Ding. Laert. I. 8, S 3.-- 3 Ælian. Ysr. tu.
l. n. up. "Jim. Parixon. ibid. - A Touruef. Voyag. t. i, p. 67.- 5 Id. ibid. p. 65.- 6 "antichar. "f?
in "les. l. I, p. 6. - 1 Tournef. ibid. p. 52.-8 Diod. l. S, p. 3M. - g Dionys. Paries. v. Sol. Theophr. Hut-
l’lanl. l. 3, cap. 3, p. "a; I. à. cap. i, p. a83. Meurs. in Cret. rap. 9- !llelun, Observ. l. r, chap. I6 Il l7-’
l0 Strali. I. le, p. é75.- a Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. - n Theophr. de Vent. p. 603. Diod
p. 338. YVeisll. Net. in Diod. t. I, p. 386. Meurs. ibid. l, a, cap. 3, p. 73. Belon , ih. chap. le, - g, "un". dard
l. a. cap 8. p. me. - I3 Id. ibid. cap. 6, p. 89. - lb Dind. I. 5, p. 338. Tourner, ibid. p, 53, .Î .5 Sun:
Geogr. min. t. I, p. 56. Tim. ap. Strab. l. I4, p. 550G. Euslatll. in Dionys. v. 368. - :6 Sc’l..ilnd. Blum
un. Grec. ap. Geosr. min. t. a, p. a4. Meurs. ibid. l. I. cap. 3, p. 8. - b Quatrovingt-quaime lieurs dm"! m
cinquante toi-es. - r7 Plin. l. A, cap. la, t. s, p. aog.- c Quitus lieues Irons cents tours. -- 18 ont;
p. 475. - 19 Id. ibid. p.1.74, - se Id. ibid. p. 475.- d Onze lieues huiltenl cinquante toues. -- si un .
140m". ibid. v. 173. Diod. l. S. p. 343.Tournef. ibid. p. a3, 37, in, etc. Meurs. Ibid. cap. 7. pv 95; a!" à
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tes salutaires l ; les arbres y sont très vigoureux:
les cyprès s’y plaisent beaucoup; ils croissent,
a ce qu’on dit, au milieu des neiges éternelles
qui couronnent les Monts Blancs, et qui leur
ont fait donner ce nomî.

La Crète était fort peuplée du temps d’Ho-

mère ; on y comptait quatre-vingt-dix ou cent
villes 3. Je ne sais si le nombre en a depuis ang-
mentè on diminué. On prétend que les plus an-
ciennes furent constmites sur les flancs des
montagnes, et que les habitants desuendirent
dans les plaines, lorsque les hivers devinrent
plus rigoureux et plus longs 4. J’ai déjà remar-
qué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on se
plaignait à Larisse de l’augmentation successive

du froid d. ’. ’Le pays étant partout montueux et Inegal, la
course à cheval est moins connue des habitants
que la course à pied; et, par l’exercice contî-
nuel qu’ils fout de l’arc et de la fronde dès leur

enfance, ils sont devenus les meilleurs archers
et les plus habiles frondeurs de la Grèce5.

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 , ou pourrait y préparer des expédi-
tions pour tontes les parties de la terres. Les
vaisseaux qui partent du promontoire le plus
oriental ne mettent que trois on quatre jours
Pour ahurder en Egypte 9; il ne leur en faut
que dix pour se rendre au Palus-Méotide su-
dessus du Pont-Enfin Io.

La position des Crétois au milieu des nations
Connues, leur extrême population, et les ri-
Cllesses de leur sol. font présumer que la nature
les avait destinés à ranger tonte la Grèce sons

si leur obéissance ".Dès avant la guerre de Troie,
il! soumirent une partie des îles de la nier Égée t ’,

et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de

l’Europe t3 .Au commencement de cette guerre,
quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur
le! rives d’llium , sons les ordres d’Idoménéc
n (le Mérion I4. 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’expédi-
tion de Xerxès. ils obtinrent de la Pythie une
"d’une qui les dispensait desecourir la Grèce I J:

m.

et pendant la guerre du Péloponèse, guidés,
non par un principe de justice , mais par l’ap-
pât du gain , ils mirent à la solde des Athéniens
un corps de frondeurs et d’archers que ces der-
niers leur avaient demandé I6.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces
lois d’autant plus célèbres, qu’elles en ont pro-

duit dc plus belles encore. Regrettons de ne
pouvoir citer ici tous ceux qui parmi ’enx s’oc-
cnpèrent de ce grand objet ; prononçons du
moins avec respect le nom de Rhadamantbe,
qui. des les plus anciens temps, jeta les fonde-
ments de la législation I7, et celui de Minos, qui
éleva l’édifice.

Lycnrgue emprunta des Crétois l’usage des
repas en commun , les règles sévères de l’édu-

cation publique, et plusieurs autres articles qui
semblent établir une conformité parfaite entre
ses lois et celles de Crète. Pourquoi 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 psys entouré de mers on de mon-
tagnes qui le séparent des régions voisines, il
faut que chaque peuplade sacrifie une partie de
sa liberté pour conserver l’antre, et qu’alin de
se protéger mutuellement, leurs intérêts se réu-
nissent dans un centre commun. Sparte étant
devenue , par la valeur de ses habitants ou par
les institutions de Lycurgne, la capitale de la
Laconie, ou vit rarement s’élever des troubles
dans la province. Mais en Crète, les villes de
Cnoase, de Gortyne , de Cydonie, de Pliestns,
de Lyctos , et quantité d’autres, forment autant
de républiques indépendantes, jalouses, eune-
mies , toujours en état de guerre les unes contre
les antres l8. Quand il survient une rupture en-
tre les peuples de CnOsse et de Gortyne , sa ri-
vole, l’île est pleine de factions; quand ils sont
unis. elle est menacée de la servitude la.

2° A la tête de chacune de ces républiques ,
dix magistrats. nommés cosmes’o b,sont chargés
(le 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 continuer Il. Cette constitution ren-

II Ariuut. ibid. cap. m v l. 3- P331

l "en". in Cru. l. a, cap. se, p. n°8. - a Thophr. Hitt. plant. l. 3. cap.- s. p. "il; I. à, cap. i. p. 283,
"in. I. :6, clp.3l, t. a, p. :5. Tonruef.Voyag. t. t. p. a8. -- 3 fienter. Odyss. l. 19. v. 171.; Id. lliad. I. a,
v.649.1z,,,u.h.inuhd, l. ,, L 1, p. 313. - I. Thaophr. de Vent. p. Le). -a Voyer le chapitre XXXV de est
ouvrage. - 5 un", ibid. l. 3. cap. u, p. 177. llalan,0liserv. liv. I, chap. 5.-6 Minot. de Hep. l. a, clp. le,
t. a. p. 333I z. - 7 Ruiner. Odyss. l. 19, v. 189 Euslalh. ibid. .t. 3, p. 186i, lin. 1.3. -- pied. I. [h p. us. --
95ml). l, le, p. 575.-- to Dioil L 3, p. 107.-- u Aristnt. ibid. pl 33s. - la Meurs. Ibitl. cap. 3, p. las.-
I3 Id.ibi.1.l, A, un 5, P. "a, - LI. nom". "fila, l, s, v, 653.-- n Hérodote l. 7, rap. i69.-- s6 Thucyd. l. 7j
"P- 57-- l7 Ephur. agi. Strab. l. tu. p. 476 et 45m - l8 M’ÜWL 9’ "en. L ’I "P- Si .l- ’I l’« 3f8- Ph"-
de fut. Amar. q, a, p, 49..,- .9 Strab. I. la. p. 1,78 et 47g. l’olyb. lib. à. âlg. - un Cbisbnll. antnq. Ann,
P. me. -- l Ce nom , écrit en grec, tantôt Xénon, "Mm Kilt-Hum, "in "Çmfi" orannmlfl’" ou pmd’bOD-
uses. (Chiiliull. ibid p. 1:3 ) Les ancien, une"; tu remparent quelquefois au] prores de Lacéde’mene. -
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sis que dans une certaine classe de citoyens; etI
comme, après leur aunée d’exercice , ils ont le I
droit exclusif de remplir les places vacantes dans I
le sénat, il arrive qu’un petit nombre de famil-
les, revètues 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 Lycnrgue 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 I. Les premières défendent
tonte communication avec les nations étrangè-
res : ce trait de génie avait échappé aux légis-
lateurs de Crète. Cette île, 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 Lycnrgue
fonda de plus justes espérances sur la sainteté
des mœurs que sur la beauté des lois : qu’en
arriva-t-il? dans aucun pays, les lois n’ont été
aussi respectées qu’elles le furent par les magis-
trats et par les citoyens de Sparte.Les législateurs
de Crète paraissent avoir plus compté sur les lois
que surles 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 réglementa 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’ennctnii, 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.
Ëpimèuidc, 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 z à Cliérouce le spectre
d’Agatncmnon G, ailleurs la massue d’Hcrcnle 7
et la lance d’Achille 6 ; maisj’étais plus jaloux de

découvrir dans les maximes et dans les usages
d’un peuple les débris de son ancienne sagesse.

ferme un vice essentiel. Les cosmes ne sont chai-I

Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux

dans leurs sermentsp. Pour les prémunir contre
les dangers de l’éloquence. ou avait défendu l’en

trée de l’île aux professeurs de l’art oratoire".

Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus indulgents à
cet égard , ils parlent encore avecla même pré- p

cision que les Spartiates, et sont plus occupes
des pensées que des mots t l.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre
deux Cuossiens. L’un dans un accès de furrnri
dit à l’autre, a Puisses-tu vivre en mantras:
a: compagnie! un et le quitta aussitôt. Ou m’ap-
prit que c’était la plus forte imprécationà faire ’

contre son ennemi D. 4Il en est qui tiennent une espèce de regina
des jours heureux et des jours malheureux; et
comme ils ne comptent la dorée de leur vie que
d’après les calculs des premiers, ils ordonnent
d’inscrire sur leurs tombeaux cette formule tin-
gulière : u Ci-git un tel, qui exista pendant un!
u d’années, et qui en vécut tant a. -

Un vaisseau marchand ct une galèreà trois
rangs de rames devaient partir incessamment
du port de Cnosse Li , pour se rendre à Siam
Le premier, à cause de sa forme roude,faisairp
moins de chemin que le second. Nous le préfé-
râmes, parcequ’il devait toucher aux ile où

nous voulions descendre. iNous formions une société de voyageurs qui i
ne pouvaient se lasser d’être ensemble. Tamil
rasant la côte, nous étions frappés de la m.
semblance ou de la variété des aspects; un")!
tuoins distraits par les objets extérieurs, un"!
discutions avec chaleur des questions qui."
fond , ne nous intéressaient guère; quelqurfuls
des sujets de philosophie , de littérature m3111”
toire remplissaient nos loisirs. On s’entretiu’n

un jour du pressant besoin que nous avons de
répandre au dehors les fortes émotions mil
agitent nos aines. L’un de nous rapporta cette
réflexion du philosophe Archytas: n Qu’on un
v élève au haut des cieux, vous serez Inti Mi
a grandeur et de la beauté du spectacle; mm
a aux transports de l’admiration succéder! bi"
- tôt le regret amer de ne pouvoir les partage
n avec personne t5. ne Dans cette conversant)"-
jc recueillis quelques autres remarques. il
Perse 15, iln’est pas permis de parler des dans!
qu’il n’est pas permis de faire.-Les vieillards
vivent plus de souvenirs que d’espérance! ’7.’

Combien de fois un ouvrage . annoncé et phi!"
d’avance , a trompé l’attente du public IS!

Un autre jour on traitait d’infame ce citoyfll

I Aristot. de llep. l. a, cap. to , t. a, p. 333. Polyh. l. 6, p. 1,90. - a Id. ibid. p. é89.- 3 id. ibid. P13?
Meurs. in CIet. l. A, rap. Io , p. :31. - 4 Aristot. ibid. rap. le. p. 333. a. Plut. de fut. Amar, l. "pige-
5 Meurs. ibid. rap. Il. ete.- 6 Plutbn. l.g,cap. lm, p. 795.- 7 id. l- a, cap. 3l, p. :83, -- 8H. l. 3. (IF li
p. au. -- 9 Porphyr. de Abstin. l. 3, S 16, p. :51. Meurs. ibid. cap. t. p. t95. - ioSeat. Empir. mir. mm
l. a, p. aga. - Il Plat. de Leg. l. t. t. a, p. 6h, L- la Val. Max. l. 7, cap. a, "leur. Il” l8.- 13 Meurs. d’un
cap. 9, p. :30. - Il. Strab. l. in,p 1,76.- iS Citer. de Amie. cap. a3, t. 3, p. 359, -- 16 Eerodol. l. Il L ’3’
-- t7 Aristol. lihet. l. a, rap. 13. p. 565, 5- t8 lsecr. in Nicocl. t. l. p.54"
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,. i!
d’Athènes qui donna son suffrage contre Aris-
tide , parcequ’il était ennuyé de l’entendre sans

cesse appeler le juste l. Je sens , répondit Pro-
tésilas, que, dans un moment d’humeur , j’eusse

fait la même chose que cet Athéuien; mais an-
paravant j’aurais dit à l’assemblée générale z

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’a 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’avait connu ; tous en avaient
oui parler diversement à leurs pères. Les uns en
frisaient un portrait avantageux, les autres le
peignaient de noires couleurs’. 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:
- Slrltouicus accuse Timon d’avoir haï tous les
a hommes; pour peine, la haine de tous les
n hommes. n Ou admit la cause , et Philolas fut
constitué défenseur de Timon. Je vais donner
l’extrait des moyens employés de part et d’autre.

Je défère a votre tribunal, dit Stratouicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, a ce qu’on prétend , payé ses
bienfaits d’i ugratitude 3 , tout le genre humain

. devint l’objet de sa vengeance’t. Il l’exerçait

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
il politesse des Athéniens, et plus flatté deleurs
mépris que de leur estime. Aristophane, qui le
connaissait, nous le représente comme entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de

’ - l’Ipprocher; il ajoute qu’il fut détesté de tout

le monde , et qu’on le regardsitcomme le rejeton
des furies 5.

Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa pa-
ule ; j’en fournis la preuve. Alcibiade venait de
flirt approuver par l’assemblée générale des pro-

.1 jets nuisibles à l’état : a Courage, mon fils ! lui
,2 a dit Timon; je te félicite de tes succès; conti-

« une, et tu perdras la république 5. a Quelle
horreur! et qui oserait prendre la défense d’un
tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin , réponditPlii-
lotas, et je vais m’en acquitter. Remarquons
d’abord l’effet que produisirent les paroles de
Timon sur le grand nombre d’Alhéuiens qui
accompagnaient Alcibiade. Quelques uns, à
la vérité , l’accablèrent d’injures , mais d’autres

prirent le parti d’en rire ; et les plus éclairés en
furent frappés comme d’un trait de lumière 7.
Ainsi Timon prévit le danger, en avertit, et
ne fut point écouté. Pour le noircir encore plus,
vous avez cité Aristophane , sans vous aperce-
voir que son témoignage suffit pour justifier
l’accusé. «c’est ce Timon, dit le poète, c’est

a cet homme exécrable , et issu des furies , qui
a vomit sans cesse des imprécations contre les
a scélérats ". a Vous l’entendez , Stratonicns;
Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîné

contre des hommes pervers. .
Il parut dans un temps ou les mœnrs an-

ciennes luttaient encore contre des passions li-
guées pour les détruire. C’est un moment re-
doutable pour un état : c’est alors que dans les
caractères faibles, et jaloux de leur repos, les
vertus sont indulgentes, et se prêlent aux cir-
constances; que dans les caractères vigoureux,
elles redoublent de sévérité. et se rendent quel-
quefois odieuses par uneinflexible roideur. Ti-
mon joignait à beaucoup d’esprit et de probité
les lumières de la philosophie 9 ; mais, aigri pent-
être par le malheur, peut-être par les progr’u 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: pourla même cause que
Socrate qui vivait de son temps, que Diogène avec
qui on lui trouve bien des rapports "t. Leur des-
tinée a dépendu de leursdifférents genres d’atta-

que.Diogénc combat les vices avec le ridicule, et
nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec
les armes de la raison , et il lui en coûta la vie;
Timon avec celles de l’humeur: il cessa d’être
dangereux, et fut traité de Misanthrope. ex-
pression nouvelle alors, qui acheva de le dé-
créditer anprès de la multitude, et le perdra
peut-être auprès de la postérité I I.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé
tout le genre humain dans sa censure. Il aimait
les femmes la. Non, reprit Stratonicus aussitôt;

l

l

-.-7:r.--...

il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut :
pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit a cet
Athénien qu’il semblait chérir , et qui, dans un

l Plut. in Aristid. t. l, p. 331. th. in Aristid. cap. I.

il Luis". v.s.fi.- gPlin. lib. 7, cap. la, t, u, p. 385.

- a Tanaquil. Faber. in Lucian. Timon. p. 89. Mém- p
d! l’Aead. des bali. leur. l. .4, p, 74. -- 3 Luciau. in Tim. I. I, S 8, p. "A. - l, Cicer.Tuseul. lib. 6. up. n,
l» I. p. 338; id.de Amie. cap. .3, t, 3, p. 31,9. Plin. l. 7, cap. I9, t. l. p. 385. - 5 Aritlopli. in Lysislr. v. 8:06 ,
ln Av. v. I348. - 6 Plut. in Alcib. t. i, p. 199; in Anton. p. 948.-7 Plut. in Alcib. t. i, p. 199. -- 8 Aristuph. .

Snid. in TtlL. Schol. Aristopb. in Lysistr. v. 8:6. v-
l° "in. ibid. - Il Anthol. l. 3. p. and. - u Aristopli. ibid. v. 8:0.

sa
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repas, tête à tète avec lui, s’étant écrié , 0 Ti- dispute à un point unique. Regardes-rouet."
mon, l’agréable souper! n’en reçut que cette ré- dis-je, l’amour comme un dieu? Nom répondit

panse outrageante: Oui, si vous n’en étiez pas t. Stratouicns; c’est un pauvre qui demande l’an-
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plai. mône a. Il commençait à développer a wifi

sauterie amenée par la circonstance. Ne jugez lorsqu’un effroi martel s’empara de lui. [Hem
pas Timon d’après de faibles rumeurs accrédi- soufflait avec violence; noue pilote épuisaiti
tées par ses ennemis, mais d’après ces effusions vainement les ressources de son art. Luis, qui
de cœur que lui arrachait l’indignation de sa Stratonicus n’avait cessé d’importungr’d. qm
"un. a dom porîginamé ne peut jamais dé. lions, saisit ce moment pourlnidemmthw Wh.
plaire aux gens de goût. Car , (le la part d’un étaient les bâtiments ou l’on mon le moim agi
homme qu’entraîne trop loin l’amour du bien risques; si c’étaient les longs ou le, ",1!deth
public, les saillies de l’humeur sont piquantes , Il?! 9°!!! à terre, répondit-il". se. un, 5mm
parcequ’ellest dévoilent le caractère en entier. bientôt comblés; un con? de veut comportal
Il monta un jour a la tribune; le peuple , sur- (il!!! le port de Cas. Nous 81min." mrleflnw
pris de cette soudaine apparition , fit un grand et l’on mit le navire à sec. Ï
silence g a! Athéniens , dit-il , j’ai un petit ter- cette ile est pelite. mais très agréable. A l’ex-
u raiu ; je vlîs v bâtir. Il s’y trouve un figuier; ception de quelques montagne, qui 1. garantisl
u je dois l’arraehrr. Plusieurs citoyens s’y sont un! des vents impétueux du midi,]r pays est,
- pendus ; si la même envie prend l quelqu’un nui et d’une grande fécondité I°.Un tremblotant,
n de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment de terre ayant détruit une partie de l’ancienne,

a à perdre I. n ville il, et les habitants se trouvant ensuite de
Stratonicns, qui ne savait pas cette anecdote , chirés par des factions, la plupart vinrent, h

en fut si content , qu’il se désista de son accu- a quelques années, s’établir au pied d’un pro-

sation. Cependant ou recueillit les avis, et l’on montoire. à quarante stades’ du continenttlr
décida que, par l’amertume de son zèle , Timon i’Asie. Rien de si riche en tableaux que et"!
perdit l’occasion de contribuer au salut de la position; rien de si magnifique que le port. in
morale;que néanmoins une vertu intraitable est murailles et l’intérieur de la nouvelle Tillf’L
moins dangereuse qu’une lâche complaisance . Le célèbre temple d’Ëscnlape, situé dansirfan-

et que si la plupart des Athéniens avaient en bourg. est couvert d’offrandes. tribut (islam
pour les scélérats la même horreur que Ti- connaissance des malades, et d’inscription-t «"3
mon, la république subsisterait encore dans son indiquent et les maux dont ils étaient affligé."

ancienne splendeur. les remèdes qui les en ont délivrést-l. ,
Après ce jugement, on parut étonné de ce Un plus noble objet fixait notre attention.

que les Grecs n’avaient point élevé de temples (l’est dans cette ile que naquit Hiptmwlhh
a l’amitié. Je le suis bien plus. dit Lysis, de ce première année de la quatre-vingtii-rnp alpa-

1 qu’ils n’en ont jamais consacré à l’amour. Quoi! piadelâ”.Il étaitde la famille des Asclépiade”.

point de fêtes ni de sacrifices pour le plus sn- qui. depuis plusieurs siècles, oonservela du.
cieu et le plus bran des dieux?! Alors s’ouvrit trine d’Esculape, auquel elle rapporte mon
une carrière immense que l’on parcourut pln- gins I6. Elle g formé trois écoles, établies. il!"
sieurs fois. On rapportait sur la nature de l’a- à Rhodes, la seconde à Cnide, et la tuaient»!I
mour les traditions anciennes , les opinions des Cost7.Il reçut de son père Héraclide les Hum"
modernes. On n’en reconnaissait qu’un, on en des sciences; et convaincu bientôt quh W
distinguait plusieurs 4; on n’en admettait que connaître l’essence de chaque corps en parfin”
deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre et lier, il faudrait remonter aux principes «un
grossiers. On donnait ce nom au principe qui tutifs de l’univers l5, il s’appliquait-lierneil.h
ordonna les parties de la matière agitées dans le physique générale, qu’il tient un rangbooortii’
chaosü. à l’harmonie qui régna dans l’univers , parmi ceux qui s’y sont le plus distinguoit.
aux sentiments qui rapprochent les hommes 7. Les intérêts de la médecine se "nonidi
Fatigué de tant de savoir et d’obscurités, je alors entre les mains des deux ois-ursd’homm”
priai les combattants de réduire cette longue qui travaillaient, à l’insu l’une de l’autmii"

l Plut. in A’nlOII- t- ’Iu P- 948. - I id. ibid. -3 IIeIind. Tlieognn. v, tao. Aristoph. in Av, 1.701 Vit’w’
Conv. t. 3, p. 177, :78, etc. - A Cirrr.de Nu. (leur. L 3, cap. a3. t. a. p. Suii. - 5 Plat iiIiti.p. :80, --6Ù4’"
Systrm. intrilrct. t. t, p. :60. Modem. Net, a, n. 161. Krach. t. l, p. Inti. --- 7 Plat. ibidp "9, mon ’

i 8 hl. ibid, p. ’00 et s03. Miro. (le l’Aratl. du bail. leur. t, (i, p afin. -- 9 Ailtttl. l. s, r. tu, p. 350.-- I051"-
! l. 16, p. 637. -- Il Thucyd. LB, cap- énStrah. ibid. .- n Environ une lime et demie, -- u.l)iod.l.15.p.3*’
i - I3 Slrsil.l il. p. 375; in I4. [1- 657. -- I4 Soran. Vit. Hipnncr. Frérot, llr’irm, de la rimmel. Pv l”

Cersin. Fast. allie. t. 3. p. 199. -- b L’an 46:. nant J. C. - r5 Plat. in Pluilr, t, 3V p, ,0;th .- ifi Snrin,ii;
I Fabrir. Illiyl.gr1c.t. a, p 8’.t.- t7 Cairn, MMbod. I, I, t 1., p 35, lin. l7. --- :8 Plat. ibid. Tl""i”" "i
i Cam. plant. l. 3. rap. a, p. 766. (hlm. ibid p, 3G, lin. 13 -- 1-) Aria"): Mur-or. l. i, "la, G, t. t. p. in

[Il
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ménager un triomphe éclatant. D’un côté. le!

philosophes ne pouvaient s’occuper du système
général de la nature, sans laisser tomber quel-
ques regards sur le corps humain, sans assigner
à certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve
souvent : d’un antre côté, les descendants d’Es-

cnlape traitaient les maladies suivant des règles
confirmées par de nombreuses guérisons, et leurs
trois écules se félicitaient a l’envi de plusieurs
excellentes découvertes t. Les philosophes dis-
couraient, lesAsclépiades 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 raisonneront,

et de rectifier la théorie par la pratique 3. 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 untel

A la faveur de cette méthode, l’art, élevéà la

dignité de la science, marcha d’un pas plus
ferme dans la route qui venait de s’ouvrit-i; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution
quia change la face de la médecine. Je ne m’é-
tendrai ni aurles heureux essais de ses nouveaux
remèdes5, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent
dans tous les lieux honorés de sa présence, et
surtout en Thessalie , ou, après un long séjour ,
il mourut, peu de temps avant mon arrivée
dans la Grèce. Maisje dirai que , ni l’amour du
gain, ni le desir de la célébrité ne l’avaient
conduitreu des climats éloignés. D’après tout ce
qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans

I011 une qu’un sentiment, l’amour du bien; et
dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait,
le soulagement des malades G.

Il a laissé plusieurs onr rages. 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 sentences de sa doctrine 7 , et que son
style est toujours concis : mais il dit beaucoup
de choses 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 ou 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 a’appesantir sur les idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits.
Rien de si touchant qne cette candeur avec la-
quelle il rend 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 Thessalie" blessé d’un coup
de pierre à la tête. il ne s’aperçut pas d’abord

qu’il fallait recourir a la voie du trépan. Des
signes funestes l’at’ertirent enlia de sa méprise.
L’opération fut faite le quinzième jour , et le ma-
lade mourut le lendemain "I. c’est de lui-même
que nous tenons ces aveux; c’est lui qui, supé-
rieur ’a toute espèce d’amour-propre, voulut que
ses erreurs même fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au
soulagement des ntallteureux, et dépose dans
ses écrits les principes d’une science dont il fut
le créateur, il laissa, pour l’institution du iné-
decin , des règles dont je vais donner une légère
idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exer-
cons exige une si longue élude , qu’il faut, dès
sa plus tendre jeunesse, en Commencer l’appren-
tissage 1 I.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 ",concevcz des espérances.
Souffrant-il des souffrances des autres , son ante
compatissante aitne-t-elle à a’attettdrir sur les
maux de l’humanité , concluez-en qu’il se pas-

aionneru pour un tu (Pi apprend à Mœurir
l’humanité 13.

Accuutnmez 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 I4. F sites-lui parcourir successi ventant
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 difl’crentesvillesl5,
conseillez - lui d’observer scrupuleusement la
situation des lieuxI les variations de l’air, les
eaux qu’on y boit ,les aliments dont on s’y nour-

l Gal". Melhod. tard. lib. t, l. 6, p. 35, lin. t6. - s Cels. de [le and. in prgfat. Dariar. Przf. de la Trad,
du œuvres d’Hippaerats. Le Clerc, Hiit. deI la métier.

4 Galtn. ibid. La, La, p. 53, lin. a7; hg, p. un.
6 Id. de Dura. l. g. t. a, p. 334, lin. a5.--- 7 Id. Method. mal. l. 7, l. A, p. me. lin. 5a. - 8 Id. da Vin, ni.
commun. I, t. 5, p. 5l. lin. a9; id. de Elena. l. a, t. t, p. 58, lin. s5. - 9 Hippocr- Epidem. I. t, a. 3, etc.-
to Id. ibid. I. S, S t6, t. a, p. 778. -- n Hippocr. in Les. S a. t. t, p. u ; id, in Aphor. 5 i, p. 68.- ta hl. in
hg. S a; id. de Decent. t. t, S a, p. 53; S 5,11. 55; S 7, p. 56;S si, p. 59. Le Clerc. ibid. chap. s9. -- t3 Hip-
pocv. in hautins 5. t. t, p. 63. -a Elles faisaient alors partis de la médecine.-- t6 Hippucr. in Jujur. S a,
t. t. p. 61. -- t5 hl. in hg. S3, t. t, p. 4’:

liv. 3.:ltap. t - 3 llippoer.de l’rineip. t. t, p. tu. -
lin. a]. - 5 Galen. ibid. l. 5, p. 84. lin. 36, et alibi. -
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rit, en un mot , toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale I.

Vous lui montrerez, en attendant, a quels
signes avant-coureurs on reconnaît les maladies,
par que] régime on peut les éviter, par quels re-
mèdes ou doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, claire-
ment exposés dans des conférences réglées, et

réduits par vos soins, en maximes courtes et
propres à se graver dans la mémoire I, 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 a ses lins sans obstacle Ü.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur,
ou déjà couverte des ombres de la mort, ex-
posée aux attaques violentes de l’ennemi, tom-
bant, se relevant pour tomber encore , elle
montre à l’œil attentif ses besoins et ses res-
sources. Témoin et effrayé de ce combat , le dis-
ciple vous verra épier et saisir le moment qui
peut fixer la victoire, et décider de la vie du
malade. sa 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 b a t arrivés
pendant votre absence , et de la manière dont il
a cru devoir y remédier 7.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment a.

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’adoplâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonc-
tions une pureté inaltérable il. Qu’il ne se con-

tente pas d’en avoir fait le serment. Sans les
vertus de son état, il n’en remplira jamais les
devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en ex-
cepte presque aucune, puisque son ministère a
cela (l’honorable. qu’il exige presque toutes
les qualités de l’esprit et du cœur 9. En effet,

si l’on n’était assuré de sa discrétion et de Ml

sagesse, que] chef de famille ne craindrait pas, l
en l’appelant , d’introduire un espion ou un in- l

trigant dans sa maison . un compteur auptésl
de sa femme on de ses filles 1° PComment compfi
ter sur son humanité, s’il n’aborde ses maladesl
qu’avec une gaieté révoltante, on qu’avec une ’

humeur brusque et chagrine " par sa fermeté,
si, par une servile adulation , il ménage leur dé-
goût et cède à leurs caprices n ; sursaprudrnre,’

si, toujours occupé de sa parure, toujours eeu- ,
vert d’essences et d’habits magnifiques, on Is-

voit errer de ville en ville pour y prononcent!
l’honneur de son art des discours étayés (luté-

moignage des poètes I3 ; sur ses lumières, si,’
outre cette justice générale que l’honnête homme

observe à l’égard de tout le monde Il, il ne pos-
sède pas celle que le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieu du pins grand
savoir , se trouve encore plus de disette que d’a-
bondance I5; sur ses intentions, s’il est domine
par un fol orgueil , et par cette basse envie . qui
ne fut jamais le partage de l’homme supérieurli; ’

si, sacrifiant toutes les considérations à sa for
tune , il ne se dévoue qu’au service des gus,
riches I7 ; si, autorisé par l’usage a réglerses llO*

notaires des le commencement de la maladie.il
s’obstine à terminer le marché , quoique le ira-I
lade empire d’un moment à l’antre la?

Ces vices et ces défauts caractérisent surtout
ces hommes ignorants et présomptueux dont Il
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble
des arts, en trafiquant de la vie et delatnortde
L ; imr A rs d’autant plus dangereux.
que les lois ne sauraient les atteindre, et que
l’ignominie ne peut les humilier I9. I

Quel est donc le médecin qui honore sa put
fessiou ? Celui qui a mérité l’estime pnhliqnt

par un savoir profond , une longue expérience.
une exacte probité,et une vie sans reproche”?
celui aux yeux duquel tous les malheureux étant
égaux , comme tous les hommes le sont aux velu
de la divinité, accourt avec empressement Un!
voix , sans acception de personnes", leur [mit
avec douceur, les écoute avec attention, slip
porte leurs impatiences, et leur inspire cette cou
fiance qui suffit quelquefois pour les rendre!
la vie h ; qui, pénétré de leurs maux, en étuis
avec opiniâtrete la cause et les progrès, n’es! ji-

mais troublé par des accidents imprévus", 9C

de Decrnl.5 9. p. 57.

s Ilipputr. de Arr. sq. et lac. t. I, p. 3:7. -- a Id. in Jusjur. 5 t, t. t, p. 43. Daeier, Trad. des œuvres sur
porrale, t. t, p. 150. - 3 Ilippocr. in l’rzcept. S l et s,t. i, p. (in. Aristot. Metaph. t. a, p. 839. --4Iliyroü’
Eplll. l. û, S 3. l. I, p. 803;S 8, p. Su. - 5 Id. de Princip. S n. t. I. p. tu; id. de DieLS t. p. l’y-
6 Id. Epid. I. 6, S 5, l. t, p. 809. - 7 Id. de Drceut. S ",1. x, p. 59.-- 8 Id. in Suijur. S a. t. r, p. 53.-
9 Id. de I)rcent. â 5, p. 55. -- to Id. in Jusiur. Sa, p. A3; id. de Bled. Q s, p. 45. -- n Id. ibid. - la Id. de DE
ceuI.S Io et Il, t. I, p. 58. -- I3 Id. ibid. 5 a, p. 5a et 53; id. in Pracrpt. S g. p. 66; id. de 310d. S null-
- t5 Id. ibid. l. I, [1.1.5.- 15 Id. in I’rteept. S 7, t. I, p. 63. - 16 Id. ibid, g 7, p. 66. - I7 Id. ibid.9 5 fifi.
p. 63. -- .8 Id. ibid. g ,, p. fia. - .9 Id, in 135.5 ., t. x, p. to.- .o Id. de Mcd.S t,p. and. a. 13mn.
S a. p. 53;S 1., p. 54; id. in Pr:cept. fi i, p. 60. - al Id. ibid.S 5, p. 63. - sa Id. ihid.5 4, p. 6a.-s3 I4
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fait un devoir d’appeler au hesoin 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 dou-
leurs , et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qn’Hippocrate
comparait à un dieu 1 , 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

Ionsqu’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’Imhrasus sont ombragés; en face , la
ville située en partie le long du rivage de la
mer, en partie sur le penchant d’une montagne
qui s’éleve du côté du nord Il.

L’île a six cent neuf stades de circonféren-
ce(t 00). A l’exception du vin, les productions de
la terre y sont aussi excellentes5 que les perdrix
et les différentes espèces de gibier qui s’y trouvent

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 voisin a. On s’empressa de nous en mou-
trer les singularités. L’aqueduc, le môle, et le
temple de Junon attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une

CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIÈME.

Description de Samos. Polycrate. t

comme le premier et le plus habile de leurs lé-
gislatcurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes
les nations, opérera encore des milliers de gué-
risons après des milliers d’années 3. Si la prédic-

tion s’accomplit, les plus vastes empires ne pour-
ront pas disputer à la petite ile de Co: la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile à l’huma-

nité ; et aux yeux des sages, les noms des plus
grands conquérants s’abaisseront devant celui
d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques unes des îles qui
sont aux environs de (los, nous partîmes pour
Samos.

tague qu’on a percée de part en part. La lon-
gneur de cette grotte est de sept stades; sa han-
teur, ainsi que sa largeur, de huit pieds”. Dans
tonte son étendue, est creusé un canal large de
trois pieds , profond de vingt coudées t . Des
tuyaux, placés au fond du canal, amènent a
Samos les eaux d’une source abondante qui
coule derrière la montagnett.

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 orgyea, sa longueur
de plus de deux stades lad.

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 n,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’archi-
tecte Rbécns : il est d’ordre dorique l3. Je n’en
ai pas vu de plus vastes I4 z on en connaît de
plus élégants à Il est situé non loin de la mer,
sur les bords de l’Imhrasus, dans le lien même
que la déesse honora de ses premiers regards.
On croit en effet qu’elle vint au mouds sous un
de ces arbustes nommés agnus canna, très fré-

gl’olte taillée à mains d’hommes, dans une mon- quents le long de la rivière. Cet édifice, si célè-

s nippon. in Prlcepl.s 6 et 7, p.63 et 65. - a Id. de Deeeut. S 5, t. t, p. 55.-- 3 Cela. in Pr:f.Plin. lib. 7.
cap. 37. l. l, p. 395; id. l. 18, t. a, p. :08; i. a6. p. 39I; l. s9, p. 493. Galen. passim. Hippocr. Genus. et rit:
Ip. Vander Linden. L in P- 958. "c. - Ë slrlb- l- I5» p. 637. - a Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. -
5 Strab. ibid.-6 Tournoi. Voyag. l. I, p. 4H. - 7 "in. l. 5, t. t, p. :87. Tournef. ibid. p. ôté, - 8 llerudut.
L3, cap. :39. -bSept stades [ont six cent minute-uns toises , trois pieds , inuit ligues; huit pieds greenfont
up: de nos pieds,six pouces, huit lignes. -c Trois pieds grecs font dans de nus pieds , du: pouces a vingt coudées
vingt-huit pieds. quatre pouces. Il y a apparence que la grutte fut d’abord destinée à servir de chemin publicI
et que, lorsqu’ensnite il eut été résolu d’amener Il Sanaa les eaux d’une source dont le niveau était plus bas que
l. grau. , on profita du travail déjà fait, et l’on se con:enta de creuser le canal est question. - 9 Herudot. l. 3,
Cap. Go. Tournef. ibid. p- LI9.- Io Herodut. ibid. -d Vingt orges font cent luise de nos pieds, et quatre
pouces; deux stades ionl quatre-vingt-neul’toises. -- Il Strab. ibid. - la Pausan. l. 7, cap. A, p. 530. Mandol-
ap. Athen, lib. t5. cap. à. p. 672.-- t3 Vitrine. Put. lib. 7, p. t34.-- :5 Herodot. ibid. -- si] reste encore
des débris d’un ancien temple h Sunna : nais il parait qu’on ne doit pas les rapporter a celui dont parle Héro-
dote. Vo’. Tunnel". Voyag. t. I,p. Lu. Pococ. Observ. vol. a, part. a, p. a7. (liminal-Gonfler, Voysg. pittor. de la

Grèce, t. I, p. leu. h
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lire et si respectable, a toujours joui du droit
d’asile l.

La statue de Junon nous offrit les premiers
essais de la sculpture; elle est de la main de
Smilis, un des plus anciens artistes de la Grèce ’.
Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’au-
paravant un simple soliveau recevait en ces lieux
saints l’hommage des Satniens3; que les dieux
étaient alors partout représentés par des troncs
d’arbres, ou par des pierres, soit carrées. soit
de forme conique Ai; que ces simulacres grossiers
subsistent, et sont même encore vénérés dans

plusieurs tetnplcs 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 an-
près desquels se rassemblait la nation pour adres-
ser ses vœux à la divinité. Cela ne suffit pas,
répondit-il; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un

corps semblable au nôtre , et avec des traits plus
augustes et plus imposants. Voyez avec quel
respect on se prosterne devant les statues du
Jupiter d’Olympie et de la Minerve d’AIhènes.
C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or et
d’ivoire. En faisant les dieux à notre image, au
lien d’élever l’esprit du peuple, vous n’avez
cherché qu’à frapper ses sens, et de là vient que
sa piété n’augmente qu’à proportion dela 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 ne multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes
ce que signifiaient deux paons de bronze placés
aux pieds de la statue5. li 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 cana: qui servit de berceau à
la déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-nil; et
cependant il est plus vieux que l’olivier d’Athè-
nes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone,

l’olivier sauvage d’Olympie , le platane qu’AgI-

memnon planta de ses propres mains ’a Delphrsl;
et tous ces arbres sacrés que l’on consens depuis l

tant de siècles en différents templesa. i
Nous demandâmes pourquoi la dense était!

vêtue d’un habit de noces. Il répondit : C’est i 1

Samos qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est l
claire: nous avons une fête ou nous célébrant
l’anniversaire de leur hymen 9. On le célèbts’

aussi, dit Stratonicus , dans la ville de Cames
en Crète, et les prêtres m’ont usuré qu’il futl

conclu sur les bords du fleuveThe’ronI". 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 paysse disputoit,
celui d’avoir été le berceau de Jupiter "Je se!
rais embarrassé, si j’avais à chanter sur ma lyre:
on leur naissance ou leur mariage. Point du tout.
répondit cet homme; vous vous conformaient;
la tradition du pays : les poètes ne sont pas si;
scrupuleux. Mais , repris-je , les ministres dessin;
tels devraient l’être davantage. Adopter des opi-
nions fausses et absurdes , n’est qu’un défanttle

lumières : en adopter de contradictoires et d’un
couséquentes, c’est nudéfaut de logique; et alan

on ne doit pas reprocher aux Scythes de sepm

terrier devant un cimeterre. lVous me paraissez instruit. répondit le prima
et je vais vous révéler notre secret. Quand nov-1
parlons de la naissance des dieux, nous enten-
dons le temps où leur culte fut reçu dans Il
pays, et par leur mariage l’époque oit le tu!!!
de l’un fut associéâ celui d’un autrel3.lît que

tendez-vous par leur mon? lui dit Slratopifllsî
carj’ai vu le tombeau de Jupiter en CrèteHÆom
avons recours à une autre solution, répondilit
prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois aux
hommes, revêtus de nos traits; et , après m1!
passé quelque temps avec eux pourles instruîm
ils disparaissent et retournent aux cieux ".C’fix
en Crète surtout qu’ils avaient autrefois comme
de descendre; c’est de là qu’ils partaient potl-r
parcourir la terrelGNous allions répliquer; un!
il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amtsdt
statues dont le temple est entouré. Nous colin;
plâmcs avec admiration trois statues colosfllflv
de la main du célèbre Myron l7,posées sur W

I Cité". in l’un "L in l. Il ù ID. l. 4. tu 165. Tacit. Annal, l. A, c. t5.- n Panna. l. 7. e. i. p. 53:.-
3 Callim. ap. Euteb. Prrp. evang. l. 3. cap. 8, p. 99. Clan. Alu. Cobort. ad Gent. p. ko. - fi Tant. HitLlJv
cap. 3. Pannn. l. 7, cap. sa, p. 579. Piltu r. Anticlt. d’Ercol. t. 3, Isvol. 5a, p. s73. Médailles de Plpbos. mW
5 Médailles de Samor. - 6 Antiphan. et Menod. ap. Adieu. l. t4. cap. au, p. 655. -- 7 Médaille de Gardien. If
cabinet national. -- 8 Theopbr, Hist. plant. 1.4, cap. t6. Plin. l. Hi, cap. 45. t. a, p. be. Paussn. l. 8, "pas?
p. 653. Cicer. de Leg. I. t, cap. t, t.3, p. ttS. - n Il parait que tous ces arbres étaient dans des nous: N”
présume d’aprss celui de Samol. Sur la médaille citée ci-dessua, il est dans une caisse sur les marches du ver-t-
buIe. - 9 Van. ap. Lactant. de fals. Ilelig. I. i, cap. t7, t. t, p. 75. - to Dind. l. S, p. 339.- II SlVIb-l-S-
p. Lt3.- la Pantin. l. A, c. 33, p. 3GI.- i3 Herodut. l. a, c. rhô. Méta. de l’Acad. des be". leur. t. I8! P1”;
t. 23, hist. p. sa. -- xGCicer. de Nat. deor. I. 3, cap. si, t. a, p. 506. Grison, cnnlr. Cela. l. 3, l. I. Pr iÏJ’Î

t5 Pied. I. I, p. sa. Mém. de l’Acad. des hell.lettr. t. 36, p. :93.- 16 Diod. l. 5, p. 3L6. -- 17 5lrlh- la w
p. [il].

--’
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même base, et représentant Jupiter, Minerve,
et Hercule’. 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 Ephèae. Après être convenus des pro-
portions que devait avoir la figure , l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre de

d’Homère en l’accueillaut dans sa misère, et
celle de la postérité en nous conservant ses
écrits 5 ; Pythagore, dont le nom suffirait pour
illustrer le plus beau siècle et le plus grand em-
pire. Après ce dernier, mais dans un rang très
inférieur, nous placerons deux de ses contem-
porains, Rhécus et Théodore’l , sculpteurs ha-
biles pour ’leur temps, qui, après avoir, à ce
qu’on prétend. perfectionné la règle , le niveau,

l’intérieure. Rapproche’es ensuite, elles s’unirent et d’autres instruments utiles 8, découvrirent le

M? si bien, qu’on les croirait de la même main I. secretde forger les statuesde fer9, etde nouveaux
’ ’»” Il faut convenir néanmoins que la sculpture moyens pour jeter en foute celles de cuivre .0.
avr-3 n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet La terre de Samos. non seulement a des pro-

Apollou est plus recommandable par la justesse
: 4’ des proportions que par la beauté des détails.

Le Samien qui nous racontait cette anecdote,
ajouts : Vers la fin de la guerre du Péloponèse,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athénieus. Il favorisa le parti du peuple,
lui lit élever cette statue’ . Quelque temps après,
Lysander, qui commandait la flotte de Lace’dé-
mone. se rendit maître de Samos, et rétablit
l’autorité des riches, qui envoyèrent sa statue
au temple d’Olympie 3. Deux générsx athé-

niens. Conan et Timothée, revinrent ensuite

priétés dont la médecine fait usage t 1 ; mais elle

se convertit encore, sous la main de quantité
d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de
toutes parts 1’.

Les Samiens s’appliqnèrent de très bonne
heure à la navigation , et tirent autrefois un éta-
blissement dans la haute Égypte I3. Il y a trois
siècles environ, qu’un de leurs vaisseaux mar-
chands , qui se rendait en Égypte , fut poussé ,
par les vents contraires, au - delà des Colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessus , située sur
les côtes de l’lbérie, et jusqu’alors inconnue aux

avec des forces supérieures, et voilà les deux
statues que le peuple leur élevaû; et voici la
place que nous destinons à celle de Philippe,
quand il s’emparera d-e notre ile. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est corn-
tnune avec les habitants des iles voisines, avec
la plupart des nations grecques du continent,
sans en excepter même les Atltéuiens. La haine
qui a toujours subsisté entre les riches et les
pnuvrea a partout détruit les ressources de l’hon-
neur et de la vertu. Il finit par ces mots z 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

a une statue.
Les Sauriens sont le peuple le plus riche et le

rpl us,pulssnut de tous ceux qui composent la cou-
-féde’ntion ionienne 5. ils ont beaucoup d’esprit ,

ils sont industrieux et actifs z attssi’leur histoire
’foumit-elle des’truits intéressants pour celle des

lettres, des arts, et du commerce. Parmi les
hommes célèbres qtte ’île a produits. je citerai

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 l’ , somme
alors exorbitante , et qu’on aurait en de ln peine
à rassembler dans une partie de la Grèce. Ou
en préleva le dixième; il fut destiné à consacrcr
au temple de Junon un grand cratère de bronze
qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de
têtes de gryphons. Il est soutenu par trois statues
colossales à genoux, et de la proportion de sept
coudées de hauteur e. Ce groupe est aussi de
bronze I4.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’un.
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 on 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.
Crèophile qui mérita , dit-on, la reconnaissance Il reçut de la nature de grands talents, et de

a nlaïc-Âmuine les fit trampnrter il Rome; et quelque temps après, Auguste en rem-n’a deux a Saules, et ne
slrd. que leJupiter. (Strab. l. l5,p.(l17.)-- s DrodJ. I, p. 88. - a Pausan. I. 6, e. 3, p. 1,00. -3 Plut. in Lys.
s. s, p. Un). Panna. ibid. p. dît). - 14 Id. ibid. p. Afro, - 5 Plut. in Pericl.t. I, p. :67. - 6 Strab. l. A!" p. 638.
(San-m. t. a, p. "sa, Mut. in Lycurg. l. t, p. du. Eustath. in "ml. l. a, p. 330. - 7 Plat. în lun- t. t. p4 533. -

AS Plin. l. 7, cap. 56, l. t, p. 312.. --- 9 Pattsan. l. 3, rap, la. p. :37. -- Io Id. l. il, cap, s4, p. 6:3; l. tu, cap, 3B,
p. 896.1’lin, l. 35. rap. n, l. a, p. 7m. -- Il flippons, de Nul. (nul, t. a, p. 379, llIin. ibid. cap. IG, l. a. p. 717.
-- a a cirer. pro Mur. cap. .56, t. 5, p, :33. lI tu. I. 35, t, s, p. 7H. - t3 llrrtulnt. l. J. tir. 20. -- b’l’rnis un!
vingt-quatre nulle titres, 7 t Environ dix pieds. -- Il, lierudul. l. Æ, cap. 15:. - I5 Strab. l. I4, p. 63;. l’lnt.
Apvphth. lacun. t. s. p. un.
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son père Éacès de grandes richesses. Ce dernier
avait usurpé le pouvoir souverain, et son fila
résolut de s’en revêtir il son tour I. Il commu-
niqua ses vues à ses deux frères, qui crurent
entrer dans la conspiration comme ses associés ,
et n’en furent que les instruments. Le jour ou
l’on célèbre la fête de Junon, leurs partisans
s’étant placés aux postes assignés, les une fou.

dirent sur les Samiens assemblés autour du tem-
ple de la déesse , et en massacrèrent un grand
nombre; les autres s’emparèrent de la cita-
delle, et s’y maintinrent à la faveur de quel.
ques troupes envoyées par Lygdamis, tyran de
Nnxos’. 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 mon , et l’autre à l’exil].

Employer, pour retenir le peuple dans la sou-
mission, tsntôt 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 à des conquêtes brillantes, de celui de
ses forces en l’assujettissant à des travaux péni-
blesG"; s’emparer des revenus de l’état 7, quel-

quefois des possessions des particuliers; s’en-
lourer de satellites, et d’un corps de troupes
étrangèresb; se renfermer au besoin dans une
forte citadelle; savoir tromper les hommes , et
se jouer des serments les plus sacrés S): tels furent
les principes qui dirigèrent Polycrate après son
élévation. On pourrait intituler l’histoire de son
règne z 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 gags de sa
tendresse on de sa générosité u.

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-
culèrent des artistes que Polycrate avait à grands
frais attirés dans ses états u.

Également attentif à favoriser les lettres, il
réunit auprès de sa personne ceux qui les enl-
tivaient , et dans sa bibliothèque les plus belles
productions de l’esprit humainl3. 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 I5, et le célébra sana

lyre I6 avec la même ardeur que s’il eût chante

le 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 hcédémone.

des cochons de Sicile , des chèvres de Scyros et
de Naxos, des brebis de Milet et d’Athèues .7;
mais comme il ne faisait le bien que par ostrtr’Ï
tatiou, il introduisait en même temps parmi sol
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. ll se
vait qu’à Sardes , capitale de la Lydie . des feu-
mes , distinguées par leur beauté et rassemblera
dans un même lieu , étaient destinées a raffiner
sur les délices de la table et sur les differrnls
genrea de volupté I3; Samos vit former dans ses
murs un pareil établissement, et le: fleur! dt
cette ville furent aussi fameuses que celles des
Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on appelait ce;
sociétés ou la jeunesse de. l’un et l’antre me.
donnant et recevant des leçons d’intempétlltœ

passait les jours et les nuits dans les fêles fil
dans la débauche -g. La corruption s’étendit’

parmi les autres citoyens , et devint fanal".
leurs descendants. On dit aussi que les IRM”,
vertes des Samienues passèrent insensiblement
chez les autres Grecs , et portèrent partout IF
teinte à la pureté des mœurs".

Cependant plusieurs habitants de l’île qui
murmuré contre ces dangereuses innovations.
Polycrale les fit embarquer sur une liette qui
devait se joindre aux troupes que (Amy:
roi de Perse , menait en Égypte. Il s’était Il!"

qu’ils périraient dans le combat, ou qu? a"
moins Cambyse les retiendrait pour tonton."
dans son armée. Instruits de ses dessein, in
résolurent de le prévenir , et de délivrer lm
patrie d’une servitude honteuse. An lieu de V
rendre en Égypte, ils retournèrent i SIEN
et furent repoussés: quelque temps après. ’15

ap. eumd. l. la, cap. tu, p. 540. Casanb. ibid.

l Herodot. lib. 3, cap. 39.-. Pointu. Strateg. lib. I, cap. a3. - 3 Heroôct. ibid. - à Allies. lib. Il.
est). 1°. P. 54h - 5 Diod. lib. I. p. 85.-6 Aristot. de Hep. lib. 5, cap. n. t. a. p. 5117.- .Ariatuttt’tl
que dans les gouvernements despotiques ont fait travailler la peuple à des ouvrages publies pour le lrml’
dans la dépendance Entre autres exemples , il cite celui de Polycrate, et celui des rois d’Egyp". il”
firent «instruire le! pyramides. ( Minot. ibid. ) - 7 Herodot. ibid. cap. il... - 81d.;ihid, cap. 39. etc. - si"?
in Lys. t. I, p. 437. -- tu [broder ibid. cap, 39 et Isa. - Il id. ibid. cap. 39. Polygn. ibid... I, Athéna. ibis
P. 550-- l3 id. l. l. P4 3- - la Arillol. Ip. l’orpliyr. de Vit. Pythag. p. I3. Jamblic. ds Vit. Pythag- 9P"
p. 8; cap. I8, p. 73. - I5 Herodot. ibid. cap. tu. Æliau. Var. bist. l. 9. cap. A; I. la, cap. :5. - :0 5"”
l. Il, p.638.- I7 Cleit. et Alex. ap. Atlren. l. in, cap. au, p. 5’.u,- 18 Atben. I. la, cap. n, p. 553. -t9 En!"
Adag in flor.5am.Clul. a, cent. 9, p. 533. - go Dans, Asius et lle’rael. ap. Alhen. l. la. c. é. p. 3,5, (liard,
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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 succés’. Ses peuples s’accontnmaient 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’Égypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avaient nui pendant quelque
temps. n Vos prospérités. m’épouvanlent, man-

- dait-il un jour à Polycrate. Je souhaite à ceux
a qui m’intéressent, un mélange de biens et de
- maux; car une divinité jalouse ne souffre pas
- qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable.

a Tâchez de vous ménager des peines et des re-
a vers, pour les opposer aux faveurs opiniâtres
- de la fortune - Polycrate, alarmé de ces ré-
flexions, résolut d’ulfermir 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, avaitrepréseuté je ne sais quel su-

’ jet (lot), ouvrage d’autant plus précieux,que
’ l’artde graver les pierres était encore dans son
i enfance parmi les Grecs. Il s’embarque 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 Polycrage méditait la conquête de
l’lonie. et des iles de la mer figée, le satrape
d’une province voisine de ses états, et soumise

i au mi de Perse, parvint à l’attirer dans son gou-
vernement, et, après l’avoir fait expirer dans
des tourments horriblesi, 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 Laoe’de’mone
et d’Athènes faisaient tonna-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’antre. Ils mon-
trèrent la plus grande valeur dans ce fameux
siège qu’ils sentiment pendant neuf mois contre
les forces d’Atbènes réunies sous Périclès. Leur

résistance fut opiniâtre, leurs pertes presque ir-
réparables : ils consentirent à démolir leurs mn-
railles, à livrer leurs vaisseaux, a donner des
otages, à rembourser les frais de la guerre 8.
Les assiégeants et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tom.
baient entre leurs mains; les Samiens leur im-
primaient sur le front une chouette, les Athé-
nieus une proue de navire 7 à.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent en-
tre les mains des Lacédémoniens, qui bannirent
les partisans de la démocratie 3. Enfin les Athé-
niens , muitres de l’ile, la divisèrent, il y a quel-
ques années, 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 Cliérestrate sa lemme *U.Quoiqu’ils n’eus-

sent qu’une fortune médiocre , ils nous obli-
gèrent d’accepter un logement chez aux.1,eum
attentions, et celles des habitants, prolongèrent
notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui se-
pare l’île de la côte d’Asie , et nous prenions le

plaisir de la chasse sur le mont Mycale I I; 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 Xerxès cette
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 dans les flots,
les poissons s’approchaient des bateaux, se pre-
naient a nos pièges, ou cédaient à nus armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille de
Mycale, et s’accompagnait de la cithare; mais
il était sans cesse interrompu z 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. lei,ét.1it la flotte des

Grecs; là , celle des Perses. Les premiers ve-

I Hercdot. l. 3. c. 46, ele.- a Val. Max. l. 5, cap. 9,

e L’an [.79 avant J. C. -- a: Plat. Sopb. l. I, p. ne.

p. G37. Plin. l. 33, cap. I, t. a, p. 605; I. 37, rap. n, p. 7614. Pausan. l. 7, cap. 15, p, 6,9. .. a "nodal. ,51].
cap. 1:5. Strab. lib. Ils. p.638. Citer. de Fin. lib. 5, cap. 30. L à. P. s30. Val. Max- lib. 6. cap, 9, ultra. n° 5.
-a Polycrate mourut vers l’an 5a: avant J. (i. -- 5 Thucyd. lib. 8, rap. 73. - 6 id. lib. i, cap. "7. Dior], l
lib. sa. p. 89. - 7 Plut. in Pericl. t. r, p. :66. - b Les monnaies des Athe’msns représentaient ordinairement l
une chouette; celles du Samiens , une proue de navire. -- 8 Plut. in Lys. t. I, p. un. -- 9 Strab. ibid. pina.
lib. I8, p. 593. Canin. Fait. allie. t. 4, p. :6. -- Io Ding. Laert. lib. Io,S I. - in Strab. ibid, p. 636, m

extermu" 5.-- 3 Herodnt. I. 3, c. le, etc. Strab. l. il,

St
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suaient de Samoa : flss’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 Id devant nous ’. Les Grecs descendent
surie rivage: ils sont bien étonnés d’y trouver
l’armée innombrable des Perses et de leurs al-
liés. Un nommé Tigrane les commandait’; il
désarma un corps de Samiens qu’il avait avec
lnl3 ; il en avait peut. Les Athénieus stuquèrent
de ce cotèci, les lacédémoniens de ce côté-
li 4 : le camp fut pris. La plupart des barbares
a’enfnitcnt. On brilla leurs vaisseaux; quarante
mille soldats furent égorgés, et Tigrane tout
comme un antre 5. Les Samiens avaient engagé
les Grecs à poursuivre la flotte des Persesli:
les Samiens pendant le combat, ayant retrouvé
des armes , tombèrent sur les Perse" : 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 pèche se diversifie de plusieurs manières.
Les une prennent les poissons à la ligne : c’est
ainsi qu’on appelle un grand roseau ou bâton,
d’où pend une ficelle de crin , terminée par un
croohet de fer auquel on attache l’appâts. 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 tiennent suspendus à sa surface la.

La pèche 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 pécheurs,
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 nue 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.

Ils étaient en asses grand nombre, et plusieun
d’une grosseur énorme :nn, entre antres, pesait

environ quinze talents I! a.
An retour d’un petit voyage que nous avions

fait sur la côte de l’Asie, nous tronvirueaNéoclis Î

occupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate sa

femme était accouchée quelques jours sapan-
vant; il venait de donner un nom è son fils,
c’était celui d’Épicure’. En oesoceasions, les;

Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs niai
souper. L’assemblée fut nombreuse et
J’étais à l’un des bouts de la table, entre uni
Athéuien qui parlait beaucoup, et un citoyen.

de Samos qui ne disait rien. l
Parmi les autres convives, la conversationf

fut très bruyante; dans notre coin, d’abord.
vague et sans objet, ensuite plus soutenant
plus sérieuse. On parla, je ne sais à quel propos.
du monde, de la société. Après quelquealieus
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, oilles
uns vont pour combattre, les antres pour con-
mercer, et d’autres simplement pour voir”-l
Ainsi les ambitieux et les conquérants sonnois
lutteurs; la plupart des hommes échangent lem
temps et leurs travaux contre les biens de Il
fortune; les sages, tranquilles spectaMNJH’l
minent tout et se taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’sr’

tention. Il avait l’air serein et le maintien gram
Il était vêtu d’une robe dont la blancheur égalai!

la propretéI4.Je lui offris successivement du un.
du poisson,d’un morceau de bœnfl5, d’un plal
de fèves. Il refusa tout: il ne buvait que de l’ül- l
et ne mangeait que des herbes. L’Athénien En,
dit à l’oreille, C’est un rigide pythagoritiwfl
et tout-à-coup, élevant la voix : Nous "W
tort, dit-il, de manger duces poissons; est
l’origine, nous habitions comme eux le sur
des mers : oui , nos premiers pères ont été paît--

sons ; on n’en saurait douter; le philosopbe
Anaximandre l’a dit I5. Le dogme de la mimi
psycose me donne des scrupules sur l’usagflll
la viande; en mangeant de ce bœuf , je sui! P5!”
être anthropophage. Quant aux fèves , c’est Il

substance qui participe le plus de la matière
animée, dont nos aines sont des paœellest7ol’fi’

t. a, p. 710.- I7 Diog. lasrt. ib. Q :4.

a Herodot. l. g, c. 97. - a Id. ih. e. 96. Dind. l. t t, p. s7. - 3 Hercdot. ils. e. go. -- L Id. ibid. e. los.-
5 Id. ib. - 6 Id. ib. cap. go. Diud. l. a I, p. :8. - 7 Herodot. ibid. p. 103. -8 Plat. Soph. l. a, p. ne. TheodlL
ldyll. al. v. Il. Pull. lib t, cap. g, 9 97.-- g Plat. ibid. Oppiau. de Fiscal. lib. 3, v. 7a.- un Pind. Pylltqh
v. 146. -- Il Arislopb. in Eqnit. v. 3I3. Selnol. ibid. -- sa Arelleslr. up. Atben. lib.7, p. 3cv. Arislul.ll"’-
"in. lib. 8, cap. 30, t. I. p. sur. PHIL lib. g, t. r, p. sus. -- a Poids,environ sept rent soixaulavdouae lima
-- li c’est le célèbre Épicure, né sous I’arehonle Sosigtna (Ding. Les". lib. in, 5 14 ). la 3’ lunée riels tu?
olympiade , le 7 de gaméliou, e’est-à-dire le u janvier de l’an MI avant 1. C. Ménsnilre naquit dam la rait!!!
année. - I3 Citer. Tuteul. l. 5, cap. 3, t. a, Il. 362. Diog. Laert. l. 8, S 8. Jamhl. Vit. Pythag. c. la. p. 4’
-- IL Ariilm. up. Ding. Laerl. l. 8,9. .9. - r5 Arlaloxr ap. eumd. ib. S au.- :6 Plut. Sympa. l. il, quinbp
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ne: les fleurs de cette plante quand elles com-
mencent à noircir; metterrles dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingtvdix
jours après ôtes le couvercle , et vous trouverez
au fond du vase une tête d’enfant I: Pythagore
en fit l’expérience.

l1 partit alors des éclata de rire aux dépens
de mon voisin, qui continuait a garder le silence.
On vous serre de prè, lui dis-je. Je le vois bien,

Le Soutien. Vous ne croyez pas sans doute
que Pythagore ait avancé les absurdités qu’on
lui attribue?

Anaeharsù. 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’au génie, et fonder cette école qui
I produit tant de grands hommes. D’un autre
côté, je voyais ses disciples, souvent joués sur
le théâtre, a’asservir avec opiniâtreté à des pra-

tiques minutieuses, et les justifier par des raisons
puériles on des allégories forcées. Je lus vos su-
teurs,j’iuterrogeai des pythagoriciens: je n’eu-
tandisqu’uu langage énigmatique, et mystérieux.
Je consultai d’autres philosophes, et Pythagore
ne me parut qu’un chef d’enthousiastes, qui pres-
critdes dogmes incompréhensibles et des obser-
vances impraticables.

Le Samfen. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de

rues préventions. Etant à Memphis, je reconnus
la source où votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
même: que celles des prêtres égyptiens ’. 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 toute l’Egypte; et si par
hasard il en survient quelque plante, ils en dé-
tournentpes yeux comme de quelque chose d’im-
pnr Il. Si ce légume est nuisible en Égypte, les
prêtres ont sa 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’occasiona, dans les lieux de son ori-
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ne (libil, 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.
lustrait par Néoclèsdea motifs qui vous ont fait
euneprendre de si longs voyages, je saie que
vous aimez la vérité, et je ne refuserai paade.
vous la dire. J’acceptai ses offres, et nous eû-
mes , après le «par, l’entretien suivant.

glue, une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.

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’Italie. Un détachement de sol-
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 trou-

vèrent sur leur passage, ils s’arrétèrent, se mi-
rent en état de défense, et se laissèrent égorger
plutôt que de souiller leur ame par l’attouehe-
ment de ce légume odieux 5. Quelques moments
après, l’officier qui commandait le détachement
en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre les
autres. C’étaient Myllias de Crotone, et son
épouse Timycha, née à Lacédémone, et fort
avancée dans sa grassesse. lis furent emmenés i
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
a s’expliquer; et Timycha se coupa la langue
avec les dents, de peur de succomber aux tour-
ments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce
qu’opèrent 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 par celle qu’on mettait à les
leur ôter.

Anaclmrsis. Et pensez-vous qu’ils auraient
pu sans crime violer le précepte de Pythagore ?

Le Snmien. Pythagore n’a rien ou presque
rien éCrit 5. Les ouvrages qu’on lui attribue sont

tu", lib. 8, S 6.

l Parplsyr. Vit. Pyth. p.66. -- a Chaum- ap, Purph.
les Egypt. t. a, p. tel-L Herodot. lib. a, cap. 37. - 5 nippoit." lient. up. Jamhl. .Vit. Pythag. cap. 3.,
p. :58. -- G Plat. de l’art. Alex. t. a, p. 3.3. porph. ibid. p. 5:. Lutin. pro Laps. S S, I. i, p.1a9. Ding.

de Absliu. lib. k, p. 308 -- 3 Recherch. philosoph. sur
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tous, ou presque tous de ses disciples t. Ce
sont en: qui ont chargé sa règle de plusieurs
nouvelles pratiques. Vous entendes dire, et l’on
dira encore plus dans la suite , que Pythagore
attachait un mérite infini à l’abstinence du
fèvesl. 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’appria de Xi»

nophile et de plusieurs vieillards presque con-
temporains de Pythagore 3.

Anacharsfs. Et pourquoi vous les a-t-on dé-

fendus depuis P .Le Samien. Pythagore les permettait, parce-
qu’il les croyait salutaires ; ses disciples les con-
damnèrent, parcequ’elles produisent des fia-
tnosités et d’autres effets nuisibles a la santé 4.
Leur avis, conforme à celui des plus grands mé-
decins, a prévalu 9.

Anacharsr’s. Cette défense n’est donc , suivant

vous , qu’un règlement civil, qu’un simple con-
seil P J’en si pourtant oui parler à d’autres pytha-

goriciem comme d’une loi sacrée, et qui tient,
soit aux mystères de la nature et de la religion,
soit aux principes d’une sage politiques.

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 règlements re-
latifs à l’abstinence sont violés tous les jours,
quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la
sauté. 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.

Anachnrsir. 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?

Le Soutien. 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 dise"-
ciples li, et fut placé, à juste titre, parmi les
plus habiles médecins de la Grèce 9. Gamme il
voulait porter les aines a la perfection . il fallaitl
les détacher de cette enveloppe mortelle qlll les
tient enchaînées, et qui leur communique ml
souillures. Il bannit en conséquence les ali- ’
mente et les boissons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obscurcissent et appesantissem’
l’esprit *°.

Anacharsis. Il pensait donc que l’usage (la;
vin, de la viande, et du poisson produisaitcesfn-r
uestes effets? car ilvoua l’a sévèrementinterditl’.

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnait
l’excès du vin la ; il conseillait de s’en abstenir I5.

et permettait à ses disciples d’en boire i sou-I
per, mais en petite quantité li. Ou lem-servait
quelquefois une portion des animaux offensez1
sacrifice, excepté du bœuf et du bélierl5.lai-l
même ne refusait pas d’en goûter 15, quoiqu’il.
se contentât pour l’ordinaire d’un peu de ml’

et de quelques légumes I7. Il défendait censier
poissons, pour des raisons inntilcsâ rapporter Il.
D’ailleurs il préférait le régime végétal à tous!

les autres; et la défense absolue de la viande au
concernait que ceux de ses disciples qui api-I
raient à une plus grande perfection "J.

Alaacharsis. Mais la permission qu’illaissetu r
autres, comment la concilier avec son système sur
la transmigration des ames au P car enflammant;
le disait tantôt cet Athéuien , vous risquer tousI
les jours de manger votre père ou vont mm.’

Le Samien. J e pourrais vous répondre qu’on?

ne fait paraître sur nos tables que la chair du
victimes, et que nous u’immolons que les sur.
maux qui ne sont pas destinés à recevoir no»
ames n ; mais j’ai une meilleure solutioni vous?
donner. Pythagore et ses premiers disciplesntl
croyaient pas à la métempsycose. l

Anacltarsis. Comment!Le Samien. Timée de Incres, l’un des plu”
anciens et des plus célèbres d’entre eux. en l,
fait l’aveu. Il dît que la crainte des lois humainm
ne faisant pas assez d’impression sur la mule:
tude, il faut l’effrayer par des punitions un)?!
nairas, et lui annoncer que les coupableslmn’

I Ding. Lac". l1b.8,57.- a ld- ibid. S si. Jambl. Vil. Pylh. cap. 74, p. 9:. Porpb. Vit. Pylh. p- lupul
Vin-tr. anet. 5 6. t. l. p. 565; id. Var. trin. lib. a, S 24, t. a, p. Isa. l’lin.lib. .s. cap. sa, l. up. "le;
3 Aristnx. ap. Aul. Gell. lib. à, cap. 11.-4 (fleur, Alex. Strom. lib. 3, p. SaI. Anonym. up. "un. p. I3lll
cirer. de Divin". lib. t. rap. 3o, t. 3, p. sfi.--- 5 llinpocr. de vint. lib. a, ç :3, t. s, p. "8. - G Arum "f,
Ding. Laert. ibid. S 34. Jan-hl. ibid. l’orpll. ibid. p. 43. - 7 Isotr. in [lusin t. à. p. :03. Ding. Laerl. lib. à
57.-8Jamlrl. Vil. Pyth.e. 29. p. :39; esp. 33, p. :96; cap. Il, p. na.- gCorn. Cela. de Il: endiabla, l.
prlf.- sonmbl. ibid.c. :6, p. 55. - Il Atllen. lib. 7, cap. 16, p. 3u8. Jambl. ibid. cap. 30, p. IJb. IL":
ne". LB, S 13.- u Id. lb. 59, - t3 Clem. Alex. J’lll. lib. a. p. 170.-- IÆ Isnnbl. ibid. cap. "mil":
151d. ibid. Arlslol. lp. Ding. I.aert. ibid. S au. - 16 Pnrpb. Vit. Pyth. p. 37. Aristos. up. Alhen. lib. Io, p si
et ap. Aul. Gell. lib. Il. cap. il. Alexis zip. Aul. Gel]. tbid.- r7 Arislul. up. Ding. Lien. Ibid.5 .9. Alim-
lib. ne, p. hg. Porph. ibid. - Il! Jamhl. ibid. cap. :4. p. 91. Ding. Laert. ibid. Q :9. l’tut. in Sympfl. ’l’t M”
Gell. lib. A, cap. Il. - 19 Jambl. ib. p. 90. - aoDiog. Laert. nbid.5 t3. Ananj-m. ap. l’boI. p. IJIG.-- a. hall.
ilnid.rap- 18. 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.

Anacharsù. Vous renverser 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 une sem-
blable à la nôtre’.

Le Samien. Le principe de cet intérêt était
la justice. Et de quel droit, en effet, osons-noua
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. Ou n’osait
pas verser le sang des animaux, et surtout de
ceux qui sont utiles i l’homme. La tradition
nous a transmis avec effroi le souvenir du
plus ancien parricide 5 : 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 non-

velle frappa successivement les esprits. ll fallut
donc un prétexte. On trouva qu’ils occupaient
trop de place sur la terre, et l’on supposa un
oracle qui nous autorisait a vaincre notre répu-
gnance. Nous obéîmes; et pour nous étourdir
sur nos remords, nous voulûmes su 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, eugngce à baisser la
tète en signe d’approbation 7. Voyez avec quelle
indignité la violence se joue de la faiblesse!

Anneharsù. 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, dénués de nos soins, ne perpétueraient
pas leur espèce 3. A l’égard des autres, les loups

et les vautours nous en auraient fait justice:
mais pour vous montrer que ce ne furent pas
leur! déprédations qui nous mirent les armes à
la main, je vous demande s’ils ravageraient nos
campagnes, ces poissons que nous poursuivons
dans nu monde si différent du nôtre 9. Non, rien
ne pouvait nous porter a 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’homc
mage d’une vie qui ne m’appartient pan"? Quelle
est, d’ailleurs, la victime la plus agréable à la
divinité P A cette question, les peuples et les
prêtres se partagent. Dans un endroit, on im-
mole les animaux sauvages et malfaisants; dans
un antre, ceux que nous associons à nos tra-
vaux. L’intérèt de l’homme présidant a ce choix

a tellement servi son injustice, qu’en Egypte
c’est une impiété de sacrifier des vaches, un acte
de piété d’immoler des taureaux I E

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore
sentit aisémt qu’onne pouvait déraciner tout.
à-coup des abus consacrés par une longue suite
de siècles. Il s’ahslint 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’.

Ce 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. ll nous est
défendu de leur porter le moindre préjudice I3.
Nous avons, à l’exemple de notre fondateur, un
véritable éloignement pour les professions qui
sont destinéesà leur donner la mort I4. Un ne
sait que trop ,par l’expérience , que l’effusion
trop fréquente du sang fait contracter à l’aime
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’etait dévouée sans réserve au bonheur des
sociétés.

Anacharsis. Je connais mal votre institut:
oserais-je vous prier de m’en donner une juste
idée P

Le Samx’en. Vous savez qu’au retour de ses

voyages , Pythagore fixa son séjour en Italie;
qu’a ses exhortations, les nations grecques élite
biles dans cette fertile contrée mitent leurs ar-
mes a ses pieds et leurs intérêts entre ses mains;
que, devenu leur arbitre, il leur apprit à vivre
en paix avec elles-mêmes et avec les autres; que
les hommes et les iCnllllCS se soumirent avec une

s Tim. ap. Plat. t. 3. p. ml..- a Ding. Laert. lib.
Pyth. p. si. Bitterhus, ibid. p. sa.Anon’m. ap.Phnl. p. 13:6. - 3Emped. ap. Aristol. llhel. lib. i, e. [31
La, p. 541.- Â Plat. de Leg. lib. 6, t. a, p. 78a. Thevphr. ap. Porph. (le Abattu. lib. a, p. .37... 5 plut. in

"7 et "9.- 7 Plut. Sympos. lib. 8. quail. 8,1. a, p. 7)", a.
-8 Porph. ibid. lib. L, p. 344.-0 Plut. ibid. p. 730.- in Porph. ibid. lulu. a, p. i23.- Il Herctlul. lib. a,
up. 65. Porph. ibid. p. no. - la Jambl. ibid. cap. :8. p. "li.- r3 Nul. de Solen. animal. t. a, p, 961,.

neural. t. i, p. 39. -- 6 Purph. de Abslin. lib.

hmm. ibid. cap. si, p. 86.- 1A Eudes. ap. Porpli.
16 Purph. de Abstin. lib. 3, p. 363.- i7 Apul. ap, lit-uch. t. l, p. 633.

8, S i3. Jambl. Vit. Pyth. cap si, p, go. Pari-b. Vit.

Vit. Pylh. p. 9. - i5 Jambl. ibid. cap. ai, p. 51.. -
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égale ardeursuxplua rudessscrifioes; qnede
tontes les parties de la Grèce, de l’Italie, et de
la Sicile, on vit accourir un nombre infini de
disciples ; que Pythagore parut a la cour des
tyrans sans les flatter, et les obligea de descen-
dre du troue sans regret; et qu’à l’aspect de tant

de L , t t’ ’ * qu’un
dieuavait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’alfligent l.

Anultanis. Mais lui olses disciples n’ont’ils

pas r ’ ye’ le a pour ’ cette
illusion? Rappelezqous tous ces prodiges qu’on
lui attribue I; à sa voix la ruer calmée, l’orage
dissipé, la peste suspendantses fureurs 3 ; et puis
cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient
se reposer sursa main, et cette ourse qui, docile
à ses ordres, n’attaque plus les animaux timideai’.

Le Salnien. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit
de commander i la nature.

dominais. Vous conviensz du moins qu’il
prétendait lire dans l’avenir 5, et avoir reçu «9*
dogmes de la prêtresse de Delphes 5.

Le Soutien. Il croyait en effet i la divination;
et cette erreur, si c’en est une,»lui fut nom-aune
avec les sages de son temps, avec ceuxd’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 7. Il disait que
sadoctriue émanai t de l’onde d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut acenser d’imposture Minos,
Lycnrgue, presque tous les législateurs, qui,
pardonner plus d’autorité à leurs lois, ont feint
que les dieux meures les leur avaient dictées a.

Anadtarsis’. Permettez que j’insiste: on ne ne-
nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-

quoi sa philoaophie «telle entourée de cette tri-
ple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il
qu’un hommequi eut assez de modestie pour
leur en titre de sage celui d’ami de la sagesse 9,
n’ait pas en assez de franchise pour annoncer
hautement la vérité?

Le Soutien. Ces secrets qui vous étonnent,
vous en trouverez de semblables dans les mysté-
res d’Elensis et de Samothrace, chez les prêtres

yptieus, parmi toutes les sociétés religieuses.
Que dis-je P nos philosophes n’ont-ils pas une
doctrine exclusivement réservée in ceux de leurs
élèvesdont ils ont éprouvé la circonspection w P

Les yeux de la multitude étaient autrefois trop

,. .5ms

faibles pour supporter la lumière; et aujour-

d’hui même, qui oseroit, au milieu (l’humus
s’expliquer librement sur la nature des dieu,
et sur les vices du gouvernement populaire? 1l
est donc des vérités que le sagaddtgardereomne
en dépôt , et ne hisser, pour ainsi dire, tomber
que goutte à goutte.

Anne-liards. Mais celles qu’on doit
à pleines mains, la vérités de la morale, par
exemple, vous les couvres d’enveloppes [stuqua
impénétrables. lorsqu’au lieu de m’eshortai

fuir l’oisiveté, À ne pas irriter un homme en
colère, vous me défendes de m’asseolrmraa
boisseau,ou d’an’ner le feu avec une épée Il, il

est évident que vous ajoutez à la peine de pn-
tiqner vos leçons celle de les coudre il.

Le Soutien. Et c’est cette peine qui la par:
dans l’esprit. On me avec plus de soin en
qui coûte beaucoup Àaeque’rir. les symboles pi-

quent la curiosité, donnent un airds mon:
àdesmaximesuse’es; et,oosusneilssepn’smtrm

plus souvent à nosseusqne la introniserait;
nos pensées, ils ajoutent du crédit aux loisqa’ils

renferment. Aussi le militaire ne peut être un
auprès de son feu, et le laboureur regarderais
boisseau,sarisserappelerlade’fesztsoetleprélatin!-À

ÀWIÏJ. Vous aimez tellement le tyran, 1
qu’uuda premiers dùdpla de Pythagoremcos l
rut l’indignation des autres pour avoir publie la l

solution d’un problème de I5.
Le Samùn. On était alors généralaaaltpm

ruade que la science, ainsi que la pudeur, du!!!
couvrir d’un voile qui donne plus d’attraiqu
trésors qu’il recèle, plus d’autorité a
possède. Pythagore profita sans doute de copu-
jugé; et j’avonerai même, si vous voulez, q"
l’imitation de quelques législateurs, il spin,"
de pieuses fraudes pour a’sccréditer anprù dl
la multidnde Il : car je me défie également du
éloges outrés qu’on lui donne, et des accu-M

odieuses dont on le noircit. Ce qui sont! ü
gloire I5. c’est qu’il conçut un grand projet: cr

loi d’une congrégation qui, toujours absidal;
et majeurs dépositaire des sciences «du mm
serait l’organe de la vérité et de la vertu , (Pull
les hommes seraient en état d’entendre Yard
de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassé!!! l"
nouvel institut W. il les rassembla dans sa air
lice immense, où ils vivaient en oornumn’htl
distribués en différentes classes. Les ou P”

r Jambl. Vit. l’be. cap. G. p. s3; cap. :8. p. "a et un. l’orph. Vit. Pytb. p. s5. - a Æhsn. Var. bio. l.
rap. r7. - 3 Jambl. ibid. cap. :8, p. I la. Porpb. ibid. p. 3r. -- à Jambl, ibid. cap. l3, p. L6. - 5 P°”P”j”’di
p. 34. Clam. Alu. Sucre. lib. r,p. 399. Jambl. rap. a8, p. r20 Annuym. ap. Plant. p. r3l6.-65"””LI
ap. Ding. Laert lib. 8, fi sr.-7 Citer. de Divin. lib. I, cap. 3. l. J, p. 5.-8 Diod. lib. I. [la si. 01"- ’b’a’p
cap. 1.3, p. 35. --g Id. Tnsenl. lib. 5, cap. 3, t. a, p.36r. Val. Max. lib. 8, rap. 7, l. a.- se Citer. limita
lib. 5, rap. 5.1. a, p. se. Anl. Gell. lib. se, cap. 5. (lien. AIu.Slrom. lllJ. 5, p. (180.-- Il Plat. in N00. L W
p. 69; id. de lib. edne. t. a, p. sa. Porpb. ibid. p. 4a. Jambl. ibid. eap. sa, p. si. Ding. Lu". hlhsis” p
Demelr, ll’sanl. ap. Allien. l. le. c. la, p. A51.
Ding. l.aert. lib. 8, à kl. - r5 Plu. de Hep. lib. in, l.
I p. G , p. as. - r7 Id. ibid. l’orph. ibid. p. a5.

- la Jambl. il), c. 3h, p. 198.-- iJ id. ib, - si HII’mPFi’f
a, p.Goo.- I6 Diu5. Lac". lib. 8. S I5. Jarnhl. dahl- 1
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saicut leur vie dans la méditation des choses
célestes; les antres cultivaient les sciences, et
surtout la géométrie et l’astronomie t ; d’autres

enfin, nommés nomes ou Politiques, étaient
chargés de l’entretien de la maison, et des af-
faires qui la concernaieut’.

On 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 etses amis. Dèsqu’il
était agréé , il déposait tout son bien entre les

mains des Eccuomes 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-
naitù dompter sa curiositéô, à se détacher du
monde , à ne s’occuper que de Dieu seul 7.Les
purifications et différents exercices de piété rem-

plissaient tous ses tu 8. Il ’ *’ ’t 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, on
l’admettait A la doctrine sacrée: s’il trompait
l’espérance de ses maîtres, on le renvoyait en
lui restituant son bien considérablement sug-
menté la; dès ce moment il était comme effacé

du nombre des vivants; ou lui dressait un tom-
beau dans l’intérieur de la maison, et ceux de
la société refusaient de le reconnaître , si par ha-
sard il s’offrait à leurs yeuxu.La mémé peine
était décernée coutre ceux qui communiquaient

aux profanes la doctrine sacrée ".
Les associés ordinaires pouvaient , avec la

permission on 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 et femmes , étaient
agrégés aux différentes maisonsÜ. lls y passaient

quelquefois des journées entières , et assistaient
à divers exercices.
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Enfin des hommes vertueux, la plupart éta-
blis en des endroits éloignés, s’affiliaient à l’or-
dre , s’intéressaient i 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 on fait la veille, l’antre de cequ’ils devaient
faire dans la journée: le premier pour exercer
leur mémoire, le second pour régler leur con-
duite 14. Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre l5 ils prenaient leur lyre, et
chantaient des cantiques sacrés ’5 jusqu’au mo-
ment où, le soleil se montrant à l’horizon, ils
se prosternaient devant lui I7- 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 retourla.

Elles se tenaient presque toujours dans un
temple, et roulaient sur les sciences exactes ou
sur la morale i9. Des professeurs habiles en ex-
rl’j ’ les A” *-, et *’ ’ ’ 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 I". Ces définitions sublimes, et neuves

alors , attachaient et élevaient les esprits. La
première eut un tel succès, qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices
de l’esprit,succédaient ceux du corps, tels que
la course et la lutte; et ces combats paisibles se
livraient dans les bois on dans les jardins Il.

A diner, ou leur servait dn’pain et du miel,
rarement du vin n : ceux qui aspiraient à la per-
fection ne prenaient souvent que du pain et ile
l’eau. En sortant de table’3, ils s’occupaient des

affaires que les étrangers soumettaient à leur
arbitrage 14. Ensuite ils se réunissaient deux à
deux, troisà trois, retournaient à la promenade ,
et discutaient entre eux les leçons qu’ils avaient
reçues dans la matinée 15. De ces entretiens

s lis; cap. 35, p. :06. Porphyr. Vit. Pythag. p. ko et il.

a Anuuytn. sp. Plut. cod. 3&9, p. r313. Anl. Gell. lib.
ibid. p. 58. - k Aul. Gril. ibid. - 5 Ding. Laert. lib.8, S Io. Lucian. Vitar. anet. S 3, t. t. p. SGaJaInbl. ibid.
P. 59.-- 6 Plut. de Curios. I. a, p. 5r9. - 7 Clem. Alex Strom. lib. 5, p. 636. Jambl. ibid. p. 57. -- a Jambl.
ibid. p. 6l. - gld. ibid. p. 6o. Ding. Laert. ibid. - to Jambl. ibid. - n (huis, un". (1.1,. lib. 3. L l. p. gal.
hmm. ib. p.6t. -- u Clam. Alu. Strom. ib. p. 680. Lisyd. spi-t. apJansM. ib. p. 6-. - r3 Jambl. ibid. c. 36,
P- "4. Porph. Vil. Pytll. p. a5. Knst. ibid.- il Diod. in Excerpt.VaIes. p. :65. Jambl. ibid. rap. se, p. ,40 a

S r9. AElian- Var. hist. lib. a, cap. 3a.Jarnbl. ibid. cap. si, p. 84; eap- a8. 7- 1-5. - I5 Jambl. ihld. cap. .5
p. - I7 ld. ibid. cap. 35, p. aco. --n Il parait qu’au laver du soleil, Socrate. à l’exemple peut-être des P’.’
thgoriciens , se prosternait devant cet aure. (Plat. in Conv. t. 3, p. aso.)- râla-IN. ibid. cap. au, p, 8....
s9 id. ibid.- au 1d. ibid, cnp. s9, p. :38. Ding. bien. lib- 5.5 I0. Anonym. Il). Phot. p- 13:7.- n Jambl.
ib. c. si. p. 81. - sa Id. ib. p. sa. - a3 Alexis up. Amen. l. in tu lôln- Ils Jlmbl. il). - 35 N- ib- c. si. p, sa,

s, cap. g. - a Jambl. Vil. Pylh. cap. s7, p. 59. - 3 ld,

Anr. carm. v. ko. - I5 Aristot. op. Ding. Las". lib. a.
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étaient sévèrement bannies les médisances et les

injures, les facéties et les paroles superflues t.
Revenus à la maison, ils entraient dans le

bain, au sortir duquel ils se distribuaient en
différentes pièces ou l’on avait dressé des tables,

chacune de dix couverts. On leur servait du
vin, du pain , des légumes cuits ou crus; quel-
quefois des portions d’animaux immolés, rare-
ment du poisson. Le souper, qui devait finir
avant le coucher du soleil, commençait par
l’hommage de l’encens et de divers parfums
qu’ils offraient aux dieux’.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours
de l’année, ou 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: - Ne cessez
.. d’honorer les dieux , les génies, et les héros ;

a de respecter ceux dont vous avez reçu le jour
- ou des bienfaits, et de voler au secours des
a lois violées. n Pour leur inspirer de plus en
- plus l’esprit de douceur et d’équité :« Gar-

u des-vous, ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
a plante dont l’homme retire de l’utilité, et de
- tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre 4. s

Retire’s 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

t seule nous corriger de nus 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 s. 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 ne nous est pas per-
tuis de révéler a.

Pendant toute leur vie, deux sentiments , ou
plutôt un sentiment unique devait les animer,

l’union intime avec les dieux, la plus parfaire:
union avec les hommes. Leur principale obligi-
tion était de s’occuper de la divinité 9, de se

tenir toujours en sa présence la, de se régleur
tout sur sa volonté Il. De u ce respect qui ne!
leur permettait pas de mêler son nom dans leur),
serments n , cette pureté de mœurs qui les ten-
dait dignes de ses regards l3 , ces exhortation
qu’ils se faisaient continuellement de ne pal
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs

ames 1-3, cette ardeur enfin avec laquelle ils ftp
pliquaient à la divination , seul moyen qui nous
reste de connaître ses intentions I5. i

De la découlaient encore les sentiments qui
les unissaient entre eux et avec les autres hou.
mes 15. Jamais ou ne connut, on ne sentit l’amnu
comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier!
ce mot, le plus beau, le plus consolant de tous:
Mon ami en un autre moi-même l7. En elle.
quand je suis avec mon ami , je ne suis pas scull

et nous ne sommes pas deux. l
Comme dans le physique et dans le monl il

rapportait tout a l’unité . il voulut que sans,
ciples u’eussent qu’une même pensée. qu’une

seule volontéIÜ.DépouiIlés de toute propriele’I.

mais libres dans leurs engagements, insensible
à la fausse ambition, a la vaine gloirewnnx
petits intérêts qui, pour l’ordinaire, divisetfllev
hommes , ils n’avaient plus à craindre que la ri-I
valité de la vertu et l’opposition du carmin.
Dés le noviciat, les plus grands efforts tonton-r
raient a surmonter ces obstacles. Leur union
cimentée par le desir de plaire à la divinité, I
laquelle ils rapportaient toutes leurs actions". ,
leur procurait (les triomphes sans faste et del’e.
mulation sans jalousie.

Ils apprenaient a s’oublier commentes. i et
sacrifier mutuellement leurs opinions". Ï N
pas blesser l’amitié par la défiance, par Issu",
songes , même légers; par des plaisanteries hon

de propos, par des protestations inutiles”. l
Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindR

refroidissement. Lorsque , dans ces enlrelienm
s’agitnient des questions de philosophie, il leur
échappait quelque expression d’aigrenh lb "g
laissaient pas coucher le soleil sans s’être domic-
la main en signe (le réconciliation Il. Un d’un
en pareille occasion , courut chez son anti, film
dit: Oublions notre colère, et soyez le jugfdf’

l Jambl. Vil. Pythag. cap. Je, p. [65.- a Id. ibid. cap. a], p. 83. .. 3 mm]. [un-l... vllu. p, dilatai?
cap. 3l, p. I37.--- A Id. cap. a], p. 84. - 5 Diog. Laert. lib. 8, S "Jambl. ibid, cap. 35, p. :06, Achat!»
v. La. Hierocl- ibid. PorphvViI- Pylh. p. 41--6 Plut. de 1nd. t. ., p. ses. Quinlil. de 0m, lib- a. "r l;
p. 589.1amlil. ibid. esp. a5. p. 95. - 7 Plin. lib. 35, cap. sa. t. a, p.7". -- 8 Plut de Gen.So(r. t. a. r- 35°
- 9 Id. in Nom. l. a, p. 69. Clem. Alex. Strom. lib, 5. p. 686. Aur. carm. - ioJarnl-l. ibid. car. I6. P 57-
Auonyrn, ap. l’hol. p. t3l3. -- Il Jambl. cap. a8, p. "5. - laid. ibid. p. 1:0. -- :3 Id. cap. I5. P. 57”
11. Id. cap. 33. p. :73. - si Id. cap. a8, p. ne. - I6 Id. cap. 33, p. 193. - :7 Porph. ibid p.37”
i8hmbl.ib.tap. sa, p. uso.-- 191d.ih.c.3o, p. tu..." Id. cap. 3.. p. m.- .. mm. un 33!
p. 193. - sa Id. ibid. cap. sa. p. 85; cap. 33, p. :86. - 231d. ibid. cap. 30. p. :55; up. 334’- lsl’ l l

.4 Plut. de Irat. Amer. t. a, p. LB
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notre différent. J’y consens volontiers, reprit
le dernier; maisje dois rougir de cequ’étant plus
âgé que vous je ne vous ai pas prévenu t.

Ils apprenaient a vaincre ces inégalités d’hu-
meur qui fatiguent et découragent l’amitié. Sen-

taieut-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 ! , ou par des chants appropries aux dif-
férentes affections de l’aime 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 parties con-cc.
lions 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 z
C’est lui qui l’a ditô. Cc fut encore par la qu’il

sut imprimer dans le cœur de ses disciples cette
amitié rare et sublime qui a passé en proverbe ".

Les enfants de cette grande famille dispersée
en plusieurs climats , sans s’être jamais vus , se
reconnaissaient à certains signes a, et se trai-
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’expirt-r, hors d’état (le re-
connaitre les soins qu’on prend de lui, il trace
d’une main tremblante quelques marques sym-
boliques sur une tablette qtt’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. lustroit, par

les caractères énigmatiques offerts à ses yeux,
de l’infortune du premier voyageur, il s’arréte,
rembourse avec usure les frais de l’aubergiste
et continue sa route ’0.

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici
ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous aves
connu Lysis?

Le Samïen. 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 I : et, s’étant rcntiu quel-
ques années après à Thèbes, il se chargea de
l’éducation d’lîpaminoudas t1.

Anaclmnis. Lysis mourut. Vos philosophes
tl’ftalie, craignant qu’on n’eût pas observé dans ,

ses funérailles les rites qui vous sont particu-
liers , envoyèrent à Thèbes Thénnor, chargé de

demander le corps de Lysis, et de distribuer
des présents à Ceux qui l’avaient secouru dans
sa vieillesse. Tbénuor apprit qn’Ëpaminondas,
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 Smnt’en. Vous me rappelez un trait de ce
Lysis.Un jour, en sortant du temple deJnnon I 4,
il rencontra sous le portique un de ses confrè-
res, Euryphémns 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-
pltémus se souvint alors de la promesse qu’il en
avait tirée z il courut à lui, le trouva sous le
vestibule , tranquillement assis sur la même
pierre où il l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance,
quand on connaît l’esprit de notre congrégation :
il est rigide et sans ménagement. Loin d’appor-
ter la moindre restriction aux lois de rigueur,
il fait consister la perfection à convertir les
conseils en préceptes.

Anacltarsis. 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 I5, ni vous faire les ongles les jours de
fêtes, ni employer pour vos cercueils le bois de

l

l

l

i

l

l

l cette futile d’observauces, la plupart ajoutées

cyprès I5.
Le Smm’rn. Eh! ne nousjugcz point d’après

I Jambl. Vit. Pytb. cap. a7, p. tn7.- a Id. ibid. cap. 3l, p. i0]. -3 Ælian. Var. bist. lib. Il, e. a3.
Chjmgl, un. Albert. lib. IL, cap. 5, p. 6a3. Jambl. ibid. cap. a5, p 93; rap. 3a, p. lal. .. A Id. ibid. cap. sa,
p. 85. - 5 Porph. Vit. Pyth. p. 37. --6 Citer. (le Net. deor. lib. t, cap. 5, t. a, p. Ann. Val. Max. lib. 8. ratent.
ne l. - 7 13mm, ibid. cap. 33 , p. t8li. - a Id. ibid. p. toi. ---9 Ilind. Fxcerpt. Valet. p. :53. Jamld. ibid.
r. 19,, .-. tu Itl. ibid - Il Id. ibid. cap. 35. p. non. -- t:- Nep. in Epamiu, cap. a. - I3 Plut. de (ion. Surf.
t, g. p, 585.* Il. Jamlnl. ibid. rap. 3m p- n’ai, -- 15 Plut. de Vitins, lud. t. a. p. 53a. - t6 I)io;. Lard. I. 3,
a Io Jambl. ibid. cap. a3, p. du,

Sa
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à la régie par des rigoristes qui voulaient ré-
former la reforme, quelques nues tenant à des
vérités d’un ordre supérieur, toutes prescrites

pour nous exercer à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les occasiousimportantes qu’il

faut étudier la force (le 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 , parcequ’il n’aime que la vérité ’.

Anacharsis. 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 prés 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-
tèrités1 , rien ne lui coûte, parceque c’est par
n qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parie des prêtres égyptiens. dont l’institut me
parait parfaitement ressembler au votre 3.

Le Snrnien. Avec cette différence que, loin
de s’appliquer à réformer la nation. ils n’ont
d’autre intérêt que ccitti de leur société.

Anaclmnr’s. Vous avez essuyé les mômes 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?

Le 811mm". Dégradcr l’humanité! nous qui

regardons la hirrtfaisance comme nu des princi-
paux moyens pour nous rapprocher de la divi-
nité -’; nous qui n’avons (rat aillé que pour éta-

blir une étroite liaison entre le cicl et la terre,
votre les citoyens d’une même ville, entre les
enfants d’une même famille , entre tous lesétres
vivants G,dc quelque nature qu’lls soient!

"ne, l’ordre sacerdotal n’aime que la
(’Uualtil”

à Pythagore , il aimait tendrement les hommes ,
puisqu’il désirait qu’ils fussent tous libres et
vertueux.

AmurlulruÎt. Mais pourait«il se. flatter qu’ils

le désireraient aussi tin-mont que lui , et qurla
moindre secousse ne détruirait pas l’édifice des
lois et des vertus;1

Le Samicn. Il était beau du moins d’en jeter

ation et le crédit: aussi protègent-il le.
despotisme, qui le. protégi- à son tourj. Quant i

les fondements , et les premiers succès lui litent
espérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une en.

laine hauteur. Je vous ai parlé de la révolntiou
que son arrivée en Italie causa d’abord dans les
mœurs. Elle se serait étendue par degres, si des
hommes puissants , mais souillés de crimes . n’a-

vaient en la folle ambition d’entrer demi: me
grégation. lis en furent exclus, et ce refus n:-
casiona sa ruine. La calomnie se souleva du
qu’elle se vit soutenue Ë Nous devînmes odieux
à la multitude, en défendant d’acmrdrries me
gistratures par la voie du sort 9; aux riches. en
ne les faisant accorder qu’au mérite "I. Nospa-
raies furent transformées en maximes séditieu-
ses, nos assemblées en conseils de conspiri-
teurs H. Pythagore, banni de Crotone, ne "ou
va point d’asile chez les peuples qui lui de
vaient leur félicité. Sa mort n’éteignit point la

persécution. Plusieurs de ses disciples. mini:
dans une maison, furent dévoués aux flammes.
et périrent presque tous u. Les autres S’tlllll
dispersés, les habitans de Crotone qui auteur
reconnu leur innorence, les rappelèrent quai-
qtte temps après; mais une guerre étant surie
une, ils se signalèrent dans un combat. et ter-
minèrent une vie innocente par une mon
glorieuse l3.

Quoique après ces malheureux ét’énemrntt
le corps fût tueuacé d’une dissolution prouhnnr.

on continua pendant quelque temps à nonntm
un chef pour le gouverner I4.Diodore, qui in!
un des derniers, ennemi de la propreté que l’y-
thagore nous avait si tort recommandée, me"
des mœurs plus austères, un extérieur plu

’ é, des vêtements plus gressins .1111 mi
des partisans. et l’on distingua dans i’otdrcmfl
de l’ancien régime et ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre. I?
parés les uns des autres, u’excitant ni "me Il:
pitié, nous pratiquons en secret les [fifrelin
de notre fondateur. Jugez du pouvoir (liilli

l eurrnt à la naissanCe de l’institut, par «la

l

qu’ils ont encore. c’est nous qui ai ions faim
Epaminoudas, et Phocion s’est formé sur a!
exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que ce"?
congrégation a produit une foule de irgisi-t
leurs, de géomètres, d’astronomes, de naturr
listes. d’hommes célèbres dans tous les grnmt’ü

que c’est elle qui a éclairé la Grèce , et que "A

philosophrs modernes ont puisé dans nm au
leurs la [dupant des décotn eues qui brilircl
dans leurs nouages.

l Jamiii. Vit. Pyth. rap. 32, p. :75; cap. 33, p. :88.
de Ahslin. lib. A. p, 31:3. - I. Jamlil, ibid. rap. 35, p.

- a "Modal. lib. a. cap. 31. - 3 Charon. ap. Voir?
203. -- 5 Anouym. ap. Pivot, p, L’ul- (Hamid, un

"P. Il: P- Ixsn- 7 "inti. i. i, p. CG, ---8 Jamhl. ibid. rap. 35. p am. - il id. ibid. p. :094.- Il! id. dm»
p. sol. - Il Justin. lib. sa. un]; n » n id. ibid. i’lnt. de (icn.Surr.t a. p. A p
Il Hilda. un. 36. p. "a. - .3 "en". un. u sua... up, A:l.rn. Id». t, p. m. - .r. Janbi. au! un»
p413:;tap 36. p susdit-"(L liis’ Huit". l. l. p. tu". l’il’ r". "Il": U,” L h i” 1’)”

- aimai. au p ....
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CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME. 649
La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-

tout il obtient un rang distingué parmi les sa-
ges I : dans quelques villes d’ltalie, on lui dé-
cerne des honneurs divin". 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-
teurs du genre hmnaiu.()e ne sont point des hom-
mes, mais des dieux 4, des urnes 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.

Jnaclmrsis. Cependant , il l’eut l’avouer, ces
génies bienfaisants n’ont eu que des succès pas
singera; et puisque leur réforme n’a pu ni s’éten

dre ni se perpétuer, j’en conclus que les hommes
seront toujours également injustes et vicieux.

Le Samien. A moins , comme disait Socrate ,
que le ciel ne s’explique plus clairement, et
que Dieu, touche de leur ignorance. ne leur
envoie quelqu’un qui leur apporte sa parole et
leur révèle ses volonté-55. l

Le lendemain de cet entretien nous partîmes
pour Athènes , et quelques mois après nous
nous rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME.

Délos et les CchadeJ.

Dans l’heureux climat que j’habite, le plin-
teinps est comme l’aurore d’un beau jour : ou y
jouit des biens qu’il amène et de ceux qu’il pru-

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’llissus retentissent du chant des oiseaux , et
les échos du mont Hyniette, 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 (l’éclore , et alors on ne
regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient
de perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait
précédée ; il semble qu’un nouveau soleilse 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.

U jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle
émotion excitait dans mon unie cette suite de

tableaux que vous offriez à tous mes sens! 0
dieu des plaisirs! ô printemps ! je vous ai vu
cette année dans toute votre gloire; vous par-
couriez en vainqueur les campagnes de la Gre-
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 1
serpolet et le thym exhalaient mille parfums;
vous vous éleviez dans les airs, et vous y ré«
pendiez 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’enihellir, tout s’embcllissait 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 aine que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fétes
plus charmantes encore 7, celles qu’on célébré

de quatre en quatre ans à DéIOs , pour honorer
la naissance de Diane et d’ApollouÜ". Le culte V
de ces divinités subsiste dans l’île depuis une
longue suite de siècles. Mais connue il coui-
niencait à s’affaihlir, les Atliéuieus instituèrent,
pendant la guerre du l’éloponèse g, desjeux qui
attirent cent peuples divers. La jeunesse d’A-

l HerotlotJib. A, cap. 93. -- a Justinilib. au. cap. A. - 3 Porph. Vit. Pyth. (p. sa. Jambl. Vit. Pyth. cap. 6,
p. a3; cap. :8, p. "8 et un. Dia. ChrylnsI. ont. I7, p. 5.44 Phil, Vit. Apol. cep. I. p. a. Ding. Les". lib. 8.
in. -A Clcm. Alex. Strom. lib. I. p. 335.-- 5 plat. lp, (Item, Alu. ibid. -61d. Aral. Soir. I. II p. 3l;
id. in phtll. t. i, p. 85. s; id. in Alcib. a, t. a, p, i5". - 7 ltionys, Perieg. v. 528, ep. Grogr. min. La, p. son.
Mina. de l’Aced. du bel]. leur. t. a6. p. au. - 8 Corsin. En". suie. t. a, p. 326.-:1 Leti du mon simili! liur-
Gélion on célébrait la naissance de Diane; le 7, celle d’Apullon. Dans la 3* aunes de’ls Imf olympI-Idt. le
mais tharëéliun commença le a de mai de l’an 3L: avant). (2.; ainsi le G et le 7 de thersellou concoururent avec
le 8 et le g de mai. - 9 ’l’liucyrl. lib. 3, cap. lui.

.1
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tbènes brûlait d’envie de s’y distinguer: toute

la ville était en mouvement. Ou y préparait
aussi la députation solennelle qui va, tous les
ans, offrir au temple de Délos un tribut de re-
connaissance pour la victoire que Thésée rem-
porta sur le Minotaure. Elle est conduite sur le
même vaisseau qui transporta ce héros en Crète;
et déjà le prêtre d’Apollon en avait couronné
la poupe de ses mains sacrées I. Je descendus au
virée 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 un
rivage; ils appareillèrent à l’instant: nous sor-
tîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île
de Céos’.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et , ayant
laissé Ténos a 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 transparu 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.

Parvenns 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 qn’Érysiehthon, fils. de
Cécrops, en jeta les premiers fondements à, 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 anciennetés. Le dieu
tient son arc d’une main; et, pour montrer que
la musiquelui doit son origine et ses agréments,
il soutient de la lgauche les trois Graces, reprée
saulées, la première avec une lyre , la seconde
avec des flûtes, et la troisième avec un chæ
lumeau. »

Auprès de la statue est cet autel qui passe
pour une des merveilles du monde 7. Ce n’est
point l’or. ce n’est pointle marbre qu’on y ad-
mire :des cornes d’animaux, pliées avec efforts,

entrelacées avec art et sans aucun ciment, fot- i
ment un tout aussi solide que régulier. Drs pré.
tres , occupés à l’orner de fleurs et de rameutai, l
nous faisaient remarquer l’ingénieur tissu de ses
parties. C’est le dieu lui-même , s’écriait un jeune

ministre , qui, dans son enfance, a pris soin de t
les unir entre elles. Ces cornes menaçantes que ,
vous voyez suspendues ’a ce mur. celles dont]
l’autel est composé. sont les dépouilles des du» r

vres sauvages qui paissaient sur le mont Cpt
tlius, et que Diane fit tomber sous ses coalisa. 4
ici les regards ne s’arrêtent que sur des prodi-
ges. Ce palmier, qui déploie ses branches surf
nos têtes, est cet arbre sacré qui servit d’appui
à Latone , lorsqu’elle mit au monde les divinités

que nous adorons I0. La forme de cet antelatl
devenue célèbre par un problème de géomélrlt.î

dont on ne donnera peut-être jamais une exact:
solution. La peste ravageait cette ile ,etlagacm
déchirait la Grèce. L’oracle, consulté parant.
pères , répondit que ces fléaux cesseraient. s’ils
faisaient cet untel une fois plus grand qu’il n’et’

en effet I I. Ils crurent qu’il suffisait de l’angine

ter du double en tout sens z mais ils virent am
étonnement qu’ils construisaient une mm
énorme , qui contenait huit fois celle que vous
avez sons les yeux. Après d’autres essais, tour
infructueux, ils consultèrent Platon qui me
naît d’Egypte. Il dit aux députés,qne le dieu.ptr

cet oracle, se jouait de l’ignorance des Grec,
et les exhortait à cultiver les sciences exactes.
plutôt que de s’occuper éternellement de anl
divisions. En même temps il proposa ancrait
simple et mécanique de résoudre le problème?
mais la peste avait cessé quand sa réponse arsin ,
C’est apparemment ce que l’oracle avait par",

me dit Philotas.
Ces mots , quoique prononcés à demi-voix.

fixèrent l’attention d’un citoyen de Délai. Il

s’approcha et, nous montrant un autel mais!
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 z c’esth
que Pythagore venait, à l’exemple du peuplé-
offrir (les gâteaux, de l’orge, et du froment I’l

et sans doute que le dieu était plus flatte dt
l’hommage éclairé de ce grand homme que (le «fi

ruisseaux de sang dont nos autels sont conta

nuellement mondés. tIl nous faisait ensuite observer tous les démit
de l’intérieur du temple. Nous l’émotion: "et

x Plat. in Phrd. t. i, p. 58. Plut. in Thes.t. I, p. 9 - a Nimbus. Eytisl. a: in Dcmüsllî. 0p". P151-
3 Tournef. Voyag. l. a, p. 3m). - A Euseb. Citron. lib. a, p. 7G. - 5 Sport. Yvoyag. I. I, p. au. -6 l’un. du
Mus. l. a, p, n36. - 7 Plut. (le Solen, animal. l. a, p. 953. Man. lipi;r. s, Ding. Lacrt. ltb 5. S
in calmît l. .î [h 97. 5 g (Inlliln. llymn. in Apnll.v.Gu. - in limiter. (ldyss. lib. 6. v. I6!.CJllll’I tu il",

l3. - S s’unit.

v. [08.1’hQ0pllf. "tu. plunt.lib. à. Cap. 11., p, 1.69,0"... de Les, lib. I. t. 3, p. "5. l’lin. lib. 16, up. Liv L ’t

p. Le. Pausan, lib. 8, cap. a3, p. 643. -- Il Plut. de lien. Sun. t. a. p. 5m; de Bi n’ll’h. l’a h”
lib. 8. cap. la, ratent. n” I. lllnutucla, llist. des matlnim. t. r, p. 156. -- sa Clvnl- Mu. SHOW ML 7! l’tô’" ’
Porph. de Alunn. lib. z, p. :33. nul. ilml.
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respect; nous admirions la sagesse de ses dis-
cours. la douceur de ses regards, 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’quène,

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 il notre
égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous
avoir embrassés à plusieurs reprises : liâtes-vous,
nous dit-il , venez saluer mes dieux domesti-
ques; venez voir lsmène, et vous serez témoins
de son hymen; venez voir Leucippe son heu-
reuse mère, et vous partagerez sa joie: elles ne
vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amisqu’elles avaient sur la terre, et
que le ciel leur destinait depuis long-temps.
Oui , je vous le jure, sjouta-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’antels dont il est eu-
tonré. Au milieu de cas monuments s’élève une
figure d’Apollon, dont la hauteur est d’environ
vingt-quatre pieds I ; de longues tresses de che-
veux flottent sur ses épaules, et son manteau,
qui se replie sur le bras gauche, semble obéir
au souffle du zéphyr. La figure et la plinthe qui
la soutient, sont d’un seul bloc de marbre, et
ce furent les habitans de Naxos qui le consacrè-
rent en ce lieu ’. Près de ce colosse, Nicias , gé-
néral des Athéuiens, fit élever un palmier de
bronze 3 , dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin , nons lûmes sur plusieurs
statues cette inscription fastueuse 4 : L’er de Chia
est célèbre par se: vins excellent: ; elle le sera
dans la suiteparles ouvrages de napalm et d’Ana
thermus. Ces deux artistes vivaient il y a deux
siècles. Ils ont été suivis et effacés par les Pbidias
elles 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 6. Celle de Philo-
clés s’élevait sur le bord d’un lac 7 couvert de cy-

gnes5, et presque partout entouré de palmiers.
Leucippe, avertie du retour de son époux,

Vint ais-devant de lui, et nous la prîmes pour;

Ismène; mais bientôt [amène parut, et nous la i
prîmes pour la déesse des amours. Philoclès nous

exhorta mutuellement i bauuirtoute contrainte;
et dès 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-
clès; 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
an-devaut 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 commen-
çâmes par des libations en l’honneur des dieux
qui président à l’hospitalité. On nous fit plu-
sieurs questions sur nos voyages. l’biloclèa 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, pour 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’ile 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, ou
dressait des tentes dans les places publiques, on
en dressait dans la campagne : ou se revoyait
après une longue absence, et on se précipitait
dans les bras les uns des autres. Ces 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 nous instruisions de ln nature et
des proprictés d’un pays si fameux dans la Grèce.

L’île de Délos n’a que sept il huit mille pas

de tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers
de sa longueur t t. 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 terrain inégal et sté-

rile, à l’exception de quelques vallées agréables

que forment diverses collines placées dans sa
partie méridionale Ü. La source de l’luopus est
la seule dont la nature l’ait favorisée; mais, en
divers endroits, des citernes et des lacs con-
servent pendant plusieurs niois les eaux du ciel.

. Tournef,Voyag. t. l, p. 3m, VVlIe’rr, a iourn. book I. p. 50. Spun, Yang. L l, P, m7 .. , Turner. ibid.
--3 Plut. in Nie l. I. p. 5:3. - A Plin. liln. 36, cap. 5, t. a. - 3 Gallien. in ou, v. 74. (Iicrr. Oral. [er Les.
Mauil. cap. sa. in 5, r. 20v - G Tournef. ilnîxl. p. 305. -7 llerudut. lib. a, up. .71. ifsllim. in Apull. v. 59;
il Dol. v. :61. Theogn. sent. v. 7. Spon. Vnyns- l. I. P. I00.*8Euripini. in lun. r, :07; in lphig. in Taur.
v. "03. Aristoph. in Av. 1287.». - 9 TlIK’UIl. l’rmlr. (le films. et Dmicl. amnr. litt. a . p. S7. - a Le 8 mai de
[un 35, ."m J, C. -- to Ding. l.aert. lib. a, f; 4.5. - Il Tunnel. ibid. p. :57 et 238. - la Strab. lib. Io, p.658,
.. .3 Euripid. lpliig. in Tanr. v. "35. Tournef. Ynysg. t. up. En.
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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 Athè-
niens, qui la purifièrent pendant la guerre du
Péloponése 3. On transporta les tombeaux de
ses anciens habitants dans l’ile de Rhénée. C’est

[à 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 barberai, les haines des nations 5, lesiui-
initiés 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 parcequ’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
Philoclés pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous-vîmes
venir à nous uujcunc homme dont la démarche,
la taille et les traits n’avaient rien de mortel.
C’est Théngiæne, nous dit l’hiloclès , c’est lui

que ma fille a choisi pour son époux; ct Leu»
cippe vient de fixer le jour de son hymen. O
mon père! répondit ’l’héagène en se précipitant

entre ses bras, ma reconnaissance augmente a
chaque instant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi : ils sont mes amis,
puisqu’ils sont les vôtres; et je sens que l’excès

de la joie a besoin de soutien comme l’excès
de la douleur. Vous pardonnerez ce transport,
si vous avez aimé, ajoutant-il en s’adressant à
nous; et si vous n’avez point aimé , vous le par-
donnerez en voyant lsmène. 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’Isnié-
ne, comme Hector l’était d’Audromaque, tontes

les fois qu’il rentrait dans les murs d’llium. On
servit le souper dans une galerie ornée de sla-
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’Ismène , 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 tilles de Délos retraceront
demain dansle temple par la légèreté de leurs pas.
Anachnrsis et Philotas en reconnaîtront mieux
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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’échappèreut pas il The’agène; et tours-l
coup , préludant avec rapidité sur le mode do-’

rien, elle peignit en traits de feu la colère ita-
placable de Junon contre une rivale odieuse 7.]
. C’est en vain que Latone veut se dérober "a u’

u vengeance ; elle a en le malheur de plaireii
u Jupiter, il faut que le fruit de ses amours de
a vienne l’instrument de son supplice, et pt»
u risse avec elle. Junon parait dans les cieux;
u Mars, sur le mont Remus en Thrace; Iris;
u sur une montagne voisine de la mer : ils et:
- fraient par leur présence les airs. la une, et,
a les iles. Tremblante ,e’perdue, pressée des dotal

u leurs de l’eufantement, Latone, après de lon-
" gnes courses, arrive en Thessalie, sur les bords.
atdu fleuve qui l’arrose. 0 Pénée! s’écriestællep

w arrêtez-tons un moment, et recevez dans"!
n eaux plus paisibles les enfants de Jupitcrqu:
n je porte dans mon sein. O nymphes de 1’th
n salie, filles du dieu dont j’iniplore le secours,
il unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne
n m’écoute point, et mes prières ne servent qui

u précipiter ses pas. O l’clion l ô montagnes li-

a freuses! vous êtes donc mon unique r6-
u source; hélas! me refuserez - vous dans tu!
«s cavernes sombres une retraite que vous»
n cordez à la lionne en travail P

u A ces mots le Péuée attendri suspend lr
n mouvement de ses flots bouillonnants, Man
n le voit, frémit de fureur; et sur le point du?
n sevelir ce fleuve sous les débris fumant: du
u mont Pangée , il pousse un cri dans les
a et frappe de sa lance coutre son bouclier.
1 bruit, semblable à celui d’une amena?"
a les campagnes de Thessalie, ébranle le moult
a Ossa, et va au loin rouler en mugissantdsu
a les antres profonds du l’inde. C’en émit in!
a du Pénée, si Latone n’eût quitté des limitai!

a sa présence attirait le courroux du ciel. in!
u vient dans nos iles mendier une antallnff
a qu’elles lui refusent; les menace: d’lris 199

n remplissent d’épouvante. h t
u Délos seule est moins sensible à la emmi

a qu’à la pitié. Délos n’était alois qu’un and"!

u stérile , désert, que les vents et les flots pour
u saient detous côtés. Ils venaient de le jtî"
« au milieu des Cyclades, lorsqu’il entendit id
n accents plaintifs de Latone. 1l s’arrête auwwlh

a et lui olfre un asile sur les bords sauvages 1-!
a l’luupus. La déesse , transportée de m011-

I Virg. Æneidt lib. Il, vers. 80. Ovid. Melam. lib. I3, v. 63a. Dionys. linlic-anliq-I’Omank; La: finît:
l- lu Pr "5- - ITlllled. "l’- 3. up. MIL-3 Aliscbin. tpist. ad l’hiluer. p. au). Plut. Apop t . au"! - .
p. :30. - A Hrrndut. lib. 6, cap. 97. - 5 I’ausan. lib. 3, cap. a], p. 26.).
lim. in Del.v. :77. - a Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab. itb- la.
n’y détruisissent les lièvres et les lapins. - 7 Callim, in Del. v. La.

T. Liv. lib. La. cap. 39,691!-
p. 655), il: peur qui!)
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l - nussanee , tombe aux pieds d’un arbre qui lui
- prêle son ombre, et qui, pour ce bienfait
a jouira d’un printemps éternel. C’est la qu’é-

- puisée de fatigue, et dans les accès des plus
cruelles souffrances, elle ouvre des yeux pres-

« que éteints, et que ses regards, ou la joie
s brille au milieu des expressions de la dou-

leur, rencontrent enlin ces gages précieux de
tant d’amour, ces enfants dont la naissance
lui a coute tant de larmes. Les nymphes de
l’lnopns, témoins de ses transports, les an-
noncent à l’univers par des cantiques sacrés,
et Délos n’est plus le jouet des vagues incon-
stantes; elle se repose sur des colonnes qui
s’élèvent du fond de la mer t, et qui s’appuient

elles-mêmes surles 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,
et qui la rend heureuse par sa présence. n
lsniène accompagna eesdernières paroles d’un

regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous com-
mencâmes à respirer en liberté; mais nos antes
étaielnt 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 l’bilolas, par
des cris involontaires d’admiration; l’hilorlès et
Leucippe lui prodiguaient des marques de ten-
dresse, qui la flattaient plus que nos éloges;
Tbéagèue 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 Cyntlius. Ce mont n’est que
d’une médiocre élévation1 :c’est un bloc de

granit, ou brillent différentes couleurs, et sur-
tout des parcelles de talc , noirâtres et luisantes.
Du liant 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-
tcmeiit les lacs et les plaines liquides qu’elles
embrassent. Car ce n’est point ici une de ces
luers sans bornes, ou l’imagination n’est pas
usoins accablée que surprise de la grandeur du
spectacle; ou l’aine inquiète, cherchant de tous
côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une

R
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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 ts-
bleau de l’Égypte, lorsque le Nil se répand
dans les campagnes , et semble soutenir sur ses
eaux les collines qui servent de retraites aux

bahitantsz. iLa plupart de ces iles, nous dit Philoclès , se
nomment Cyclades t, pareequ’elles forment coui-
me une enCeinle autour de Délosli. Sésostris,
roi d’Égypte, en soumit une partie à ses armes 5;
Minos, roi de Crète, en gouverna quelques unes
par ses loisG; les Pliéniciens7, les Cariensô,
les Perses, les Grecs 9, toutes les nations qui
ont eu l’empire de la nier, les ont successive-
ment conquises ou peuplées : mais les colonies
de ces derniers ont fait disparaitre 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 I0: mais l’amour de la liberté,
naturel à des Grecs, plus naturel encore à des
insulaires, détruisit le joug sous lequel elles gé-
missaient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes,
jalouses les tines des autres, et cherchant mu-
tuellement à se tenir en équilibre par (les al-
liances et (les pr0tections mendiées dans le cou-
tinent : elles jouissaient de ce calme heureux.
que les nations ne peuvent attendre que de leur
obscurité, lorsque l’Asie lit un effort contre
l’Europe, et que les Perses couvrirent la mer
de leurs vaisseaux. Les iles consternées s’affai-
blirent 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 Î
Athéiiiens formèrent le projet de les conquérir
toutes : ils leur firent un crime presque égal de 1
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 pouvaientou-
blier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habi-
tants. Telle est Mycone, que vous entrevoyez à
l’est de Délos, dont l’llc n’est éloignée que (le

vaste solitude qui l’atti-iste, qu’une étendue im- singt-quatrc stades Il f. On n’y voit point les

y l’ind- ad Strab. lib. in. p. 483. -- s Toiirnef. Voyag. t. i. p. 307. Sinon, Voyag. i. I, p, lu, VVhel, l 30",".
licol i, p. 58. - 3 llerodot. lib. s, rap. 97. Diud. lib. i. p. 33. -- Il Cycle. en grec . signifie renie, - a Plin,
[un 4, gap, nu, I, p, au, - 5 Dlnll. lib. i, p. Si. - G Tliiicyd. lib. i. rap, à. Diud, lib. S. p, 349,... 7 Bach.
Geosr, p, Loi - fi Tliticycl. ibid. liiud. ibid. - g Herndnt. lib. 8. rap. lift et 48. ’l llllfytl. pastim. - le "nodal.
un, s. e. (4.. nicvd. l. 5, p. 31.3. - Il Tniiriirf. loyal; l. i, p. 373.-- Ii lieux iiiil:r dans cent soixante-huit luises.
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ruisseaux tomber du haut des montagnes, et vénérables dont la religion consacre la dans!
fertiliser les plaines I. La terre, abandonnée aux et sur lesquels le temps multiplie vainement la,
feux brûlants du soleil, y soupire sans cesse après hivers 9. Ses routes sombres servent d’aveunes’
les secours du ciel; et ce n’est que par de péni- au superbe temple que, sur la foi des oracles.
bles efforts, qu’on fait germer dans son sein le d’Apollon, les habitants élevèrent autrefois i.’
blé et les antres grains nécessaires a la subsis- Neptune : c’est un des plus anciens asiles de la
tance du laboureur. Elle semble réunir toute sa Grèce 1°. il est entouré de plusieurs grands un
vertu en faveur des vignes et desliguiers dont les lices, on se donnent les repas publics , où a;
fruits i sont renommés. Les perdrix, les cailles. semblent les peuples pendant les fêtes de ce
et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent en dieu Il . Parmi les éloges qui retentissent en son
abondancellilais ces uvautages,communsi cette honneur, ou le loue d’écarter ou de dissiper
île et aux iles voisines, sont une faible ressource les maladies qui affligent les humains n, et d’l-
pour les habitants, qui, outre la stérilité du pays, Voir détruit les serpents qui rendaient autrefois
ont encore à seplaindre de la rigueur du climat. cette ile inhabitable la.
Leurs têtes se dépouillent de bonne heure de Ceux qui la cultivèrent les premiers en tirent
leur ornement naturel 4; entes cheveux flot- une terre nouvelle, une terre qui répondant
tants, qui donnent tant de grâces à la beauté, vœux du laboureur, ou les prévient. Elle offre
ne semblent accordés à la jeunesse de Mienne, à ses besoins les fruits les plus exquis, et de
que pour lui en faire bientôt regretter]: perte. grains de tonte espèce : mille fontaines yjriliir-

()u reproche aux Myconiens d’être avares et sent de tous côtés I4, et les plaines,enriehies du
parasites5 : on les blâmerait moins, si, dans tribut de leurs eaux, s’embellissent moire par
une fortune plus brillante, ils étaient prodigues le contraste des montagnes arides et drame!
et fastueux: car le plus grand malheur de l’in- dont elles sont entamées I5, Tenos est séparer
digence est de faire sortir les vices , et de ne pou- d’Andros par un canal de douze stades (lulu.

voir les faire pardonner. geur I6 b.
Moins grande, mais plus fertile que Mycone , On trouve dans cette dernière ile des monta-

Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est gnes couvertes de verdure comme a Rhénee:dr.-
éloignée de nous que d’environ cinq cents pas 5, 50men plus abondantes qu’à Ténos; des ni-
se distingue par la richesse de ses collines et de lèes aussi délicieuses qu’en Thessalie ç des (mis
ses campagnes. A travers le canal qui sépare les qui flattent la vue et le goût V ; enlia une rilk
deux iles était autrefois tendue une chaîne qui renommée par les difficultés qu’eurent lamie
semblait les unir : c’était l’ouvrage de Poly- nieus à la soumettre, et par le culte de Perdu
crate, tyran de Surnom; il avait cru, par ce qu’elle honore spécialement.
moyen, communiquer à l’une la sainteté de J’ai vu les transports de joie que ses fêtois
l’autre û. Mais l’ile de Rhénée a des droits plus spirant "l; je les si vus dans cet âge ou l’ancre

légitimes sur notre respect: elle renferme les coi! des impressions dont le souvenir ne se tr
cendres de nos pères; elle renfermera un jour nouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. finit
les nôtres. Sur cette éminence, qui s’offre di- sur un vaisseau qui revenait de l’Euhée : les un!
rectum-m à nos regards , ont été transportés les fixés vers l’orient , nous admirions les apprêts
tombeaux qui étaient auparavant à Délos 5. Ils éclatants de la naissance du jour. lorsque unie
se multiplient tous les jours par nos pertes, et cris perçants attirèrent nos regards sur l’Ë’
s’élèvent du sein de la terre comme autant de d’Andros. Les premiers rayons du soleil éclair
trophées que la mort couvre de son ombre me- rsieut une éminence couronnée par un tep’:

uaçante. élégant. Les peuples accouraient de tous diffi-
Portez vos regards vers le nord-ouest, vonsy ils se pressaient autour du temple, lei-aient le

découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors mains au ciel, se prosternaient par terre. et 9’?
de l’enceinte de la capitale, est un de ces bois bandouuaiental’impétuosité d’une joie eurent?-

a Spnn, anag. t. un. Ir5.VVllel. a inurn, boni a, p. 05. - a Tournef. Voyag. t, rl p. aBr.-- J MM
Sport, ibid. thel. ibid. - A Plin. lib. in, rap. 37, tï t, p. 6r5. Strab. lib. I0, p. 487. Tournrf, ibid. la)!
- 5 Athen. lib. r, cap. 7, p. 7. Suid.in Minuit - 6 Tournef. ibid. p. 3.5. - 7 Tlmryd. lib. t, cap. I3: U
cap, IoA.-- u Vera le même temps, Cursus assiégea la aille «Yl-Épire". Les habitants . pour obtenirla promu"x
de Diane, leur principale divinité, tendirent une corde qni d’un côté s’attarhait à leurs murailles,et de NI!"
au temple de la déraie, éloigné de sept stades , on de six cent soixante-une toises et «lamie. (Herudor. lib. I.
cap. :6. Polyan. straleg. lib. 6. cap. 5°. Alilian. Var. hist. lib. 3. cap. sG.) - 8 Thucyd. lib. 3, rap. roi. 5l":
lib. tu. p. 486. Tournel. ibid. p. 3:6. --- 9 Strab. ib. p 457. - Io Tanit. Annal. lib, 3, n" (il. -- Il Strab. li»)
- u Philnchor. lp- Cïem. Ales. Caban. ad Gent. p. :6. - r3 Plin. lib. 6. e. u, t. a, p. si r. Steph. lin-"1Ug
Tino. Hesyeb. Miles. - :4 Plin. lib. L, rap. la, I. a, p, .rI.Ste pli. Bysant. ibid. liustarla. in Monts. l’eut:
v. 5:6. Tournef. ibid. p. 357.-- I5 ld. ibid.- I6 Scylax. sp. Geogr. min. t. a, p. 55. Tournef. ibid.p. Sis-.1
a Près d’une demi-lieue. - 17 Tournef. ibid. p. 348. - 18 Pausan. lib. G. cap. a6, p. 518. Philostr. leur. lib I
cap. :5, p. 799.
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Nous abordons; nous sommes entraînés sur le
haut de la colline; plusieurs voix confuses s’a-
dressent a 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 purs : Bacchus est
l’auteur de ce prodige; il l’opéra tous les ans ,
le même jour , à la même heure; il l’opérera de-

main , après-demain, pendant sept jours de
suite t. A ces discours entrecoupés succéda bien-
tôt une harmonie douce et intéressante. a L’A-
c chéloiis , disait-on , est célèbre par ses roseaux;
a le Péuée tire toute sa gloire de la vallée qu’il

a arrose , et le Pactole , des fleurs dont ses rives
z sont couvertes : mais la fontaine que nous
- chantons rend les hommes forts et éloquents,
a ct c’est Bacchus lui-même qui la fait couler a . n

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, ou trouve la petite ile de Gyaros, digne
retraite des brigands, si on en purgeait la terre 3.

’ 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.

Les bergers de Ceos rendent des honneurs di-
vins et consacrent leurs troupeaux au berger
Arislée 5, qui , le premier, conduisit une colonie
dans cette ile. Ils disent qu’il revient quelque-
fois habiter leurs hais 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
2 haute montagne observer le lever de la cani-
v cule 5, offrir des sacrifices a cet astre, ainsi qu’à

Jupiter, et leur demander le retour de ces vents
favorables, qui, pendant quarante jours, brio
sent les traits enflammés du soleil,et rafraî-

., b cbissentles airs.
ha 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 li, et joignent le culte (le
Bacchus au culte de ces divinités 9. Tant d’actes

" . de religion semblent leur attirer la faveur des
. dieux. L’île abonde en fruits et en pâturages la;

les corps y sont robustes, les âmes naturellement i
vigoureuses, et les peuples si nombreux , qu’ils l,
ontété obligés de se distribuer en quatre villes I I. l
dont loulis est la principale: elle est située sur
une hauteur, et tire son nom d’une source l’é-

coude qui coule au pied de la colline H. Cares-
sus , qui en est éloignée de vingt-cinq stades a ,
lui sert de port, et l’enricbit de son commerce.

On verrait dans Ionlis des exemples d’une
belle et longue vieillesse Û, si l’usage, ou la loi
n’y permettait le suicide à ceux qui, parvenus
a l’âge de soixante ans, ne sont plus en état de
jouir de la vie , ou plutôt de servir la républi-
que I4.1ls 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
desjonrs 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 I
leur front d’une couronne, et prenant une coupe ;
empoisonnée, ils se plongent insensiblement !

dans un sommeil éternel. i
Des courages si mâles étaient capables de Î

i

I

l

tout oser pour conserver leur indépendance. Un
jour, qu’assie’gés par les Atliéniens, ils étaient

près de se rendre faute de vivres, ils les mena-
cèrent, s’ils ne se retiraient, d’égorger les plus g
âgés des citoyens renfermés dans la place .5.
Soit horreur, soit pitié , soit crainte unique-
ment , les Athéniens laissèrent en paix un peu- i
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 surlcs penchants
des hauteurs voisines l5; mais ce qui lui donne
le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs

hommes célèbres, et, entre autres, Simonide,
Bacehylide, et Prodicus l 7.

Simonide i8, fils de Léopre’pès, naquit vers la
troisième année de la cinquante-cinquième olym-
piadeb. Il mérita l’estime des rois, des sages, et
des grands hommes de son temps. De ce nom-
bre furent Hipparque, qu’Athèues aurait adoré,
si Athènes avait pu souffrir un maître I9; Pausa.
nias, roi de Lacédémone, que ses succès coutre
les Perses avaient élevé aucotnble de l’honneur et
de l’orgueil m; Alévas, roi de Thessalie, qui ef-
faça la gloire de ses prédécesseurs, et augmenta

a Plie. lib. a.cap. m3, t. l, p. lat; lib. 3l. cap. a. l. a, p. 51.9. - a Philostr. hon. lib. i; cap. :5, p. 799
- SJuven. sat. I, v. 73. -- 4 Tacit- Annal. lib. 3, cap. 69. Juveu. rat. Io. v. :70. - 5 Dimi. lib. A, t. I, p. 3:3,
edit. VVesael. Virg. Geogr. lib. i, v. 16.- 6 Herael. l’ont. ap. Cieer. de Divin. lib. l , cap. 57, t. 3, p. 47.
Apoll. Argon. v. 535.- 7 Strab. lib. 11511487. --- 8 Id. ibid. --- 9 Albin. lib. Io. cap, u, p. 456, -- Io Vifs,
ibid.- Il Strab. ibid. p. UNS. -- la Steph. in huit. Tournoi. Voyag. t. I, p. 333.-- a Près d’une lieus. -
i3 fieraelid. Ponl. de Polit. - 16 Strab. ibid. Ælian- V". bill. lib- k. cap. 37. Steph. ibid. Val. Max, lib. a,
up, 6, n. 8. - 15 Strab. ibid. - 16 Tournef. ibid. p. 332 et 333. - l7 Strab. ibid. - la Fabric. Bibi. grac-
i. l, p. 59.. Bayle, Ditt. art. Sis-osier. Mini. llt l’Acad. des bell, leur. I. s3, p. :50. - à L’an 538 avant J. C.
- i9 Plat. in Hipp. t. a, p. "3.- au Æliau. ibid. lib. g, cap. du.
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celle de sa nation i; Hiéron,qni commença par
être le tyran 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.

Suivant un usage perpétué jusqu’a nous, les

souverains appelaient a leur cour ceux qui se
distinguaient par des connaissances ou des ta-
lents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient
entrer enlice , et en exigeaient de ces traits d’ea-
prit qui brillent plus qu’ils n’éclairent; d’autres

fois ils les consultaient sur les mystères de la
nature, sur les principes de ln morale, sur la
forme du gouvernement : on devait opposera
ces questions des réponses claires, promptes , et
précises, parceqn’il fallait instruire un prince,
plaire à des courtisans, et confondre des rivaux.
La plupart de ces réponses couraient toute la
Grèce, et ont passé à la postérité, qui n’est plus

en état de les apprécier, parcequ’elles renfer-
ment des allusions ignorées, ou des vérités à
présent trop connues. Parmi celles qu’on cite
de Simonide, il en est quelques unes que des
circonstances particulières ont rendues célèbres.

Un jour, dans un reprisé, le roi de Lacédé-
moue le pris de confirmer, par quelques traita
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:- Souvenez-vous que
- vous étes 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 ln plus importante de celles que les rois
ignorent.

Une autre fois 5 la reine (le Syracuse lui de-
manda si le savoir était préférable à la fortune:
c’était un piège pour Sitnonitle, qu’on ne re-
cherchait que pour le premier de ces avantages,
et qui ne recltcrchait que le second. Obligé de
trahir ses sentiments ou de condamner sa con-
duite. il eut recours à l’ironie , et donna la pré-
férence aux richesses. sur ce que les philosophes
assiégeaient à toute heure les maisons des gens
riches. On a depuis résolu ce problème d’une ma-

nière plus honorable à la philosophie.Aristippe,
interrogé par le roi Deuys, pourquoi le sage,
négligé par le riche, lui faisait sa cour avec tant
d’assiduité l5: L’un , dit-il, connaît ses besoins,

et l’autre ne connaît pas les siens.

Simonide était poète et philosophe 7. L’bes- l

reuse réunion de ces qualités rendit ses talents
plus utiles, etsa sagesse plus aimable. Sou style, t
plein de douceur , est simple , harmonieux, ad- t
mirable pour le choix et l’arrangement des
mutas. Les louanges des dieux, les victoires des.
Grecs sur les Perses. les triompha des athlè-
tes, furent l’objet de ses chants. ll décrivit en
veules règnes de Cambyse et de Darius; ü.
s’exerca dans presque tonales genres de pointe,
et réussit principalement dans les élégies et Ier
chants plaintifs 9. Personne n’a mieux connu;
l’art sublime et délicieux d’intéresseretd’zttes

drir: personne n’a peint avec plus de vérité le
situations et lesiufortunes qui excitentlapitie’tofi
Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont des un
et des sanglots; c’est une famille désolée qui
pleure la mort d’un père ou d’un fils Il; c’est

Danse, c’est une mère tendre qui lutte avec son

fils contre la fureur des flots, qui voit mille
gouffres ouverts a ses côtés, qui ressent mil]:
morts dans son cœur "A ; c’est Achille enfin qui
sort du fond du tombeau , et qui annonce au!
Grecs, prêts a quitter les rivages d’lliun,la
maux sans nombre que le ciel et la mer lent

préparent l3. ïCes tableaux que Simonide a remplis de par
siou et de mouvement. sont autant de bienfaits
pour les hommes; car c’est leur remirent: grand
service que d’arracher de leurs yeux ces larme
précieuses qu’ils versent avec tant de plaisir. et

de nourrir dans leur cœur ces sentiments de
compassion destinés, par la nature, iles "hW
cher les nus des antres, et les seuls en elfetqni.
puissent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influait
sur leurs opinions. on doit s’attendre quth
philosophie de Simonide était douce et sambas-
teur. Son système, autant qu’on en peut jugfl
d’après quelques nus de ses écrits et plusifllfl
de ses maximes, se réduit aux articles suiv-aulx

a. Ne sondons point l’immense profondeurde
a l’Etre suprême I4; bornons-nous à savoir q!!!
a tout s’exécute par son ordre I5, et qu’il W
a aède la Vertu par excellence I5. Les bouma
u n’en ont qu’une faible émanation. et la tim-

.. neut de lui t7; qu’ils ne se glorifient poil!
n d’une perfection à laquelle ils ne sauraient È
a teindre l’l: la vertu a fixé son séjour par!"i a"
u rochers escarpés I9 :si, à force de travauLÎl’
a s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille cin’OI’

I "un". ldyll. I6, v. Ut. Plut. de fral. Amar. t. a, p. 49s. Sinon. Hisl. ercles. lili. i, p. 3". - a Kami-
in Hirrun. p. ont. Milan. Var. hisl. lib. A. cap. i5. -- 3 Plut. in Thelnlll. t. i, p. us. - 1, u tu... xlud, hl) 9.
rap. bi.- 5 Arlslol. nm. l, a, cap. i6, t. a, p. 586, - 6 Ding, Lst-rt. lib. a. S Il". -- 7 Plat. il. Hep. litt.
l. 3: Il. 33L un". a. Nll- (kor- Ill’. l. tilt 32. l. a, p. ("3. --- 8 Dionys. Halle. Il! Yrter. script. (un. l. ’-
p. 6m. Quintil. lib. Io. cap. i, p. 63L --- 9 Fahric. Ilibl. suc, tI i, p. 39a. - tu Dionys. "site. ilml. QIII’H.
ihitl. Yita Mischyl.- Il llnrpnrr. in Taluûv, - a. Dionys. llalic. de Cumpos. rerh. p, aaI.- t3 Ltrllgll- *
Sithl. cap. I5. -- la Citer. ihitl. - t5 Simunid. ap. Thruph. Anltnth. Ail. Atttol. hl). a. p. :56. - I5 "il "

t l’rotaG. t. t, p. 34s. -- a7 Saut-nid, ihiil. p. 108. - [il l’lst. ilntl. p. 334. - I9 (Item, Alex. Slrom.lil1. in P 58’
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a stances fatales les entraînent au précipice ï.
- Ainsi leur vie est un mélange de bien et de
a mal ; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
- tuenx qu’impossible de l’être toujours’. Fai-

- sons-nous un plaisir de louer les belles ac-
e nous; fermons les yeux sur celles qui ne le
c sont pas , ou par devoir, lorsque le coupable
- nous est cher à d’autres titres3 , ou par indul-
u 5eme, lorsqu’il nous est indifférent. loin de
- censurer les hommes avec tant de rigueur.
ü souvenons-nous qu’ils ne sont que faiblesse 4.
- qu’ils sont destinés il rester un moment sur
- la surface de la terre. et ponr toujours dans
I son sciu5. Le temps vole; mille siècles, par
- rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ou
- qu’une très petite partie d’un point impercep-
e tible 5. Employous des moments si fugitifs à
- jouir des biens qui nous sont réservés7 . et
- dont les principaux sont la santé, la beauté ,
- et les richesses acquises sans fraudea g que de
- leur usage résulte cette aimable volupté, sans
- laquelle la vie, la grandeur et l’immortalité
I même, ne sauraient flatter nos desirs 9. u

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, et les re-
mords dans les anses coupables , ne seraient re-
gardés que comme une erreur de l’esprit, si.
en se montrent indulgent pour les autres, Si-
monide n’en avait été que plus sévère pour lui-

méme. Mais il osa proposer une injustice à Thé-
mistocle t0, et ne rougit pas de louer lesmenr-
triera d’Hippsrque, 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 vai-
nement que le plaisir d’entnsscr des trésors était
leseul dont son âge fût susceptible t4; qu’il ai-
mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort,
que d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie i5 :
qu’après tout , personne n’était exempt de dé-

faut, et que s’il trouvait jnmais un homme irre-
préhensible,il le dénoncerait à l’univers I5. Ces

étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux

du public, dont les décrets invariaqu ne par- l
donnent jamais les vices qui tiennent plus a la
bassesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans t7 ’. On lui fait un mérite d’avoir sug-
tneuté , dans l’île de ,Céos, l’éclat des fêtes reli-

gieuses 13, ajouté une httitièmecorde i la lyrelg,
et trouvé l’art de la mémoire artificielleic; 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 égarements’ l, et le forçant de vivre

en paix avec ses voisins , ses sujets , et luicméme.
La famille de Simouide était comme ces fa-

milles ou le sacerdoce des muses est perpétuel.
Son petit-fils . de même nom que lui, écrivit sur
les généalogies , et sur les découvertes qui font
honneur à l’esprit humain 3?. Bacchylide. son
neveu, le lit, en quelque façon, revivre dans la
poésie lyrique. La pureté du style, la correc-
tion du dessin , des beautés régulières et sou-
tenues? 3 méritèrentà Bacchylide des succès dont
Pindare pouvait être jaloux Li. 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 sm-
pêcha plus de se remettre à leur place, Pindare
s’éleva dans les cieux, et Baccbylide resta sur
la terre.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la
gloire de sa patrie, le sophiste Prodicns ln faisait j
briller dans les différentes villes de la Grèce I5 : I
il récitait des harangues préparées avec art. se- i
mecs 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 voix’G ; mais comme elle pré-

sentait la vertu sons des traits séduisants, elle
fut admirée des Tltébaius, louée des Athéniens,
estimée des Spartiates ’7. Dans la suite, il avança
des maximes qui détruisaient les fondements dela
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 (2030s est l’île de Cytltnos, renom-
mée pour ses pâturages 19; et plus près de nous,

l Plat. in Protag. t. t. p. 333. - a id. ibid. Stein. p.

(leur. l. s. clp. 4a. I. a, p. 43a. Sert. Ernpir. ad l’ltysi

p. m7. - 5 Stoh.serm. tau. p. 608.- (i Plut. ibid. p. n s.--7 Stob. serin. 96. p, 53t.- 8 (Stem. llJlll. p. 574.
- 9 Adieu. lib. la, p. fila. - tu Plut. in Themist t. t, p. n15. -- Il llepbnst. in Encltirid. p. IL. Malien. Ysrv
hist. lib. 8, rap. a. -- "Allie-I. l. si. cap. st. p. Giô. Mi
V.9.Callim. Pris. ap. Spanls. t. s, p. :64 et 337. - la Plut. au sent, etc. l. a. p 786. - I5 Slob. une. to.
p. I3). - 16 Plat. in Prunus. t. I, p. 343.- l7 Marin. Oson. cpotll. 58, Suid, in Squaw Lucian. in Macroln,
l. 3. p. us. - a L’an 463 avent J. C.- I8 Athen lib. In. cap. as. p. 456. - 19 Plus. l. 7, cap. 56. t. t, p.ésG.
-- se Cie". de Orat. l. a. cap. 85, t. I. p. s73; id. de Fin. l. a. cap. 3s, l. a, p. s37. Plin. ibid. cap. a!" t. s,
p. 387. - Il Synes.ad Tbsot. spin. 49. p. .57. Sebol. Pind. in O.ymp. a. v. .9. Alilisu. Var. hist. I4. c. s5.
- as Snid, ibid. - a3 Longin. de Suhl. cap. 33. - si Seltol. Piud. in Pytb. a. v. I7t. - :5 Bayle . Biche".
Psontcus. Mém. de l’Aead. des bell. leur. t. al. p. :57. Voyer aussi ce que j’ai dit Il: prodicus dans le clu-
pitre LVIll de est ouvrage. --- :6 Philostr. de Vit. sophist. l. I, p. 696. - s7 Id. ibid, p 483. - a8 Cutter. de Net.

KM. ustslh. in Dionys. perte; v. 5:6. Taurntf. Vo’sg. l. x, p. 3:6.

560. -- 3 Plat. ibid. p. 366. -- I. l’lut de Consul. t. a,

tian. ibid. I. g. cap. I,- t3 Srhnl. Pind. in lstbm. u.

e. l. g, p. 55: et SGI. Suid. in llçôdlx. - au Steph. in
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cette terre que vous voyer. à l’ouest, est l’ile fer-

tilu I de Syros, où naquit un des plus anciens
philosophes de la Grèce l. C’est Phérécide, qui
vivait. il y a deux cents ans 3. Il excita une forts
révolution dans les idées. Accablé d’une affreuse

maladie qui ne laissait aucune espérance. Py-
thagore, son disciple, quitta l’Italie, et vint
recueillir ses derniers soupirs 5.

Étendez vos regards vers le midi; voyez i
l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en
ternissent l’éclat naissant : ce sont les iles de
Paros et de Naxos.

Paros peut avoir trois cents stades de cir-
cuit 5 F. Des campagnes fertiles, de nombreux
troupeanxô, deux ports cxcelleuts7 , des colo-
nies envoyées an loin a, 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 tous les peuples
distingués par leur sagesse, celui de Paros lni
parut le plus propre à rétablirle 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 campngne : ils la trouvèrentinculte
et déserte , a l’exception de quelques portions
d’héritage! qu’un petit nombre de citoyens cou-

tinuait à cultiver. Frappée 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 "nCoutraints 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.
(l’était une forêt on le feu venait de prendre par
busard. On crut, dausle camp et dans la place,
que c’était le signal de la flotte des Perses qui
venait au secours (le l’île. Dans cette persuasion,
les assiégés manquèrent effrontément à leur pa-

role, et Miltiade se retira. Ce grand homme ex-
pia par une dure prison le mauvais succès de
cette entreprise; mais les Parieus furent punis
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avec plus de sévérité : leur parjure lat éternisé

par un proverbe.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des PME;
ils trahirent les Perses en se tenant dans l’inse-
tion. Leur flotte , oisive dans le port de Cyli- x
nos, attendait l’issue du combat pourse
ger du côté du vainqueur 4. Ils n’avaient pt
prévu que ne pas contribuer à sa victoire,c’é-i
tait s’exposer à sa vengeance ; et qu’une MIN
république, pressée entre deux grandes W1
sauces qui veulent étendre leurs limites au
dépens l’une de l’autre, n’a souvent pour tout:

ressource que de suivre le torrent, et de courir,
a la gloire en pleurant sur sa liberté. IAPr’
riens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils reput?
sèreut d’abord, a force de contributions, les
vainqueurs de Salamiue t3, mais ils tombèmtl
enfin sous leur joug, presque sans résistance.

les Graces ont des autels à Paros. Un
que Minos , roi de Crète, sacrifiait à radié-l
ailés I4 , on vint lui annoncer que son fils sa;
dragée avait été tué dans l’Attique. Il schola!

cérémonie, en jetant au loin une couronne dt
laurier qui lui ceignait le front, et d’une voix
qu’étouffaient les sanglots, il imposa silence!!!
joueur de flûte. Les prêtres ont conservé l!
souvenir d’une douleur si légitime, et quand

on leur demande pourquoi ils ont banni dl
leurs sacrifices l’usage des couronnes et dans.
truments de musique, ils répondent : C6!
dans une pareille circonstance, c’est auprès il:
cet autel, que le plus heureux des pères apprit
la mort d’un fils qu’il aimait tendrement, «de

vint le plus malheureux des hommes. i
Plusieurs villes 8e glorifient d’avoir donné le

jour à Homère; aucune ne dispute à Para!
l’honneur ou la honte d’avoir produit Amide
que I5. Ce poète, qui vivait il y a environ
cent cinquante ans t6, était d’une famille distin-

guée. La pythie prédit sa naissance, et la shirt
dont il devait se couvrir un jourI7.Prèpam p"
cet oracle , les Grecs admirèrent dans ses («tu
la force des expressions et la noblesse desidëd”.
ils le virent montrer,jnsque dans ses ècamyb
mâle rigueur de son génie I9, étendrclcs 11W
tes de l’art, introduire de nouvelles catit-nm
dans les vers, et de nouvelles beautés dansh
musique 1°. Arcbiloquea fait pour la pneu!
tique ce qu’Homère avait fait pour la pot-ilr

au Plut. de Mus. t. a, p.ti’.o.

l "ont". Onlyss. lib. t5, v. 405. --- a bios. Lsert. l. I. S t IG. -- 3 Id. ibid. S un. - l. Diod, in Fuma.
Vales. p. aÀstmbl. Vil. Pyth.cap. 35, p. 20:. l’nrplt. Vit. Pylh. p. 3.- 5 Plin. l. A, l. t, un. la. Toma!
Yoyas. t. Il p. :03. -- a Ours lieues , huit cent cinquante loises.- GTournel. ibid. - 7Seylaa. l’enpl. up. (hop.
min. t. l, r. sa. - 8 Strab. l. Io, p. 437. - [a Herculut. l. 5, cap, 28.- 101d. lib, aux), 133.- Il lardant;
Steph, in H19. liustalli. in Dionys. v. 525. Nep. in lllill- cap. 7.-- I: Herotlul. lib. il, cap 67. - 13 Id. de
rap. lis. - Il. Apollod. I. 3, p. rît. - :5 Fabr. lbbl. firme, t. I, p. 57a. lllém. de l’Acad. des in". le!" l’- le
p. 36 et :39. --- Ali llerodot. l. i, cap. la. Aul. Gril. lib. t7, cap. si. (lieur. Tus-ul. l. I, cap. 1,23, p- de:
i7 Euseb. l’rtpar, evans. l. 5, cap. 33, p. a7.--ill Quintil. l- la. up. I. - Il) bousin. de subi. (qui
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épique. Tous deux ont en cela de commun,qne
dans leur genre ils ont servi de modèles l; que
leurs ouvragea sont récités dans les assemblées
générales de la Grèce ’ ; que leur naissance est
célébrée en commun par des fêtes particulières’.

Cependant, en associant leurs noms, la recon-
naissance publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs : elle n’accorde que le second au poète de
Paros î; mais c’est obtenir le premier, que de
n’avoir qu’Homére 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 z il souillait ses écrits d’expres-

sions licencieuses et de peintures lascives 5; il
y répandait avec profusion le fiel dont son ame
se plaisait à se nourrir 5. 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 1 ; 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-
science de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissants de Néobule, fille de
Lycambe, avaient fait une vive impression sur
son cœur 3. 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 serpentsquelesfuriesavaient
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 l0 avec une colonie de Pa-
riens". Sa fureur y trouva de nouveaux ali-
menu, 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 , vitl’ennemi,

prit la fuite, et jeta son bouclier. Cc dernier trait
celle comble de l’infamie pour unGrec ;mais l’in-
famie ne flétrit que les ames qui ne méritent pas
de l’épreuver. Archiloque lit hautement l’aveu
de sa lâcheté. - J’ai abandonné mon bouclier.
a s’écrievt-il dans un de ses ouvrages; mais j’en

v trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie I3. »

C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pu-
blic, pareeque son cœur ne lui en faisait point;
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de
l’honneur, il osa se rendre i Lace’démone. 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 I3,
et proscrivirent ses écrits dans toutes les terres
de la république I4.

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-temps. La pythie
regarda sa mort comme une insulte faite a la
poésie. a Sortez du temple, dit-elle au meur-
u trier t5, vous qui avez porté vos mains sur le
a favori (les muses.» Callondas 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 I7. Telle fut la fin d’un

homme qui, par ses talents, ses vices, et son
impudence, étaitdevenu un objet d’admiration ,
de mépris et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce
poète, Polyguote, Arcésilas , et Nicauor de
Paros, hâtèrent les progrès de la peinture en-
caustique la. Un autre artiste, né dans cette île,
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 rivaux19. 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 1° du mont M tin-pesse. Dans ces souter-
rains , éclairés de faibles lumièresu, un peuple
d’esclaves arrache avec douleur ces blocs énor-

I Vell. Patereul. lib. i, cap. 5. - a Chamgl. ap. Adieu, I. il. rap. 3, p. 620.-- 3 Amiral. I. a, cap.47i
p. [73. -4 Val, Max. lib, 6, cap. 3.exlern. n’ s. -- 5 OEuom. ap. Eusrh. in Przpar. evaug. l. 5. cap. 3a e133.
Julian. imper. Fragm. p. 300.-6 l’ind. Pub. a, v. me. - 7 Ælian. Var. hisl. l. Io, cap, I3. Synes. (le ln-
somn. p. 153. -8 Schol. Horst. epod. 6, v. s3. à gAmhol. l. 3, cap. a5, p. 27.. Suid. in Auxapfi.
- IuÆlian. ibid. - Il Clam. Alex. suons. l. x, p. 398. - la Aristoph. in Pae. v. 1:96. Schol ibid.5lrah. l. u,
p. 549.-- i3 Phil- lnstit. lacon. t. a, p. a3g. - th Val. Max. l. 6, cap. 3. exttru. n’ l. - :5Pind. Olymp. 9,
v. 1.-- I6 Plut. de Serà mm. vind. t. a. p. 560. OEnom. ap. Euflb. l’rapar. evang. l. 5, cap. 334v. aa8.-
l7 Suid in Âpy-l)..- r8 Plin. I. 35,:ap. il, l. a,p. 703.- 191d l. 36, cap, 5, I. a, p. 7:5. Suid. in l’aiment.
- a0 Steph. in Niger. Virgiluîliueidrl 6, v. 6,7l. Sel-v. ibid. - si Plut. ibid. Athen. l. 5, p. aoSr

-q’
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mes qui brillent dans les plus superbes édifices
de la Grèce, et jusque sur la façade du labyrin-
the en ypte t. Plusieurs temples sont revêtus
de ce marbre , parceque sa couleur, dit-on, est
agréable aux immortels î. Il fut un temps ou
les sculpteurs n’en employaient pas d’autre :
aujourd’hui même ils le recherchent avec soin 3,
quoiqu’il ne réponde pas toujours à leurs cape»

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 font des allusions
fréquenta, et quelquefois relatives au caractère
de leur poésie. a J’élèverai un monument plus

u brillant que le marbre de Paros , n dit Piudare
en parlant d’une de ses odes 5. - O le plus habile
a des peintres! s’écriait Anacréon 7, emprunte,
- pour représenter celle que j’adore,les couleurs
a: de la rose , du lait, et du marbre de Paros. -

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 il la Sicile pour la fertilité 5. Cependant
sa beauté se dérobe aux premiers regards du
voyageur attiré sur ses bords 9 : il n’y voit que
des montagnes inaccessibles et désertes; mais
ces montagnes sont des barrières que la nature
opposeà la fureur des vents, et qui défendent
les plaines et: les vallées qu’elle couvre de ses
trésors W. C’est là qu’elle étale toute sa magni-

ficence, que des sources intarissables d’une
onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes, et que les troupeaux s’éga-
rent dans l’épaisseur des prairies. Li , non loin
des bords charmants du lliblinns", mûrissent
en paix, et ces ligues excellentes que Bacchus fit
connaître aux habitants de l’île , et ces vins cé-

lèbres qu’on préfere 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 I3,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 mettra huit millebommessar
piedv4. Elle eut la gloire de résister sumees
avant que de leur être soumise I5, et de secouer
leur joug dans l’instant même qu’ils sllaieut sou-
mettre la Grèce entière I6. Ses forces de terre etv
de mer, jointes à celles des Grecs, se distinguè- 5
rent dans les batailles de Salamine et de Plslér; i
mais elles avertirent en même temps les Albi»,
niens de ne pas laisser croître une puissance dè- ’

jà capable de leur rendre de si grands services.
Aussi , lorsqu’au mépris des traités, Athènes te?

salut d’assujettir ses anciens alliés, elle portal
ses premiers coupe sur le peuple de Nues me! 1
ne lui laissa que la paisible possession de sa,
fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside : Bacchus protège Nues.
et tout y présente l’image du bienfait et (lob;
reconnaissance. Les habitants s’empressent don
montrer aux étrangers l’endroit où les nymphe
prirent soin de l’élever I3. Ils racontent les M;
veilles qu’il opère en leur faveur : c’est de la

que viennent les richesses dont ils jouissent:
c’est pour lui seul que leurs temples et Iran
autels fument jour et nuit. Ici , leurs hommage
s’adressent au dieu qui leur apprit à cultivent
figuier I9; là, c’est au dieu qui remplit leur: u-
gues d’un nectar dérobé aux cieux ’". lls l’ado-

rent sans plusieurs titres, pour multiplierda
devoirs qu’ils chérissent. ’

Aux environs de Paros. ou trouve Séripbe.
Siphnos, et Mélos. Pour avoir une idée de la
première de ces iles Il, concevez plusieurs mon
tagnes escarpées, arides, et ne hissant, pour
ainsi dire, dans leurs intervalles , que des goni
fres profonds, on des hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes d’il-
freux rochers, monuments de la vengeance il
Persée: car, suivant une tradition aussi mitral!
qu’alarmaute pour ceux de Sériphe, ce fut a
héros qui, armé de la tête de Méduse, changr!

autrefois leurs ancêtres en ces objetseffrayettW-
Concevez ’s une légère distance de li , et son!

un ciel toujours serein, des campagnes émul-
lées de Beurs et toujours couvertes de fruits.ttl
séjour enchanté, ou l’air le plus pur prolonge
la vie des hommes au-deli des bornes ordunr
res : c’est une faible image des beautés que pre
sente Siphnos I3. Ses habitants étaient entrefer
les plus riches de nos insulaires 1-5. La terre dont
ils avaient ouvert les entrailles, leur fournimi:

cap. 57.

a Plie. lib. 36.eap. t3, l, a. p. 739. v- a Plat. de Leg. t. a, l. la, p. 936. - 3 Strab. I. un, p. L87.Plia. ils-l
cep. 5, t. s, p. 7s5.-A Tournef. Voysg. t. x, p. aoa.-- 5 Anton. lliner. r. 5:8. Horst. l. i, cd. .9, v.6.-
6 Pind. Neru. A, v. th. - 7 Anacr. 0d. :8, v. a7. - B Agathem. l. tl esp. 5; ap. Geogr. min. il. a, p. I6. mm
l. A, cap. la, l. I, p. au. - 9Tournei. ib, p. 2.5. - la Id. ib. - Il Étymol, Imam. in Biâ).woç.- sa Aura,
La. un. u. p.5..- il Uerodot. 1.5. cap. 3x.- ut 1d. ibid. cap. 304.- 13 m. ibid.- .5 Diod. 1.5,,.3x3.
-- s7 Thuryd. I. t, cap. 98 et 137. - t8 DlntL ibid. - I9 Allun. l. 3, cap. 5. p. 78.- au "du". Ail!"-
L i. c. si, p. la. - al Tanit. Annal. l. à. c. au. Plut. de Exil. t. a, p. (me. ’l’uurael. ibid. p. I;9.- si 5"”’-
l. Io. r. R57. Pliure. ap.Schnl, Apol. lihud, lib. 4, v. 15-5. - s3 Tournel. ibid. p. 17s. -- a3 llerodut. lib. 3’



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME. 66:

tous les une un immense tribut en or et en er-
gent. Ils en consacraient la dixième partie à
l’Apollou de Delphes, et leurs offrandes for-
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 Egée ’. Le soufre et d’autres minéraux ea-

chés dans le sein de la terre y entretiennent une
chaleur active , et donnent un sont exquis à
toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plu-
sieurs siècles, lorsque, deus la guerre du Pélo-
ponèse, les Athéniens voulurent l’asservir, et
le faire renoncer a le neutralité qu’il observait
entre eux et les lacédémoniens, dont il tirait
son origine 3. Irrite’s de ses refus , ils l’attaque-

rent à plusieurs reprises, furent souvent repous-
sés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes les
forces de le république 4. L’île fut soumise ,
mais la hon te fut pour les vainqueurs. Ils avaient
commencé la guerre par une injustice, ils la fi-
nirent par un trait de barbarie les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attique; ou fitmonrir,de
l’avis d’Alcibiebe, tous ceux qui étaient en état

de porter les armes 5 z les autres gémirent dans
l les fers, jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone

eutforoe les Athéniens à les renvoyer à Mélosü.

Un philosophe ne dans cette île, témoin des
maux dont elle était affligée, crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’espoir du côté des hom-

mes,n’avaient plus rien à ménager par rapport
aux dieux. c’est Diagoras , a qui les Mantinéeus

doivent les lois et le bonheur dont ils jouis-
i sent 7. Sou imagination ardente, après l’avoir
t jeté dans les écarts de la poésie dithyrambique,

le pénétra d’une crainte servile a 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 le 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 nu tel parjure, ainsi que sur les
cruautés exercées par les Athèniens dans l’île de

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 la ; le peuple, en brisant les effigies
des dieux Il I’; le Grèce entière, en nient on-
vertement leur existence ". Un cri général s’é-

lcva contre lui: son nom devint une injure i3.
Les magistrats d’Athèuea le citèrent l leur tri-
hunal,et le poursuivirent de ville en ville I4;
on promit un talents ceux qui apporteraient sa
tête, deux talents a ceux qui le livreraient en
vie; et, pour perpétuer le souvenir de ce dé-
cret, on le grava sur une colonne de bronze :5.
Diagoras ne trouvant plus d’asile dans la Grèce ,
s’embarqua, et péritdans un naufrage I5.

L’œil, en parcourent une prairie, n’sperçoit
ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sans
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions

qui forment une couronne autour de Délos, je
ne dois vous parler ni des écueils semés dans
leurs intervalles. ni de plusieurs petites iles
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 tantôt dans un antre; mais elles disparaissent
des que nos solennités 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 (l’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 tilles. Ces chœurs
sont le triomphe de la beauté, et le principal
ornement de nos fûtes. Il en vient des côtes de
l’Asie, des iles de la tuer lige-e, du continent de
la Grèce, des régionales plus éloignéeslü. Ils nr-

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,

Callim.in net. v. s79, Persan. l. A. cap. 4. p. e87.

I Panna. l. au, cap. Il. p. sa). Hrsych et Suitl. in figurât. Steph. in Éttpv. - e Tournef. Voyng. t. I. p. 145,
e- 3 Thucydhl. 5, cap. 8.5. - A Id. ibid. rap. 83. etc. - 5 ’lihucyd. ibid. cap. "6. Sllalt. l. se. p. 1.84. Plut, in
Alcib. t. t, p. ugg.-- 6 lrl. in Lysandr. t. a, p. MI. - 7 Allian. Var. bis! lib. a. cap s3.- 8 Sen. Empir. edv.
plus. l. g, y. 56:. -9 Hesyth. Miles. in Ata’ïôp. p. Il; Schol. Aristopb. in Nul». v. 8:8.- Io Lysias. in
Amine. p. s u.Tatiau. Oral. adv. Grec. p. 95. àuid, in 1311709. Stbul. Aristoph in Av. v. :073. -- l l Id. in Nuit,
v. des. Alhenag. in Les". p. 38. Clem. Ales. Cohurt. ad (hm. p. aL- a Un jour dans une auberge , ne Ironie,"
[miel d’autre buis. il mit une statue d’Hercule en (en; et fanant allusion aux douze travaux de ce héros, Il
t’en reste un treizième.-’r’cria-t-il, lais cuire mon dinar. (Schol. Arislupb- ibid. )-- la (lien. de Net. dei-r,
lib. I, cap. :3. t. a, p. 5:6. Sen. Empir. Pyrrhou. hypolh. l. 3. "tu du Il lalu- I3 Arlilllpll. in Nuls. v. 5:8.
- IfiSclIul. Arittuph. in "au. v. 3d. - si Aristoph. in Av- v. 1073. Schol. ibid. Sand.Ilnid.Jouph. in Appion.
l. a, t. s, p. 693. - 16 Athée. l. 13, cap. 9, p. (in. - l7 Homer. in Apoll. v. A. -- s8 Thucyd. l. 3, cap. m4,
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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 I.

Dans le temps que Philoclès terminait son re-
cit, la scène changeait à chaque instant, et s’em-
bellissait de plus en plus. Déjà étaient sorties des
ports de Micone et de Rhéne’e les petites flottes
qui conduisaient les offrandes à Délos. D’autres
flottes se faisaient apercevoir dans le lointain: un
nombre infini de bâtiments de toute espèce vo-
laient sur la surface de la ruer; ils brillaient de
mille couleurs différentes. Ou les voyait s’échap-
per dea canaux qui séparent les iles, se croiser, se
poursuivre , et se réunir; un vent frais se jouait
dans leurs voiles teintes en pourpre; et . sous
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 l’animaient, 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 faite du temple, et
s’élevèrent dans les airs. La fête commence, nous
dit Philoclés, 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 courou-
nées de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et
parées de tous les attraits de la jeunesse et de
la beauté. Ismène à leur tète exécuta le ballet
des malheurs de Lalane’ , et nous lit voir ce
qu’elle nous avait fait eulemlre le jour d’aupa-
ravant. Ses compagnes accordaient in ses pas les
sons de leurs voix et de leurs lyres : mais ou
était insensible à leurs accords; elles-mêmes les
suspendaient pour admirer lamelle.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de
Junon , et alors elle ne faisait qu’efileurer la
terre; d’autres fois elle restait immobile, et son
repos peignait encore mieux le trouble de son
ante. ’l’héagéne . déguisé sous les traits de Mars,

devait, par ses menaces, écarter Latone des bords
du Péuée : mais quand il vit Ismène à ses pieds
lui tendre des mains suppliantes,il n’eut quels
force de détourner ses yeux; et Ismèue, frap-
pée de cette apparence de rigueur, s’évanouit
entre les bras de ses suivantes.

de M und. incorr. p. 91h».- r3 Thucyd. l. 3, cap. mû.

Tous les assistants furent attendris, mais l’àr- Ï

dre des cérémonies ne fut point interrompu :i l
l’instant même ou entendit un chœur dejennes
garçons, qu’on eût pris pour les enfants de l’As-

rore : ils en avaient la fraîcheur et l’éclat.l’eu-

dam qu’ils chantaient un hymne en l’honneur
de Diane , les filles de Délos exécutèrent de
danses vives et légères3 : les sont qui réglaient

leurs pas remplissaient leur ame d’une douce
ivresse: elles tenaient des guirlandes de fleurs,
et les attachaient d’une main tremblante à uncin- à
cienne statue deVénus, qu’Ariane avait apportée I

de Crète, et que Thésée consacradaua ce templti.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles:

c’étaient les théories des iles de Rbéuée et dal

Mycone. Elles attendaient sous le portique le]
moment ou l’on pourrait les introduire dausltl
lieu saint. Nous les vîmes, et nous crûmes "sil
les Heures et les Saisons à la porte du palliai
du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les thiol
ries de Céos et d’Androa. On eût dit,i lm:
aspect, que les Graces et les Amours venaient]
établir leur empire dans une des iles Fortuan

De tous côtés arrivaient des députations so-
lennelles , qui faisaient retentir les airs de can-
tiques sacrésâ. Elles réglaient, sur le rings
même, l’ordre de leur marche , et s’avanqaieul

lentement vers le temple , aux acclamations du
peuple qui bouillonnait au tourd’elles. Avcclflm
hommages, elles présentaient au dieu les pre-
mices des fruits de la terre 5. Ces cérémonie.
comme toutes celles qui se pratiquent à Belon
étaient accompagnées de danses , de chanlsJi
de sympltoniea7. Au sortir du temple, les th»
ries étaient conduites dans des maisons en!"
tenues aux dépens des villes dont clin Ippœ
taieut les offrandes a.

Les poètes les plus distingués de notre le"?!r
avaient composé des hymnes pour la fête: un"
leurs succès n’effaçaient pas la gloire des gmd’

hommes qui l’avaient célébrée avant eux: 0l

croyait être en présence de leurs génies. légal
entendait les chants harmonieux de cet Olen dt
Lycie, un des premiers qui aient consacféh
poésie au culte des dieux 9. La. on était fra?!-
des sons touchants de Simonide 1°. Plus 10m.
c’étaient les accords séduisants de Baœhylidel’v

ou les transports fongueux de Pindare" ; th"
milieu de ces sublimes accents, la voix d’il?
mère éclatait et se faisait. écouter avec resped la

Cependant on apercevait dans l’éloignement
la théorie des Athéniens. Telles que les filles de
Nérée, lorsqu’elles suivent sur les flots le Ch",

l4 lr Spanh. in Hymu. in Del. p. 488. - a Ltlcian. de Sait. t. a, p. agl. -- 3 Callim. in Bel. v4 303. --éldvl’
v. 306. Pausan. l. 9, p. 793. Plut. in Thes. t. I, p. 9.-5 Id. in Nie, t, t, p. T135. -6Callirn. ib. v. :73.’
7 Luciau. ibid. p. 277.- 8 Herodot. l. b. cap. 35, -9 Id. ibid. Callim. ibid. v. 305. Panna. [mur-n”
Il. 762. -- tu Suld. in filants. - l l Schol. Callim. in Del. v. sa. - la Piudar. lslhrn. t. v. b; id. ap. Philon.

.--’d-’
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de la souveraine des mers, une foule de bâti-
ments légers sejouaient autour de la galère sa-
crée. Leurs voiles, plus éclatantes que la neige ,
brillaient comme les cygnes qui agitent leurs
ailes sur les eaux du Caistre et du Méandre. A
cet aspect, des vieillards qui s’étaient traînés sur

le rivage regrettaient le temps de leur plus ten-
dre enfance, ce 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 secrètement dans ’ile de Rhénée ,
qui s’offre à vos regards I. Toute la nuit fut exu-
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 près de quatre
stades de longueurn : on le couvrit de tapis su-
perbes, on le para de guirlandes; et le jour sui-
vaut, au lever de l’aurore, la théorie traversa la
mer; mais ce ne fut pas, connue l’armée de Xer-
xès, pour détruire les nations; elle leur ame-
nait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter
les prémices, elle resta long-temps suspendue
sur les flots , chantant des cantiques, et frap-
pant tous les yeux d’un spectacle que le soleil
n’éclairera point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver était
presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de la république’. Elle était composée

de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
Thèmes"; de deux chœurs de garçons et de
filles3 , pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de quelques magistrats chargés de re-
cueillit- les tributs, et de veiller aux besoins de
la théoriek , et de dix inspecteurs tirés au sort,

. qui devaient présider aux sacrificesa :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 Û.

Cette théorie parut avec tout l’éclat’l qu’on

devait attendre d’une ville oit le luxe est poussé
à l’excès. En se présentant devant le dieu, elle lui
offrit une couronne d’or de la valeur de quinze
cents drachmessc, et bientôt on entendit les
mugissements de cent bœufsg qui tombaient
sans les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut

los , pendant qu’elle roulait au gré des vents sur
les plaines dela mer W. A peine fut-il fini, que
lesjeunes Délieus se mêlèrent avec eux,pourfigu-
ter les sinuosités du labyrinthe deCrète, à l’exem-

ple de Thésée, qui , après sa victoire sur le Mi-
notaure, avait exécuté cette danse auprès de l’au-
tel I I. Ceux qui s’étaient le plus distingués, reçu-
rent pour récompense de riches trépieds", qu’ils
consacrèrent au dieu; et leur nom futproclamé
par deux hérauts t3 venusà 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 au dieu,
pour le transport et l’entretien de la théorie I-i.
Le temple possède , soit dans les iles de Rhénée
et de Délos, soit dans le continent de la Grèce,
des bois, des maisons, des fabriques de cuivre,
et des bains, qui lni ont été légués par la piété

des peuples. C’est la première source de ses ri-
chesses : la seconde est l’intérêt des sommes qui
proviennent de ’ces différentes possessions, et
qui, après s’être accumulées dans le trésor de
l’Artèmisium "d, sont placées ou sur les parti-
culiers, ou sur les villes voisines I6. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour cri-
me d’impiété, toujours appliquées au temple,

forment au bout de quatre ans un fonds d’en-
viron vingt talents P, que les trois amphictyons,
ou trésoriers nommés par le sénat d’Athi-nes,
sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prélè-
vent en partie la dépense de la théorie 17 (ton).

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 Celte île I5. Ils étaient confusément as-
sis sur les bords de l’Innpus, et sous des arbres
qui formaient des berceaux. Toutes les amas,
avidement attachées au plaisir, cherchaient à s’é-

chapper par mille expressions différentes, ct nous
communiquaient le sentiment qui les rendait
heureuses. [me joie pure, bruyante, et univer-
selle, régnait sous ces feuillages épais; et lors-
que le vin de Naxos y pétillait dans les coupes,
tontcéléhrait à grands cris le nom de Nicias,
qui le pretnier avait assemblé le peuple dans ces
lieux charmants, et assigné des fonds pour éter-
niser un pareil bienfait.

v suivi d’un ballet, ou les Athcniens représenté-
rent les courses et les mouvements de l’ih: du Du-

Le reste de la journée fut destiné à des spec-
tacles d’un autre genre. Des voix admirables se

n Plut in Nie. I. t, p. 5:5. - a Environ trnil rent soixante dix-huit mises. - a Hermlot. lib. G. cap. 87, -
b Thiorg, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in 95m9. ) - 3 Plat.
in Phgd, t, a, p. 53. Xennph. Mentor. lib. 3, p. 761-4 Tayl. Nlarm. Sandv. p. 50.- 5 l’ail. I. 8. Cap. 9,
S ",7. p, 9.7. Etymol. Magn. in laper. Valeî. in llarpocr. u Nanas. Nul. p. :32. - G llrmosth. de Car.
p. 495, Plut. Apuplttlt. tacon. t. a, p. uJo. - 7 Xrnuph. ib.-ô Marm. Satulv. et Nul. ’l’ayl. p. 66.- r’l’reue en"
cinquante livres. - 9 Hum. Hymn. in Apoll. v. 57. ’l’ayl. in Marin. Dandin p. 35.Corsin. in manu. Dissert. (i;
in append. ad Net græc. p. cniii. - to Lucian. de San. t. a, p. agi .- Il Callim. in Del. v. 3m. Plut. in îlien.
l, ., p. 9. Pull. l. à. cap. I4,S lat, p. 1.07.- ta Marm.Santlv. et nul. ’l’ayl. p. 63.- l3l’oll,l 9, cap. 6.
5 6.. Athen. l. 6, cap 6, p. 234. - 14 Blum. Satulv.- 15 Apprnd, ad Marm. Oxon. n" clr. -d Chapelle cun-
ncre’e "a Diane. --- 16 Marin. ihtd. -e Enviton cent huit mille litres. - t7 Marin. ibid. -- t5 Plut, in me,
l. a, p. 535.
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disputèrent le prix de la musique l; et des bras,
armés du ceste, celui de la luttai. 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 fi. On avait tracé ,
vers l’extrémité méridionale de l’île, un stade

autour duquel étaient rangés les députés d’A-

thenes , le sénat de Délos. et tontes les théories
parées de leurs vêtements superbes. Cette jeu-
nesse brillante était la plus fidèle image des
dieux réunis dans l’Olympe. Des coursiers fon-
gueux, conduits par ’l’heagène et ses rivaux ,
s’élaneèrent 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-conp 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-
leillinissait la sienne. ll futcouronne aux yeux
d’un monde de spectateurs accourus sur les lian-
teurs voisines, aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’lsmène. . dont

les regards le flattaient plus que ceux des hom-
mes et des dieux.

Un célébra le jour suivant la naissance d’A-
pollonü”. Parmi les ballets qu’on exécuta.nous
iîmes 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

i l’écorce d’un olivier que la religion a consacre.
Leurs chutes fréquentes et leurs pas irréguliers

t excitaient, parmi les spectateurs, les transports
i éclatants d’une joie qui paraissait indécente,

mais dont ils disaient que la majesté des céré-
monies saintes n’était point blessee. 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 pleursû; 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
lante des Athéniens, et la célébrité des fêles au,
tirent en foule à Délos 8. Ils y venaient (khan-l
ger leurs richesses particulières avec le blé, lei
vin, et les denrées des iles voisines: ils lai
échangeaient avec ces tuniques de lin teintes cul
rouge qu’on fabrique dans l’île d’Amorgoss;l

avec les riches étoffes de pourpre qui se (mu
dans celle de Cos 1°; avec l’alun si renomme de,

Melos H; avecle cuivre précieux que, depuis
un temps immémorial, on tire des mines de De1
los , et que l’art industrieux convertit en ma
élégants I1. L’île était devenue comme l’entrepôt

des trésors des nations; et tout près de l’endroit
où ils ôtaient accumulés, les habitants de De
les , obligés par une loi expresse de fournir dt
l’eau à toute la multitude l3.etalaient sur de
longues tables des gâteaux et des mets prépare
a la hâtet’.

J’étudiais avec plaisir les diverses passim
que l’opulence et le besoin produisaient dans
des lieux si voisins, et je ne croyais pas que
pour un esprit attentif il y eût de petits du)":
dans la nature. Les Déliens ont trouvé les pre
inters le secret d’engraisser la volaille; ils titra!
de leur industrie un profil assez considérable".
J’en vis quelques uns qui, élevés sur des ur-
teanx, et montrant au peuple des mais qu’il!
tenaient dans leurs mains, distinguaient à leur
forme les poules qui les avaient luis au jum*’-
J’avais à peine levé les yeux sur cette scrutan-

gulière, que je me sentis fortement seconrfdt
un bras vigoureux; c’était un sophiste d’arbr-

nes, avec qui j’avais en quelques liaisons. Hi
quoi! me dit-il. Anacharsis, ces objets muni!
dignes d’un philosophe? Viens: de plus nable
soins , de plus hautes spéculations doivent um-
plir les moments de ta vie. Il me conduisit w
une éminence, ou d’autres sophistes agada:
en fureur les questions subtiles de l’école de lit
gare I5.Le fougueux Euhnlide de Milet,que sur
avions vu autrefois à Megare d. était à leur litt.

et venait de leur lancer cetiargnment: - (INF-
n est à Mcgarc n’est pointà Athènes; or. il!’
u des hommes à Mégare: il n’y a donc pas «nm

a mes à Athènes. u- Tandis quel7 ceuani leur?

l Thucynl. lib. 3, cap. mA. - a "orner. in Apoll. v. .59. -u Voyer le chapitre XXXVlll de en «nm?-
3 ’l’hucyd. ibid. - à Ding, Laert. l. 3,3 a. -- b Le 7 du mais Ihargélion , qui répandait au 9: jour du njlw
mai.- 5 Catlim. in Bel. v. Jan. Sahel. ibid. llrsych. in Aili. Spaub. in Callim. t. a, p 5m. -65’unli, a.
p. 53:. - 7 Pausan. l. 7, cap. a7, p. 595. - 8 Strab. l. Io, p. 1,86, - g llnycli. et lilymol. 111;". in ,
Eustatli, in Dionys. Peries. v. 5:6.1’uurnrf. Voyag. t. I, p, .33, .- m Horn, L 4, 0d. .1- , l nm]. t, 5, p.)
Plin. I.35, cap. I5, t. a, p. 714. Tournai. t. I, p. 130. - "1mn, L3!h up, ,I L a, p, 5,9. .305". 0’»
[tf0 nom. Inn"- MP. Un L à. Pv 9L - I3 Alhffl- L à. un as. p. :73. - r Il punit , par Allumés, qu! r’"
dam les fêtes de Délos on étalait dans le marché de l’agneau , du pore, des puisstlns.tl des gâteaux ou l’on!"
melé du cumin , espèce de graine ressemblante a celle du fenouil. - i4 l’lin. I. l0, cap. in, l. I. p. 571. Unle
de lie rust. l. 8, cap. n.Yarr. de lie rusl. l. 3, cap. 5,5 9. - J(:ICEI’,in Lurull.cap.18, t. g, p. ,6; "1v.:-
p. 36. - I6 Ding, Laert. l. a, S lof». - d Voyu le chapitre XXXHl de «tournage. - I7 Ding. barn. ib. DE
id. in Chrys. l. 7, S 187.

u

il.
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raient 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.

Cedernier peuple habite vers le nord de la
Grèce I ; il honore spécialement Apollon, et l’on
voit encore à Délos le tombeau de deux de ses
prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour ajou-
ter de nouveaux rites au culte de ce dieu. On
yconserve aussi, dans un édifice consacré in
Diane. les cendres des derniers théores que les
llypcrboréens 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 a d’autres
nations qui les portent sur les bards 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. (L’est la que règnent sans cesse
le printemps , la jeunesse, et la santé; c’est la
que, pendant dix sièrlrs entiers, on taule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs i. Mais
cette heureuse région est située à une des extre-
mitée de la terre , comme le jardin des Hespé-

L’Auoun présidait aux fêles 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-
inen, il couronnait la constance des amans li-
dèles; tantôt il faisait naitre le trouble et la lau-
gueur dans une aine jusqu’alors insensible; et
par ses triomphes multipliés, il se préparait au
plus glorieux de tous, à l’bymen d’lsiuene et
de ’l’héagiene.

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.
retéet au bonheur du plus saint des engagements;
et s’il se glisse dans ce récit des détails frivoles
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rides en occupe une autre extrémité; et c’est
ainsi que les hommes n’ont jamais au placer le
séjour du bonheur que dans des lienxiuacces-
sibles.

Pendant 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 theores 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 Phtbiotes; ou voyait sur la galère d’AIhè-
nes un char brillant que conduisait Pallas; et
sur les vaisseaux des Bèotiens la figure de Cad-
mus armée d’un serpent 5. Quelques unes de ces
flottes mettaient il la voile: mais les beautés
qu’elles remenaient dans leur patrie étaient biell-
tôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit, dans le cours d’une unit longue et
tranquille , des astres se perdre à l’occident,
tandis que d’autres astres se lèventâ l’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours ; ou renon.

vela plusieurs fois les courses de chevaux ; noua
vîmes souvent du rivage les plongeurs si re-
nommés de Délosü se précipiter dans la mer,
s’établir dans ses abîmes, ou se reposer sur sa
surface , retracer l’image des combats , et justi-
fier, par leur adresse, la réputation qu’il, ne
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 renai-
treà Délos. Les peuples s’écoulaieut comme un

fleuve qui, après avoir couvert la campagne,
se retire insensiblement dans son lit. Les babi-
lants de ’ile avaient prévenu le lever de l’au-
rore; ils s’étaient couronnés (le fleurs, et of-
fraient sans interruption dans le temple et de-
vant leurs maisons, des sucrilirrs pour reluire
les dieux favorables à l’bymen d’lsmene 7. L’in-

stant d’en former les lieus était arrivé : nous
étions assemblés dans la maison de l’illlOClèS; 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 pn-

. Mélo. de l’Arail. des lie". leur. t. 7, p. "3 et Il]; t. 18, bi". p. :92. - a llerntlnl. I. A, cap. 35 - 3 Id,
ibid. cap. 33. Callim.in Del. v. 183.-- ], l’ind. l’ytli. tu]. I0, v. 53;
I. à, cap. la, t. I, p. :19. -5 Euripicl. lphig. in Aul. v.
Al. --- 7 Charit. de Un". et (Jilllrrh. amer. I. 341.45.

Id. et Simnuitl. ap. Slrab. I. si, p. 71:. Flirt.
:40. - G Ding. Laert. l. a, S sa; id. l. 9.3 Il. Suid. in
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blic I qui venait de dresser l’acte de leur eu- l des mortels li; les Gram, parceqn’elles embelwl
gageraient. Les conditions en étaient simples : lissent les jours des heureux époux;Vénns en;
on n’avait prévu aucune discussion diiutérét

entre les parents, aucune cause de divorce
entre les parties contractantes; et , à l’égard de
la dot, comme le sang unissait déjà Tbéagène
à Philoeles, on s’était contenté de rappeler une
loi de Salon, qui, pour perpétuer les biens dans
les familles, avait réglé que les filles uniques
épouseraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que
nous avions reçus d’hmène I. Celui de son
époux était son ouvrage. Elle avaitpour parure
un collier de pierres précieuses, et une robe ou
lior et la pourpre confondaient leurs couleurs.
Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux
flottants, et parfumés d’essences 3 , des courou-
nes de pavots, de sésames, et d’autres plantes
consacrées à Vénus 4. Dans cet appareil, ils
montèrent sur un char 5, et siavancèrent vers
le temple. Ismène avait son époux à sa droite,
à sa gauche un ami de Thé-ageue, qui devait le
suivre dans cette cérémonie Ü. Les peuples em-
pressés répandaient des fleurs et des parfums
sur leur passage7; ils s’écriaient : Ce ne sont
point des mortels; c’est Apollon et Coronis ,
c’est Diane et Endymion, c’est Apollon et Diane.

Ils 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-
tre disait : État-lez la corneille solitaire; qu’elle
aille gémirau loin sur la perte (le sa [idole com-
pagne; rien ne serait si funeste que son aspect 5.

Les deux époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre qui leur présenta a chacun

lin à qui l’Amour doit sa naissance et les hon;
mes leur bonheur I5.

Les prêtres , après avoir examiné les cuti-aillel

des victimes , déclarèrent que le ciel Imell-:
vait cet hymen. Pour en achever les cérémoniegi
nous passâmes a l’Artémisium; et ce fut là quel

les deux époux déposèrent chacun une tresse:
de leurs cheveux sur le tombeau des derniers;
théores hyperboréens. Celle de The’agène était,

roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle;

d’lsmène autour d’un fuseau t5. Cet usage api

pelait les époux à la premiers institution du
mariage, à ce temps où l’un devait s’occupe

par piéférence des travaux de la campagne,eti

l’autre ldes soins domestiques. l
Cependant l’hiloclès prit la main de Thés:

gène, la mit dans celle d’Lsmèue, et profèrate

mots : uJe vous accorde ma tille, afin queiouf
u donniez à la république des citoyens 1&ng
a mes I7. n Les deux époux se jurèrent aussitôt
une fidélité inviolable; et les auteurs de leur!
jours, après avoir reçu leurs serments, les un
tifièrent par de nouveaux sacrifices "5.

Les voiles de la nuit commençaient à se de”
ployer dans les airs lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre a la maison de liter
gène. La marche, éclairée par des flambeaux
sans nombre, était accompagnée de chœunde
musiciens et de danseurs l9. La maison cuites-
tourée de guirlandes, et couverte de lumières".

Des que les deux époux eurent tourhzlz
seuil de la porte , on plaça pour unimqu W
corbeille de fruits sur leurs têtes ";cifllilie
présage de l’abondance dont ils devaient jouit.
Nous entendîmes en même temps repent à

une branche de lierre, symbole des liens qui i tous côtés le nom d’Hyménéus", de ce leur
(levaient les unir à jamais a; il les mena ensuite homme d’Argos, qui rendit autrefois à leur
à l’autel, ou tout était préparé pour le sacrifice y patrie des tilles d’Atbèues, que des cuisants
d’une génisse qu’on devait offrir à Diane l0, à la lavaient enlevées; il obtint. pour prix de son
chaste Diane, qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que l zèle une de ces captives qu’il aimait tendrement;
Minerve I I, et les divinités qui ulonljamais subi l et depuis cette époque, les Grecs ne contractcnl
le joug de l’hymen. Ou implorait aussi Jupiter . point de mariage sans rappeler sa mémoire”.
et Junon, dont l’union et les amours seront Ces acclamations nous suivirent dans la salit
éternelles n; le ciel et la terre,idont le concours i du festin , et continuèrent pendant le soupa;
produit l’abondance et la fertilitéA 3; les Parques, alors des poètes , s’étant glisses auprès de Bon-i
parceqn’elles tiennent dans leurs mains la vie I récitèrent des épithalames.

I Theod. prodr. de muni. et Daniel. amur. lib. 3. p. 450. -- a Aristopli. in Plut. v. 5:9. Schul. ibid; id. il
Av. v. 67L Albi". Tll. l- I; P. 55. - 3 AFÎSIinlI. Ibitl. -[ç Eurip. lplug. in Aul. v. 903. Scbul. Arlsltllb."
Pae. v. 809; in Av. v. 159. Scbol, ibid. - 5 Eurip. in Helen. v. 7:3.5utd. in 256144. Lucian. de Coav.t.3.
p. 1,50. -» G Suid. ib. Pull. lib. tu, e. 7, 533. linstalb. in lliatl. l. 6. t. a, p. 65:. lin. (,5. - 7 Charit. de
et Callirrh. amer. l. 3. p. 44. - 3 Milieu. de Animal. l. 3, c. 9- "0ms Alu)". biefosl. 3- -9 limai. "Nui
L 9. P- 4h. - la Eurlpid. lphig. in Aul. v. i I tu. A- Il Potter. Arcliæul. grzc. l. 4, c. I t, p. 6H). - la Arum-,1
in ilbetruopli. v.932. Sabol, ibid. Poli. l. 3, cap. 3. Suid. in Telëil. - :3 Procl. in Tint. l. 5, p. .93, Lin-4*!
- .1. Pull. ibid.- :5 lûtymol. maso. in IlthnÀ, -- i6 Mandat. l. li. cap. 36. Callim. in De]. v. aglh q
I7 Menandr. ap. Clrm. Alex. Slrum. I. a, p. 50a.- I8 Meurs. lecl. llllc. l. 3, cap. t. - I9.hlum0f:.llu:
I. I8, v. 49:. llrsiod. Sent. liera. v. :75. Euripid. in Alcest. v. 9.5 ; id. in Helen. v. 726. -- au Abbott 345W
lib. 6. p. a78.- Il l’ierr. Grav. de Stasrb, plancli. 7o. -- a: Homer. ibid. Amer. 0d. .8 talon"! il"
v. :96, - a3 1111m, de l’Aearl. des bell. leur. t. g, p. 307.
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Un jeune enfant, à demi couvert de branches
d’aubepine et de chêne , parut avec une corbeille

de pains , et entonna un hymne qui commen-
çait ainsi :u J’ai changé mon ancien état coutre
a un état plus heureux l. 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
nuptial! , et conduisit sa fille à l’appartement
qu’on lui avait destiné. Plusieurs symboles re-
tracèrent anx yeux d’Ismène 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 «’I. Les deux époux goû-

lèrent 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 G. Une foule de jeunes
gens dansaient au son de plusieurs instruments.
Ce bruit [ut enfin interrompu par la théorie de
Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hy-
ménée du soir. Après avoir félicite Théugèue,

elle ajoutait 7 :
- Nous sommes dans le printemps de notre

- âge : nous sommes l’élite de ces filles de Co-
" rinthe, si renommées par leur beauté 5. O Is-
a mène! il n’en est aucune parmi nous dont les
u attraits ne cèdent aux vôtres 9. Plus légère
- qu’un coursier de Thessalie, élevée au-dessus
a de ses compagnes, comme un lis qui fait l’hon-
- neur d’un jardin, [amène est l’ornement de la

a Grèce. Tous les amours sont dans ses yeux;
- tous les arts respirent sous ses doigts. O tille,
n ô femme charmante! nous irons demain dans
t la prairie cueillir des fleurs pour en former
a une couronne. Nous la suspendrons au plus
- beau des platanes voisins. Sous son feuillage
- naissant, nous répandrons des parfums eu
a votre honneur, et sur son écorce nous gra-
- verous ces mots : Offrez-moi votre encens, je

a suis l’arbre d’lnnène. Nous vous saluons,
v heureuse épouse; nous vous saluons , heureux
a époux : puisse Latone vous donner des fils qui
a vous ressemblent; Vénus, vous embraser tou-
u jours de ses flammes; Jupiter transmettre à vos
a derniers neveux la félicité qui vous entoure E
st Reposes-vous dans le sein des plaisirs : ne res-
»: pires désormais que l’amour le plus tendre.
a Nous reviendrons au lever de l’aurore, et
u nous chanterons de nouveau z 0 hymen , hy-
u menée, hymen! n

Le lendemain , à la première heure du jour,
nous revînmes au même endroit, et les filles de
Corinthe firent entendre l’hyménée suivant "J :

u Nous vous célébrons dans nos chants, Vé-
u nus, ornement de l’Olympe ; Amour , délices
a de la terre; et vous, llymen, source de vie:
w nous vous célébrons dans nos chants, Amour,
u Hymen, Vénus. 0 Theagène, éveillez-vous!
n jetez les yeux sur votre amante; jeune favori
a de Vénus , heureux et digne époux d’lsmène.
a 0 Théngène , éveillez-vous l jetez les yeux sur
u votre épouse; voyez l’éclat dont elle brille;
a voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses
a traits sont embellis. La rose est la reine des
u fleurs ; lsmène est la reine des belles. Déjà sa
a paupière tremblante s’entr’uuvre aux rayons
- du soleil; heureux et digne époux d’Ismène ,
u ô Thengene, 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’ile prenaient à leur
hymen, et tous leurs amis furent autorisés à
leur offrir des présents. Ils s’en tirent eux-mê-
mes l’unàl’autre, et reçurent en commun ceux
de Philoclès, père de Theagène. 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 tête : elle était sui-
vie de plusieurs domestiques qui portaient des
vases d’albàtrc , des boites à parfums, diverses
sortes d’essences , des pâles d’odeur , et tout ce
que le gout 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 quitte la maison pater-
nelle ; le lendemain, elle fut rendue à son époux.
et , depuis ce moment, rien ne troubla plus leur
félicité.

l Ersyeh. et Suid. in Èçu-vov. - a Euripiil. in lphig. in hui. v. 73:; in Phn’niss. v. 31.5. -- 3 Poil. l. t,
cap. la, S :195. -- le ld.l. 3. cap. 3, S 37. - 5 Plut. in Selon. t. s, p. 89; id. in cumins. l’rxcept. l. a, p. I38. --
5 Pull. ibid. - 7 Theocr. ldyll. I8. - il Amer; cd. 3a. - 9Theocr. ibid. - tu Theod. Prmlr. amer. p. 463. --
Il Harpocr. in ÂVIYJJ" Helych. et Suid. in EfizÛÀ. Euslalh. in lliad. l. :5, t. a, p. 1337, lin, M.
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PHILOCIÀS 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 [était composé un système de con-
duite qui répandait la paix dans son rime 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 [atone : Rien de si beau que la justice , de
meilleur que la santé, de si du": que la ponct-
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 gnian bonheur 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? il serait plus important de
remonter à sa source. Elle est peu connue, re-
pondit l’hiloclès : tous. pour y parvenir, choi-
sissent (les 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’.
Les nus ont tâche d’en renfermer les caractères
en de courtes formules : telle est la sentence que
vous venez de lire sur ce temple; telle est eu-
core celle qu’on chante salivent à table, et qui
fait dépendre le bonheur de la santé, de la heau-
té, (les richesses liègitimement acquises, et de la
jeunesse passe-e dans le sein (le liîllnillc 3. Dian-
tres, outre ces dans précieux , exigent la force
du corps, le courage de liesprit, la justice , la
prudence , la tetrtpcrance, la possession enfin de
tous les biens et de toutes les vertnsA’W: 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-DIXÆUITIÈME. i
l

SUIT! DU VOYAGE DE DËLOS.
l

Sur le bonheur. il

I

l’espèce de félicité qui convient à chaque hum-t

me en particulier. ,Et en quoi consistent-elle donc? s’écria lirai
de nous avec impatience ; et que] est le son des
mortels, si, forcés de courir aprèsle bonheur,
ils ignorent la route quiils doivent choisir? He-
las! reprit Philoclès, ils sont bien à plaindre,mr
mortels! Jetez les yeux autour de vous z dam,
tous les lieux, dans tous les états, vous nice,
tendrez que des gémissements et des cris; mm
ne verrez que des hommes tourmentés parle be
soin d’être heureux , et par des passions qui la
empêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs.
sans force contre la donleur;presqne égalrmml
accablés par les privations et par la jouissanet;
murmurant sans cesse contre leur destinent!
ne pouvant quitter une vie dont le poids [au
est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheu-
reux que le genre humain a pris liaisonnent
les dieux se feraient-ils un jeu cruel de pent-
culer des antes aussi faibles que les nôtres? «l!
ne saurais me le persuader; c’est contre nous
seuls que nous devons diriger nos reprocha
Interrogeons-nous sur l’idée que nous nous du

bonheur. Concevons- nous autre chose qui"
état où les desirs, toujours renaissants, seraient
toujours satisfaits; qui se divenilierait mirant
la différence des caractères, et dont on pour
rait prolonger la durée à son gré 5 El’maisil inn-

drait changer l’ordre éternel de la nature, pour
que cet état fûtle partage d’un seul dienlre noir.

Ainsi, destrer un bonheur inaltérable et un:
amertume, c’est desirer ce qui ne peut pas me
ter, et qui, par cette raison-là même,enl1-’Wm’

le plus nos desirs : car rien n’a plus (li-11H05
pour nous, que de triompher des obstacles?
sont ou qui paraissent insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profomleurrt
dérobe à nos recherches, mêlent sans intermp
lion le bien avec le mal dans le système gt’lk’

rai de la nature; et les êtres qui font partir 4K
ce grand tout si admirable dans son ensemble
si incompréhensible, et quelquefois si effraya!!!

I Ariitut. de Mnr. l. i, cap. 9, t. a. p. il; id. Enduis. l. i, cap. r, p. 19’».- a Arislol. Magie moril.l..!.
un. 7. p. I150. Democr, ap. lliug. Lsert. I. 9,; 1.5; in. si). quh. "un. i, p. A - 3 Plat. in Gorg. t. i. p.13.
Clem. Mrs. Strornt l. à, p. 57a, Adieu. l. i5, cap. il" p. fifi, Slob. un", mi, p, 553, - à A", Plu. de l.r:
l. a. l. a, p. COI; ap. Aruiot. de llhet. I. i, cap. 5, t. 2. p. 5h. - a Plutarque parle ilion Scopas de Tbrüfmr
qui faisait consister le lmnlirur dans le superflu. ( In Cal. l. i, p. 341i, r.)-- 5 Plat. de hg. l. a. L 3l P- 6"
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dans ses détails, doiventse 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 serait infiniment plus grande
que celle des maux, s’ils avaient le bon esprit
de mettre dans la première classe et les sensa-
Iions agréables, et les moments exempts de trou-
bles et de chagrins. Cette réflexion pourraitsus-
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 souffrit, et quanti il aurait mé-
rité de souffrir, et quand il ne souffrirait qu’un
instant dans sa vie, cet instant de douleur se-
rait le plus désespérant des mystères que la na-
ture offre à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-il
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne et détruit insensiblement tous les êtres;
nous présenter sans résistance, et comme des vic-
times de la fatalité , aux coups dont nous som-
mes menacés; renoncer enfin à cette espérance
qui 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 bou-
hcur chimérique dont l’espoir fait le malheur
du genre humain , mais d’un bonheur assorti à
notre condition , et d’autant plus solide, que
nous pouvons le rendre indépendant des évé-
nements et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi
tion. et on peut dire même que certaines aines
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 boulteurau prix (le nos Iravauxl. n
Mais cette élude n’exige pas plus d’efforts que

les projets et les mouvements qui nous agitenti
sans cesse, et qui ne sont, à tout prendre, quel
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. 1

I Epicbarm. ad Xenopll. lllemor. ltlJ. s, p. 737.- a Plat. de Leg. lib. I, l. a. p. Gil-
l. a, cap. li, p. 562.

Daignez du moins , dit Philotss, nous commu-
niquer, sans liaison et sans suite, celles qui vous
viendront par hasard dans l’esprit; daignez nous
apprendre comment vous êtes parvenu à cet état
paisible, que vous n’avez pu acquérir qu’après
une longue suite d’essais et d’erreurs.

0 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-
lacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent
dans la prairie, ces oiseaux qui charrient 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! Piti-
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 Philoclès, les

premières années de ma vie. Je le regrette en-
core, ce temps on 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, toute neuve et toute
sensible, semblait respirer tour-à-tour la frai-
clieur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trou-
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’AIhcnes, ces expressions qu’inspire l’envie de

plaire I, 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 sunli-
ments de l’amitié, je me livrai sans ré-en’e 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-

racbèrent 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 hommes l. C’est le sacrifice

- 3 Aristul. de "bel.
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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 l : 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 éclairee’. Je résolus de trouver le

mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égaiements 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 toutes les
apparences de la décrépitude. ll 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 fumes.
seuls, je lui dis: Je vous salue, ô vous qui,
dans tous les temps, avez au 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.
Jevoulus lui inspirer du courage; mais je trou-
vai une-ame 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’éprouvais
successivement. me tirèrent de l’ivresse ou je
vivais depuis quelques années, et m’engagèrent
à fonder mon repos sur la pratique de la vertu,
et sur l’usage de la raison. Je les cultivai l’une
et l’autre avec soin ; mais je fus sur le point d’en

abuser encore. Ma vertu , trop austère, me rem-
plissait quelquefois d’indignation coutre la so-
ciété; et ma raison , trop rigide, d’indifférence

pour tous les objets. Le hasard dissipa cette
donLle erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate ,
dont j’avais oui 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
pour les antres; il devint difficile , soupçonneux,
souvent injuste. On estimait les qualités de son
cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après , étantallé a Delphes pour
la solennité des jeux pythiques, j’apercns 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, des ce moment, les richesses, la
naissance, et les graces de la figure ne (menti
à mes yeux que de vains titres distribués au la»;
sard parmi les hommes. Je parvins aux premiè-
res magistratures de la république; j’en feule
goûté par la difficulté d’y faire le bien,et 1:va
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’epouvanlè-1
rent. Je cultivai les sciences et les arts: la phi-
losophie me remplit de doutes : je ne trouni
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper le

hommes; dans la poésie, la musique, et la pein-
ture, que l’art puéril de les amuser. Je voulus
me reposer sur l’estime du public; mais voyanti
mes côtés des hypocrites de vertu qui ravissaifm
impunément ses suffrages , je me lassai du puhlk
et de son estime. Il ne me resta plus qu’une ne
sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet qu?
la répétition fastidieuse des même! actes et des
mêmes besoins.

Fatigué de mon existence , je la mimi en
des pays lointains. Les pyramides d’Egypte m’i-

tonnèrent au premier aspect; bientôt je compl-
rai l’orgueil des princes qui les ont élevècsi
celui d’une fourmi qui amoncellerait dans!!!
sentier quelques grains de sable , pour laits!"
la postérité des traces de son passage. Le grilla
roi de Perse me donna dans sa cour une pl!"
qui fit tomber ses sujets à mes pieds : l’excès dt
leur bassesse ne m’annonça que l’excès de leur

ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’adm-
rant, n’estimant plus rien; et, par une fiole
conséquence, n’ayant plus la force de rien aimer-

Quand je me suis aperçu de mon erreur, il a?
tait plus temps d’y remédier : mais, quoiqllfie
ne sente pas un intérêt bien vif pour me! sem’

blables , je souhaite que mon exemple 70W
serve de leçon; car, après tout, je n’ai rirai
craindre de vous; je n’ai jamais été assez m1-

heurenx pour vous rendre des services. Env!
en Égypte, je connus un prêtre qui, après lWÜ
tristement consumé ses jours à pénétrer Voir

gine et la fin des choses de ce monde, and1
en soupirant : Malheur à celui qui entrepl’fmi
de lever le voile de la nature ! et moi je vous diaï
Malheur à celui qui lèverait le voile de la sociek’

Malheur à celui qui refuserait de se livrer a 60W
illusion théâtrale que les préjugés et les beau!!!

l Plat. in l’hadon. I. i. p. 89. -- a Aristol. Eudem. l. IJ cap. I, t. s, p. 195.
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ont répandue sur tous les objets l bientôt son ante
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 parles 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 i ; que la na-
ture nous a donné des goûts qu’il est aussi dan-
gereux d’éteindre que d’épuiser; que la société

avait des droits sur mes 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.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de
cette inquiétude. Je m’aperçus que , dans les
animaux, elle se bornait a 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

r forte et plus tyrannique chez les riches que chez
les pauvres. C’ est donc le luxe des pensées et
des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc

., z; ce luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oi-
e aiveté, qui, pour se soutenir dans un état ilo-

15, : 5 tissant , se repaît de nos passions, les irrite sans
m... cesse, et n’en recueille que des fruits amers.

- Z Mais pourquoi ne pas lui fournir des aliments
. plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette

1 Ï 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 des au-
tres, et à trouver leur repos dans une union

; mutuelle?
O humanité! penchant généreux et sublime,

qui vous annoncez dans notre enfance par les
transports d’une tendresse naive, dans la jeu-
nesse par la témérité d’une confiance aveugle,

’l :. 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

’ ç de l’univers à l’autre, qui nous remplissez de
’ i remords, quand nous opprimons nos semblables,
’ d’une volupté pure, quand nous pouvons les

W soulager! ô amour, ô amitié, à bienfaisance,
sources intarissables de biens et de douceurs! les

r

,zA...

hommes ne sont malheureux que parcequ’ils
refusentd’entendrevotre voix. 0 dieux , auteurs
de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans
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 bonté iu-

linie comme la vôtre qui ait pu former le projet
de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
et répandre, sur ces grandes associations qui
couvrent la terre , une chaleur capable d’en
éterniser la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce fan sacré .
nous permettons que de frivoles dissensions, de
vils intérêts, travaillent sans cesse à l’éteindre.
Si l’on nous disait que 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 connait 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 ne désirerait
appartenir à cette famille? quine volerait à cet
heureux climat? O mortels ignorants , et indignas
de votre destinée! il 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 un jour
del’iustitution des jeunes Perses, me disait qu’on
avait établi dans les écoles publiques un tribunal
où ils venaient mutuellement s’accuser de leurs
fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec
une extrême sévérité. [l ajoutait que, sous le
nom d’ingrats , les Perses comprenaient tous
ceux qui se rendaient coupables envers les dieux,
les parents, la patrie, et les amis 1. Elle est ad-
mirable, cette loi , qui non-seulement ordonne
la pratique de tous les devoirs, mais quiles rend
encore aimables en remontant à leur origine. En
effet, si l’on n’y peut manquer sans ingratitude,
il s’ensuit qu’il faut les remplir par un motif de
reconnaissance; et de la résulte ce principe lu-
minenx et fécond , qu’il ne faut agir que par
sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine à ces
aines qui , entraînées par des passions violentes ,
ne reconnaissent aucun frein, ni à ces aunes froi-
des qui, concentrées en elle-mêmes, n’éprou-
vent que les chagrins qui leur sont personnels.
Il faut plaindre les premières; elles sont plus
faites pour le malheur des antres, que pour

l Aristol. de Mer. lib. a, cap. a, l. a, p. I9. - a Xeuoph. de lnslit. P. A.
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leur bonheur particulier. On serait tenté d’en-
vier le sort des secondes; car, si nous pouvions
ajouter à la fortune et à la santé une profonde
indifférence pour nos semblables , déguisée
néanmoins sous les apparences de l’intérêt , nous

obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur
les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être
serait moins sujet a des vicissitudes cruelles.
Mais dépend-il de nous d’être indifférents? Si
nous avions été destinés à vivre abandonnés à

nous-mêmes sur le mont Caucase, ou dans les
déserts de l’Afrique, peut-être que la nature
nous aurait refusé un cœur sensible; mais, si
elle nous l’avait donné, plutôt que de ne rien ai-

’ mer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres et ani-
mé les pierres.

Il faut doue nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répan-
dre ,- loin de songer à 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.

Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le sys-
tème de un vie. C’est en étudiant la loi des Per-
ses, c’est en resserrant de plus en plus les liens
qui nous unissent avec les dieux, avec nos pa-
rents, avec la patrie, avec nus amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-fois les devoirs
de mon état et les besoins de mon ante; c’est
encore là que j’ai appris que plus on vit pour les
autres, et plus on vit 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 mou-
tra jusqu’à quel degré de puissance peut s’élever

une anse qui, regardant tous les événemens de
la vie comme autant de lois émanées du plus
grand et du plus sage des législateurs, est obli-
gée de lutter, ou contre l’infortune, ou contre
la prospérité. Vous serez utile aux hommes,
ajoutait-il, si votre piété n’est que le fruit de
la réflexion; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment, vous trou-
verez plus de douceur dans le bien que vous
leur ferez, plus de consolations dans les injusti-
ces qu’ils vous feront éprouver. I

Il continuait à développer ces vérités, lors-
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de
nos amis, nommé Démopbon, qui , depuis quel-
que temps, se parait du titre de philosophe. Il
survint tout-a-coup, et se déchaîna contre les
opinions religieuses avec tant de chaleur et de
mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à
des idées plus saines. Je renvoie cette discussion
au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philo-

clès , a , pour ainsi dire, confondu parmi les ab l
jets du culte publie , et les dieux auteursdeno-
tre existence , et les parents auteurs de sa
jours. Nos devoirs à l’égard des uns et du su-
tres sont étroitement liés dans les codes des lé-

gislateurs, dansles écrits des dans
les usages des nations.

De là cette coutume sacrée des Pisidieus qui.
dans leurs repas , commencent par des libations 1,
en l’honneur de leurs parentsi. De là cette belle I
idée de Platon : Si la divinité agrée l’ennemi
que vous offrez 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. mon;
autrefois images vivantes de son autorité, mais.L
tenant objets de sa protection spéciale’! N’en.

doutez pas , elle chérit ceux qui les homme;
elle punit ceux qui les négligent ou les euh-V
gent 4. Sont-ils injustes à votre égard? avant que
de hisser éclater vos plaintes, souvenez-vont
de l’avis que donnait le sage Pinsons à un jeune
homme qui poursuivait juridiquement soupèse:
a Si vous aves tort, vous serez condamné; si
u vous avez raison, vous mériterez de l’étrei-

Mais, loin d’insister sur le respect que nom
devons à ceux de qui nous tenons le jour, 1’ un!
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux
que la nature attache aux penchants qui sont
nécessaires a notre bonheur.

Dans l’enfance, ou tout est simple , pameqnt
tout est vrai, l’amour pour les parents a’espriret I
par des transports , qui s’affaiblissent à la vérin -
quand le goût des plaisirs et de l’indépeudsne!

se glisse dans nos aines : mais le principe qui
les avait produits s’éteint avec peine. 1:1qu
dans ces familles où l’on se borne à des égards

il se manifeste par des marques d’indulgence M
d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns aux En

tt-es, et par des retours d’amitié que les maintins

occasiom peuvent faciliter : il se manifeste et
core dans ces maisons que de cruelles division!
déchirent; car les haines n’y deviennent si tir
lentes que parcequ’elles sont l’elÏel d’une ont

fiance trahie , ou d’un amour trompé dam tu
espérances 5. Aussi n’est-ce pas toujours par b
peinture des passions forteeet désordonnées qm
la tragédie cherche à nous émouvoir: au? ît
nous offre souvent que des combats de tendres:
entre des parents que le malheur opprime, et ce
tableaux ne manquent jamais de faire conltrlfl
larmes du peuple le plus capable d’ennui" d
d’interpréter la voix de la nature.

Je rends grues aux dieux de ce que ma fill’
a toujours écouté cette voix si douce et si [Ier
suasive. Je leur rends gracias d’en avoir toall’m’

emprunté les accents, quand j’ai voulu lier

a Plat. Epist. 9. t. 3, p. 353. -- a Slob. serin. 4s, p.
serin. 77, p. ksi, etc. -- 5 Id. ibid. p. L36. - 6 Aristot.

aga. - 3 Plat. de Le; l. CI, l. a, [tv 93s. - 5 tif-5"”
de naja. lib. 7, t. a, p. 1.33.
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traire de ses devoirs; de ce que je me suis tou-
jours montré à ses yeux comme un ami sincère,
compatissant, incorruptible à la vérité, mais
plus intéresse 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 Ismèue s’aperçut que je soumettais , en
quelque façon, à sa raison traînante les déci-
sions de la mienne, elle apprit i s’estimer, et à
conserver l’opinion que mon âge et mon expé-
rience lui avaient donnée de la supériorité de
mes lumières; au lieu de forceras tendresse , je
cherchai à la mériter, et j’évitai 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 Len-

cippa, sa mère. Je ne me suis jamais assez re-
posé sur mes sentiments pour en négliger les
apparences : quand je commençai i la connaître,
je voulus loi plaire; quand je l’ai mieux connue,
j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus le mé-

me sentiment qui forma nos premiers nœuds;
c’est la plus hauts estime et l’amitié la plus pure.

Dés les premiers moments de notre union , elle
rougissait d’exercer dans ma maison l’autorité
qu’exigent d’une femme vigilante les soins du
ménage I ; elle la chérit maintenant, parcequ’cllc

l’a reçue de ma main : 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 mutuellementrépandent un charme inex-
primable sur tontenotre vie: quand ils sont aper-
çus lis ont reçu leur prix; quand ils ne le sont
pas , ils paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées
fait couler nos jours au gré de nos desirs. Nous

; jouissons en paix du 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 ai rendu dans ma jeunesse.

Aimer sa patrie Il, c’est faire tous ses efi’orts
Pour qu’elle soit redoutable au dehors et tran-
quille au dedans. Des victoires , ou des traités
avantageux, lui attirent le respect des nations ’;
le maintien des lois et des mœurs peut seul si:
fermir sa tranquillité intérieure: ainsi, pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux

et des négociateurs habiles, il faut opposer a la
licence et aux vices qui tendent à tout détruire ,
des lois et des vertus qui tendent à tout réta-
blir : et de li, quelle fouie de devoirs aussi es.

sentiels qu’indispeusnhles, pour chaque classe de
citoyens, pour chaque citoyen en particulier!

0 vous qui êtes l’objet de ces réflexions. vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence assez Îvive pour vous parler
dignement des vérités dont je anis pénétré; vous

enfin que je voudrais embraser de tonales amours
honnêtes , parceque vous n’en seriez que plus
heureux , souvenez-vous sans cesse que la pa-
trie a des droits imprescriptibles et sacrés sur
vos talents, sur vos vertus, sur vos sentiments,
et sur tontes vos actions; qu’en quelque état que
vous vous trouviez, vous n’êtes que des soldats
en faction, toujours obligés de veiller pour elle ,
et de voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si hante destinée, il ne suf-
fit pas de vous acquitter (les emplois qu’elle vous
confie, de défendre ses lois, de connaître ses
intérêts , de répandre même votre sang dans un
champ de bataille on dans la place publique. Il
est pour elle des ennemis plus dangereux que
les lignes des nations et des divisions intestines ;
c’est la guerre sourde et lente , mais vive et cou-
tinue, que les vices fout aux mœurs : guerre d’an-
tsnt plus funeste, que la patrie n’a par elle-mé-
me aucun moyen de l’éviter on de la soutenir.
Permettez qu’à l’exemple de Socrate, je mette
dans sa bouche le discours qu’elle est en droit
d’adresser à ses enfants 3.

C’est ici que vous avec 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 entrete-
nir dans l’état un poison destructeur; qu’un
seul exemple de dissolution peut corrompre une
nation, et lui devenir plus funeste que la perte
d’une bataille ; que vous respecteriez la décence
publique, s’il vous fallait du courage pour la
braver; et que le faste avec lequel vous étalez
des excès qui restent impunis est une lâcheté
aussi méprisable qu’insoleute?

Cependant vous osez vous approprier ma
gloire , et vous enorgueillir, aux yeux des étran-
gers4, d’être nés dans cette ville qui a produit
Solen et Aristide , de descendre de ces héros
qui ont fait si souvent triompher mes armes.
Mais quels rapports y e-t-il entre ces sages et
vous ? je dis plus ,.qn’y a-t-il de commun entre

l Xsnoph. Mener. lib. 5, p. 86°. - a Les Grecs employèrent tontes les expressions de la tendresse pour dé-
signer la société dont chacun de nous fait partie. En général on l’appelait "aux. mot dérivé de rusa, qui ,
en grec, signifia pt". Les Crétois la nommèrent unaus, du mot qui signifie antre. ( Plat. de Hep. I. 9, l. a,
p. 575, n. Plut. an seul, etc. t. a, p. 79:, a.) il parait qu’en certains endroits on lai donna la nous ds nourrice.
(lacer. in Panag. t. t,p. du.) - a Xenopla. ibid. lib.
lib. fi, cap. 93.

1., p. 8:3. - 3 Plat. in Gril. t. I, p. 50. - 6 Thucyd.
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vous et vos aïeux? Savez-vous qui sont les com-
patriotes et les enfants de ces grands hommes i’
les citoyens vertueux , dans quelque état qu’ils
soient nés, dans quelque intervalle de temps
qu’ils puissent naître I.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
s’honore , ils ne joignaient pas une indulgence
qui concourtâ sa perte l Écoutez ma voix à votre
tour, vous qui de siècle en siècle perpétuez la
race des hommes précieux a l’humanité. J’ai

établides lois contre les crimes; je n’en ai point
décerné coutre les vices, parceque me vengeance
ne peut être qu’entre vos mains, et que vous
seuls pouvez les poursuivre par une haine vi-
goureuse I. Loin de la contenir dans le silence ,
il faut que votre indignation tombe en éclats sur
la licence qui détruit les mœurs, sur les vin-
lences, les injustices et les perfidies qui se dé-
robent ii la vigilance des lois, sur la fausse pro-
bilé, le 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-àæoup 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 là 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 bonheur. Ne nous flat-
tons pas de voir un pareil changement : beau-
coup de citoyens ont des vertus; rien de si rare
qu’un homme vertueux , parceque, pour l’être
en effet, il faut avoir le courage de l’être dans
tous les temps, dans toutes les circonstances,
malgré tous les obstacles, au mépris des plus
grands intérêts.

Mais si les stucs honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers,
qu’elles se lignent du moins en faveur des gens
de bien ; qu’elles se pénètrent surtout de cet es-
prit d’humauité qui est dans la nature , et qu’il
serait temps de restituer à la société, d’un nos

préjugés et nos passions l’ont banni. llnounlr I.

prendrait à n’être pas toujours en guerre lu
uns avec les autres , il ne pas confondre la les
reté de l’esprit avec la méchanceté du azur, i ;

pardonner 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’attnotuxl
moins par une protection distinguée et des li-î
bérelités éclatantes, que par le sentiment quil

nous intéresse aux malheureux. Î
Vous voyez tous les jours des citoyens

gémissent dans l’infortune, d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation, et d’uny
cœur qui se pénètre de leurs peines; et vomi
demandez si vous pouvez être utiles aux hom-z
mes! et vous demandez si la nature nous,
donné des compensations pour les maux doull
elle nous afflige! Ah! si vous saviez quelles don’
cours elle répand dans les amas qui minutai
inspirations! Si jamais vous arrachez un hou-p
me de bien à l’indigence , au trépas, au déshonl

neur, j’en prends a témoin les émotions que ,

vous éprouverez; vous verrez alors qu’il est,
dans la vie des moments d’attendrissementqniî
rachètent des années de peines. C’est alan;
que vous aurez pitié de ceux qui s’alannr’
ront de vos succès, ou qui les oublieront que
en avoir recueilli le fruit. Ve craignez point
les envieux. ils trouveront leur supplice du
la dureté de leur caractère; car l’envie est
une rouille qui ronge le feré. Ne craignez pas
la présence des ingrats; ils fuiront la vôtre.
ou plutôt ils la rechercheront, si le bisai!!!
qu’ils ont reçu de vous fut accompagné d.
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 qui

plaindre. On a dit quelquefois, Celui qui mal
un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en

souvenir5; et moi je vous dis que le «(und
s’en souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’il?

porte que je me trompe? est-ce par intérêt qu’un

doit faire le bien P
Évitez à la fois de vouslaisser facilement pût

téger, et d’humilier ceux que vous avez p"-r
tégés. Avec cette disposition, soyez obstinH
rendre service aux autres sans en rien exigu.
quelquefois malgré eux, le plus que vous 99W
rez à leur insuh, attachant peu de valeur et
que vous faites pour eux, un prix infini I a
qu’ils font pour vous 7.

Des philosophes éclairés, d’après de langui

méditations , ont conclu que le bonheur con!
toute action, toute énergie, il ne peut se trou"!
que dans une aine dont les mouvements, dirige

I lpbier. ap. Aristnt. Rivet. lib. a, cap. s3, t. a, p. 576. -- a Plat. de Bop. in” l! L ’t F 33” .- 3 m.” à
hep. lib. 5. p. 1.73; lib. 6, p. 487 et 497. - l. Man. Canin. et Pu. an. Stob. serm. 33v P1 Il. a "si" - a D’-
moslb. de Cor. p. 517. - 6 huer. ad Demain. t. I, p. 3l. - 1 Plat. de LES- "11- SI P- 7’9.
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parla raison etla la vertu, sont uniquement consa-
crés à 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 ame.
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 ’. Quel amour! il ne finirait point:
le goût des sciences, (les arts , des plaisirs, s’use
insensiblement; mais comment rassasier une une
qui , en se faisant une habitude des vertus utiles
a 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. Telle est l’estime publique 3 ; cette esti-
me qu’on ne peut se dispenser d’ambitionuer,
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 ame honnête, le plus vif pour
une une sensible, sans laquelle on ne peut être
ami de soi-même , avec laquelle on 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 a vous annoncer des vérités
communes; mais , si elles ne l’étaient pas , elles
ne vous seraient guère utiles.

Dans une des iles de la mer Égée, au milieu
de quelques peupliers antiques, on avait autre-
fois consacré un autel à l’Amitie’. 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 Athénien qui faisait
des vœux pour Salon, dont il se disait l’ami :
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 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 par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Pbintlas 4,
tous deux élevés dans les principes de Pytha-
gore , vinrentae 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, Denys, sur une simple dénon-

ciation, condamna Phiutias à la mort. Celui-ci
demanda qu’il lni fût permis d’aller régler des

affaires importantes qui l’appelaient dans une
ville voisine. ll 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 Phiutias traînent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive;
le peuples’assemble ; on blâme , on plaint Damon
qui marche tranquillement à la mort , trop cer-
tain que son ami allait revenir, trop heureux
s’il ne revenait pas. Déjà le moment fatal appro-
chait, lorsque mille cris tumultueux annoncè-
rent l’arrivée de Phintias. Il court, il voit le
glaive suspendu sur la tête 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 jour 5. Dans

la ferveur de ces unions naissantes, ou voit ses
amis tels qu’on voudrait qu’ils fussent, bientôt
ou 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 5. Comme presque tous les hommes passent
la plus grande partie de leur vie à ne pas reflé-
clair, et la plus petite à réfléchir sur les autres
plutôt que sur eux-mêmes , ils ne counuaisseut
guère la nature des liaisons qu’ils contractent.

s Arislet. de sur. lib. t, cap. 6, t. s, p. 9, a; lib. le, cap.6. p. 136; cap. 7, 8, etc. Id. Magn. moral. l. l,
cap. fi, p. 150; id. de Hep. lib. 7, cap. 3, p. 428. D. - a Plat. in thdr. t. a, p. :50. - 3 Xenoph. Manet.
l. ,, p. 737, -- A Diod. in Exeerpt. Vain. p. aha. Plut. de Amieor. munit. t. a, p. 93. Jambl. cap. 33, p, .8 9.
Porphyr.ds Vit. Pylhag. p. 54. Citer. de Offre. l. 3, cap. le, t. 3, p. :69 ; id. Tuscul. I. 5, cap. sa, l. a, p. 379-
Valer.Maa. I. 1;. cap. 7, salera. u° a. .- 5 Xenoph. ibid. p. 746. Aristot. de mon l. 8, cap. I, La, p. son, -
6 Arislol. ibid. cap. 6, p. IoÆ.- 7 Id. ibid. l. 9, c. 3, p. "8. -- aimer. ad Demou. t. I, p. 3o.
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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 i eux que
par des apparences trompeuses. Cette vue les
pénétrerait de douleur; car i quoi sert la vie,
quand on n’a point d’amis 1 P mais elle les enga-
garait à faire un choix dont ils n’eusseut pas à
rougir dans la suite.

L’esprit, les talents , le goût des arts, les
qualités brillantes , sont très-agréables dans le
commerce de l’amitié; ils l’animent , ils l’embel-

lissent quand il est formé, mais ils ne sauraient
par eux-mémés en prolonger la durée.

L’amitié ne peut étre fondée que sur l’amour

de la vertu I , sur la facilité du caractère, sur
la conformité des principes, et suruu certain
attrait qui prévient la réflexion, et que la ré-
flexion justifie ensuite.

sa j’avais des règles l vous donner, ce serait
moins pour vous apprendre i 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 tin-dessous d’eux. En
général , on est portéù choisir ses amis dans un
rang inférieur, soit qu’on puisse plus compter
sur leur complaisance, soit qu’on se flatte d’en
être plus aimé 4. Mais, comme l’amitié rend
tout commun et exige l’égalité, vous ne cher-
cherez pas vos amis dans un rang trop an-deasus
ni trop au-dessons du vôtre 5 P

Multipliea 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.

nèfles-vous aussi de ces traits d’amitié qui
s’échappent quelquefois d’un cœur indigne il”.

prouver ce sentiment. La nature offre aux yen
un certain dénugernent extérieur, une suite d’in-

conséqnences apparentes dont elle tire le plus
grand avantage. Vous verres briller des lueurs
d’équité dans une ame vendue à l’injustiee,dess-

gesse dans un esprit livré communément au dé-
lire, d’humanité dans un caractère dur et fé-
roce. Ces parcelles de vertus ,détachées de leurs
principes, et semées adroitement i travers les
vices, réclament sans cesse en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans huitièmes
une de ces ferveurs d’imagination qui vieillissent
en naissant 3, mais une chaleur continue et de
sentiment : quand de longues épreuves, n’ont
servi qu’à la rendre plus vive et plus active,
c’est alors que le choix est fait, et que l’ours-r
mence à vivre dans un antre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous es-
suyons s’affaiblisseut, et les biens dont nous
jouissons se multiplientWNoyez un home (la!
l’afflictiou; voyez ces consolateurs que la biel-
séance entraîne , malgré eux, à ses côtés. Que"!

contrainte dans leur maintien! quelle fausseté
dans leurs discours ! 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 ni
larcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’undtl

l’antre, et quand ils se trouvent dans cette ré-
cessité, le premier cri de l’aine est de regret!!!
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 dt
tontes les distinctions, qui ne doivent son:
flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime en!

nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilège et

core. celui de nous instruire et de nous bano-
rer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend!

à devenir plus vertueux en fréquentant un!
qui le sont", quelle émulation, quelle ("fi
ce ne doivent pas nous inspirer des sampi!!!
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pot"
eux quand ils nous verront marcher sur lem;
traces! Queues délices, quel attenddssemnh
pour nous, lorsque, par leur conduite, liait)?!
ceront l’admiration publique ü ! y

Ceux qui sont amis de tout le monde, Ile k;
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se I"-
dte aimables I3. Vous serez heureux si versifia-À

cap. Il). Il. li7. li.

I Aristut. de Mer. lib. 8. cap. I, t. a, p. sol, a. - a Plat. episl. 7, t. 3, p. 332. Xenoph. Mentor. l. a. p.
Aristot. ibid. cap. L, p. io3.- 3 id. ibid. cap. 9.t. a. p. :08, A. - L Aristot. ibid. cap. 9 et sa. - 5 [MUS-"H
Diog. Laert. lib. 8.5 l0, Plat. de Leg. lib. 6, t. a. p. 757.

de ilhet. I. s, cap se, p.56s.lsocr. ad Demou. t. I.p. . l p6 Euripid. in Hercul. far. v. 12:3. - 9 Aristot. de Mor. l. s. cap. l" t. a, p. 106.- to Xeuoph. Ibid..Fnl7 7’
- u Tlneogn. sp. Aristot.de Dior. l. 9.csp. g, p. IsG. - la Xeneph. ibid. p. 753, a.- il Aruiot. "and. - à

.’ lIn.

A rital. ,Aristot. ibid. cap. 7. p. n°5. - 6 xenoph. ibid.
3l. -1 Aristet. Eudem. I. 7, cap. i, t. a. p. Iî°-’
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ver acquérir quelques amis I: peut-être même
faudrait-il les réduire ù un seul, si vous exi-
giez de cette belle liaison toute la perfection
dont elle est susceptible I.

Si l’on me proposait tontes ces questions
qu’agitsnt les philosophes touchant l’amitié 3 ;ai
l’on me demandait des règles pour en connaître
les devoirs et en perpétuer la durée, je répon-
drais : Faites un bon choix, et reposes-vous eu-
suite sur vos sentiments et sur ceux de vos
amis; car la décision du coeur est toujours plus
prompte et plus claire que celle de l’esprit.

Ce ne fntsans 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; - maxime atroce , à laquelle il
faut substituer cette autre maxime plus conso-
lante, et peut-être plus ancienne, u Baissez vos en-
- ornais. comme si vous les deviezaimer un jour.5 a

Qu’on ne dise pas que l’amitié, portée ai
loin , devient un supplice; et que c’est assez des
maux qui nous sont personnels, sans partager
ceux des antres. On ne connaît point ce senti-
ment , quand ou eu redoute les suites. Les autres
t; I sont r guée- de mm * ; l’a-
mitié n’a que des peines qui resserrent ses liens.
Mais si la mort....... Éloignons des idées si tris-
tes, on 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 Phiioclès 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, on vient de les éclaircir. Je
soutiens qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils
ne se mêlent pas des choses d’ici-bas. Mon fils,
répondit Philoclês, j’ai vu bien des gens qui,
séduits i votre âge par cette nouvelle doctrine,
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absents, mais encore quand ils sont présents.
Par là nous écarterons les négligences qui

fout naitre les soupçons et les craintes; par là
s’écoulerout sans trouble ces moments heureux ,
les plus beaux de notre vie, ois les cœurs à dé-
couvert savent donner tant d’importance aux
plus petites attentions, oit le silence même prouve
que les antes peuvent être heureuses par la pré-
aence 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 éloigna pas des plai-
sirs honnêtes assortis à votre âge, et aux diffé-
rentes circonstances 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 ajoutes cette espérance qui se glisse dans
les malheurs que nous éprouvons, vous trou.
verez, Lysis, que la nature ne nous a pas trai-
tés avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au
reste, ne regardez les réflexions précédentes
que comme le développement de celle-ci : C’est
dans le cœur que tout l’homme réside; c’est [à

uniquement qu’il doit trouver son repos et son

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME.

sur-ra ou vous: ne nétç.

Sur les opinions religieuses.

l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus en d’intérêt Moelle? Le voici, répondit le jeune homme z

bonheur.

à la soutenir 5. Démophon protesta qu’il ne s’en

départirait jamais, et s’étendit sur les absurdités

du culte religieux. Il insultait avec mépris à
l’ignorance des peuples , avec dérision a 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 de nous éclairer on de nous plaindre z
car la vraie philosophie est douce, compatis-
saute , et surtout modeste. Expliqueyrvous net-
tement. Que va-tvelle nous apprendre par votre

Ilhrt. l. s, cap. au, p 57a. -G Plat. de I.eg.l. tu, I. a.

s Aristot. de Magrl. moral. i. a, cap. I6, p. s92. - a Id. de Mer. l. 8, cap. 7, p. nô. - 3 Id. ibid. rap. a,
p. ses; id. Mage. moral. I. a. cap. Il. p. r87 ; id. Eudem. I. 7. cap. r, p. :68. -kSophocl. in Mac. v.690,,
Citer. de Amieit. rap. .6, r. 3, p. 31... Aul. Gell. l. I7. cap. r4. - 5 laient. ap. Diod.l. la, p. 85. Aristot. de

p. 838, a.- 7 Id. ibid. p. 885.
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La nature et le hasard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois I. Ces secrets sont
maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte.

Démaphon. Et c’est avec raison.
Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle peut

calmer les remords de l’homme coupable, mais
tout homme de bien devrait s’en affliger-

Démophon. Et qu’aurait-il ’a perdre P

thlnclês. 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 vous regarde comme ses enfants.
Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées ,
et pour excusables les fautes impunies; je vous
annonce qu’un juge invisible est toujours auprès
de nous, et que les actions qui se dérobent à
l’estime ou alu justice des h- ,n” L n. t
point a ses regards. Vous bornez votre exis-
tence à ce petit nombre d’instants que vous pas-
sez sur la terre, et dont vous n’euvisagez le terme
qu’avec un secret effroi; je vous annonce qu’a-
près la mort un séjour de délices ou de peines
sera le partage de l’homme vertueux ou du scé-
lérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les
gens de bien , prosternés devant le nouveau lé-
gislateur, recevraient ses dogmes avec avidité,
et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient dans

la suite obligés d’y renoncer?
Dëlnoplzon. lls auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dissipiez ce rêve , n’auriez-vous ans a vous re-
procher d’ôter au malheureux l’eut-en! 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?

Dc’mophon. J’élèverais son aine , en fortifiant

sa raison. Je lui montrerais que le vrai courage
consiste a se livrer aveuglément à la nécessité.

Philoclèx. 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 iu’averlit 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 connue le jouet du hasard et le

rebut de la nature. Du moins l’insecte en sont”
frant n’a pas à rougir du triomphe de ses enne-
mis,ni de l’insulte fai teà 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 ou la permission d’un être suprémei!
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 J. Et comment se pourrait-il en effet que
sous l’empire du meilleur des maîtres, on pût
être à-la-fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démopbon, seriez-vous assez bar-
bare pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris

outrageant, ou de froides plaisanteries ?
D ’ r l Je leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supporté la haine
des hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres
de persécution , plutôt que de trahir la vérité.

Philoclès. lls 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 -’t. C’est l’homme qui gémit dans

l’obscurité, qui pleure sans témoins, qu’il faut .

soutenir. ’Dëmophon. Je consens à laisser aux ames fai- -
bles le soutien que vous leur accordez.

Plu’loclès. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions. I
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une ante forte, sans la crainte du i
dieux, sans l’approbation des hommes , peut se
résigner aux rigueurs du destin , et même cm
cer les actes pénibles de la vertu la plus sévère. .

Philoclès. Vous convenez donc que nos pré-
jugés sont nécessaires à la plus grande parti:
du genre humain, et sur ce point vous êtes i
d’accord avec tous les législateurs 5. Examinons ’

maintenant s’ils ne seraient pas utiles à ces aines l
privilégiées qui prétendent trouver dans leurs.
seules vertus une force invincible. Vous êta du i
nombre sans doute; et comme vous devez être i
conséquent, nous commencerons par comparer î

nos dogmes avec les vôtres.
Nous disons : Il existe pour l’homme des 10E ,

antérieures à toute institution humaine 6. Ces
i

I plm’de Les. lib. ’0’ ” ” P’ 889’ - a T”°°S"- sent. v. I65.- 3 Plat. de il . i . . A 4
id’ de h” m" 5’ P’ 7’” "’ - 4 me d" "’P’ "h I°v p- 604. A. -- 5 nippai. henné: :11, bilai-m. L
i” ’5’” Z’Icuc’ ” ù” P ’79t Cl’amnda ibid-"1’42. P- 239- HermiPP. up. Porplivr. de Abstin. lib. é. if sa P. 3-5 ï

- 6 xmoPh’ maman L A, P. 807’Ari’m” MJG’I’ mon I- li c’P- 34v t. a. p. réf», I; id. lilial. I. nul). il l’a.
p. 5l", A. Cudvmrlh. de Matern. put et honni. notion. l. a. p. 6:8. e . a

lib. .3...
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lois , émanées de l’intelligence qui forma l’uni-

vers et qui le conserve , sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos semblables.
Commettre une injustice, c’est les violer, c’est
se révolter et contre la société et coutre 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 cceur l. Ce n’est pas d’elle , mais des
lois positives, que vient la distinction du juste
et de l’injuste, de l’honnête et du déshonnéte.

Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne
se transforment en crimes que par l’effet des
conventions arbitraires des hommes ’.

Suppoaez é présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes , et plaçons-noua
dans une de ces circonstances ou la vertu, eu-
tourée de séductions, a besoin de toutes ses for-
ces. D’un côté , des honneurs, des richesses, du
crédit, toutes l espèces de distinctions; de
l’autre, votre vie en danger, votre famille livrée
àl’indigence, et votre mémoire à l’opprobre.
Choisissez, Dérnopbon: 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 a l’ensevelir dans l’oubli:
mais quand même il éclaterait, qu’auriez-vous
à redouter? les lois? ou leur imposera silence;
l’opinion publique? elle se tournera contre
vous, si vous résistez; vos lieus avec la sooiété?

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 an-
leurs 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 5.

Démoplion. 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 chaines que
vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef
vous-même! Vous sacrifiez à des abstractions
(le l’esprit, à des sentiments factices, votre vie
et tout ce que vous avez (le plus cher au monde!
Dans l’état de dégradation où vous vous êtes
réduit, ombre, poussière , insecte, sons lequel
de ces titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chou, que vous avez besoin de votre

estime, et que le maintien de l’ordre dépend du
choix que vous alles faire? Non , vous n’agran-
direz jamais le néant, en lui donnant de l’or-
gueil; jamais le véritable amour. de la justice ne
sers remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse , qui nécessite les animaux
à préférer leur conservation à l’univers entier,
ne sera jamais détruite ou modifiée que par une
loi plus impérieuse encore.

Quant à nous, rien ne saurait justifier nos
chutes à nos yeux, parceque nos devoirs ne
sont point en Opposition avec nos vrais intérêts.
Que notre petitesse nous cache au sein de la
terre , quenotre puissance nous élève jusqu’aux
cieux 5 , nous sommes environnés de la présence
d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos
actions et sur nos 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, pareequ’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière, et dans
leur une les germes des vertus dont il leur in»
pire le desir; je redoute enfin mes remords,
parcequ’ils me font déchoir de cette grandeur
que j’avais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contrepoids qui vous retiennent
sur les bords de l’abîme , je les ai tous; et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Démoplton. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent
toujours irréprochables 5.

Plziloclès. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats.Qu’en doit-on conclure?
qu’ils agissaient également coutre leurs princi-
pes, les uns en faisant le bien, les autres en
opérant le mal. De pareilles inconséquences ne
doivent pas servir de règle. lls’agit de savoir
si une vertu fondée sur des lois que l’on 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 0in
nions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, à mon tour, si
la saine morale pourra jamais s’accorderavec une
religion qui ne tend qu’à détruire 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 honteu-

r A11. Plat. de Les. t. a, p. 890. Ap. Aristot. ibid. --
- JPlat. de Hep. lib. le, p. Gta.- k Lysantlr. up.
lib. in, t. a, p. qui. - 6 :1".an influer, tu... h p. 7:8, c. - 7 Archjt. up. Slob. "un, tu. p. :67. - B Plat.
ibid. p. 908, a. Clem. Alex. in Protrept. t. i, p. au et al.

a Thsod. ap. Laert. lib. a, 5 99; id. ap. Suid. in Zœxp.
Plut. Apoplith. Lacau. l. a, p. a:9.-5 Plat. de Les.

se
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sement dégradés, vous êtes plus impies que
nous l.

Philoclèx. 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
n’es-voua plus disposé à rendre à la divinité
l’hommage que nous lui devons il

Démophon. Prouvez qu’elle existe , et qu’elle

prend soin de nous, et je me prosterne devant
elle.

Phifoclès. c’est i 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 commençais à comparer votre doctrine à la
nôtre, comme ou rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle,
qne chaque homme étant, selon vos auteurs, la
mesure de toutes choses, doit tout rapporter à
lui senl’; que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu mêmea , c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentiments et
nos actions i.

Vous demandez que] monument atteste l’exis-
tence de la divinité. Je réponds: L’univers , l’é-

clat éblouissant et la marche majestueuse des
astres, l’organisation des corps , la correspon-
dance de cette innombrable quantité d’êtres, en-
lin cet ensemble et ces détails admirables, ou
tout porte l’empreinte d’une main divine, où
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 parceque 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 5.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des ouvriers dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme
marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement
un principe actif. Ses pas le conduisent où il
veut aller;j’en conclus que ce principe com-
bine ses moyens avec la fin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Tonte la nature est
en mouvement; il y a donc un premier moteur.
Ce mouvement est assujetti à un ordre constant ; ’
il existe donc une intelligence suprême. Ici finit!

le ministère de ma raison ; si je la laissais aller
plus loin , je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence. (leur
mêmes de ces philosophes qui soutiennent quel
le monde a toujours été, n’en admettent pas
moins une première cause, qui de toute éter-
nité agit sur la matière. Car suivant eux,ilest
impossible de concevoir une suite de mouve-
ments réguliers et concertés, sans recourirâ
un moteur intelligent 1.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, par-

mi nous , les progrès de l’athéisme.
l’hilocfès. il ne les doit qu’à la présomption

et à l’ignorance5. 1Démophon. Il les doit aux écrits des philo.
sophes. Vous connaissez leurs sentiments suri
l’existence et sur la nature de la divinité(r03’». 1

Plu’loclès. On les soupçonne, on les sans:
d’athéismeQ, parccqu’ils ne ménagent pesant!

les opinions de la multitude , parcequ’ils hlm";
dent des principes dont ils ne prévoient pas leu
conséquences, parceqn’en expliquant la
tion et le mécanisme de l’univers, asserviti h
méthode des physiciens, ils n’appellent [mil
leur secours une cause surnaturelle. ll en est.
mais en petit nombre, qui rejettent formelle
ment cette cause, et leurs solutions sont aussi
incompréhensibles qu’insuffisantes.

De’mophon. Elles ne le sont pas plus quels
idées qu’on a de la divinité. Son essence n’es!

pas connue, et je ne saurais admettre ce qui!
ne conçois pas.

Phifocfés. Vous avancez un fait: principe. h
nature ne vous offre-belle pas à tous moment!
des mystères impénétrables P Vous avoues qu: Il

matière existe , sans connaître son essence: mm
savez que votre bras obéît à votre volontéyW
apercevoir la liaison de la canseà l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un mil

dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne ml)
pas moins d’imperfections que d’opposilltjn’

dans les attributs de la divinité. Sa sagesse 5S”
qu’elle maintienne l’ordre sur la terre. et le dr-

sorrlre y triomphe avec éclat. Elle est justes"
je souffre sans l’avoir mérité.

PIrI’locIès. On supposa, dès la naissance dflït
cie’tés, que des génies places dans les astres "il;

laient à l’administration de l’univers: com")?
ils paraissaient revêtus d’une grande puissanft.
ils obtinrent les hommages des nrortels?’t ”
souverain fut presque partout négligé pour les
ministres.

Cependant son souvenir se conserva "’0’

r Plut. de Superst. l. a, p. :69, r. Bayle, Peul. sur la com. t. a, S HG. - a Front; ap Plat. in fluent. I. l.
p. 167 et r70. a. Sen. Empyr. Pyrrlron. lIypoIh. l. I. cap. 3a. p. 55.- 3 Plat. (le Les. l. L, t. s. p. 7l". l ’
A Id. epist. 8, t. 3, p. 335, s. - 5 lrl. de Les. l. Io. t. a, p. 856. Aristot. de Ctrlo, lib, I, cap. 3. t. I. p. du. ’-
tlicer. dr Nu. (leur. lib. I,c. I7, t. a, p. LI I. - G Plat. de Leg. l. le, t. a, p. 856.1trislor. up. Cie". de NM. des!
’. a, e. 37, t. a, p. 405. - 7 hl. llletsplt. lib. ré, e. 7,
pens. sur la com. I. 3. S si et 2G.

etc. r, a, p. acon. -- 8 Plat. ib.- 9 Bayle, Continus
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i jours parmi tous les peuples l. Vous en trouve-

rez des traces plus ou moins sensibles dans les
monumentales plus anciens; des témoignages
plus formels dans les écrits des philosophes mo-
dernes. Voyez la prééminence qn’Homère ao-
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, sons le nom du
Dieu Bon par excellence 3 ; dans plusieurs villes,
sous celui du Très-Haut’, ou du Très-Grand Â.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Platon :
C’est le dieu unique qui a ordonné la matière,
et produit le monde 5.

Écoutez Antisthène , disciple de Socrate : Plu-
sieurs divinités sont adorées parmi les nations,
mais la nature n’en indique qu’une seule 5.

contez 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, où la plénitude du pouvoir réside
dans le souverain 7.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sontsuhordounés,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 , aux ouvra-
ges qui sont sortis de ses mains ou des nôtres fi.
il est si grand en effet, que d’un côté on n’a
d’autre moyen de relever les grandeurs humai-
nes, qu’en les rapprochant des siennes. et que
d’un antre côté on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jus-
qu’à nous.

Vous qui niez son immensité , avez-vous ja-
mais réfléchi sur la multiplicité des objets que

votre esprit et vos sens peuvent embrasser?
Quoi! votre vue se prolonge sans effort sur un
grand nombre de stades, et la sienne ne pour-
rait pas en parcourir une infinité l Votre atten-
tion se porte, presque au même instant, sur la
Grèce l sur la Sicile, sur l’Egypte; et la sienne

ne pourrait s’étendre sur tout l’univers a a
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 ouv rage? qu’un
insecte, un brin d’herbe , miam méprisables à
ses yeux? qu’il ail: revêtu l’homme de qualités
éminentes la, qu’il lui ait donné le chair, le be-
soin, et l’espérance de le connaître , pour l’éloi-

gner à jamais de sa vue? Non, je ne saurais
penser qu’un père oublie ses enfants , et que par
une négligence incompatible avec ses perfec-
tions", il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il
a établi dans son empire.

Démoplmn. si cet ordre émane de lui, pour-
quoi tant de crimes et demalheurs sur la terre?
Où est sa puissance, s’il ne peut les empêcher?
sa justice, s’il ne le vent pas?

Philoclèr. Je m’attendais à cette attaque. On
l’a faite , on la fera dans tous les temps; et c’est
la seule qu’on puisse nous opposer. si tous les
hommes étaient heureux , ils ne se révolteraient
pas coutre l’auteur de leurs jours; mais ils souf-
frent sous sa yeux, etilsemble les abandonner.
Ici tua raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une Pro-

vidence. Elle interroge les sages "l; presque Ions
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 bouté de Dieu, c’était l’anéantir,

ont mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les nus répondent : Dieu n’opère que le bien;
mais la matière, par un vice inhérent à sa na-
ture , occasions le mal en résistant à la volonté
de l’Être suprême. 3.D’autres : L’inllubnce divine

s’étend avec plénitude jusqu’à lu sphère de la lune,

et n’agit que faiblement dans les régions inférieu-
res Iâ. D’autres: Dieu se mêle des grandes choses
et néglige les petites I5. Il en est enfin qui lais-
sent tomber snr mes ténébresun trait de lumière
qui les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils,
cessez de regarder comme des maux réels la pou-
vmté , la maladie, et les malheurs qui nous vieu-
nent du dehors. Ces accidents, que votre rési-
gnation peut convertir en bienfaits, ne sont que
la suite des lois nécessaires à la conservation de

l Aet. Apost. cap. in. v. 35; id. ibid. cap. i7, v. .3 et s8. 5. Paul. sp. ad Ron. rap. i. v. si. Jablonak,
l’anth. lib. s. up. a, p. 38; id. in Prulrg. S sa. Frérot, Délens. (le la ehrouol. p. 335. Bruth. Hi". philos. t. u
p. 669. Cudw. cap. L, S 1k, un, etc. - a Pausan. lib 8] CIP- 3G. P- 673. Macrob. in homn. Scip. lib. I, cap. a-
- 3 Pansan. lib. i, cap. a6. p. 6:; lib. 5,eap. :5. FAI4; lib. 5, cap. a, p. 600; lib. g, cap. i5, p. 7a8. -Æ lil-
lib. Io, cap. 37. p. 893. - 5 Tim. de Anim. muud. Plat. in Tint. Ananas. sp. Plut. de Plan. Pliilos. lib. I, c. 7s
t. a. p. filin. - li Citer. de Nul. deor. lib. i, cap. l], t. a, p. Les]. Lactsnt. lnslil. divin. lib. i, cap. 5, t. t, p. i8 ,
id. de lrà Dei, cap. si, I, a, p. :53. Plut. de Ont. Der. l. s,p. fisc. --- 7 Arebyt. de Doelr. mur. ap. Slob.serm. a,
p. 15. Onal. sp. Stoh. lidos. phys. lib. I, cap. 3. p. à. Sûheneid. sp. Siob. serin. 46, p. 33a. violez. ibid. p. 330.
- 8 Meneur]. sp. Slob. serin. 3:, p. hl filerie. Ars. eril. secl. i, cap. 3, l. a, p. a. Moshem. in Cadre. cap. A,
S 5, p. s7i. -9 Xenoph. Memor. lib. I,p. 7a8.- told. ibid. p. 7-5 et 7:6. - n Plat. de Les. lib. se, t, a.
p. 902.-- u Cieer. ib.e. a, La, p. 398.- i3 Plat. in Tint. l. 3. passim. -- 14 Ocell. LIICIII. cap. a. Ariatot.

sp. Plut. de Reip. g". t. s, p. 81 l.

il: Cale, lib. a. rap. i, t. a. p. [.53; itl. de Part. animal. lib. i, cap. I. t. i, p. 970. nimbera. in üudw. cap. a,
545.:101- S. - I5 Ap. Plat. de Les. lib. in. t. a, p. gal. Ap. Arislet. de Muntlu, cap» 6. t. I. p. Gin. Euripid.

il
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l’univers. Vous entrez dans le système général ou de lui en demander dans leurs prierai.’
des choses , mais vous n’en étés qu’une portion. Pliiloclès. Je vous ai déjà dit que le un:
Vous fûtes ordonnés pour le tout , et le tout public est grossièrement défiguré, et que mon
ne fut pas ordonné pour vous I. dessein était simplement devonsexposerlesopi-

Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté nions des philosophes qui ont sur les,
dans la classe des êtres ou tout devrait être rapports que nous avons avec ladivinité.Don’
mieux. Les corps inanimés suivent sans résis. tez de ces rapports si vous êtas-ses aveuglai
tance les mouvements qu’on leur imprime. Les pour les méconnaître : mais ne dites pas qui
animaux, privés de raison, se livrent sans re- c’est dégrader nos aines que de les séparer de’
mords à l’instinct qui les entraine. Les hommes la masse des êtres, que de leur donner la plu’
seuls se distinguent autant par leurs vices que brillante des origines et des destinées, que d’é-
par leurin’ En (ÎL " il. ils ’ ’ ’, tsblirentre elleset l’Ètreauprérne encornant,
comme le reste de la nature? pourquoi peuvent- de bienfaits et de reconnaissance. .
ils résister à leurs penchants? pourquoi reçurent- Voulez-vous une morale pure et céleste, qui
ils ces lumières qui les égarent, ce desir de cou- élève votre esprit et vos sentiments? étudient:
nain-e leur auteur, ces notions du bien , ces lar- doctrine et la conduite de ce Socrate qui tu vit.
mes précieuses que leur arrache une belle ac- dans sa condamnation, sa prison. et sa nous
tion ; ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus que les décrets d’une sagesse infinie, et ne dai-
besu de tous , le don de s’attendrir sur les msl- gus pas s’abaisser jusqu’à se plaindredsl’inju
heurs de leurs semblables? A l’aspect de tant lice de ses ennemis.
de privilèges qui les caractérisent essentielle- Contemplez en même temps.avechîhsgon.
ment, ne doit-on pas conclure que Dieu, par les lois de l’harmonie universelle5, et menuet
des vues qu’il n’est pas permis de sonder, a tableau devant vos yeux. Régularitédsusladiv
voulu mettre à de fortes épreuves le pouvoir tribution des mondes,régularité danslsdlsh’i-I
qu’ils ont de délibérer et de choisir? Oui. s’il butiondescorps célates ; concours détectais
y Ides vertus sur la terre, il y a une justice volontés dans une sage république, concetti
dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la de tonales mouvementa dans uneame vermout?
règle, doit une satisfactionà la règle 1. Il com- tous les mes travaillant de concert au mais
mence sa vie dans ce monde; il la continue dans tien de l’ordre , et l’ordre conservant luira! p
un séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses et ses moindres parties; un Dieu auteur de et
souffrances, ou l’homme coupable expie ses cri- plan sublime, et des hommes destinési il"
mes jusqu’à cequ’il en soit purifié. par leurs vertus ses ministres et ses 000W:

Voilà , Démophou , comment tanisages insti- leurs. Jamais système n’étiucela de plus de gr:
fientla Providence. Ils ne connaissent pour nous nie; jamais rien n’a pu donner une plus hmm
d’autre mal que le vice, et d’autre dénouement idée de la grandeur et de la dignité de l’homme.

su scandale qu’il produit, qu’un avenir où tou- Permettez que j’insiste; puisque vous suan
tes choses seront mises à leur place. Demander nos philosophes , il est de mon devoir de il
à présent pourquoi Dieu ne l’a pu empêché justifier. Le jeune Lysis est instruit de lm"
des l’origine, c’est demander pourquoi il a fait dogmes; j’en juge par les instituteurs qui a”
l’univers selon ses vues, et non suivant les vêtent son enfance. Je vais l’interroger sur dil-

nôtres. féreuts articles relatifs à cet entretien. Ecoulfl
Démophan. La religion n’est qu’un tissu de ses réponses. Vous verrez d’un coup-d’ailleu-

petites idées , de pratiques minutieuses. Comme semble de notre doctrine, et vous jugera si il;
s’il n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, raison, abandonnée à elle-même, pouvait a"
vous en peuplez les cieux; vous m’entourezde eevoir une théorie plus digne de la diriniléaet
surveillants, jaloux les uns des antres, avides plus utile aux hommes (rot).
de mes présents, é qui je ne puis offrir que retwcnùs.
l’hommage d’une crainte servile; le culte qu’ils Dite-moi , Lysis, qui a formé le monde?

exigent n’est qu’un trafic honteux ; ils vous don- hasts.
lient des richesses, vous leurs rendez des victi- Dieu .5
mes 3. L’homme abruti par la superstition est le ramonés.
plus vil des esclaves. Vos philosophes même Par quel molif ’a-t-il formé?
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des LYSE.
vertus , avant que de se présenter à la divinité, Par un effet de sa bonté7.

a Plal.de L05. lib. ao,t. a, p. 903. - a Id. ibid. p. 905. -- 3 Plat. in Euthyphr. l. I. p. té. t:- -é 5V!"
Contin.drs pensées. t. 3, s St, 54. ete. -- 5 Thesg. sp. Slob. serru. i, p. Il. Criton. ibid. serra. 3, p. il. Pol-u
ibid. serre. 9, p. r05. Diorog. ibid. serin. Ali. p. 330. [lin-godan. ibid. nm, sur, p. 555. Oeell. ibid. lidos. plan
lib. a. p. 3a. -- 6 Tint. Lcer. de Anim. mundi, sp. Plat. L3, p. 9L Plat. in Tim. ibid. p. 3o, ete.; id. sp.Cicrr, :
il. Net. deor. lib. r, cap. 8, l. a, p. 403. - 7 Id. in Tint. t. 3, p. s9, a,



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-N EUVIÈME.

runocnis.
Qu’est-ce que Dieu P

LYS".
Ce qui n’a nicommencement ni fin r. L’Ètre

éternelI , nécessaire , immuable, intelligent 3.
l’amie.

Pouvons-nous connaître son essence P
urus.

Elle est incompréhensible et ineffable 4 ; mais
il a parle clairement par ses œuvres 5 , et ce
langage a le caractère des grandes vérités, qui
est d’étre à la portée de tout le monde. De plus

vives lumières nous seraient inutiles, et ne cou-
venaient sans doute ni à son plan ni à notre
faiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En effet, s’il est vrai , comme on
le dit, qu’il est heureux par la seule vue de ses
perfection"; , desirer de le connaître, c’est de-
sirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.

SI prOvidence s’étendent: sur toute la nature?

Luis.
Jusque sur les plus petits objets 7.

ruinais.
Pouvona-nousluide’roberlavuedenos actions?

Luis.
Pas même celle de nos pensées 3.

remuais.
Dieu est-il l’auteur du mal P

LYS".
L’Être bon ne peut faire que ce qui eut bon 9.

surtouts.
Quels sont vos rapports avec lui?

une.
Je luis son ouvrage, je lui nppartiens, il a

soin de moi 1°.

romanis.
Quel est le culte qui lui convient P

LYS".
Celui que les lois de la patrie ont établi, le

sagesse humaine ne pouvant savoir rien de po-
sitifù cet égard Il.

remanias.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses?

683

murs.
Non.

rurnocnis.
Que faut-il encore P

une.
La pureté du cœur 1’. Il se laisse plutôt flé-

chir par la vertu que par les offrandes I3; et
comme il ne peut y avoir aucun commerce en-
tre lui et l’injustice l4,1;nelques uns pensent qu’il

faudrait arracher des autels les méchants qui y
trouvent un asile 15.

remonta.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

est-elle reconnue par les prêtres?
Luis.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Épidanre : L’amie ne ces maux, dit l’ina-

cription, n’es-r nolisa qu’aux ains runes I3.
Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies

saintes, on après que le ministre des autels n
dit, Qui est-ce qui est ici P les assistants ré-
pondent de concert, Ce sont tous gens de
bienl7.

"monts.
Vos prières ombelles pour objet les biens de

la terre?
mais.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nui-
sibles , et je craindrais qu’irrité de l’indiscre’tion

de mes vœux , Dieu ne les exsuçét 13.

renoues.
Que lui demandez-vous donc?

Luis.
De me protéger contre mes passions t9; de

m’accorder la vraie beauté, celle de l’aine"; les
lumières et les vertus dont j’ai besoin" ;la force

de ne commettre aucune injustice , et surtout
le courage de supporter, quand il le faut, Pin-
justice des autres n.

Permis.
Que doit.on faire pour se rendre agréable i

la divinité ?

brus.
Se tenir toujours en sa présenceA 3; ne rien en-

treprendre sans implorer son secours mi ; s’assi-
miler en quelque façon à elle par la justice et

l TbaI. sp. Ding. hart. lib. r. S 36. - sTirn. Lou. ibid. p. 96. - 3 Aristot. de Nu. amen". lib. 8, cap. 6.
t. I. p- ils; up. 7, p. 4:8 ;c-p. .5, p. un; id. Mlllpllys. lib. :6. cap. 7, p. Iooa.- t Plu. ibid. p. sa. -
5 Ont. ap. Strab. Eclog. phys. lib. l, p, L - 6 Aristot. de Mer. lib. se, cap. 8. t. a, p. .39, a; id. de Hep. l. 7,
cap. l ; ibid. p. Les. a. -- 1 Plat. de Leg. lib. 1°. t. a, p. 900, c. Théolos. païenne, I. r. p. situ-P Epicbarm.
lp. Clam. Alexsndr. strom. lib. 5, p. 708. Æubyl. sp. Tbeophil. ad Aulolye. lib. a, S 54. Euripld. ap. .Slob.
’°l°5- Pl!!!- tlp. 7, p. 8. TbaI. sp. Ding. Laon. lib. 1,5 36.-- 9 Plot. in Tim. t. 3, p. 3o, a; id. de Hep. lib. a,
L li P- 379. D. - la Plat. in Pliedeu, t. I. p. 61, u. -- Il Id. in Epiaom. t. a. p. 985, o. - la Zaleucb. ap. Stob.
p. :79. Plat. in Alcib. a. t. a, p. r49, a. lacer. ad Nicocl. t. n, p. 61.- I3Zaleucll. sp. Diud. lib. n. p. :35; et
sp. Stob. p. .79. Xsaopb. Mener. lib. r, p.723. - iACbaroude. Siob. serin. lis. p. :89. - :5 Ennprd. sp.
swb’ "nm ü, p. 307. - r6 Clam. Alu. strom. lib. 5. p. 65:. -- r7 Aristopb. in Pin. v. .535 et 967.-
I8 Plat. in Aleib. a, t. a, p. 138, etc.- rgZaIeucli. sp. Stob. urus. lia, p. a79.- au Plat. In Pbedr. l. 3z p. :79;
id. in Alcib. a. t. a. p. 153. Clem. Alex. ibid. p. 705. - u Plat. in bien. t. a, p. Ioo; sp. eumd. de Vrrt. t. 3,
P- 379. -aa Plut. Inuit. laecu. I. a, p. :39. a.- a3 Xauopls. Mentor. lib. r, p. 7:8. - :6 Charo-nd. ap. Stob.
"un. 4:. p. :59. Plat. in Tim. t. 3. p. a7 et a; id. de Leg. lib. à, t. a. p. 7st ; id. epirl. 8. l. 3. p. 3.7:. a.
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par la saintetél; lui rapporter tontes ses ac- expliquc’e sur la nature des peines et des le
tions’ , remplir exactement les devoirs de son compenses qui nous attendant après la mon.
état, et regarder comme le premier de tous ce- Tout ce que j’affirme, d’après les notions
lui d’être utile aux hommes 3; car plus on opère nous avons de l’ordre etde la justice. d’après le
le bien. plus on mérite d’être mis au nombre de suffragede tous lespenplca et demlestnps",
sa enfants et de ses amis 4. c’est que chacun sera traité suivant suméritts". Ï

rainurais. t et que l’homme juste passant touth du ’
Peut-ou être heureux en observant ces pré- jour ténébreux de cette vie I! à la lumièrepulr

(septal? et brillante d’une seconde vie , jouira de ce bon
urus. heur inaltérable dont ce monde n’oflrs qu’une

Sans doute. puisque le bonheur consiste dans faible image I3. L
la sagesse, et la sagesse dans la connaissance de "mottois.
Dieu 5. Quels sont nos devoirs envers nous-mêmesh

"ramis. sans. lMais cette connaissance est bien imparfaite. Décerner à notre une les plus grands hmm
urus. mon . après ceux que nous rendons’i la divin»l

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que té :ne lajamais remplir de vices et de remords:
dans une autre vie 5. ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sl-

rntnocnits. crifier i l’attrait des plaisirs; ne jamais préférer.
Est-il vrai qu’après notre mort nos aines com- dans aucune occasion . un être aussi un»

paraissent dans le champ delavérité, et rendent tre, aussi fragile que le corps, à une subsume
compte de leur conduite a des juges inexora- dont l’origine est céleste, et la durée élemdleü.

hies; qu’ensnite les unes, transportées dans des rumocrjls.
clmpngnes riantes, y coulant des jours paisibles Quels sont nos devoirs envers les hommes?
au milieu des fêtes et des concerts; que les an- sans.
tres sont précipitées par les furies dans le Tar- Ils sont tous renfermés dans cette formule:
tare, pour subir à la fois la rigueur des flam- Ne faites pas aux aunes ce que vous ne vou-
mes, et la cruauté des bêtes féroces 7. driez pas qu’ils vous fissent I5.

urus. ratwcuis.Je l’ignore. Mais n’êtes -vons pas à plaindre, si tous 4?!
remoulu. dogmes ne sont qu’une illusion, et si votre me

Dirons-nons que les unes et les autres,aprés ne survit pas ù votre corps?
avoir été pendant mille ans au moins rassasiées Lxsrs.
de douleur ou de plaisir , reprendront un corps La religion n’est pas plus exigeanteqll l1
mortel, soit dans la classe des hommes , soit philosophie. Loin de prescrire à l’honnête boul-
dans celle des animaux , et commenceront une me aucun sacrifice qu’il puisse regretter. (ni
nouvelle vie 5, mais qu’il est pour certains cri- répand un charme secret sur ses devoirs, et Il!
mes des peines éternelles 9 P procure deux avantages inestimables , une pâli

LYS". profonde pendant la vie. une douce «pétilla
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point au moment de la mort I5.

CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.

Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils pièces de la bibliothèque; elle ne contenait il"r
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une deal des ouvrages de poésie et de morale, les umm

r Plat. in Tbrtt. I. l, p. r76, a. Aur. Carm. vers. ull.- a lilas. sp. Ding. LacrLl. I.S 83. "nul. il!!!
philos. t. r. p. Io7a. - 3 Xenuph. ibid lib. 3, p. 780. -- é Plat. de lep. lib. ro,t. a, p. Gu. a; id. de l.r;.l
p. 7:6. n. AIuand. sp. Phil. l. I, p. 68:, a. - 5 Tllesg. sp. Sloll. serin. I. p. Il. lin. 5o. Arcliyl. ibid. p I)-
l’lst in Tltrat. ib.; in Eulbyd. p. s80 ; itl. episl. a, l. 3, p. 356; sp. Augustin. de Civil. D6 , l.8,r.. 9. - (A l””
in Epinom. t. a. p. 99s.- 7 Axioeb. op. Plat. t. 3, p. 371. - il Id. ibid, Virgil. Mineid. lib. li. v. 753. ’- 9 n”
in Epin. I. 3. p. GIS; id. in Gnrg. t. r, p. 525. - I0 hl. in Gorg. t. l, p. 5:3. Plut. de Consul. I. a. Il Il"!
Il Plal.de Les. lib. in, t. a. p. 905.- Il lll. de Hep. lib. 7, l. a, p. Sel. - r3 Itl. in l’îpinom. l. i. Il. il?” ”
992.- la 1d. de Les. lib. 5, p. 7-7, etc.- :3 liner. in Nicoel.t. r. p. nô. -- :6 Plat. in Phillûl L h

p. gr et Illl. ’
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très grande quantité, l autres en très petit
nombre. Lysis parut étonné de cette dispropor»
tion; Euclide lui dit : Il fautpeu de livres pour
instruire les hommes; il en faut beaucoup pour
les amuser. Nos devoirs sont 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; tandis que la raison,
pauvre et stérile , ne nous communique que les
faibles lumières dont nous avons besoin; et
comme nous agissons plusd’sprès nos sensations
que d’après nos réflexions , les talents de l’ima-

gination auront toujours plus d’attraits pour
nous, que les conseils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel
que du possible, plus étendu que le réel; son-
vent même elle préfère au possible des fictions
auxquelles on ne peut assigner de limites. Sa
voix peuple les déserts, anime les étres les plus
insensibles , transporte d’un objet à l’autre les
qualités et les couleurs qui servaient à les dis-
tinguer; et par une suite de métamorphoses,
nous entraîne dans le séjour des enchantements,
dans ce monde idéal ou les poètes , oubliant la
terre, s’oublinnt eux-mêmes, n’ont plus de
commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. lC’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-

dins des muses t, que les ruisseaux paisibles rou-
lent en leur faveur des flots de lait et de miel I ,
qu’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 froi-
deur du feu qui les consume intérieurement.
Mais il en est parmi eux qui sont en effet en-
traînés par cet enthousiasme qu’on appelle iu-
upirstiou divine , fureur poétique 5. Eschyle,
Pindare, et tous nos grands poètes le ressen-
taient, puisqu’il domine encore dans leurs
écrits. Que dis-je? Démosthène à la tribune,
des particuliers dans la société, nous le font
éprouver tous les jours. Ayez vous-même 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

écarta pueront pour des accès de fureur on de
folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à la voix

de la nature.
Cette chaleur qui doit animer tontes les pro.

ductions de l’esprit se développe dans la poésie 6

avec plus ou moins d’intensité, suivant que le
sujet exige plus ou moins de mouvement, sui.
vant que l’auteur possède plus on moins ce ta-
lent sublitne qui se prête aisément aux caractè-
res des passions, ou ce sentiment profond qui
tout-à-coup s’allume dans son cœur , et se coin-
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-mémé a.

Lysis fit alors quelques questions dont on ju-
géra par les réponses d’Euclide. La poésie, nous

dit ce dernier , a sa marche et sa langue particu-
lière. Dans l’épopée et la tragédie, elle imite

une grande action dont elle lie toutes les parties
à son , altérant les faits connue, y en ajou-
tant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vant tantôt au moyen des incidents merveil-
leux , tantôt par les charmes variés de la diction,
ou par la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-à-dire la manière de dis-
poser l’action9, coûte plus et fait plus d’honneur
au poète que la composition même des vers Io.

Les autres 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 là que le vers seul ne constitue pas
le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne
serait qu’une histoire", puisqu’on n’y trouverait

nifnble ni fiction l3. Il suit encore qu’on ne doit
pas compter parmi les productions de la poésie
les semences de Théognis , de Pb0cylide, etc.,
ni même les systèmes de Parme’nide et d’Empé-

docle sur la nature t4 , quoique ces deux der-
niers auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes I5 ou des al-
légories ingénieuses ’0.

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 mon.
trer qu’avec une parure très riche, ou du moins

I Plat. in Ion. t. t. p. 531;. - a Id. ibid. - 3Pind-
p. :45 ç id. et Demncrit. sp. Cieer. de Oral. cap. 46. t. t, p. s37. - 6 Cicer.Tuseul. lib. I, cap. s6, t. ., p. :55;
id. ad Quint. "Il. 3. episl. A. h 9. r. 37; episl. S, p. 89.- 7 Aristet. de Pou. rap. I7, l. a. p. 605, e. ---8 Id.
I’robl. t. a, p. 8I7. c. - - 9 Aristot.de Poel. cap. 6. p. 656. l. - l0 Id. ibid, cap. g, t. a, p. 659, a. - l a Plut. de
Aud- port. t. a, p. t7. Vess- de Art. pou. est. p.6. - sa Aristut. ibid.-- i3 Plat. in Pbadon. t. I, p. 6., a. -
-- I6 Aristot. ibid. cap. t, p.653. Plut. ibid. p. 16. --» I5 Aristot. sp. Diog. Larrt. lib. 8. S 57. Emped. sp. Plut.
de Viland. ne olim. t. a. p. 830. Sen. Empir. adv. logiez. lib. 7. p. 396. - I6 Id. ibid. p. 3l a.

Pytb. I, v. I. - É Plat. ibid. -- 5 Id. in Phædr. t. 3,
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très élégante; et l’on a remis entre ses mains noms (105), Euclide avaitnégligédelesdispo-
toutes les couleurs de la nature, avec l’obliga- ser dans un certain ordre.
tion d’en user sans cesse , et l’espérance du par- Venaient ensuite cenxd’llésiodeetd’llelnère.

don si elle en abuse quelquefois. Ce dernier était escorté d’un corps redoutable
Elle a réuni à son domaine quantité de mots d’interprètes et de commentateurs li. J’avais la

interdits à la prose, d’autres qu’elle slangs ou avec ennui les explications de Stésimbrote et de I
raccourcit, soit par l’addition, soit par le retran- Glaucon I5; et j’avais ri de ls peine que s’étaitl
chemeut d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le donnée Métrodore de Lampaque, pour décou-
pouvoir d’en produire de nouveaux I , et le pri- vrir une allégorie continuelle dans Filiale et
vilége presque exclusif d’employer ceux qui ne dans l’odyssée I5.
sont plus en usage ou qui ne le sont que dans Al’exetuple d’Homére, plusieurs poètes entit-
uu pays étranger i , d’en identifier plusieurs prirent de chanter la guerre de Troie. Tels ln-
dans un seul 3 , de les disposer dans un ordre rent, entre autres, Arctinus. Stésicbotew, St-
inconnn jusqu’alors 4, et de prendre toutes les cadss la, Lcschés x9, qui commença son ouvnge!
licences qui distinguent l’élocutiou poétique du par ces mots emphatiques: Je chante la fanant.

langage ordinaire. de Pn’am, et la guerre fameuse..." Le tablai
Les facilités accordées au génie s’étendent Leschés, dans sa petite Iliade il , et Ménager,

sur tous les instruments qui secondent ses opé- dans sesCypriaqnes H , décrivirent tonales ève
rations. De là , ces formes nombreuses que les nements de cette guerre. La poèmes de l’llén-î
vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont cléide et de la Théséide n’omettent aucun de!
un caractère indiqué par la nature. Le vers hé- exploita d’Hercule et de Thésée”. Ces autan!
roique marche avec une majesté impOsante : on ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils
l’a destiné à l’épopée; l’iambe revient souvent étaient placés à la suite d’Homère, et seps-

dans la conversation : lapoésie dramatique l’em- daient dans ses rayons, comme les éloilflltl
ploie avec succès. D’autres formes s’assortissent perdent dans ceux du soleil.
mieux aux chanta accompagnés de danses 5 t ; Euclide avait tâché de réunir toutes les tri-I
elles se sont appliquées sans effort aux odes et gédies , comédies , et satires, que depuis près (le
aux hymnes. C’est ainsi que les poètes ont mul- deux cents ans on a représentées sur les théine

tiplié les moyens de plaire. de la Grèce 14 et de la Sicile. Il en poséilsittn»
Euclide, en finissant, nous montra les ou- viron trois mille ’5(106), et sa collection feuil

vrages qui ont paru en différents temps sous les pas complète. Quelle haute idée ne donnait-elle
noms d’Orphée, de Musée, de Thamyris 6 , de pas de la littérature des Grecs, et de la fécon-
Linus, d’Antbès 7 , de Pampbus 3, d’oleu 9; dité de leur génie? Je comptai souvent plutôt
d’Abaris I0, d’Epiménide I I, etc. Les uns ne con- cent pièces qui venaient de la même main. Pull
tiennent que des hymnes sacrés ou des chants les singularités qu’Euclide mous faisait
plaintifs; les autres traitent des sacrifices, des quer, il nous montra l’Hippocentauranngêdlh
oracles, des expiations, et des enchantements. où Chérémon avait, il n’y a pas loug-temptyln’.

Dans quelques uns, et surtout dans le Cycle troduit, contre l’usage reçu, toutes
épique , qui est un recueil de traditions fabu- de vers la. Cette nouveauté ne fut pas goûter. l
leuses ou les auteurs tragiques ont souvent puisé Les mimes ne furent dans l’origine que
les sujets de leurs pièces I3 , on a décrit les gé- farces obscènes ou satiriques qu’on "préfiltle
néalogies des dieux, le combat des Titans , l’ex- sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensilât”
pédition des Argonautes, les guerres de Thèbes de petits poèmes qui mettent sous les ’20! du
et de Troie I3. Tels furent les principaux objets lecteur des aventures particulières’îJl-t le"?
qui occupèrent les gens de lettres pendant plu- procheut de la comédie par leur objet; il! a
sieurs siècles.Oomme la plupart de ces ouvrages diffèrent par le défaut d’intrigue; quelqu-W
n’appartiennent pas a ceux dont ils portent les par une extréme licence 13. Il en est on il "tu

l Aristet. de Port. cap. si, t. a, p. 669, s.- a Id. ibid. p. 668, n; et cap. sa, p. 669, a. - 3 Id. ibid. rapt.»
p. 668. a. - 6 Id. ibid. cap. sa, p. 67s, n.-5 Aristot. ibid. cap. si, p. 67a. a. -- a Vous sur les div-mu hm"

5 Plunn- m’- I. P. 9s. 96. etc. - 9 Hérode!» lib. A, cap. 33.-- Io Plat. in Charmid. t. a, p. 68.-- II Dit:
Laerl. lib. 1,5 tu. - la Cassub. in Mien. p. 3oi.- t3 Fabr. Bibl. une. lib. I, cap. t7, etc.-- lé hit"
p. 33°. - :5 Plat. in Ion. t. t, p. 530. - 16 Id. ibid. Tatisn. advert. Gent. S 37. p. 80. - s7 Fabr. il). t. Il ri?
et 597. - :8 Alban. lib. 13, cap. 9, p. 6m. Meurs. llibl. grue. cap. l. - Igl’lusau, lib. tu, cap. sa, p. 56...-
Io Horn. a! Art. port. v. I37. -- si Faim. ibid. t. I, p. a30.* a: Herodut. lulu. a, cap. "7. Arum. de Put:
"P. l6. l. in P4 665; cap. s3. P. 67L Allies. lib. 15, cap. 8. p. 68a. Prrison. ad Nîlian. Var. but. hl» ,9
- a3 Arislul. ibid. cap. 8, I. s, p. 653. - al. Alisebin. de l’als. Leg. p. 398. - si Meurs. Bibl.grtr. et une. I

- s8 Plut. Sympus. llb. 7, quant. 8. l. a, p. 7Ia. Diom. de Oral. lib. 3, p. 638.

des vers grecs le chapitre XXVII de est ouvrage.- G Plat. de Hep. lib. a, t. a, p. 364: id. de Leg.lib.llt lib.
p. 829. Aristot. de Geuer. suint. lib. a. cap. a, t. t, p. 1073. - 7 Heracl. Apud. Plut. de Munt. a, p. "3).-

Bibi. etc. - s6 Aristot. ibid. t. a, cap. a, p. 653, cap. :4, p. 67a. - .7 Vols. de lnuil. poeL lib. a, up. 3h Vs m .

A
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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 I : ces derniers faisaient les délices de Pla-
ton, qui , les ayant reçus de la Sicile , les fit cou-
naitre aux Athénieus. Le jour de sa mort, on les
trouva sous le chevet de son lit î A

Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes a qui la nature
avait accordé une anse 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-

? plonient la mort d’un parent ou d’un ami, et
soulageaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chanta plaintifs, presque toujours accompagnés
de la flûte , furent connus sous le nom d’élégies

ou de lamentations 3.
Ce genre de poésie procède par une marche

1 régulièrement irrégulière; je veux dire que le
vers de six pieds et celui de cinq s’y succèdent
alternativement A. Le style en doit être simple ,
parceqn’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 imprécaliona et
en désespoir. Rien de si intéressant que l’ex-

. même douceur jointe à l’extrême souffrance.
l Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

Ï que touchante?Vous la trouverez dansEuripide.
Ï Audromaqne , transportée en Grèce , se jette aux
l pieds de la statue de’l’he’tis , de la mère d’Achille:

l elle ne se plaint pas de ce héros; mais, au sou-
, venir du jour fatal ou elle vit Hector traîné au-
, tour des murailles de Truie, ses yeux se rom-
i plissent de larmes, elle accuse Hélène de tous
- ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Her-

mione lui 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-
dauce 5.

L’élégie peut soulager nos maux, quand nous
sommes dans l’infortune; elle doit nous inspis
fer du courage quand nous sommes près d’y
"nuiter. Elle prend alors un ton plus vigoureux.

r

et, employant les images les plus fortes, elle:

tAriatot. de Port. cap. t, I. a, p. 633.- a Ding.

nous fait rougir de notre lâcheté , et envier les
larmes répandues aux funérailles d’un héro

mort pour le service de la patrie. i
c’est ainsi que Tyrte’e ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates ü, et Gallium celle des habitants
d’Éphèse 7. Voilà leurs élégies; et voici la pièce

qu’on nomme la Salamine , et que Salon com-
posa pour engager les Athéuiena à reprendre l’île

de ce nom a.
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’ex-

primer les tourments de l’amour 9.
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui re-

jaillit sur leurs maîtresses. Les charmes de Nauno
furent célébrés par Mimnerme de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes Io; ceux de Battis le sont tous les jours
par Philétas de Goa Il , 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 vent, il est obligé d’at-
tacher à sa chaussure des semelles de plomb ou
des boules de ce métal". Les habitants de Ces,
fiers de ses succès , lui ont consacré sous un pla-
tane une statue de bronze 13.

Je portai ma main sur un volume intitulé La
lydienne. Elle est, me dit Euclide , d’Antima-
que de Colophon , qui vivait dans le siècle der-
nierl -’I ; c’est le même qui nous a donné le poème

si connu de la The’baïde l5. Il était éperdument

amoureux de la belle Chryréis; il la suivit en
Lydie, où 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 a cette
élégie le nom qu’elle porte t5.

Je connais sa Thébaïde, répondis-je : quoi-
que la disposition n’en soit pas heureuse l7 , et -
qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère . transcrits presque syllabe pour syl-
labe la, je conviens qu’à bien des égards l’au-
teur mérite des éloges. Cependant l’enflure 19,
la force , et j’ose dire la sécheresse du style ’10,
me font présumer qu’il n’avait ni assez d’agré-

ment dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans
l’aime 1 I, pour nous intéresser à la mort de Chry-
scis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet

Larrt. lib. 3. s 18. Menag. ibid. p. 11,6. Van. de
inuit. post. cap. 33, p. .61. - a Un peut présumer que quelques un! des poèmes qu’on appelail mimes, étaient
dans le sont du contes de La Fonlaine. - 3 Procl. Chrratom. sp. Pbol. Bibl. p. 985. Voir. ibid. lib. 3, e. il,
p. 69. Mém. de l’Acad. des bell. leur. t. G; hisl. p. s77 , t. 7; Mém. p. 337. - A Horal. de Art. port. v. 75. -
S Eurip. in Audran. v. :03. -- G Stub. 35m. 49, p. 353.- 7 id. ibid. p. 335.- 8 Plut. in Sol. I. i, p. 8., -’
0 Horal. ibid. v. 76.- tu Chamxl. sp. Alben. lib. 13, rap. 3, p. 6:0. Strab. lib. :4, p. 633 et tu]. Suit]. in
Mitsvtp. Horst. lib. a, opiat. a, v. un. Proprrl. lib. l, elrg.g, v. u. Gyralrl. de Port. hi". dialog. 3, p. 16:.-
Il Hermesian. sp. Albrn. lib. I3, rap. 3, p, 593. -- la Albrn. lib. la, rap. 13, p. 55a. Mîliau. Var. bill. l.g.
"Pr lb; "la. l0, (ap.G,Suid. in 00m7. - 13Ilermeliau.ibid.- Il; Srbol. Pind. pytbi b , v. 398; id. Apoll.
Rbed. lib. I, v. I289; lib. a, v. a9], ne. -- 15 Albert. )lib. Il, p. 468, 1.75 et 48s. - Mi Hermesian. ibid. Plut.
de Consul. t. a, p. 106. --- .7 Qllllllll. lib. in, cap. I, p. 6:9. - .8 l’urpbyr. sp. Euseb. l’rap. evang. lib. a».
P. [s57- - I9 Catul. de Cinn. et Voluacarm. un"... - au Dionys. llalic. de Campus. tub. l. 5, p. 150; id. de
c"!!- tll. script. cap. a, p, 4.9, - si Quintil. lib. Io,cap. I, p.629.
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la L fdirenne. pendant qu’Euollde montrait à Ly-
sis les élégies d’Archiloqne, de Simonide, de
Clones, d’lon, etc. l. Ma lecture achevée :Js ne
me suis pas trompe , repris-je; Antimaqne s mis
de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir
qu’on est consolé quand on cherche a se conso-
ler par des exemples, il compare ses maux à
ceux des anciens héros de la Grèce l, et décrit
longuement les travaux pénibles qu’éprouvérent

les Argonautes dans leur expédition 3.
Archiloqne, dit Lysis, crut trouver dans le

vin un dénouement plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venait de périr sur mer; dans une
pièce de vers que le poète lit alors, spriæ avoir
donné quelques regrets à sa perte, il se hâte
de calmersa douleur. Car enfin. dit-il , nos lar-
mes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos
plaisirs n’ajouterout rien aux rigueurs de son
sort 4.

Euclide nous lit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq n’étaitautre-
fois affecté qu’à l’élégie proprement dite, et que

dans la suite il fut applique 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’lliade en vers élégiaques ,

c’est-à-dire qu’après chaque vers d’Homére,

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 Msnsoleô, 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’bymnes
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 : des bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau, sur
le penchant d’une colline , à l’ombre d’un arbre

antique , tantôt accordent leurs chalumeaux au
murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chan-
tent leurs amours, leurs démêlés innocents, leurs

l 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 chè-
nes superbes , se prolonge un vallon oùla nature
a prodigue ses trésors. Le berger Daphnis y na-
quit au milieu d’un bosquet de lanriers5 , et les

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dieux s’empressèrent i le entabler de lents le
veule. les nymphes de ces lieux prirent scinde
son enfance; il reçut de Vénus les grandet h
beauté, de Mercure le talent de la persuasion;
l’an dirigea ses doigts sur la flûte hept tuyaux,
et les Musa réglèrent les accents de sa voix
touchante. Bientôt, rassemblant sumdelui
les bergers de la contrée, il leur spprit ’a s’ati.

mer heureux de leur son. Les roseaux furent
convertis en instruments sonores. Il établitdn
concours ou deux jeunes élèves se disputaient
le prix du chant et de la musique instrumenulr.
Les échos, animés à leur voix , ne firent plu
entendre que les apr-arions d’un bonhenrtne
quille et durable. Daphuis ne jouit pas long-
temps dn spectacle de ses bienfaits : victiamlr
l’amour, il mourut ir la fleur de son 9; ses
jusqu’à nos jours l", ses élèves n’ont cessé de ce

lébrer son nom, et de déplorer la tourmenta
qui terminèrent sa vie I I. Le poème pastoral.
dont on prétend qu’il conçut la première idéel

fut perfectionné dans la suite par deux poète!
de Sicile , Stéüdrore d’Himére , et Dionne: de!

Syracuse H.
Je conçois, dit Lysis, que cet art a dit [and

dnire de jolis paysages , mais étrangement cri-l
laidis par les ligures ignobles qu’on y représente l

Quel intérêt peuventiuspirer des pâtres gramen
et occupés de fonctions viles? Il fut un temps. IF
pondit Euclide, ou le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’ell

chargeaient eux-mêmes , parce qu’on ne corner
sait pas alors d’autres richesses. Ce fait «tanné;

par la tradition , qui nous apprend que "tout l
fut pasteur avant d’être agricole; il l’est pari"t
récit des poètu, qui , malgré leurs écarts. nous.

ont souvent conservé le souvenir des reconnu;
tiquesl3.Ie berger Eudymion fut aimé de 0’:le
Pâris conduisait sur le mont Ida les coupant]
du roi Priam, son père; Apollon gardait au

du roi Admète. lUn poète peut donc, sans blesser les "fla!
de la convenance, remonter à ces siècles ml
lés, et nous conduire dans ces retraites écima
ou coulaient sans remords leurs jours du par
ticnliers qui, ayant reçu de leurs marlou
tune proportionnée à leurs besoins, se livrait":
à desjenx paisibles , et perpétuaient, pontil" l
dire , leur enfance jusqu’à la fin de leur vie.

il peut donner à ces personnages une and” p
tion qui tiendra les nilles en activité; ils VIN
ront moins qu’ils ne sentiront; leur langage 5m
toujours simple , naïf, figuré, plus ou mon!

I Mm- à. l’Acnd. du be". leur. I. 7. p. 33a. - a Plut. me Consol. r. a, p. IGG. -- 3 Schol. Pied. ryth-
v. 398 ; id. Apull. llhod. lib. I. v. I189; lib. 3. v. (et); lib. L, v. 253., etc. -- é l’llrl. de And. port. I. il 5’
- 5 Dle’m. de l’Arad. des bell. leur. t. 7, p. 383. - G Suid, in "[qu - 7 lliml. lib. A, p. s83. -- 8 ld-tim
-- 9 Vos..de Inuit. port. L3. c. 8. Mém. de l’Arad, des bel]. leur. t. à; hisl. p. (il) g Illérn. LB, p. 359. - Isltwîï

ibid. - n Ælian. Var. hm. lib. se, cap. r8. Théoer. idyll. sa. - la id, Lad. Alhel. lib. il, "tu:
p. 6:9. - il Plat. d: hg. t. a, p. 68..
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relevé suivant la difl’e’rencs des états, qui, sons

le pastoral, se réglait sur la nature des
’ . On mettait alors au premier rang

des biens les vaches, ensuite les brebis, les chè-
vres et les porcsl .Mais comme le poète ne doit
prêter à ses bergers que des r ’ J et

l
que qui ne soit chanté en présence de tous les
habitant, et parties 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-

des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

de scènes i nous offrir; et les spectateurs se
dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante que

celle d’une mer toujours tranquille, et d’un ciel
toujours serein.

Faute de mouvement et de variété , l’églogne

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poésie ou le cœur se déploie dans l’instant du
plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
sons dont vous connaissez les différentes espé-
cea. Je les ai divisées en deux classes. L’une
contient les chansons de table I; l’antre celles
qui sont particulières à certaines professions,

telles que les L de; tannins. -
’., rs,des’r’ L ,des ’rs,

il des ouvriers en laine, des tisserands , des nour-
rices, etc. 3.

L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

Il joie, du patriotisme, caractérisent les pre-
mières. Elles exigent un talent particulier : il

- nefaut 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’Auscréon et d’Alcée.
’ Dans la seconde espèce de chansons, le récit des

i travaux est adouci par le souvenir de certaines
’ circonstances, on par celui des avantages qu’ils
A procurent. J’eutendis une fois un soldat ademi

l l ivre chanter une chanson militaire , dont je ren-
drai plutôt le sens que les paroles. a: Une lance,
- une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
n avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

l - champs , des moissons, et du vin. J’ai vu des
A s gens prosternés à mes pieds; ils m’appelnient
t - leur souverain , leur maître; ils n’avaient point

de lance, l’épée, et le bouclier 5. n

Combien la poésie doit se plaire dans un paya
U Où la nature et les institutions forcent sans

3 cesse des imaginations vives et brillantes à se
répandre avec profusion! Car ce n’est pas sen-

. I lemeut 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-

v 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

p par des cantiques nouveaux; point de canti-

rite l": 5 la . ’ de leur patrie!
Transportons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il
soit destiné à terminer par ses chants les fétes
d’OIynipie ou des antres grandes solennités de
la Grèce; quelmoment 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 accorderau génie une récompense de
si haute valeur.

De là vient cette considération dont jouis-
sent, parmi nous, les poètes qui concourent ’a
l’embellissement de nos fêtes , surtout lorsqu’ils

conservent dans leurs compositions le caractère
l. ’ ’ ’ de la divinité qui reçoit leurs hommages.

Car, relativement i son objet, chaque espèce de
cantique devrait se distinguer par un genre par-
ticulier de style et de musique. Vos chants s’a-
dressent-ils au maître des dieux , prenez un ton
grave et imposant; s’adressent-ils aux muses,
faites entendre des sons plus doux et plus har-
monieux. Les anciens observaient exactement
cette juste proportion; mais la plupart des mo-
dernes, qui se croient plus sages, parcequ’ils
sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pudeur 5.

Cette convenance, disje alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages, dés qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos pre-
miers législateurs, qui s’aperçnrent de bonne
heure qu’il valait mieux enchainer votre liberté
par des formes que parla contrainte. J’ai vu de
même, en étudiant l’origine des nations, que
l’empire des rites avait précédé partout celui
des lois. Les rites sont comme des guides qui
nous conduisent par la main dans des routes
qu’ils ont souvent parcourues, les lois comme
des plans de géographie ou l’on a tracé les che-

mins par un simple trait, et sans égard à leurs

sinuosités. tJe ne vous lirai point, repritEnclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; mais je vous en citerai les
principaux: ce sont, parmi les hommes, Stési-
chore , lbycus, Alcée , Alcman, Simonidc, Bac-
chylide,Anacre’on, et Pindare ; parmi les femmes,
car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Ërinne , Télésille, Praxille , Myrtis, et
Corinne 7.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

l "in. de l’Aearl. des lat-Il. leur. l. I4, p. 534. - s Id. t. 9, p. 3:0. --3 Id. ibid. p.347. -4Allten. l. I0.
"Il. 7, p. 5s7. Suid. in Ilivrl’.- 5 Allnrn. lib. I5, cap. I5, p. 695. - 6 l’lal.de Les. lib. 3, t. a, p. 70e. Plut.
de Mus. t. a. p, "33. Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. :6. - 7 Van. de instit. post. lib. 3, c. :5.
p. Bu.
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tion d’un poème on souvent éclate cet enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hym-
nes en l’honneur de Bacchus, connus sous le nom
(le-dithyrambes. Il faut être dans une sorte de
délire quand on les compose; il faut y être quand
on les chante l : car ils sont destinés à diriger
des danses vives et turbulentes , le plus souvent
exécutées en rond ’.

Ce poème le reconnaît aisément aux proprié-
tés qui le distinguent des autres3. Pour peindre
à la fois les qualités et les rapports d’un objet ,
ou s’y permet souvent de réunir plusieurs mots

en un seul, et il en résulte des 61.. el-

violence lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus ; et I

si. son imagination tarde à s’enlter, ü la secouai
par l’usage immodéré du vins. Frappé de œils

liqueur ", comme d’un coup de tonnerre, disait
Archiloque, je vais entrer dans la carrière n. 1

Euclide avait rassemblé les ditbynmbudeeti
dernier poète l l , ceux d’Ariou Il , de hm 5,,
de lï’indarel 4,de Mélanippidel5,de Philoxènell.

de Timothée, de Téltés, de Polyidèsl7,d’loa!l,

et de beaucoup d’autres, dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend tu
sublime, a un singulier attrait pour les poète

’ ” es; et tout le monde émût
quefois si volumineuses , qu’elles fatiguent l’ -
raille ; si bruyantes qu’elles ébranlent l’imagina-
tion 4. Des métaphores qui semblent n’avoir au-
cun rapport entre elles, s’y sucoedent 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-
pèces de modulation 5.

Tandis qu’a la faveur de ceslicences, l’homme
de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent
d’en étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt,

obscurs pour paraître profonds, ils répandent
sur des idées communes des couleurs plus com-
munes encore. La plupart, des le commence-
ment de leurs pièces , cherchent a nous éblouir
par la magnificence des images tirées des mé-
téores et des phénomènes célestese. De la cette
plaisanterie d’Aristophane : il suppose, dans une
de ses comédies, un homme descendu du ciel;
ou 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-
ser les vapeurs et les tourbillons dont ils de-
vaient construire leurs prologues 7. Ailleurs , il
compare les expressions de ces poètes à des
bulles d’air, qui s’évaporent en perçant leur
enveloppe avec éclat 8.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui
le pouvoir des conventions. Le même poète
qui, pour célébrer Apollon , avait mis son es-
prit dans une assiette tranquille, s’agite avec

maintenant a se mettre au-deasus de son eut,
chaque auteur veut de même s’élever ait-deus

de son talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptnsl9,d’è

nigmes, d’acmstiches, et de toutes sont: de
griphes 1° 5 ( I o 7). On avait dessiné dans la der
nières pages un oeuf, un autel, une hache éden
tranchants , les ailes de l’Amour. En sont
nant de près ces dessins , je m’aperçus que ce
laient des pièces de poésie composées de m!
dont les différentes mesures indiquaient l’objet
qu’on s’était fait un jeu de représenter. Dm

l’œuf, par exemple , les deux premiers un
étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un point donné.
d’un décroissant dans la même proportion qn’lli

avaient augmenté, ils se terminaient en dm
vers de trois syllabes comme ceux du comme
cernent I I. Simmias de Rhodes venait d’enrichir.
la littérature de ces productions aussi puérilb’

que laborieuses. ’Lysis, passionné pour la poésie, cnignsiltœ-
jours qu’on ne la mit au rang des amusrmmu
frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide suit de

claré plus d’une fois, qu’un poète ne doit pl:

se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le Island!
plaire, il s’écria dans un moment d’impatimï
C’est la poésie qui a civilisé les bouma, qui W

truisit mon enfance, qui tempère la rigneurde

l

préceptes , qui rend la vertu plus aimableenlmï
prêtant ses graces, qui élève mon une dans [4*
popée, l’attendrit au théâtre, la remplit il"
saint respect dans nos cérémonies, l’inviteàll

joie pendant nos repas, lui inspire une mu!

t Plat. la Ion. t. I, p. 534; id. de Les. lib. 3. t. a, p. 70°. - a Proel.ClIresIoru. ap. Plant. bibi. 11.985.5th
Pind, in Olymp. t3, v. s5; Sahel. Aristoph. in Av. v. si 03. - 3 Schmidt, de Dilhyr. ad Cale. edil. Pied. pill-
lllém. de l’Acad. des hall. leur. t. tu, p. 307- - I. Aristoph. in Pat. v. 831. Schol. ibid. Aristat. Riel. I. 3rd!
t. a, p. 587, a, Suivi. in A1009. et in Évataâp. - S Dionya. Halic. de Compas. verbor. S r9. t. 5. p. .3».-
G Suid. in A1009. - 7 Arislopb. in Av. v. 1383. Schol. lhjtl,; id, in Pic, v, 8,9; id. ibid. mon Christian» M
v. I77. -- 8 Anstoph. in lien. v. 25h Sebol. ibid. Van, de Inuit, pou, lib, 3. cap. 16. p. 88, - 9Philoclt c
lipicharm. ap. Adieu. ml- IÆ. "p- 5. Il. 625.- n Le leste dit. Foudroyé par le vin. - l0 Arrhil. alel"
"lb lés 09- on P- 6,8. - Il Alhl’n- ibid. - la Harodut. lib. x, cap. a3. Suid. in Apieiv. -- 13 Clan. Alu,
Strom. lib. t, p. 365. Ælian. Hi". auim. lib. 7, up, 1,7.
verb. t.5, p. 15a. Suid. in Hivtl. - I5 X2n0pb. Mener. lib. I, p. 7a5.- r6 Diouya. Halic. ib. p. Ils. Sam. la
ondin. -- x7 Diud. lib. la. p. ,73. - la Aristoph. in Pae. v. 835.5ehol. ibid. .. .9 Simon. ap.AllIen. l. J.
cap. 35, p. us. - au Call. sp. Alhen. lib. au. cap. au. p. 453. Thea. epial. Lacroaian. I. 3, p, :57. - I l’art"!
Il. logogriphet. - si Salons. ad Dosiad. aras. Simmia mon. etc. p. r83.

- là Strab. lib. g. p. 404. Dionys. Relie. dl un?"
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ardeur en présence de l’ennemi : et quand nié.
me ses fictions se borneraient a calmer l’activité

inquiète de notre imagination , ne serait-ce pas
un bien réel de nous ménager quelques plaisirs
innocents,au milieu de tant demandant j’en-
tends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport, et pour l’ex-
citer encore,il répliqua : Je sais que Platon s’est
occupé de votre éducation; auriez-vous oublié
qu’il regardait ces fictions poétiques comme des
tableaux infidèles et dangereux, qui, en dégra-
dant les dieux et les héros, n’offrent à notre
imitation que des fantômes de vertu I.

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis ,

mécrits me le rappelleraient bientôt; mais, je
dois l’avouer, 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-
i niers disciples, toujours attentifs à remonter

aux causes, la lièrent à des principes trop éle-
vés au-dessus des esprits vulgaires 3 z elle devint

, alors une science; et l’homme fut connu, du
r moins anta ut qu’il peut l’être. Il ne le fut plus ,
. lorsque les sophistes 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 sons ce
point de vue, on peut dire qu’il lit descendre

V, la philosophie sur la terre 4; ses disciples déve-
. loppérent sa doctrine; et quelques uns l’alté-
. rèreut 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
V. passions et sur nos devoirs. C’est ce que Tbéagès,
Ï Métopus, et Archytas, exécutèrent avec succès5.

Différents traités sortis de leurs mains se tron-
- voient placés, dans la bibliothèque d’Enclide,
. avant les livres qn’Aristote a composés sur les

mœurs. En parlant de l’éducation des Athéuiens,
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’Enclide avait tirées de plusieurs

’ - ouvrages rassemblés par ses soins.

par la force de ses raisons, et je ne le suis que
par la poésie de son style; d’autres fois, le voyant
tourner contre l’imagination les armes puissantes
qu’elle avait mises entre ses mains, je suis tenté
de l’accuser d’iugratitnde et de perfidie. Ne pen-

sez-vous pas, me ditnil ensuite, que le premier
et le principal objet des poètes est de nous ina-
trnire de nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis : Depuis que, vivant parmi des
hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux

qui aspirent à la célébrité, je n’examine plus que

le second motif de leurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans

entrer dans ces discussions , je vous dirai sin.
plerueut ce que je pense : Les poètes veulent
plaire I , la poésie peut être utile.

Le mot merlu , dans son origine, ne signifiait
que la force et la vigueur du corps 6 : c’est dans
ce sens qu’l-[omère a dit, la mon" d’un cheval 7,

et qu’on dit encore la menu d’un terrain 8.
Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. 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 désir et la crainte; tous ses mouve-
ments seraient de poursuite on de fuite I0. 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 ante est agitée.
Or, comme il n’avait reçu le desir et la crainte
que pour sa propre conservation, il faut main-
tenant que 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.

On en distingue quatre principales : la force ,
la justice, la prudence, et la tempérance N.
Cette distinction que tout le monde connaît,
suppose dans ceux qui l’établirent des lumières
profondes. Les deux premières, plus estimées,
parcequ’elles sont d’une utilité plus générale,

tendent au maintien de la société: la force ou
le courage pendant la guerre , la justice pendant
la paix 1’. Les deux autres tendent à notre uti-

l Plat. de hep. lib. 3, t. s. p. 387, etc.; lib, tu, p. 599. ale. - a Aristot. de l’est. cap. 9. t. a, p, 639 ; e. il.
p. 66: , n. Vols. de Art. post. nat. cap. 8. p. La. --- 3 Aristot. Mage. moral. lib. t, cap. t. t. a, p. :45. - à Citer.
Talenl. cap. (hl. a, p. 36:. - 5 Slab. passim. -6 Hum". lliad. lib. I5, v. 66s. -- 7 id. ibid. lib. s3, v. 376.
- 8 Thucyd. lib. t, cap. a.- 9 Aristot. Enduit. lib. a, cap. a. t. a. p. son. - to Id. de Anima, lib. 3, cap. to,
t. a, p. 657, u. - n Arebyt. ap. Stob. Serin. I ,p. IL. Plat. de Leg. lib. la, t. a, p, 965. a. - Il Aritlot. Mm.
lib. a. cap. 9, t. n, p. 531. A,
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me particulière. Dans un climat ou l’imagina-
tioneataivive,oùlespassionasoutai A ,
la prudence devait âtre la première qualité de
l’esprit; la tempérance , la première du cœur.

Lysis demanda si les philosopha se parta-
gnlent sur certains points de morale. Quelque-
fois, reprit Euclide : en voici des axer-plu.

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 saleurs excusent les
crimes de l’amour et de la colère, pareeqne,
suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nous I ç ils pourraient citer, en faveur de leur
opinion, cet étrange jugement prononcd dans
un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé
son père fut traduit en justice, et dit pour se
défense que son père avait frappé le sien; les
juges, persuades que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille, n’osérent
condamner le coupable î. Mais d’autres philo»
phes plus éclairés s’élèvent coutre de pareilles

décisions ; Aucune passion , disent-ils, ne san-
rait nous entraîner malgré nous-mêmes; toute
force qui nous contraint est extérieure , et nous
est étrangère 3.

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sens doute, répondent quelques nus; 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 z Ne dites pas du mal de vos en-
mutins; loin de chercher à leur nuire, tâchez
de convertir leur haine on amitié 5. Quelqu’un
disait à Diogène :J e 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 hanteur ou la sagesse humaine
peut atteindre, qu’il criait aux hommes: a Il
a ne vous est jamais permis de rendre le mal
a pour le mal ".-

Certains 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 I".

Les citoyens des villes commerçantes font.

valoirlsnr argenteur laplsce; maisdausleplnl
d’une .’r L”, ’ 4” surlavertu, Pla-
ton ordonne de prêter sansexiger mon ia-
térét Il.

De tout tempeon a donné desélogesila
probité, i la pureté des laceurs, l la biaisi-
sance; de tout temps ou s’ut élevé coutre l’ho-

micide , l’adultère, le parjure, et tout: les æ
pèces de viocs. Les écrivains les plus com.
pus sont forcés d’annoncer une saine (lutrins,

et les plus hardis de rejeter la i
qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux n’o-

serait soutenir qu’il vaut mieux commettre une
injustice que de la souffrir ".

Que nos devoirs soienttrace’sdsusnœlai
et dans nos auteurs , vous n’en serezpsssutprs;
mais vous le serez en étudiant l’esprit de nu
institutions. Les fêtes , les spectacles, et les un
eurent parmi nous , dans l’origine, un objet me
ral dont il serait facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents,
sentent quelquefois une leçon touchante. Ont
soin d’élever les temples des Grues dans du
endroits exposés à tous les yeux, parages Il
reconnaissance us peut être trop éclatantel’.’

Jusque dans le mécanisme de notre langue, le
lumièru de l’instinct ou de la raison amincit-t
duit des vérités précieuses. Parmi ces ancienne1

formules de politesse que nous plaçons au com"
mencement d’une lettre , et que nous employom

en différentes rencontres, il en est une
rite de l’attention. An lieu de dire, Je roui un
lue , je vous dis simplement, Faite: le bien "J
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. le
même mot " désigne celui qui se distingue pu
sa valeur on par sa vertu, parceqne le cotiras!l
est aussi néCessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-ont

donner l’idée d’un homme parfaitement tff-Î
tueux ,on lui attribue la beauté et la bonté " ’-’

c’est-i-dire les deux qualités qui attirent le plu;
l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article. je doisï
vous parler d’un genre qui depuis quelque loup 1
exerce nos écrivains ; c’est celnidea cannèrent!

Voyez , par exemple, avec quelles couleur! MI
ton: n peint la grandeur d’une l7. î

Nous appelons magnanime , celui dont l’un
naturellement élevée n’est jamais éblouie patin

prospérité , ni abattue par les revers l3.

p. 50.

t. 3. l. a, p. 3o; c.7, p. 33; id. Magn. moral. l. t, e. t5.t.a, p. titi. -6 Id. llhst. l. t, c. 9, t. a, p.531. h?
5 Pillac.sp.DioG.Laert.l. t, MIL-6 Clrobnl. ap.enmdem.l, l, S gx.Plut. Apopblls. liron. t. a, p. s13. A-Tth’ *

l Aritlot. Enduit. l. a, c. a, La, p. au, u. - a Id. Masn. moral, l. a,c 6. t. a, p. I78, a. - 3 ld.de Mati-b!

ont. 7, p. 95. -- 7 Plut. de And. port. t. a,p. Il. a. - il Plat. in Crit. I. t, p. 69. -- g Strab. l. to. p. Allô. il"?
Var. hist. l. 3, c. 37. et alii.- to Plat. in Portion. t. t, p. 6s. Citer. de Secret. e. so,t. 3, p.3s8.-- "Pl,
de Les. l. 5, t. a, p. 76:. -- n Aristot. Tapie. l. 8, c. v9, t. s. p. a75. - t3 id. de Mur. lib. 5. cap. ç. l- ’va
6641.- lb Id. bingo. mural. l. I, c. à, t. a, p. :49 - a AptaToç , qu’on peut traduire par excellent. - tu ANNI-
ils. I. a, cap. 9, t. a, p. tBG, a. - la Kalli: x’à’ïao’oç, bel et hou. - [G Aritlol. ’l’hsnphr. et alii. - I7 Il” ”’

Mer. lib. i, cap, 7, t. a, p. 49; id. L’odeur. lib. 3, up. 5, t. s, p. asJ.- t8ld. de Mor- lib. in "P. 7! ” W
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Parmi tonales biens extérieurs, il ne fait cas
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’ellaa lui sont dues; il y renoncerait plutôt
que de les obtenir pour des causes légères, ou
par des gens qu’il méprise I.

Comme il ueeonnaît 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’offeuse ne saurait l’attein-
dre , souvent il la néglige , et finit par l’oublier ’.

ll aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui , parce-
qn’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’ -
preinte de la grandeur : 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
touts la noblesse de son ame; que pour main-
tenir l’honneur de la nation , loin de recourir à

. de petits moyens, il n’emploie que la fermeté,
le franchise , et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Amine avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés, et

r qui , de tous les vrais citoyens de cet empire,
t fut le seul a ne pas s’affliger de sa disgrace.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on

CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME

ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Chérone’e; portrait d’AIexsndne.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire; il fallait qu’elle descendît au terme
(l’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.

SOUS L’ARCHONTE NICOHAQUB.
Dans la quatrième année de la sog’ olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 3.5l , jusqu’au
19 juillet de l’an 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de

m’avait montré en Perse, et dont je n’avais re-

tenu que les traits suivants :
Je consacre à l’épouse d’Araame 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 ante.

Pbédime discerne d’un coup d’œil les dilïé-

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 trop pur et
trop simple pour les conoevoir..... l

Elle pourrait , sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’on: oc-
cnpée pendant tonte 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’acquerlr l’estime géné-

rale sans exciter l’envie........
An courage intrépide que donne l’énergie du

caractère, elle joint une bonté aussi active qu’iné-

pnisable; son une toujours en vie. semble ne
respirer que pour le bonheur des antres.....

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’Arssme......

s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigu , et

de la ville de Mégare par les armes des Béotiens
ses alliés. Maître de ces deux postes, il l’eût été

bientôt d’AIhènes. Phocion a fait une seconde
expédition en Eubée, 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’insulte4.

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-
Euxiu, et qui sont absolument nécessaires à leur
subsistance5. Dans cette vue il avait attaqué la
forte place de Périnthe. Lesassie’gés ont. fait une
résistance digne des plus grands éloges. Ils atten-

s Aristot. de Mot. lib. A, cap. 7, t. a, p. 50; id. Mage. Moral. lib. I, cap. a6. t. a, p. iGa. - a hl. de Mer.
1-4. en 8. p. 51. - J hl. ib.- A Diod. l. 16. p. 446. Plut. in Phor. t. s. p. 745.-- 5 Demuslh. de Coran. p. 687.
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daient du secours de la part du roi de Perse;
ils en ont reçu des Byzantine l. Philippe , irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Périnthe,
et s’est place sous les murs de Byzance , qui tout
de suite a fait partir des députes pour Athènes.
Ils ont obtenu des vaisseaux et du soldats com
mandés par .Charès ,. ’

sous L’ARCHONTE THÉOPHRASTB.

La première aunée de la ne. olympiade.

(Depuis le :9 juillet de l’an 340. jusqu’au
8 juillet de l’an 339 avant J. 0.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer, trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir; Epaminon-
das, Timoleon, et Phocion. Je ne fis qu’entre-
voir les deux premiers, j’ai mieux connu le der-
nier. Je le voyais souvent dans la petite maison
qu’il occupait au quartier de Mélite 3. Je le
trouvais toujours différent des autres hommes,
mais toujours semblable à lui-même. Lorsque
je me sentais découragé à l’aspect de tant d’in.

justices et d’horreurs qui dégradent l’humanité,

j’allais respirer un moment auprès de lui, et je
revenais plus tranquille et plus vertueux.

Le x3 d’anlheue’n’on I. J’assistais hier à lire-

présentation d’une nouvelle tragédie 4, qui fut
tout-i-coup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine refusait de paraître , parcequ’il n’avait

pas un cortège asses nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientaient , l’entrepreneur Mélan-
thins poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scè-
ne, en s’écriant : « Tu me demandes plusieurs
a: suivantes , et la femme de Phocion n’en a
u qu’une quand elle se montre dans les rues d’A-

u thèues5! - Ces mots, que tout le monde en-
tendit, furent suivis de si grands applaudisse-
ments, que, sans attendre la lin 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 le pain du ménage 5. Je tressaillis à cette
vue , et racontai avec plus de chaleur ce qui ve-
nait de se passer au théâtre. Ils m’écontèrent
avec indifférence. J’aurais du m’y attendre. Pho-
cion était peu flatté des éloges des Athénieus,et
sa femme l’était plus des actions de son époux,
que de la justice qu’on leur rendait7.

Il était alors dégoûté de l’inconstauce du

peuple, et encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qu’il me parlait
de l’avidité des uns, de la vanité des autres, Dé-

mosthène entra. Ils s’entretinreut de l’état ac-
tuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer

la guerre à Philippe, Phocion minteuir la paix. i p
Ce dernier était persuadé que la perte d’une i

bataille entraînerait celle d’Athenes; qu’une!

victoire prolongerait une guerre que les Ath:- i
nieus . trop corrompus, n’étaient plus en e’ml

de soutenir; que loin d’irriter Philippe et de
lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attiqne.
il fallait attendre qu’il s’épuisât en expéditions

lointaines, et qu’il continuât d’exposer des jour! l

dont le terme serait le salut de la républiquei
Démoathene ne pouvait renoncer au rôle lanl-

lant dont il s’est empare. Depuis la demies
paix , deux hommes de génies diffèrenu,mais
d’une obstination égale, se livrent un combat.
qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souVerain jaloux de dominer surmoi
les nations, soumettant les nues parla lorrain
ses armes, agitant les antres par ses émissairi. i
lui-même couvert de cicatrices, courant un
cesse à de nouveaux dangen, et livrant ihl
fortune telle partie de son corps qu’elle Val-l
dra choisir, pourvu qu’avec le reste il
vivre comblé d’honneur et de gloire s. D’un Iti-l

tre côté, c’est un simple particulier la!!!
avec offert contre l’iudolenee des Athéulun.
contre l’aveuglement de leurs alliés, contre Il

jalousie de leurs orateurs; opposant la ne
lance à la ruse, l’éloquence aux arnica; (il.
saut retentir la Grèce de ses cris , et l’avenir
saut de veiller sur les démarches du [3609995
envoyant de tous côtés des ambassadeursdlfl
troupes, des flottes , pour s’opposer à menantI
prises, et parvenu au point de se faire redonlaï

du plus redoutable des vainqueurs". i
Mais l’ambition de Démosthène, quin’échllt’

pait pas à Phocion , se cachait adroitement nous
les motifs qui devaient engager les Atheuim
à prendre les armes , motifs que j’ai dévelap
pés plus d’une fois. Ces deux orateurs 1:de
culèrent de nouveau dans la conférence on il
fus admis. Ils parlèrent l’un et l’antre avec "j
hémence, Démosthène toujours avec tard-p
Phocion quelquefois avec amertume. 00mmc mi
ne purent s’accorder , le premier dit en s’en Il;

lant : a Les Athéuicns vous feront mourir du
a un moment de délire. Et vous, répliqm let

w coud, dans un retour de bon sens ".- l
Le r 6 d’anthestérion b. On a nommé sajou?

d’hui quatre députés pour l’assemblée du Il”

phictyons, qui doit se tenir au printempspW

chain à Delphes ". V... c. Il s’est tenu ici une mede
générale. Les Atheniens,slarme’sdu siège de Br

zance, venaient de recevoir une lettre de Yl"

Demostil. ibid. p. c Vers le même temps.

I Diod. un. .6. p. 1.46. - . Id. ibid. p. 1.68.- 3 Plut. in Phoe.t. n, p. 7so.-. .3 février 339 - U"-
dc l’Acad. des hell. leur. t. 39, p. 176 et 183. - 5 Plut. in Pince. l. l, p. 750. -6 ld. ibid. p. 753-7 id. il"
p. 750; id. de Mus. l. a, p. l :31. - 8 Demoslh. de Cor. p. 483. c. -- 9 Id. il). p. 480. - in Lutin. in DulwslL
Pncom. c. 37. l. 3, p. SIS. - l s Plut. in Phoe. t. i, p.745, n.-b s6 février 33g. - i. Æsrhin. in Cm. p. 605 i
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lippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils si.

gnérent 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 où se
trouve inscrit ce traité, d’équiper des vaisseaux ,
et de se préparer a la guerreî.

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 Charèsï. Le peuple a
nommé Phocion pour le remplacer.

Le 30 d’élaphe’bolîon a. Dans la dernière as-

semblée des amphictyons, un citoyen d’Amphis-
sa, capitale des Locriens Ozoles, située à soixante
stades de Delphes, vomissait des injures atroces
contre les Athéniens, et proposait de les con-
damner à une amende de cinquante talents’l ,
pour avoir autrefois suspendu au temple des bou-
cliers dorés, monuments de leurs victoires sur
les Mèdes et les Thébains le. 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 coutre les sacrilèges. Le lendemain
les députés de la ligue amphictyoniqne, suivis
d’un grand nombre de Delphiens, descendirent
dans la plaine, brûlèrent les maisons, et corn-
blérent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant

accourus en armes, poursuivirent les agresseurs
jusqu’aux pontes de Delphes.

Les amphictyons indignés méditent une ven-
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la
diète des Thermopyles, qui s’assemble pour l’or-

dinaire en automne ; mais on la tiendra plus tôt
cette année 5.

On ne s’attendait point d cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée ; quelques
uns 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 valeurras-
snrèrent les habitants, et contraignirent Phi-
lippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de
sa retraite, il dit que sa gloire le forçait à ven-
ger une offense qu’il venait de recevoir d’une
tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut

695

soin de renouveler la paix avec les Athéuiena 7, l
qui tout de suite oublièrent les décrets et les pré-
paratifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le. . . . . . d. On a ln dans l’assemblée géné-

rale deux décrets, l’un des Byzantine, l’autre de

quelques villes de l’Hellespont. Celui des pre-
mien porte qu’en reconnaissance des secours
que ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus
des Athéniens, 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 antres privilèges. Ou doit ériger au
Bosphore trois statues de seize coudée" cha

a culte , représentant le peuple d’Alhènea couron-
né par ceux de Byzance et de Périntlte la. Il est
dit dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonése de Thrace, protégées coutre Phi.
lippe par la générosité des Athéniens, ont ré-

solu de leur offrir une couronne du prix de
soixante talents l, et d’élever deux autels, l’un à

la Reconnaissance, et l’antre au peuple d’A-
thèmes.

sous fanerions-tr. LYSIMACKIDE.

La deuxième année de la unQ olympiade.

Depuis le B juillet de l’an 339, jusqu’au
28 juin de l’an 338 avant J. C.)

Dans la diète tenue aux Thermo
pyles, les amphictyons ont ordonné de mar-
cher contre ceux d’Arnphiasa, et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens et
les Thébains , qui désapprouvent cette guerre ,
n’avaient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra
pas si tôt H1; mais on présume que du fond de
ces régions éloignées , il a dirigé les opérations

de la diète.
Le ....... Il. Les malheureux habitants d’Am-

pbissa, 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 Thessalieus vendus à Phi-
lippe ont fait si bien par leurs manœuvres H,
qu’elle lui a confié le soin de venger les outra-
ges faits au temple de Delphes Ü. Il dut à la pre-
mière guerre sacrée, d’être admis au rang des

l Liner. Phil. in Oper. Demosth. p. "A. Dionyl. Il
spin. p. "7. Philoch. ad Dionya. Relie. t. 6. p. 71.1.-
eent soixante’dil mille livres. -- é Ænrhiu. in Cm. p.

vingt-quatre mille livres. Celte somme est si forte que

ibid. P, 498. -- la Id. ibid. p. 499.

Pa Un. - 5 Dlmotlh. de Cor. p. 497, a. - c Vers le ruois de mai ou de juin 339.- 7 Dior]. lib. I6. p. éôd. -
d Vers le même tempt.-e Vingt-deux de ne! pieds et huit ponces. - 8 Demoslh. ibid. p. 487. -jTrois cesl

ibid. p, 488.- g Vers le mais d’août 339. - ID Æsehin. ibid. p.448.- la Au printemps de 338. - u Deucali-

alic. epist. ad Anna. t. 6. p. 760.- g Damosth. ad Phil.
3Plnt. in Phoe. t. t. p. M7. -- a tu avril 339. -b Deux
446. Panna. lib. to. cap. t9. p. 863. - 5 Enfin. ibid.

je soupçonne le texte altéré en est endroit. - 9 Donnant.
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amphictyons; celle-ci le placera pour jamais nué sa route : si les Thébains, ses une, ne,
à la tète d’une confédération il laquelle ou ne l’arrêtent pas, nous le verrous dans deux jours I
poum résister sans se rendre coupable d’im- suas les murs d’Athéues I.
piété. Les Thébains ne peuvent plus lui dispn- La nouvelle de la prise d’Elnée est arrivée
ter l’entrée des Thermopyles. Ils commencent aujourd’hui. Les prytanes l étaientù souper; ils’
néanmoins à pénétrer ses vues; et comme il se le lèvent aussitôt. Il s’agit de convoquer l’is-
de’fie de leurs intentions, il a ordonné aux peu- semblée pour demain. Les uns mandent la
pies du Pélopouèse, qui font partie du corps uéranx et le trompette; les autres connut il:
amphictyonique, de se réunir au mois de boé- place publique, en délogent les marchands, et
dromion ’, avec leurs armes, et des provisions brûlent les boutiques 9. La ville est pleine de
pour quant". jour. I, tumulte : nu mortel effroi glace tous les esprits.

Lemécontentement est général dauslaGréce. Le 16 de scfmpltorion e. Pendant la nuit,
Sparte garde un profond silence; Athènes est les généraux ont couru de tous côtés, et la trou-
iuoertaiue et tremblante: elle voudrait et n’ose pelte a retenti dans toutes les rues I0. Au poian
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans du jour, les sénateurs se sont assemblés, unsÏ
une de ses assemblées, on proposait de consul- rien conclure; le peuple les attendait avec im-l
ter la pythie. Elle philippin. s’est écrié Démos- patience dans la place. Lesprytanes ontannoaré 1
thène a; et la proposition n’a pas passé. la nouvelle; le courrier l’a confirmée; les

Dans une autre, ou s rapporté que la pré- taux, les orateurs, étaient présenu. Le héraut
tresse interrogée avait répondu que tous les s’est avancé, et a demandé si quelqu’un vos-i
Athénieus étaient d’un même avis, à l’excep- lait monter à la tribune : il s’est fait un si
tion d’un seul. Les partisans de Philippe avaient lance effrayant. Le héraut a répété plusietmt
suggéré cet oracle, pour rendre Démosthène fois les même: paroles. Le silence continuait.
odieux au peuple z celuivci le retournait contre et les regards se tournaient avec inquiétude sur
Eschine. Pour terminer ces débats puérils, Pho- Démosthène; il s’est levé : - Si Philippe. a-t-il
cieu g du ; a ce: homme que vous cherchez, a dit, était d’intelligence avec les Théhains, il
et c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous - serait déjà sur les frontières de l’Attique; il

- faire. 3. . - ne s’est emparé d’une place si voisine delta"
Le 25 d’élaplte’bolion à. Le danger devient - états, que pour réunir en sa faveur les dm

tous les jours plus pressant; les alarmes erois- a fadions qui les divisent, en inspirant dols
sent à proportion. Ces Athéuieus qui, l’année r Confiance à m Parti-90m» E! de Il "limba;
dernière, résolurent de rompre le traité de u ennemis.Ponrprévenîr cette réuniou,Athèa6’
paix qu’ils avaient avec Philippe. lui envoient si don oublier aujourd’hui tous les sujets de
des ambassadeurs 4, pour l’engager à maintenir - haine qu’elle a depuis long-temps contre Thé
le traité jusqu’au mais de thargélion ç. - bes sa rivale; lui montrer le péril qui la me

Le premier de munfchion 4. Ou avait en- u nace; lui montrer une armée prête à marcher
voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour v il son secours; s’unir, s’il est possible, avec
le même objet 5. Ils ont rapporté sa réponse. il a Elle par une alliance et des serments guisarm-
n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athée a lissent le "Il" des deux républiques, a dm
nieus s’efforcent à détacher de lui les Thessa- n de la Grèce entière. -
liens , les Béctiens ,et les Thébaîns. Il veut bien Ensuite il a proposé un décret, dont voici
cependant souscrire à leur demande, et signer les prinCiplnx articles. - Après avoir imploré
une trêve, mais il condition qu’ils n’écoute-rent - l’assistance des dieux protecteurs de l’Attinn.

plus les funestes conseils de leurs orateurs 5. u ou équipera deux cents vaisseaux; 155èm-
Le 15 de seimphorîort ’. Philippe avait passé n "Il! conduiront les troupes à Éleusis; a?!

les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide. a députés iront dans tontes les villes de Il
Les peuples voisins étaient saisis de frayeur; ce- n Grèce; il! le rendront à l’instant luétine dm
pendant, comme il protestait qu’il n’en voulait a les Thébains, pour les exhorter à défendre
qu’aux Locriens, on commettrait à se rassurer. un leur liberté. leur offrir des armes, des "DE;
Tout-à-coup il est tombé sur Elatée 7; c’est une « pu, de l’argent , et leur réprésenter que si l
de ces villes qu’il eut soin d’épargner en termi- u Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa 510i"
nant la guerre des Phocéens. Il compte s’y éta- - de leur disputer la prééminence, elle peau
blir, s’y fortifier; peut-être même a-t-il conti- a maintenant qu’il serait honteux pour dlfyl

a Ce mais commença la s6 août de l’an 338. -- I Demmth. de Cor. p. 499.- a Æsclnin. in Clel. p. Ha Pl".
in "moult. t. i, p.154.- 3 "HLM Phoc. t. n. p. 745. -b .7 ml" 338. -- A Demnsth. ibid. p. sots-:64
mais commença le 3o avril de l’an 338. - dJI mars. - 5 Drmuslh. ibid. - 6 Id. ibid. p. 50s. - r la il" 3l! p
- 7 Dtmoslll. ibid. p. 493 - il mati. lib. 16, p. 673. - [C’étaient cinquante sénateurs qui lugeaient au Ml
lainée pour veiller suries alfaires importantes de l’état, et convoquer au besoin l’asirmblée généralem- 90T 1’

moslh. ibid. Diad- lib, 15, p.476. - g i3 juin 358. -- au Diod. ibid.

.41
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a pour les Thébains , pour tous les Grecs, de
a subir le joug d’une puissance étrangère. -

Ccdécret apassé sans la moindre opposition;
ou a nommé cinq députés, parmi lesquels sont
Démosthène et l’orateur Hypéride : ils vont
partir incessamment l.

Le .......... Nos députés trouvèrent in Thèbes
les députés des alliés de cette ville. Ces derniers,
après avoir comblé Philippe d’éloges et les Athé-

niens de reprocher, représentèrent aux Thé-
bains , qu’en ræonnaissance 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’Attiqne. On leur faisait envi-
sager cette alternative , ou que les dépouilles
des Athéniens seraient transportées a Thèbes,
ou que celles des Thébaina deviendraient le
partage des Macédonieus 3. Ces raisons , ces
menaces, furent exposées avec beaucoup de
force 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-

rsnt pas à recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniens , commandée par Charès et par Stra-
toclès5 a. Le projet d’unir lesAthéniens 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’AIIIphissa; mais, pour en approcher, il fallait
forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxéne, le premier avec un détachement de
Thébaius et d’Athéniens, le second avec un
corps d’auxiliaires que les Amphissiens venaient
de prendre à leur solde 5. Après quelques vaines
tentatives, Philippe lit tomber entre leurs mains
lifte lettre dans laquelle il marquait à l’armé-
mon, que les troubles tout-à-coup élevés dans
il Thrace exigeaient sa présence et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siège d’Amphissa.
Ce stratagème réussit. Charès et Proxèue aban-
donnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,
battit leaAmphissiens, et s’empara de leur ville 7.

sous L’union: CHABONDAS.
La troisième aunée de la II0* olympiade.

(Depuis le a8 juin de l’an 338 , jusqu’au
I7 juillet de l’an 337 nuant J. C.)

Le l. Il parait que Philippe veut termi-

l Demosth. de Cor. p. 505. - a Aristot. Ilhet. lib. I; "in 33 a t- a. p. 575. - 3 Demelth- ibid. p. 509.-
liDiod. lib. r6, p. 675.- 5 Id. ibid.- a Dindon l’appelle Lysirles, mais Esehine (de fals. hg. p. 65:) et
hl)". (Strates. lib. A, cap. s,S a) le nommant Stratocles. Le témoignage d’Esehine doit faire préférer cette
dulie" leçon. - 6 Ælchine in Ctes. p. 451. Demeslh. ibid. p. 509. - 7 Polyzn. Stalag. lib. l, cap. a, S a. -
5 Dans les premiers jours de juillet de l’an 338. - 8 Æschin. ibid.-9 Plut. in Phoe. t. I, p 75a.-- Io Id. ibid.
l’f "a. - u id. ibid. p. 746.-" la Id. ibid. p. 748. - r Vers la même temps. - I3 Æiehin. ibid. -I4 Diod.
””t ’Gv P- [075. - 15 Damesth. ibid. p. Su. -- Il Srpt «au stades lent vingt- six de nos lieues, et onze (ont cin-
Ium t oint.

uer 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. lls 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 on-

vertcment déclaré pour la continuation de la
guerre ; Phocion , pour l’avis contraire. a Quand
a conseillerez-vous donc la guerre? a lui a de-
mandél’oratenrllypéride. Ilsrépoudn: u Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline,
- les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
« ser le trésor 9. a Un avocat, du nombre de ceux
qui passent leur vie à porter des accusations
aux tribunaux dejustice, s’est écrié : u Eh quoi!
a Phocion , maintenant que les Athéniens ont les
u armes à la main, vous osez leur proposer de
n les quitter! Oui , je Pose, a-t-il repris, sachant
a très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous peu.

a dent la guerre, et vous sur moi pendant la
n paix "un L’orateur Polyeucte a pris ensuite la
parole: comme il est extrêmementgros, et que la
chaleur était excessive , ilsnait à grosses gouttes,
et ne pouvait continuer son discours sans de»
mander à tout moment un verre d’eau. a Athé-
- niens , a dit Phocion, vous avez raison d’écou-
- ter de pareils orateurs; car cet homme , qui
a ne peut dire quatre mots en votre présence
a sans étouffer, fera sans doute des merveilles ,
n lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier ,
u il sera près de l’ennemi ". n Comme Démos-
thène insistait sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de
l’Attique : u N’examiuons pas, a répondu Pho-
w cion , où nous donnerons la bataille , mais où
a nous la gagnerons la. a L’avis de Démosthène
a prévalu : au sortir de l’assemblée, il est parti
pour la Déclic.

Le r. Démosthène a forcé les Thébains
et les Béatieus à rompre toute 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 14 , jusqu’à Chéronée en
Iléotie z il n’est plus qu’à sept cents stades d’A-

thènes I5 Il.

Démosthène est partout, il fait tout .- il im-
prime un mouvement rapide aux diètes des Béc-
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tiens, aux conseils des généraux I. Jamais l’é-
loquence n’opéra de si grandes choses; elle a
excité dans tontes les aines l’ardeur de l’en-
thousiasme et la seil des combats’. A sa voix
impérieuse, on voit s’avancer vers la Béatie les
bataillons nombreux des Achéens, des Coryn-
thiens, des Leucadieus, 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 dè-

cider de son sort 4. Athènes passe à chaque ins-
tant par toutes les convulsions de l’espérance et
de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je
ne saurais l’être l Philotas est à l’armée. On dit

qu’elle est plus forte que Celle de Philippe 5.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je

n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je re-

tourne en Scythic.
Mon journal finit ici, je n’ens pas la force de

le continuer; mon dessein était de partirà l’ins-
tant; mais je ne pus résister aux prières, de la
sœur de Philolns 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 métagéitniou 6 t’.

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 Athèniens 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. Demosthène fut des premiers à prendre la
fuite 3. Du côté des Athéuiens plus de mille hom-
mes périrent d’une mort glorieuse z plus de deux
mille furent faits prisonniers. La perte des Thé-
baius fut à peu près égale 9.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indé-
cente. Après un repas où ses amis , à son exem-
ple,se livrèrent aux plus grands excès W, il alla
sur le champ de bataille , n’eut pas de honte
d’insulter ces braves guerriers qu’il voyait éten-

dus à ses pieds, et se mita déclamer, en bat-

fers, lui dit : et Philippe, vous jouez le rôle de
- Thersite , et vous pourriez jouer celui d’Ags-
a memnon I’.- Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui !
ceignait sa tête, remit Démade en ’libené, ni
rendit justice à la valeur des vaincus t3.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bien-l
faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il laissal
une garnison dans la citadelle; quelques nua des
principaux habitants furent bannis , d’autres!
mis à mort hl. Cet exemple de sévérité qu’il crut

nécessaire. éteignit sa vengeance, et le vain.
quenr n’exerce plus que des actes de modéra-l
tion. On lui conseillait de s’assurer des plus fortes!
places de la Grèce; il dit qu’il aimait mieuxnnrg
longue réputation de clémence, que l’éclat pas i

ger de la dominationls. On voulait qu’il sévit du
moins contre ces Athéniens qui lui avaient causé ,
de si vives alarmes, il répondit: a Aux dieux
u ne plaise qneje détruise le théâtre de la gloire, ,

- moi qui ne travaille que pour elle 15! n Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers, enhardis par ses boutes.
se conduisirent avec l’indiscrétion et la loi-gèrent”

qu’on reproche à leur nation; ils demandèrent
hautement leurs bagages , et se plaignirent des
officiers macédoniens. Philippe eut la couplai.
sauce de se prêter à leurs vœux, et ne put
s’empêcher de dire en riant: si Ne semble-Ml
a pas que nous les ayons vaincus aux jeux des

a osselets l7 Pu ,Quelque temps après , et pendant que le’
Atliéuiens se préparaient a soutenir un siège il
Alexandre vint, accompagné d’Antipatrr, leur
offrir un traité de paix et d’allianceIQJe le tu
alors cet Alexandre, qui depuis arempli la tu",
d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit sa!"
et s’était déjà signalé dans plusieurs comballe

la bataille de Chéronée , il avait enfoncé et mil
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Celk’

victoire ajoutait nu nouvel éclat aux chamfldt l
sa figure. Il a les traits réguliers, le teint bal
et vermeil, le nez aquilin, les yeux grinchu
pleins de feu , les cheveux blonds et bouchait;
tête haute, mais un peu penchée Versi’épaulr gal--

cbe,la taille moyenne, fine et dégagée, le GMP5;

tant la mesure , leidécret que Démosthène avait.
bien proportionné et fortifié par un axeroit!y
continuel ".0u dit qu’il est très léger à la coum

dressé pour susciter contre lui les peuples de la Ï et très recherché dans sa parure Il. ll entra dm
’Grèce I I. L’orateur Démade, quoique chargé de Athènes sur un cheval superbe qu’on nomlllillI

4- I

a .Œscliin. in Cloup. 75:.Plnt. in Demoilh. t. r, p. 851..- a Throp. sp. Plut. in Demuslh. t. i. p. Bâle-.3. n"
meula. de Cor. p. in. Lueian. in Dom euh. sitcom. c. 3g , t. 3. p. 5:9. - A Plut. in Drmosth. l. n p-s-N- f
3 Justin. lib. 9. cap. 3.-6 Plut. in Camill. l. i, p. 138. Corsin. de Net. die Plat. in symbol. liner. vol. 6.1!"; 9’,
a - La 3 sont de l’an 338 avant J. C. - 7 l’olyæn. Strateg. lib. Il. Cap. a. -- 8 Plut. in Demosllt. t. r, la»: --
g Diod. lib. 16, p. 476. - Io Id. ibid. -- Il Plut. ibid. - sa Diud. ibid. p. (,77. - 13 Plut. inl’eloptd. I. h
p. :87.- .6 Justin. I. g, e. - .5 Plut. Apophth. L a, p. s77. - I6 Id. ibid. p. x78. - I7 Id. liard. p. [77..-
IB L’ours. in Leorr. p. :53. Demosth. ib. p. 515.- I9Justiti. ib. - au Arrian. de Erprd, Alex. lib. 7. l’- ’"9
Plut. in Alu. t. i, p. 666 et 676; id. Apopluh. t. a, p. :79. Quint. Carl. l. 6, cap. 5,929.501in. rap. 55"”
Var. illsl. lib. la. up. il. Antholog. lib. à, p. 3:5. -- Il Ap. Aristot,nht:l. ad Alex, cap. I. l. Iv r. "’5-

z
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Encéphale, que personne n’avait pu dompter
jusqu’i lui t, et qui avait coûté treize talents".

Bientôt on ne s’entretiut que d’Alexandre.
La douleur ou j’étais plongé ne me permit pas
de l’étudier de près. J ’interrogeai un Athénien

. qui avait le..5 " m; en DL ’J ’ ;
il me dit :

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talent
un desir insatiable de s’instruire’, et du sont pour
les arts qu’il protège sans s’y connaître. Il a de

l’agrément dans la conversation, de la douceur
et de la. fidélité dans le commerce de l’amitié 3,

une grande élévation dans les sentiments et dans
les idées. La nature lui donna le germe de ton-
tes les vertus, et Aristote lui en développa les
principes. Mais au milieu de tant d’avantages,
règne une passion funeste pou 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’approchant ou 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 humainesfi. L’ambi-
tion et toutes ces qualités brillantes qu’on ad-
mire dans Philippe se retrouvent dans son fils ,
avec cette différence, que chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et
que chez l’autre la fermeté dégénère en obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le cou-
rage en fureur. Car toutes ses volontés ont l’in-
flexihilité du destin, et se soulèvent contre tous
les obstacles 7, de même qu’un torrent s’élance

en mugissant ancdessus du rocher qui s’oppose
a son cours.

Philippe emploie différents mOyens pour al-
ler a ses fins; Alexandre ne connaît que son
Philippe ’ne rougit pas de disputer aux
jeux olympiques la victoire à de simples parti-
culiers; Alexandre ne voudrait y trouver pour
adversaires que des rois a. 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 grandenrb.

Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achilleo, il tâchera de régaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et Ho-
mère le plus grand des poètes W, parce qu’il a
immortalisé Achille. Plusieurs traits de ressem-

K a

blauce rapprochent Alexandre du modèle qu’il
a choisi. C’ut la même violence dans le carac-
tère, la même impétuosité dans les combats, la
même sensibilité dans l’ame. Il disait un jour
qn’Achille fut le plus heureux Ides mortels,
r 1 ’il eut un ami tel que Patrocle, et un pa-
négyriste tel qu’Homére 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 Samoa u, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea seule-
ment que leurs députés se rendissent à la diète
qu’il allait convoquer é Corynthe, pour l’in-
térêt général de la Grèce l3.

sous L’ancnon’rn PKIYNICUS.

La quatrilma aunés de la un. olympiade.

(Depuis le r7 juillet de l’an 337, jusqu’au
7juille: de l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémonieus refusèrent de paraître à la

diète de Coryuthe; Philippe s’en plaignit avec
hanteur, et reçut pour tonte réponse ces mots z
u sa tu te crois plus grand après ta victoire,
a mesure ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une
c ligne I5.» Philippe irrité répliqua: a Si j’entre

a dans la Laconie, je vous en chasserai tous. sa
Ils lui répondirent : a Si I5. n

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’éteindre toutes les dissensions
qui jusqu’alors avaient divisé les Grecs , et d’é-

tablir un conseil permanent, chargé de veiller
au maintien de la paix universelle. Ensuite il
leur représenta qu’il était temps de venger la
Grèce des outrages qu’elle avait éprouvées au-

trefois (le la part des Perses, et de porter la
guerre dans les états du grand roi t6. Ces deux
propositions furent reçues avec applaudisse-
ment, et Philippe fut élu, tout d’une voix, géné-
ralissime de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs
les plus amples. En même temps on régla le con-
tingent des troupes que chaque ville pourrait
fournir; elles se montaient à deux centmille horn-
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 l7.
Après ces résolutions, il retourna dans ses états

r Plut. in Alex. t. r, p. 667. Aral. Gell. lib. 5, cap. a. --u Soixante-dis mille deux cents livres.-a Isocr.
Epist. ad Alex. t. I, p. 466. - 3 Plut. ibid. p. 677. --4 Æliau. Var. hist. lib. sa. cap. s4. - 5 Plut. ib. p. 680.
-6 Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. Ilhst. ad Alu. rap. a, t. a, p. 609.-7 Plut. ibid. p. 680.-5 Id. ibid,
p.666; id. Apophth. l. a, p. s70. - b Voyss la comparaison de Philippe et d’Aluanrlre, dans l’eseellsnle his-
luire que M. Olivier de Marseille publia du premier de ces princes en i760 (Iom. s, p. b5 ). - 9 Plut. ibid.
p. 667. - Io Id.de Fortil. Alex. Oral. I , t. a, p.337, 331, etc. Dia Chrysmth. de lissa. ont. p. I9.- I I Plut.ib.
p. G72. Citer. pro Arrh. e. la, t. 5. p. 315.-" Plut. ih.p. 654. -- .311]. in Plane. t. r, p. 748.-- si ld.Apuphlll-

; luron. t. a, p. :l3.-l5 Id. de Garrul. t. a, p. 511.-16 Diud. l. 16, p. 478.- r7 Justin.l.g, e. 5.0ros. l. 3. e. il.



                                                                     

700 VOYAGE D’ANACHARSIS.

pour le i cette glorieuse expédition. borda du Boryadlène, je cultive un petit bien
Ce fut alora qu’expira la liberté de la Grèce I. qui avait appartenu au nage Anacharaia, un de

Ce paya si fécond en grands hommea, un pourl inca aïeux. J’y goûte le calme de la wlilnde;
longtempa asservi aux roia de Macédoine. Ce j’ajouteraia, mule: le: douceura de l’amitié, ai
fut alors auui que je m’arrachai d’Athènea, le cœur pouvait réparer se: perla. Dam un
malgré les nouveaux effana qu’on fit pour me jumeau, je cherchai le bonheur chu. la m-
relenir. Je revins un Scylhie, dépouillé des dona éclairées; dans un âge plus avancé, j’ai
préjugés qui m’ru avaient rendu le séjour trouvé le "pas chez un peuple qui nommai!
odieux. Accueilli d’une nation établie aur les que la bien de la nature.

A Orne. lib. 3, cap.:i3.
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r. Suit! Dialecm dont l’amène fait tuage 50).

llmnère mploie souvent les divers dialectes de la
irai". Un lui en fait un crime. C’rst, dit-on , comme
lutin de nos écrivains mettait ’a cnnlrilrulion le langue-
idwirn , le picard , et d’autrrs idiomes particuliers. Li-
n’prmhr parai! hlm fondé; mais commrnl imaginf’r

faire: l’esprit le plus facile et le plus fécond. Homère.

p!- pemrltant des licences que n’aurait prendre le
miam des poêles. en! osé se l’ormvr. pour commun»

«Immune langue bizarre, et cnpnhlr- de révolte-r non
inl’m’nl Il paner-ile. mais son siècle même. quelqui:
’rmunnlqn’nn le suppliai-l Il a! (leur plus naturi-l du
ïlflzvrqu’ils’esl servi dt- la langue vulgaire (le son lunps.

l Chez les anciens peule (le la Grèce, les mini?!
;l’llm final d’abord etrlrtnlre (les sans plus ou moins
Ulm» pinson moins ouvr-rts; les mêmes mols «un-ni
lplwrr-rrrstrrrninaisnns. et se morlilrèrrnl de pilum"!
lumières. C’était-mile: irrrïrnilariltïs. la!!! (iouler m?”

un ordinaires dans l’enfant-e des languvl. et qu 3’
mot pu maintenir pendant plus long-trin," parut! la
brou in fréquentes émigraiinns des poupin. Quand
"l Fupladrsse lurent irrévocalilrvmml lin-’41, rurtaincs
films (le [tarit-r devinron! particulières ’a Ct-tlaina can-
tons: et ce I’ul alors qu’on divisa la langui: en (les (liaient:

anrmëmn, étaient susCI-ptrhli-r de subdivisions. La
tambour fréquenta que subissent les mots dans les plus
"Nm monumrnla ile notre langue, nous l’on! présumer
Wh même chose est arrivée dans la langue granite.

Ratio raison générale, il faut on ajouta une qui
l’atrium au: pays ou Homère écrivait. La minute
"huant-qni, deux sièclrs aven! ce poète, alla s’établir
Il" les cilles de l’Asie mini-ure , son! la ronduilc tir
Mû. [Il] ile Courlis . était composée i-n grandn- pull?
du lumens du l’t-lopont’sse ’. mais il s’y joignit aussi (li-s

labiums ile Thèbes. de la l’liocide, et de qui-lquca
"Il?" pays de la Grèce l.

le prune quia il: leurs idiomes mêlés entre euh Cl
"et mu (les Eoliens et des aulrrs BOlflillv’l gnrcques
’06!an de l’lnnie . sr forma la langue (Inn! "amour se
mil. Nais dans la suit», par lPIanllefInl’nlS prames.
nir qu’éprouvonl tout»: les lançons , quelqu-s ilialvclvs

in"!!! circonscrill en certaines villi-a, prirent du Cil-
nrtérrs plus distincts. cl conservèrent néanmoins «les

’ "(1&8 qui attestaient l’ancienne confusion. En rflut r
p mlole. poslrfricur à Homère ilr [.00 ami, reconnail
qui" "nutritions dans le dialrtte qu’on parlait un

me). .a. Sur Épt’ménide (p. 55

Tom ce regarde Éprmënitle rat plein d’obscurilés.

xUn",
* Il! Hétu de l’Acad.du ben. leur. t. 9. p. 337-

x

i NOTES. l

r Paris". lib. 7.cap. J, p. 5a8.- : Herodul. lib. a, Un). 53- -" 315-"5. l. un. IÂI.-- A "Il. de [(5.1il, I
1..., p. 55,... 50mm. Fut mit. l. 3, p, 7.....6 ratifie. Bibi. grec. r. r. p. 3G clôt". Bruit, m, ’ ’
Philon. t. i, p, hg, - 7 ne... Empar, pyrrhon, Hypot. lib. 3,cap. a6, p. r80. Heliutl. Arithiop. lib. r, p. ,4 un,

(hotu. attic. lib. "cap. 3.-- 8 Dionyr. liane. lib. a, rap. a6. p. agi. - 9 Alban. lib. 15, cap. i5, n’est,

Quelques auteurs anciens le l’ont venir ’a Athènes vers

l’an 600 avant .l. C. Platon a! le seul qui lise la date de
cevoyage a l’an Son avant la même ère l. Cette dimeullé
a lnunnenlé les critiques modernes. On a dl! que le texte
tir: Platon était altéré z et il parail qu’il nel’est pas. Ona

dit qu’il fallait Itlmcllm Jeux Epiméuitlea; et celte-suppo-

sition est sans vraisemblance. Enfin, d’après quelques
anciens auteurs, qui donnenti Epiménide r54, 157,
et même mon Innéca de vie. on n’a pas craint de dix
qu’il nvait lai! deux "nages à Athènes, l’un ’a lige de

4o ana. l’autre il l’âge de r50 5 . Il est abaclutnatl pos-
sible que ce double voyagæ nil ou lieu; mais il l’est eu-
tore plus qur Platon se mil trompé. Au reste on peut
voir Fahriciua 5 .

3. Sur le pouvoir de: père: à Athènes (p. 59).

Quand on voit Selon En" aux péri-s le pouvoir de
vendre lt-urs enfuma, connin- ils faisaient auparavant,
on a (le la peine a se persuader qu’il lrur ail attribué
rolui de leur donna- la mort. commc l’on! avancé d’un.
cit-tu écrivains posléricurs à ce législalcur7 . J’aimeinieux

m’en rapport" au témoignage de Dt-nys d’llaliL-ar-
nasse. qui. dans sa Antiquités romainesfl, observe que,
suit-an! les lais de Salon, ile l’itlarus, c! (le (llmrondaa ,
les Grecs ne permutiairnl aux pères que de déshériter
leur! enfants, ou de les chasser de luurs maisons, sans
qu’ils pussent lflll’ infliger du peines plus grava. Si
dans la suite lra Grecs ont donné plus d’extension au
pouvoir patr-rni-l, il est ’I présumer qu’ils en ont puisé
l’idée dans les lois romaines.

4. Surin chanson d’Hamrodiru rtd’Arùlogilan (p. 65).

Athénée! a rapporlé une (les chansons composées en
l’lmnnrur d’Harmodiua et d’Arislngilon, et M. de L.
Nauzc In l’a traduilr (le une manière:

a .lr. porterai mon tipi-u couvurlc (le feuilles de
l myrte , comme lin-rit "armotlius (il Arislogilon quand

ils lui-Mit le tyran, et qu’ils élahlircul dans Athènes
l’tîgnlilii des lois.

l (Ilirr Harrnmlius , vous n’ôlrs point chenu! mon -.
on dit que vous élu dans les il" (los bimihrureux
où in"! Achille aux pieds légers, et Dioniède, ce "il:
lnnt lils (le ’l’yiltie.

l .li- porti-rairnnniipfic murrrtn lll’. fouilles ile myrti-
comme liront llarrnmliua et Ariilogilon lorsdu’ila’
ltiérvn! le tyran Hipparque, dans le lumps (les l’
llir’nzïr-s.

a Qllt’ votre gloire soi! éternr-llc , cher llarmotlius
cher Arislngilnn, patcvqut! vous avez lité ’
établi dans Athènes l’égalité dallois. I

a

Inl-

le tyran , cr

x.lor. cri]

a
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ni. NOTES.

5. Sales triant-s du mis de Perse (p. 69

On voit par ce qui est dit dans le teste pourquoi
Alexandre trouva de si grandes sommes accumulées dans
les trésors de Persépolis, de Sun, de Pangarda, etc. i
Je ne sais pourtant s’il faut s’en rapporter a Justin. lors-
qu’il dits qll’apœ’a la conquête de la PerseAlexandre li-

rait tous les ans de ses nouveaux sujets 300,000 talents,
ce qui ferait mviron 1,620 millions de notre monnaie.

Ë. Sur le: peut: de bateau: cousinât: sur l’HaIlexva
par ordre de Xerxès (p. 75).

Ces deux ponts commençaient ’a Abydoa, et se ter-
minaient un peu au-dessons de Salon. On a reconnu ,
dans ces derniers temps , que ce trajet, le plus resserré
de tout le détroit, n’est que d’environ 375 toises 11a . Les

ponta ayant 7 stades de longueur, M. d’Anville en a
conclu que ces stades n’étaient que de 5 1 toisait.

7. Sur le nombre du troupes grecques que léonidas
commandait au Thermopyles (p. 78).

Je vais mettre sous les yeux du IPCIEIIP les calculs
d’He’rodote, l. VIII . chap. un; de Pausanias, l. X ,
chap. au, p. 845; de Dindon, I. XI, p. 4.

l Suivant Hérodote, 3,100, savoir :
SI)arüates........... 300Tégéatcs.. . . . . ..... . 500
Mantinécns. . . . . . . . . . 500
Orcltome’nicna. . . . . . . . . 110
Arcadicns.. . . . . . . . . . 1,000

u. Corinthiens. . . . . . . . . . 400
.3 Phliontiem. . . . . . . . . . 100
Ë Mycéniens.. . . . . . . . . . 80

a. . . .g SuivuntPausamru, 3,100, savoir 2
t: Spartiates. . . . . . . . . . . 300
Ê Tégéatca............ 500

Mantine’ens. . . . . . . . . . 500
au. Orchoméniens. . . . . . . . . 130
ë Arcadicns. . . ’. . . . . . . . 1,000
* CorinthicnI.. . . . . . . . . . 400

Phliontiuns.. . . . . . . . . . son
Mycéniens.. . . . . . . . . . 80

Suivant Dindon, 4,000, savoir: .

Spartiates. . . . . 300lacédémoniens" . . . . . . . 700
Autres nations du Péloponc’se. . 3,000

Suivant Hérodote, 1,100, savoir: rThespiena........... 700
Tbébuins ........... 400
Phocéens. . . . . . . . . . . 1,000
L0cricns-0puntivns.. . .

Suivant Pausanias, 8,100, savoir:
Thespieus.. . . . . . . . . . 700
Thébains. . . . . . . 400
Phocéens. . . . . . . . . . . 1,000
Lorriens... . . . . . . . . . 6,000

Suit-an! Diction, 3,400, savoir:

autans turions in 1.1 enter.

Milésicns. . . . . . . . . . . 1,000
Thébnins ..... . . . . . 400
Phocéens. . . . . . . . . . . 1,000
Locricns. . . . . . . . . . . 1,000

Ainsi, selon Hérodote, lesvilles duPéloponèaeM

mut 3 ,100 soldats. la 700, les The’baias ton,
les Phocéens 1,000; total 5,100, sans mpletlal».
criena-Opontiens, qui marchèth corps.

Pausanias suit, pour les autres nations, le calmi
d’He’mdote, et conjecture que les Lœriens étaiott sa

nombre de 6,000 ; ce qui donne pour le total il,1oo
hommes.

Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux flamin-
lca à la tête de 4,000 hommes, parmi lesquels flairai
300 Spartiates et 700 Lace’de’moniens. Il ajoute que a
corps fut bientôt renforcé de 1,000 lilésiens, de (on
Thëbaina, de 1,000 Locriena, et d’un nombre Ml!
égal de Phocéens; total, 7,400 hommes. D’un saur
côté, Justinfi et d’autres auteurs disent que mon
n’avait que 4,000 hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-être si nous
avions toutes les inscripticna qui forait gravées aptr’s Il
bataille, sur 5 colonnes placées aux ThermopylaL En
avorta encore celle du devin Mégistiasfi: mais des!
fournit aucune lumière. On avait consacré les mon
aux soldats de dilTérentcs nations. Sur celle du Spar-
liales il est dit qu’ils éteint 300; sur une autre ou as-
nonee que 4,000 soldats du Péloponèse animion-
baltu contre 3,000,000 de Perse". Celle des mon
est citée par Strabon, qui ne la rapporte points: leur.
hre de leurs soldats devait s’y trouver: Nous n’avait in!

la dernière, qui sans doute était pour les Thupim: m
elle ne pouvait regarder ni les Phocéens, qui ont»
battiœnt pas. ni les Thébains, qui fêlaient rangé! du
parti de Xerxès lorsqu’on dressa ces motionna.

Voici maintenant quelques réflexions par man

la calculs précédents. l1o Il est clair que Justin s’en est rapporté annuel
ment a l’inscription dressée en l’honneur du patin
du Péloponèsn, lorsqu’il n’a donné que 4,000 honnît

i1 Léonidas.

au Hérodote ne fixe pas le nombre des IMM-Cf,
n’ut e par une légère conjecture que nunatak;
porte a 6,000. On peut d’abord lui opposer Strabon.qu
dit positivement, que Léonidas n’avait Rendu prurit!
voisina qu’une petite quantité de soldats; ensuite lb
dore a. son. qui, dans son calcul, soufi

1,000 Locriens. t3o Dans l’énumération de ces troupes, Diode"!
omis les Thespiens Io, quoiqu’il en fasse nation (un:
le cours de sa narration Il. Au lieu du Tbespiens ü t
compté 1,000 Milésiens. On ne connaît danslsetntr
"ont de la Grèce aucun peuple qui ait porle’œm”
Paulmierll a pensé qu’il fallait substilner le Ml d!
Maliens à celui de Milésiens. Ces Malins l’êlllcnld’l-

bord soumis ’a Xerxès 13; et comme ou serait
les Voir iéunis avec la Grecs, Paulrnierauppœt. d’ll’m’

un passage d’Hérodole il, qu’ils ne se déclarèrent"!-

vertement pour les Persesqu’apre’s le combat des DE.

r,’ .1". ’ *est-ili,..’ 3” Un
paya ouvert, ils eussent osé prendie les arme! ml"
une nation puissante, ’a laquelle ils avaient fait sartrien!
d’obéir? Il est beaucoup plus vraisemblable que. du!
l’alTaire des Thermopyles, ils ne fournirent des «tout?
ni aux Grecs ni sua Perses; et qu’après le combat in
joignirent quelques vaisseaux ’a la flotte de ces demiefl-

’-
1 Arriau. lib. 3, cap. 15, r. "a; cap. 18, p. 131. Quint. Cnrt. lib. 5. cap. 6. Diod. lib. 17, p. 5M. Plat. il

Alu. t. s, p.685.--a Justin. lib. 13, cap. 1. - 3 Itie’ln, de l’Aead. des bell. leur. t. :5, p. 330.-5 10,160.55. In
cap. 1I.- 5 Strab. fil-.9, [0539.-- 6 Ilerodot.’ lib. 7, cap, 3:18.- 71d.ibid.-8 Strab. ibid.- 9 Id. ibid-1003045
lib, ... p. 5. -- 1 I Id. ibid. p. 8.- la Palmer. Extrait. p. 106.- 13 Diod. ibid. p.3.- 16 Herodot. lib. 8, rap. bi l
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De quelque manière que l’erreur se soit glissée dans le
teste de Dindon, je suis porté ’a croire qu’au lieu de
i,ooo Milésiens il faut lire 700 Thespiens.

4° Dindon joint 7oo Lace’de’moniens aux 300 Spar-
tiates; et son témoignage est clairement confirmé par
celui d’Isœntel. 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-

ente, les Spartiates ne sortait guère sans être accom-
pagnés d’un corps de Lace’démoniens. De plus, il est
certain que ceux du Péloponnèse fournirent 4.000 hom-
mes; ce nombre était clairement exprime dans l’inscrip-
uou placée sur leur tombeau; et cependant Hérodote
n’en compte que 3,too, parce qu’il n’a pas cru devoir
faire mention de 700 lacédémoniens qui, suivant les
apparences, vinrent joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques , donnons un résultat. Héro-

dote porte le nombre des combattants i5,aoo. Ajou-
lons d’une part 7oo Lscédémoniens , et de l’autre les

Locriena, dont il n’a pas spécifiai le nombre, et que
Diodore ne fait monter qu’a r I04m; nous aurons 6.900
hommes.

Pausanias compte I 1,100 hommes. Ajoutons les
700 lacédémoniens qu’il a omis ’a l’exemple d’lle’ro-

dote , et nous aurons I l ,goo hommes. Réduisons. avec
Diodore , les 6.000 Locriens ’a l ,ooo, et nous aurons
pour le total 6,900 hommes.

Le calcul de Diodore nous donne 7,400 hommes.
Si nous changeons les 1,000 Milcsiens en 7oo Thes-
pieus, nous aurons 7,100 hommes. Ainsi on peut dire
en général que Léonidas avait avec lui environ 7.000
hommes.

Il parait. par Hérodote a, que les Spartiates étaient,
suivant l’usage, accompagnés d’llolea. Les anciens au-

teurs ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-
étre ne panaient-ils pas le nombre de 3oo.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il

renvoya la plus grande partie de ses troupes: il ne
garda que les Spartiates, les ’l’hespicus et les T huitains.

ce qui faisait un fonds de 1.400 hommes; mais la plu-
part avaient péri dans les premièm attaques, et, si nous
en croyons Diodorc5, Léonidas n’avait plus que .500 sol-

q data quand il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

8. Sur ce que coûtèrent les "raniment: ranimait: par
arsin de Périclès (p.116 et 174

Thucydideb fait entendre qu’ils avaient coûté 3,700
talents, et comprend dans son calcul non-seulement la
dépense des Propylécs et des autres édifices conlruita par
ordre de Périclès, mais encore celle dudgc de Fondée.
Ce siège , dit-il ailleura5, coûta 2,000 talents. Il n’en
muerait donc que 1,700 pour les ouvrages ordonnés
par Périclès; or, un auteur sncienô rapporte que les
Propyléea seulscoûtèrent 1,01: talents.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucy-
dide ne nous a donne l’c’lat des finances d’Athènes que
pour le moment précis ou la guerre du I’élopone’se fut
résolue; qu’a cette époque, le siège de I’otide’c com-
mençait ’a peine: qu’il dura (leur ans, ct que l’historien,

dans le premier passage, n’a parlé que du premières
dépenses de ce siège. En supposant qu’ellrs se montas-

sent alors i 700 talents, nous destinerons les outres

3.000 aux ouvrages dont Périclès qubellit li ville.
3,000 talents, à 5,400 livres chaque talent, l’ont , de
notre monnaie. I6,sno,ooo livrai mais. connue du
temps de Périclès , le talait pouvait valoir 3001km de
plus, nous suions 17,100,000 livres.

, . .9. Sur les privilèges que 14mn et la: Jthénioal
filaient mutuellement accoryie’s (p. la:

Afin que ces primés" fussent connus des commer-
çants. ou les grava sur 3 colonnes, dont la première fut
placée au Pires, la seconde au bosphore de ’I’hrace , la

auL rL t” ’ienyc’ ”’l’ aucom-
mencement, au milieu. ’s la lin de la route que suivaient
les vaisseaux marchands des deux natioua7.

to. Sur-Saphir (p. 136).

L’endroit ou la chronique de Paros parle de Sapho
est presque entièrement effacé sur le marbreÜ; mais on
y lit distinctement qu’elle prit la fuite, et s’embarqua
pour la Sicile. Co ne fut donc pas . comme on l’a dit,
pour suivre Phaon , qu’elle alla dans cette ile. Il est ’a
présumer qu’Alcéo rengagea dans la conspiration con-
tre Pittacus, et qu’elle fut bannie de Dlytilénc en même
temps que lui et ses partisans.

il. Surl’adedsSaphn (p. 137).

En lisant cette traduction libre, que je dois à l’amitié
delhl. l’abbé Dclillo, on [apercevra aisément qu’il a
cru devoir profiter de celle de Boileau , et qu’il ne s’rst
proposé autre chose que du donner une idée de l’es-
pèce de rhythnie que Sapho avait invente", multi moins
fréquemment employé. Dans la plupart de ses ouvrages
chaque strophe e’lait composée de Il vers hendécasyl-
labes. c’est-341i": de r l syllabes, et se terminait par un
vers do 5 syllabes.

la. Sur Épaminondas (p. un).

Cle’arque de Solos, cité par Athénée", rapportait un

fait propre a jeter des soupçons sur la pureté des mœurs
d’Epaminondas; mais ce fait, ’a peine indique. contre-
dirait Ira témoignages de toute l’antiquité, et ne pour-
rait nullemrnt s’ allier avec les principes sévères dont ce
grand homme ne s’était point départi dans les circonv
stances même les plus critiques.

13. Suri: camp: où l’on célébroit le: grande: [Élu de

Bacchus (p. rôt).

On présume que les grandes Dionysiaquca, ou Dio-
nysiaqucs de la Ville, commençaient le la du mais éla-
phéboliou la. Dans la a? année de la i040 olympiade,
année dont il s’agit ici, le la du mois élaphcboliou
tomba au 8 avril de l’année julienne prolcptiquu 3th
avant J. C.

1.5. Sur le plan d’JtIinitr (p. l7").

J’ai cru devoir mettre sans les yeux du lecteur l’u-
quisse d’un flan d’Atliènra, relatif au tempsoù je plan:

a lacer. in Pattes. t. a. p. s66; alita Arrhid. t. a. p. 62.- a llerodot. lib. 7. cap. aag; lib.6. cap. a5.-
3 Diod. lib. Il, p. 8 et 9.-A Thucyd. lib. a. cap. a3.-5 Id. ibid. cap. 70.-6 Hsliod. ap. Harpacr. et Suid. in
Il 0’861.- 7 Demosth. in Lrpliu. p. 546. -- B Marin. Oson. epoch. 37.-9 Alban. lib. I3. up.6, p, 59°. -.
se Dodwrll.da Cycl. p. soli; id Annal. Thucyd. p. s63. Corsiu. Fait. attic. t. a. p. 3:6 et 385.
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je suis l’or: éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les ancieua auteure ont
dit aur la topographie de cette ville, et ce que les voya-
geurs modemei ont cru découvrir dans ses ruines. je

une suis borné ’a fixer, le mieux quej’ai pu, la poumon

de quelque: monuments remnrquahlcl. Poury parve-
nir, il fallait d’abord dan-miner dans quel quartier se
trouvait la place publique que les Grecs nommaient
Agora, amant" marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avaitune prin.
eipale place, décorée de statuer. d’autela, de templea,
et d’autre. édifices publies , entourée de boutiques. et
couverte, au certaines heures de la joumée. des provi-
sions nécessaires à la aubaistance du peuple. Le. habi.
tanta s’y rendaient tous lesjours. Les vingt mille citoyens
d’Athènra, dit Démosthène I , ne calent de fréquen-

ter la place, occuper de leurs ail-ires, ou de celles de
l’état.

Parmi les ancien: auteure, j’ai préféré les témoigna.
ges de Platon, de Xénophon, de Dévnoalhène, d’Eschi-
ne, qui vivaient ’a l’époque que j’ai choisie. Si Paula-

niaa! paraît ne pas s’accorder entièrement avec aux,
faunin qu’il l’agil ici de la place qui existait de leur
temps, et non de celle dont il a parlé. Je ferais la même
réponae i ceux qui m’opposerait-nt de! partagea miaula
’a des lempa trop élnignéa de mon époque.

Puce rune", ou Accu. Sa position est détermi-
néepar les panages suivants. Escliine ditâ ;uTranspor-
u lez-vous en esprit au Pacilc (c’était un célèbre porti-
a que); car c’est dam la place publiqncque sont Je:
r monumenla de me grands exploits. n Lucien intro-
duit plusieun philosophes dans un de sesdialoguea l ,
et fait dire à Platon : 1 Il n’est pas nécessaire d’aller à

r la maison de cette femme (la philosophie). A son
retour de l’Académie , elle viendra, suivant sa cou-
tume. "Céramique, pourse promener auPœcile. n.
A la prise d’Athèncs par Silla, dit Plutarque 5, le
un; versé dans la place publique inonda le Cérami-
que, qui est au-(ledans de la porte Dtpyle; et plu-
sieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit
dam le faubourg. a
Il suit (le là to que cette place était dam la quartier

du Céramique; au qu’rlle était près de la porta Di-
pyle; c’est celle par où l’on allait ù l’Académie; 3°que

le Pœcile était dam la place.
Etchine, dam l’endroit que je viens de citer, fait en.

tendre clairemrnt que le Métroon le trouvait dam 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 cet confirmé par plusieurs pas-
sages 5 .

Aprua le Métroon, j’ai placé les monuments indiqués

tout de ruile par Pausanias 7 , comme le Tholua, lea ala-
tues des éponymes, etc. J’y ai mis. avec Hérodote l , le
temple d’Eacus; et , d’après Démosthène 9 , le Léonc-

rion, temple construit en l’honneur de ces filles (le
Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner-la perte.

Poumon. ou llot. Je l’ai placé dans un coin où se

1

. ’ imqmm’duiairnt’lllplaœpulfi’l
que . la première est indiquée par l’uranium, qui u
de ce portique au Métroon; la seconde, parua mon.
auteur" qui dit positivemmt que, depuis le l’œil.- rl’l
le Portique du Roi, c’est-â-dîre depuis l’un de en
portiun jusqu’l l’autre, on trouve pionicat! lierais

ou Itatuea de Mercure , terminées en gaine. .
Porcin n Ponton ou fluais. D’après culm’

passage, j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue quiné]

Portiquedu lioijusqu’i la place publique. Il coupe au
la placeun des coins de la rue. Au coin opposé. demi le
trouver un édifice nommé tantôt Portique des Hamid
et tantôt simplement les Hermès Il. Pour proum qui
était dam la place publique, deux lémoignagu sulfitait.
Mnésimaque disait dans une de ses comédie . n AllezH
v mua-en à I’Agora, aux HermèsIS. n.... n Hum»
- tainea fétu, dit Xénophon Il, il convient que leur
- "liera rendent des honneurs aux lempleî et aut ni
c tues qui auront dam l’Agora. Ils commuteront un
a Hermès, feront lettrer de l’Agon, et reviendront au]
r Hermès. r J’ai pensé, en couréquenee, que «pour:

que devait terminer la rue où se trouvait une me
d’llermèa. I

Le Pœcile était dan: la place du tempt d’un i
il n’y était plus du temps de l’ananas, qui parle de et
portique avant que de se rendre ’a la placel5. Il son!
donc fait des changements dam ce quartier. .lr sur!
qu’au niècle où vivait Pausanias , une panic de la»
rienne place était couverte de maisons; que En u
panic méridionale il ne restait qu’une rue, ou se tm-
nient le Sénat, le Tholus , etc.; que sa partir optait
l’était étendue vera le nord , et que le Pœcile en mit
été réparé par des édifices z car les changement: dm

je parle n’avaient pas transporté la place dans un au!"
quartier. Pausaniaa la met aupréa du Pœcilr: et ne:
nous vu que du temps de Sylla elle était me du:
le Céramique, auprès de la porte Dipyle.

A la laveur de cet arrangement, il est me! hile à
tracer la mule de Pausanias. Du Portique du lita. Il
suit une rue qui se prolonge dans la panic minimal
de l’ancienne place: il revient par le même Chemzll
visite quelques monuments qui sont au aud-ourfldclt
citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pourlavrim
Odéon (p. au), I’Eleusinium (p. 35), etc. ll mien!
au Panique du Roi (p. 36); et , prenant par la r!
de: Hermès, il se rend d’abord au l’utile. et mm:
’a la place qui fillllll de son temps (p. 39). laquelle
avait, suivant les apparences. fait partie de l’amm-
ou du moine n’en était paa fort éloignée. J’attnbumi

volontiera a l’empereur Hadriaa la plupart denim?
ments qu’elle Unit éprourél.

En nouant de l’Agora. Pausanias va au gym!!!
Ptolémée (p. 39). qui n’existait pas à l’époque- «leur!J

n’agit dans mon ouvrage; et de li, au temple de ne?
sée, qui axiale encore aujourd’hui. La distance det’
temple ’a l’un des points de la citadelle m’a et: doum

par M. Foucherot, habile ingénieur, qui avait mon
pagné en Grèce M. le comte de Chemin-Grimm H
qui dopull , ayant vililé une monde fois les anüqtlllfl

cap. I7, p. 39.

ibid. Plut. a Oral. vil. l. a, p. 86:. Suid. in "7.7.37.
a Demoslh. in Arislog. p. 836. -a Pausan. lib. l. - 3 Æsehiu. in Cleaiplr. p. 553. -d Luciln. in Pin-ni

t. l,p.581 -- S Plut. in S’IL t. I. p. i602 .- 6 Al-Isebin.
Harpoer. in Ô Kdômrtv. - 7 Paunn. lib. a, cap. 5. p. Ia.-8 llerodol. lib. 5 . up. - 9 Banni: IN
Connu. p. n°9 et rII3.- sa Paurau. ibid. cap. 3.- u Ap. Harpocr. in Épluzî. - u Ritchie. in CImpl
p 555. Lys. in Panel. p. 398. Demosth. in Leptiu. p. 557. Meurs. Atheu. une un. r, up. J. - :3 "maian
Alban. lib. 9, cap. I5, p. fina.- lb Xrnophou. de Mas. equit. p. 959.- 15 Panna. ibid. cap. AS, p. 39v]

w



                                                                     

- NOTES.
d’Allie’nes. a bien voulu me communiquer les Iumièresi
qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. si). De
l’a il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y trouve
plusieurs temples , ceux de Sérapis, de Lucine, de Ju-
piter Olympien (p. sa). Il tourne à 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 les jardins de Vénus,
le Cynosarge, le Lycée (p. 1,4 Il passe I’Ilissus, et
va au Stade (p. si et 46 ).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce
quer’ . des qu’on y ’r-it étaient
postérieurs à mon époque, et que les autres ne pou-
vaient entrer dans le plan de I’intéricur de la ville;
niaisje le prends de nouveau pour guide , lorsque, de
retour au Prytanée , il se rend ’a la citadelle par la rue
des Trépieds.

flua ou Tairtsns. Elle était ainsi nommée, suivant
Pausanias l , parce qu’ony voyait plusieurs temples ou
l’as 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’Athénes aux combats

de musique et de danse. Or, au pied de la citadelle, du
côté de l’est, on a découvert plusieurs inscriptions qui
fout mention de pareilles victoim I. Ce joli édifice,
connu maintenant sous le nous de Lanterne de Démos-
thène, faisait un des ornements de la rue. Il fut construit
en marbre, ’s l’occasion du prix décerné ’a la tribu Aca-

tnsutids, sous l’archontat d’Evaznète 3 , l’an 335 avant
.l. C., un an après qu’Anacharsis eut quitté Athènes.
Près de cunenumcnt, fut tramée , dans ces derniers
temps , une inscription rapportée parmi celles de
M. quzdles- 5 . La tribu Pandionida y prescrivait d’ê-
lever, dans la maison qu’elle possédaiten cette rue, une
colonne pour un Athénien nommé Licias, qui avaitctii
son chorège, et qui avait remporté le prix aux fêtes de
Bacchus, et ’a celles qu’on nommait ’l’hargélies. Il y était

dit encore que désormais (depuis l’archontat d’Eu-
clide, l’an 403 avant J. C.) on 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
rue des Trépieds lnngeaitle côté oriental de laciudelle.

Onior na Piatctis. Au bout de la rue dontje viens
de parler, et avant que de parvenir au théâtre de Bac-
chus, Pausanias trouva un édifice dont il ne nous ap-
prend p.5 la destination. Il observe seulement qu’il fut
construit sur lc modèle de la tenta de Xerxès, et qu’ayant
été brûlé pendant le siège d’Athènes par Sylla,’il fut re-

fait depuis 5 . Illpprochonsdc ce témoignage lesnotions
que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien Odéon
d’Alhénes. Cette espèce de théâtreû fut élevé par Pris-i.

clés 7, et destiné au concours des pièces de musique 8 ;
du colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le
comble, qui était construit des antennes et des mais
enlevés aux vaisseaux des Perses 9 , ct dont la forme
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imitait celle de la tente de Xerxès 1°. Cette forme
avait donné lieu a des plaisanteries. Le poète Cratinus,
dans une de ses comédies , voulant faire entendre que
la tête de Périclès se terminait en pointe, disait que
Périclès portait l’Odéon sur sa tête Il. L’Odëon fut
brûlé au siëge d’Atbênes par Sylla", et réparé bientôt

après par Ariobarsanc , roi de Cappadoce Il.
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
confirmée par l’autorité de Vitruve, qui met l’Odéon à

la gauche du théâtre lb. Mais Pausanias avait déjà
donné le nom (l’Odéon à un antre édifice. Je répondrai

bientiit a cette difficulté.
TIIlAfIlE on Bsccncs. 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 , on
l’on représentait des tragédies et des comédies. Cepen-

dant M. Chandlcrl5 a placé le théâtre de Bacchus in
l’angle sudest de la citadelle g et j’ai suivi son opinion,
fondé sur plusieurs raisons.

in A l’inspection du terrain , M. Chaudler a jugé
qu’on avait autrefois construit un théâtre en cet en-
droit; et M. Fouchcrot a depuis vérifié le fait.

1° Pausanias 16 rapporte qu’au-dessus du théâtre on
voyait de son temps un trépied, dans une grotte taillée
dans le roc; et justement andessua de la forme théi-
trale , reconnue par M. Chandler, est une grotte creusée
dans le roc . et convertie depuis en une église , sous
le titre de Panagio spilr’atr’sm , qu’on peut rendre par
None-Danse de la Grotte. Observons que le mot milia-
timi désigne clairement le mot «milan, que Pausa-
nias donne ’a la cuticule. 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.

3° Xénophon I3, en parlant de l’exercice de la ca-
valerie , qui sa faisait au Lycée , ou plutôt auprès du
Lycée, dit z a Lorsque les cavaliers auront passé l’angle
a du théâtre qui est ’a l’opposite, etc. I Donc le théâtre
était du côté du Lycée.

sa J’ai dit que, dans les principales fêtes des Athév
nicns, des chœurs, tirés de chaque tribu, sedisputairnt
le prix de la danse et de la musique; qu’on donnait ’a
la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait aux
dieux g qu’auvdessous de cette offrande , on gravait son
nom , celui du citoyen qui avait cnlrctcnu le chœur ’a
ses dépens, quelquefois celui du poète qui avait com-
posé les vers, ou de l’instituteur qui avait emmêles ac-
teurslo. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias, il
existait un trépied dans la grotte qui était tin-dessus du
théâtre. Aujourd’hui même on voit, i l’entrée de cette

grotte , une espèce d’arc de triomphe, charge de trois
inscriptions tracées en différents temps, en l’honneur
de deus tribus qui avaient remporté le prix la. Une de

P. ,7. -4 Chandt. Inscript. part. a, p. 49. Ibid. in riot.

r Pausan, lib. r, cap. se, p. 46.-- a Cbandl. Tavrfs in Grsrcc, p. 99; id. Inscript. in net. p. "vin-351mm
t. a, p. son. Wbel. book 5. p. 397. la Roi , Ruines de la Grèce, part. s. p. sa. Stuart, Antiq. of Alberta. ch; il .

nid. Schol. Aritloph. in Vesp. v. nui. -7 Plut. in Pu. t. I. p. iGo. Vitruv. lib. 5. cap. 9. Snid. ibid. -
a Huyçb. in nid. --g Vitruv. ibid. ’l’heophr. Charact. cap. 3. - Io Plut. ibid. - si Cratiu. sp. Plut. ibid. --
sa Appiau. de lie". llitbrid. p. 31h.- s3 Min. de I’Acad. des bell. le". t. a3. hist. p. I89.-- ss Vitruv. lib. 5 v
rap. g, - r5 Chandl. Travrls in Grues. p. 65. -- 16 Pausau. lib. i, cap. a], p. k9, --- r7 Whel. a laure. p. 3GB.
Spou. t. s, p.97. Chaudl. ibid. p. 61--18 Xsnopb. de Mas. equit. p. 939. -- :9 Plut. in Thcmist. t. I, p. slip. -
au Wbal. a Jouru. p. 3GB. Le Roiv Ruines de la Grèce, t. a, p. 5.

p. un. --3 Pausan.lib. r, cap. au. p.47. - 6 Suid. iu
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ces inscriptions est de l’an 3:0 avant J. (2., et n’est
postérieure que de quelques années au voyage d’us-
charsis.

Dès qu’on trouve ’a l’extrémité de la citadelle, du

côté du sud-est, les monuments élevés pour ceux
avaient été couronnés dans les combats que l’on don-
nait communémentau théâtre I, on est fondé a penser
que le théâtre de Bacchus était placé in la suite de la me
des Trépieds. et précisément’a l’endroitot’i M. Chandler

le suppose. En effet, comme je le dis dans ce douzième
chapitre, les trophées des vainqueur! devait être au-
pre’s du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient il l’époque que j’ai choisie ne

arlent 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. Chandler, pour
l’Odéon qu’He’rode. fils d’Atticus, fit construire en-

viron 500 ans après, et auquel Philmtrate donne le
nom de théâtre s . l L’Odéon de Fatras, dit l’aune
a nias-t , serait le plus beau de tous, s’il n’étaitefl’acé

s par celui d’Athèues, qui surpasse tous les autres en
s grandeur et en magnificence. c’est Hérode l’Athé-
t nien qui l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
c femme. Je n’en ai pas parlé dans rua description de
i l’ Attique . parce qu’il n’était pas commencé quand je

s composai cet ouvrage. n Philostratc remarque aussi
que le théâtre d’He’rode était un des plus beaux ouvra-

ges du monde fi . rM. Chandler suppose que l’Odéon on théâtre d’Hé-

rode avait été construit sur les ruines de l’Odéon de
Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias, qui
place ailleurs ce dernier édifice , ne dit pas, en parlant
du premier, qu’llérode le rebâtit, mais qu’il le fit,
inaction, Dans la supposition de M. Chandler. l’an-
cien Odéon aurait été à droite du théâtre de Bacchus,

taudis que, suivant Vitruve. il était ’a gauche 5 . Enfin,
j’ai fait voir plus haut que l’Odéon de Périclès était à

l’angle sud-est de la citadelle.
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en Ion.

gnan! le côté méridional de la citadelle, depuis l’angle
sud-est, où il a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de
l’Odéon, ni d’aucune espèce de théitre: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.

Purs. 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. Chandlcr,
pour la place du Puys, où le peuple tenait quelquefois
ses assemblées. En effet, le Pnys était entouré d’une
murailles; il se trouvait en face de l’ArtËopage 1°. De
ce lieu on pouvait voir le port du Piréel I. Tous ces ca-
ractères conviennent au monument dont il s’agit. Mais
il en est un encore plus décisif. l Quand le peuple est
s assis sur ce rocher, dit Aristophane, un"; s etc’est

I Dsmmth, in Mid. p. 606 et 6ta.-a Philostr.da Vit. sophitt. in Bond. I. s. p. 551.-3l’aman. 7. ont.
"A Philosvr. ibid.-5Vilrnv. l. 5. e. 9.-6 Spon. Voyag. t. a. p. 116.-7 Chaudl. Travals in Grreeh d’4?”

D thl. boul. 5, p. 38:. La Roi, Ruines de la Grèce, t. t. p. t8.--g Pbllflbor- IP- "hlm MW”p. 68.

du Puys qu’il parle. J’omets d’autres preuves, qui
viendraient ’a l’appui de celles-li.

Cependant Pausanias paraît avoir pris ce menu-oit
pour l’Odéon. Qu’un doit-on «Inclure? que de un

temps le Pnyx , dont il ne parle pas, avait datage (le
nom , parce que, le peuple ayant cessé de s’y mur
hier, on y avait établi le concours du musiciens. l’ai
rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir a: ml
article, on en conclura que ce concours se lit d’lhfllz
dans un édifice construit ’a l’angle nul-est de ladit’l
delle; c’est l’Odéon de Périclès z ensuite dam le Purin

c’est l’Odéon dont parle Pausanias -. enfin surie thaï

tre , dont il reste encore une partie ’a l’angle milan
de la citadelle; c’est l’Odéon d’item, et. dune-.1

Talus os «luflfll Dual-in. Au nord de la du;
delle. subsistent mon des ruines qui en
fixé l’attention des voyageurs. Quelques-unau ait tn’

y reconnaître les restes de ce superbe temple délutait
Olympien . que Pisistrate avait commencé , qu’m un
plus d’une lois d’ achever, dont Sylla lit transporta la
colonnes ’a Rome, et fut enfin rétabli par Hadrienlb.
Ils s’étaient fondés sur le récit de Pausanias, qui unz

ble en effet indiquer cette positiouII; mais Thucydidei i
dit formellement que ce temple était au and de la ou?
dalle; et son témoignage était. accompagné de détailloit

ne permettent pas d’adopter la cornais: que talla et

Paulmier proposent de faire au une de
M. Stuart I7 s’est prévalu de l’autorité de cet lis»

rien . pour placer le temple de Jupiter Olympien si
sud-est de la citadelle , dans un enth oit il unir av
core de grandes colonnes, que l’on appelleœw
némeut colonnes d’Hadrien. Son opinion ailé MM
tue par M. Le Roilô, qui p’rend pour un restedll’lt-
théon de cet empereur la colonnes dont il s’agit. la!
gré la déférence que j’ai pour les lumières de ces Jeux

savants voyageurs, j’avais d’abord soupçonné que le!!!

ple de Jupiter Olympien, placé par Thucydide au Will!
la citadelle. était un vieux temple , suivant WW’
dition rapportée par Pausaniasts, fut, dans les [du l
(riens temps. élevé par Deucalion, etquecelui de la pt.
lie du nord avait été fondé par Pisistrate. Derme un

nière, on concilierait Thucydide avec Pausanias:
comme il en résulterait de nouvelles difficultés. tu il!
le parti de tracer au hasard, dans mon plan, un tutti!
de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord Wh
restes du Pœcile Io; mais je crois avoir prouve q!"
célèbre portique tenait à la place publique sium "-
près de la porte Dipyle. D’ailleura . l’édifice dœtm

ruines faisaient partie paraît avoir été construit du un?
d’Hadrien Il, et devient par l’a étranger à mon plan.

Sutra. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, par" F
je le omis postérieur au temps dont je parle. Il [un]
en etl’et qu’au siècle de Xénophon on fleurît!" h

course dans un espace , peul-être dans un chemin P
commençait au Lycée, et qui se prolongeait un l! 5M
tous les murs de la ville". Peu de temps aprt’l. Il"
leur Lycurgue fit aplanir et entourer de chaussai t5

4a Ï

i.

il
in Av. v. 998.-ioLucian. in bis Accus. t. a. p. Bon-u Plut. in Thasmist. t. i.p. us.- la Arislapltlill 54":
’- 75L*I3 WMI- book 5. P. 39--5P0n- Voyls. t. am. "tan-Ils Meurs. Alhen. suie. lib. mais lit-t: PI":
l. a. c. I8. p.Ls.-- s6 Thucyd. I. a, r. tS.- i7 Stuart, Autiq. of Atheus, chapt. 5, p. 38.-.8 Le lien a"
de la Grèce, t. a. p. si. - :9 Pausan. ibid. p. 53. - se Stuart. Antîq. cf Atbcni. thapt. 5, p. be. - al
Ruines de la Grèce, t. a, p. nil-as Xenopll. Hisl. suc. l. a, p. 476; id. de Magist. Equit. p.959-
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terrain qu’un de allouais avait cédé ’a la république l .

Dans la suite , Hérode , fils d’Atticus , reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade dont
les ruines subsistent encore I .

Musa os sa Vllll. Je supprime plusieurs questions
qu’on pourrait élever sur les murailles qui entouraient
le Finie et Munycbie; sur celles qui, du Pyrée et de
l’halére, aboutissaient aux murs d’Athêues. Je ne dirai

qu’un mot de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvonsen
déterminer la forme; mais nous avons mie-Issues secours
pour en connaître a peu prés l’étendue. Thucydideô ,
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-adire 4,063 toi-

ses ils), et qu’il restait une partie qui n’avait pas be
snin d’être défendue : c’était celle qui se trouvait entre
les deux points où venaient aboutir, d’un roté, le murde
l’halére, et de l’autre , celui du Pire’e. Le scoliaste de

Thucydide donne ’a cette partie i7 stades de langueur,
et compte, en conséquent-e, pour toute l’enceinte de la
tille, 60 stades (c’est-’a-dire 5,670 toises; ce qui ferait
de tour i peu prés a lieues tu, en donnant à la lieue
2,500 toises). Si l’on voulait suivre cette indication, le

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. Barbié, qui , après avoir
étudié avec soin la topographie de cette ville, a bien
voulu exécuter le faible essai que je présente au public.
Cnmme nous dilÏérons sur quelques points principaux
de l’intérieur, il ne doit pas répondre des erreurs qu’on

trouvera dans cette partie du plan. Je pouvais le couvrir
de maisons, mais il étaitimpossiblc d’en diriger les rues.

t5. Swdaus’nscri’ptions mppnrte’erdans le chapitra XI!

( p. I 73 )- .
J’ai rendu le mot adulant, qui se trouve dans le

texte grec, par ces mots , avait comparé la picte, avait
fait la tragédie. Cependant, comme il signifie quel-
quefois avait dressé les acteurs , je ne réponds pas de
ma traduction. On peut voir. sur ce mot, les notes de
(lasaubon sur Athénée (lib. 6, cap. 7, p. :60); celles
de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 7l); Van
Dale sur les Gymnases (p. 686 ); et d’autres encore.

16. Sur la manière d’éclairer les temples (p. 176).

Les lemplcs n’avaient point de fenêtres : les uns ne
"renient de jour que par la porte; en d’autres, on
llflpendait des lampes devant la statue principalek ç
il antres étaient divisés en 3 nefs, par deux rangs de co-
lonnes. Celle du milieu était entièrement découverte,
etsumsait pour éclairer les bas-cotés qui étaient cou-
tet’ts 5 . Les grandes arcades qu’on aperçoit dans les
parties latérales d’un temple qui subsiste encore parmi
les ruines d’Agrigt-ntefi , ont été ouvertes longtemps

Ipms sa construction.

mur de Phalère remonterait jusqu’auprès du Lycée; ces

a 7l 7. Surles colonnes del’inte’riasrdestemples (p. I 76).

Il parait que , parmi les Grecs , les temples l’ami
d’abord très-petits. 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 sur-
montées d’autres colonnes qui s’élevaient jusqu’au com-

ble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces an-
ciens templu dont j’ai vu les ruines a Pmstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on
en plaça deux, et alors les taupins furent divisés en
3 nets. Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme
le témoigne Pausanias7 z et celui de Minerve ’a Athè-
nes , comme M. Foucherot s’en est assuré. Le temple
de Minerve ’a Tége’e en Arcadie , construit par Scopas,

était du même genre. Pausanias dit 5 que, dans les
colonnes de l’intérieur, le premier ordre était dorique,

et le second corinthien.

18. Sur les proportions du Parthénon I76).

Suivant hl. Le Roi a , la longueur de ce temple est
de a l A de nos pieds, to pouces, 4 lignes ; etsa hauteur,
de 65 pieds. Evaluons ces mesures en pieds grecs;
nous aurons pour la longueur environ "7 pieds, et pour
la hauteur environ 08 pieds 7 pouces. Quant i la lar-
geur, elle parait désignée par le nous d’llécalonpédnn

(cent pieds), que les anciens donnaient ’a ce temple.
M. Le Roi a trouvé en etTet que la frise de la façade
avait 94 de nos pieds, et t0 pouces ; ce qui revient aux
toc pieds grecs la.

t9. Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de

Minerve :77).

Thucydide" dit 40 talents; d’autres auteurs" discnt
44; d’autrui-5 enfin 50. Je m’en rapporte au
gnagc de Thucydide. En supposant que, (le son temps,
la proportion de l’or a l’argrnt était de t ’a 13, comme
elle l’était du temps d’Hérodote, les sa talents d’or

donneraient 510 talcntsd’argcnt, qui, a 5,400 livres le
talent, formeraient un total de 1,808,000 livres. Mais,
comme au siècle de Périclès la drachme valait au moins
19 sols, et le talent 5,700 livres (voyez la note qui ac-
compagne la table de l’évaluation des monnaies, a la
[in de cet ouvrage), les 40 talents dont il s’agit valaient
au moins 1,964,000 livres.

ac. Surla manière dont l’or élaitdisln’buc’ sur la status

de Minerve (p. 177).

La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui de
rait être en ivoire. L’égidc, ou la peau de la chèvre
Amalthe’e, couvrait sa poitrine, et peut-être son bras
gauche, comme on le voit sur quelques-unes de ses sta-
tues. Sur le bord de l’égide étaient attachés des serpents:

dans le champ, couvert d’écailles de serpents, parais.
sait la tête de Méduse.C’cst ainsi que l’égide cal représen-

tée dans les monuments et dans les auteurs anciens! A. Or
lsocrate, qui vivait encore dans le temps où je suppose

s L’eurg. sp. Plut. a Oral. vit. t. s, p.86s.--- a Panna. lib. i, cap. I9, p. b5. pilum". 6° vils urbi-t l- h
p. 550.-3 Thucdeib. a. rap. 13.-4Strab. lib. g, p.396. Pausan.lib. i. rap. :5. p- 61-55mm. ibid. VÎII’IIV.
lib. 3,. cap. s, p. bic-6 D’Orvills Sicula, cap.5. p. 97.-.7 Pan-au. lib. 5, cap. le. p. 5M. - .5 la. m’- 5 l
cagibi, p. 593.-!) Le Roi, [haine-de la Grèce. prem. part. p. 80; delta. part. pl. XX.-so Id. ibid. pressa. part.
P. 39.- Il Thucyd. lib. a, e. s3. - sa Philoclsor.ap. "bal. Aristopb. in Pac. v. 504-- I3 Diod- lib. I. p.
- sa Virgil. Æusid. lib. a. v. 635.



                                                                     

no
le jeune Anacharaia en Grèce, obierveî qu’on avait
volé le Gorgonium i et Suitlasl , en parlant du même
fait, ajoute qu’il avait avait été arrache de la statue de
Minerve. Il punît, parun passage de Plutarque-l, que,
par ce mot, il faut entendre l’égide.

Voyons ’a présent de quoi était fuite l’égide enlevée E

la alune. Outre qu’on ne l’aurait pas volée si elle n’avait

par été d’une matière précieuse, Philoclmrns noua ap-

prend 4 que le larcin dont on se plaignait concernait les
écailler et les Ierpenta. Il ne n’agit pas ici d’un aerpent
que l’artiate avait placé aux pieda de la déesse : ce n’é-

tait qu’un accessoire, un attn’but, qui n’existait aucune
magnificence. D’aillettra, Philochorua parle de arpenta

au pluriel. .Je conclus de ce que je viens de dire que Phidiu
avait fait en or les écuillea qui couvraient l’égide, et les

serpenta qui étaient suspendu! tout autour. C’en. ce qui
est confirmé pur Pausanins5. Il dit que Minerve avait
sur sa poitrine une (du: de Méduse en ivoire: remarque
inutile, si l’égide était (le la même matière, et si sa tête
n’était pan relevée par le fond (l’or aur luqucl on l’un ait

appliqué. Les aile: de la Victoire que Minerve tenait
dans au mains étaient aurai en or. Des voleurs qui a’iu-
troduisirent dans le temple. trouvèrent les moyens de le:
détacher; et l’étant divisés pour en partager le prix,
il. se trahirent eux-mémos G.

D’apre’l dilTe’reula indices. qnejerupprimc, on peut

préaumcr que le. bas-reliefs du casque, du bouclier, (le
la chauuure, et peul-être du piédestal, étaient du même
métal. La plupart de ces omemcnia Inluirlaient encore
à l’époque que j’ai choisie. Ila furent enlevéa, quelque
tempa, aprèa par un nommé Lachnrès 7 .

al. Su! le: pliaient: du rénal d’Athènei (p. 18:).

Tout ce regarde les officiera du sénat et leur:
fonctions présente tant de diflicultéa, que je me contente
de renvoyer un! nvanll qui les ont (bleutée! , tel: que
Signnius (de Repuhl. Athen. lib. a, cap. 4) ; Pelaviul
(de Doclrin. temp. Lib. a,cap. I) ; Dodwcl (de Cycl.
dirent. 3.5 (3’) : Samuel Potilns (lcg. attic. p. 188);
Coninua (Fut. attic. t. I, dine". (i).

n. Sur le: demi: du rénal et du peuple d’Allii-nu
(p. i83).

Rien ne s’exécutait qu’en vertu (les lois et de! dé-

crets 8. Leur diffluence cumulait en ce que les lois
obligeaient loua les citoyens, et le: obligeaient pour
toujours; au lieu que la décrets Ilf’OllI’OmEl’lI dits

ne regardaient que lL-s particulirra, et n’étaient que
pour un lampa. c’est par un décret qu nu enviai-ait
du ambassadeurs, qu’on décernait une ronronne in
un citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous les
temps et toua la particulier], il devenait une loi.

la journée d’un manœuvre valait 3 oboles (9 ainsi":

NOTES

un antre qui s’est pane longueur. apre’r, et dans un
siècle ou Athènes avait perdu toute sa gloire, et l’Are’o
page conurve’ ln sienne. Une l’anime de Sicyone, outrée

de ce qu’un ac’coud mari, et le fils qu’elle en avait ou,
venaient de mettre ’a mon un file de grande espéranti-

qui lui rentait de Ion premier épouI, prit le puni de les
empoisonner. Elle fut traduite devant plusieurs tribu-
naux. qui n’osèrmt nila condamner nil’abaoudre. liai.
faire [et portée ’a l’Aréopage, qui, aplùun long «am,

ordonna aux parties de comparaître dans me au 9.

14. SWIQjeude: de! (p. I98).

M. de Peireac avait acquis un calendrier ancien, ami
de denim. Au mais de janvier était représenté un jourur

qui tenqit un cornet du» sa main, et un versait tir-s dés
dans une espèce de tout placée sur le bord du damierw.

:5. Prix de diverse: manhaadim (p. 202).

J’ai rapporté (lamie texte le prix de quelques comes-
tibles, tel qu’il était ’a Athènes du lampa de Démosthène.

Environ 60 un auparavant. du temps d’Aristoplnne,

i

l

i

i

l

un cheval de conne, la minci. ou 1,100 drachmes
(i ,08!) livrer) H: un manteau, Il) drachmes(18livrel);
une chantante, 8 drachme: (7 livrai 500013.

36. Sur le: bien: que Dëmvnliène avait au dernière
(p. a o Il) .

Le père de Dëmœthène passait pour être richelil
cependant il n’avait lainé à aon fils qu’cnvirou 16"" ,
lents, environ 75,60n livml6.Voici quels êtaientln(
principaux effets de cette succession :

i I Une manufacture (l’épée-a, où travaillaient 3n cs- i
claveslG. Deux ou trois, qui étaient il la tête, valiirnl l
Chacun 500 il 6m) drachmea, environ 500 livm; in
autres, au main: 300 drachmes, 270 livret: il: un
chient par au 30 mines, ou 3,700 livret, tour frais de?
duiis. a ’ Une manufacture de lita, qui occupait me»
Claves. leaqucla valaient 40 mince, ou 3,600 lit-m: il!
rendaient par au la mince, ou 1,0801ivrea. 3’ DE
l’ivoire, du fer, du boial7; 80 mines. ou 7.100 livrfi.
L’ivoire servait, soit pour les pied: de limÜ, soit pour
les peigné" et les fourreaux du épéelw. 4’ Noir (la

galle et cuivre, 7o mines, ou 6,300 livret. 5’ Maison-
30 mincs,ou 2,700 livres. 6t MeubleIJasestCWPW
bijoux d’or, roba, et toilette de I. mère de Démos-
thène, ioominer,ou 9,000livnzs. 7t Del’argrnt prür

ou mil dans le commerce, etc. sa.

17. Sur le poid: pt la valeur-da quelque: nflflINdfl (l
or avoyée: au temple deDelphes par le: mu dt le
die, et décrite: dan: Hérodote (lib. t, cap. t4. 3°

,3. Sun". jugement singulier de l’Aœ’opagc (p. 192).

Au fait que je cite dans le texte, on peut en ajouter ,

etc.) , et dam Dindon de Sicile (lib. :6, p. 451
(p. nô).

Pour réduire la talenla d’or en talents d’argents

l liner. adv. Callim. l. a. p. Su.- a Snid. in 00.0.1
ap. ichol.Ariiioph. in pac. v. 606.-- 5 Pana-i. lib. i,

Innub. v. iaa1.-I3 Id. in Plut. v. 983.- Il; Delhi)

Lac". lib. (i, S 63. - sa Id. ibid. p. 896.

de. -- 3 Plut. in Tbemin. t. I, p. "7.-5 Wh?!"
cap. 24, p. 58. -6 Demonh.inTimorr. p. 79-. U-I’l’

ibid. p. Bal. -- 7 PIWIB- midi "P îsi Pi 6I. - B Demusib. in Timon. p. 787- -9 Val". Max. filma, in?”
Aul. Cuit. lib. in. cap. 7; et alii. "le vu... in "un", p.79.-" Ariuoph, in Euler. v.3in.--u i

"la. in Aphobp. 896, 90:, 905.-15ld. ibid. 395-
.6 Id. ibid. 89’). -i7 Id. ibid. p. 896.-!!! Plat. ap. Athen. lib. a. cap. 9,1). 48.-i9 Demmlla. ibid. p: 898- Dl
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NOTES.

prendrai la proportion de r A 13, comme elle était du
lampa d’Hérodote r g et pour évaluer les talent: (l’ar-

gent, je suivrai les tables que j’ai données il ln lin de
cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talent attique,

et elles supposent qne la drachme d’argent pesait 79
grains. Il est posaible que, du temps de cet historien,
elle fût plus forte de a on 3 graina a 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 ,

etde notre monnaie. . . . . a,r06,ooo liv.
II7 demi-plinthes pesant :32 talents,

qui valaient 3,or61alenll d’argent,

de notre monnaie. . . . . . r6,a86,40o
Un lion pesant r0 talents, valant r30
’ talents d’argent, (le notre monnaie. 701,000
Une statue pesant 8 talents, valant

r04 talents d’argent, de notre mon-

uaie.. . . . . . . . . 56r,GooUn cratère pesant a talents et 42 mi.
nea , valant r r3 talents 6 mines
d’argent, de notre monnaie. . . film-Mo

A ces offrandes Dindon de Sicile I
ajoute 3Go fioles d’or, pesant cha-
cune a mines, ce qui fait la talents
pesant d’or. qui valaient r 56 ta-
lents en argent , et de notre mon-

naie.. . . . . . . . . 841,400
Tout. . . . . .ar,rog,r.zoliv.

An reste, on trouve quelques dilîëmnces dans les
calcula d’ Hérodote et de Dindon de Sicile; mais cette
discussion me mènerait trop loin.

a8. Sou-lampourde l’antredeDeIphu (p. "7).

Cotte vapeur était du genre des moufettes : elle ne
s’élevait qu”: unecertaine hauteur. Il paraît qu’on nuit

ahans!!! le sol autour du soupirail. Voil’a pourquoi il
est dit ’qu’on descendait ’a ce soupirail. Le trépied étant

ainsi enfoncé , on conçoit comment la vapeur pouvait
parvenir a la prêtresse sans nuire aux assistants.

19. SurlepIiur d’une nichon pecque (p. 230).

M. Perrault a druse le plan d’une maison grecque,
d’après la ducription que Vitruve en a l’aile 5 . M. (ia-
liani en a donné un second, qui est sans doute préféra-
ble ’a celtli de Perrault A . J’en’ publie un troisième,

que l’en M. Mariette avait bien voulu dresser à ma
prière, etjuatiiier par le mémoire suivant .’

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible

o la traduction qu’a faite Perruult de l’endroit ou Vi-
truve traite des maisons i l’usage des peuples de l’an-
cienne Grèce. J’ai eu le texte latin nous les yeux: et,
pour en dire la vérité , j’ai troqu que le trarlueli-nr
français s’y était permis bien des libertés que n’a pas

prises, ’a mon avis, le marquis Girlratri dans la norr-
velle traduction italienne du même auteur, dont il
vient (le faire part au public. il m’a paru que son
interprétation, et le plan géométral d’une maison
grecque qu’il a ligun.i et qu’il y a joint, rendaient
beaucoup mieux (Luc ne l’a fait Perrault, les idées de
Vitruve. Jugez-en voua-môme.

alan-anana-

a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la
a maison d’un Grec était proprement celle que safemme
a et son domestique habitoient. Elle n’était ni trop apr
t cieuse ni trop ornée: mais elle renfermait toutes les
r commodités qu’il était possible de le procurer. Le
a corps de logis qui y était joint, et qui était pour le
I mari seul , n’était au contraire qu’une maiaon de re-
l pl’e’wnlation, et, si vous l’aimez mieux, de parade.

a Comme il n’aurait pas été décent et qu’on n’aurait

I pu entrer, nm blesser les mœurs , dans la première
I de ce: maisons, il tallait, avant que d’y pénétrer, ac
I faire ouvrir deux portes; l’une extérieure , nyant son
I débouché immédiatement sur la voie publique, n’étant

t point précédée d’un porche ou anima , comme dans
a les maisons qui se construisaient ’a Rome; et l’antre

s porte, intérieure z toutes deux par différents
x portiers. Le texte ne dit pu en parlant de leur logement
l ortiarr’t’ allant , mais orlr’arr’orurrr cella. Pour gagner

c la seconde porte, après avoir franchi la première, ou
I était obligé de suivre une allée en forme d’aveuuc
I une: étroite, Iatitudr’nr’r non spoliant, et i laquelle

l je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve
I n’aurait par regardé comme un voyage le trajet qu’il
c ynvail ’a faire d’une porte in l’autre; car c’est aillai
c qu’il l’exprime en parlant de cette avenue , r’n’ncru
I faciunt. L’on n’aurait pas non plus été dans la nées-

I site de multiplier, comme on a vu, les portion et leur!
a logea, si le! portes eussent été plus voisines.

i L’habitation, parcelle disposition, se trouvant éloi-
I guée de ln voie publique, l’on yjouissait d’une plus
I grande tranquillité, et l’on avait, a droite et a gauche
x de l’allée qui y conduisait, des espace! militants
I pour y placer d’un coté les écurica et tout ce qui en
a dépend; les remises ou angars pcoprea ’a serrer les
x chars ou autres voitures, et la mettre a l’abri des in-
: jures de l’air; les greniers il foin, les lieux nécotsaircs
I pour le pansement des chevaux , pour le dire en un
n mot, ce que nous comprenons nous le nom général de
l boue-mur, et que Vitruve appelle simplemeulequr’lia.
c Ni Perrault, ni le marquis Galiani , l’urne d’espace,
u ne l’ont exprimé sur leurs plans: ils se sont contentes
a d’y marquer la place d’une écurie , encore si pelitc ,
a que vous conviendrez avec moi de son insuffisance
I pour une maison de cette conséquence.

mi- l’aune côté de l’allée je poserai, avec Vitruve,

l s logea des portiers, etj’y placerai encore les beaux
l vestibules qui donnaient entrée dans cette maison de
a parade que j’ai annoncée, laquelle couvrira , dans
I mon plan , l’espace de terrain correspondant ’a celui
l qu’occupent les écuries. Je luis contraint d’avouer
I que Vitruve se tait sur ce point; maia ne semble-t-il
i pas l’insinuer? car il ne quitte point l’allée en que»
l tion sans faire remnrqucr qu’elle était le centre nil
i aboutissaient les différentes portes par ou l’on arri-
u vait dans l’ intérieur de! édifices qu’il décrit -. Stati’m-

I que januœ inkriorvsfinr’untur.
l (le vestibule et les pièces qu’il précédait , le [folle

c vant ainsi tous la clef de la première porte d’entrée,
a n’avaient pas besoin d’un portier particulier: aussi
I ne voibon pas que Vitruve leur en assigne aucun; ce
I qu’il n’aurait pas manqué de faire, si le vestibule mit
n été sur la voie publique , et tel que l’a ligure sur son
I plan le marquia Galiani.

a Arrivé a la seconde porte , après se l’être fait ou-
vrir, on passait dans un péristyle ou cloilre , n’ayant

l Berodor. lib. 3, cap. 95. -a Final. lib. r6. p. 1.5:. -3 Vitruv. de Archil. lib. 6, cap. ro. Perrault, ib. --
l. Galiani, Arcbirrtr. di Vitruv. ibid.

90

.71:
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a qutroiscorridorlm portiques, un surie devant et
u denxsurlescôtàJc plastes, oucequenousm
s mais mutule, pour mieux répondre ’a nos idées,
I quoique ce fût une autre chose cher les anciens, se
s présentait en face aux personnes qui enlraietst. C’était
c un lieu tout ouvert par devant, d’tm tiers moins pro-
s fond que la largeur de sa baie, et flanqué de chaque
s côté de son ouverture par deux antes ou pilastres .
a servant de supports aux poutres ou poitrail qui en fer-
s mienl carrément par le haut l’ouverture, comme un
I linteau ferme celle d’une porte ou d’une fenêtre.

- Quoique Vitruve n’ parle point, il devait y avoir
n trois portes de chambres dans ledit profil!" l’une
i au fond , qui donnait accès dans de grandes et spl-
c cieuses salles, oeci magot, ois les femmes grecques ,
- même les plus qualifiées, ne rougissaient point de tra-
- veiller la laine en compagnie de leurs domestiques,
i et de remployer ’a des ouvrages utiles. Une porte sur
s la droite du promu, et une autre t l’opposile, étaient
c celles de.deux chambres, cubiwla, l’une nommée
a thalamus, l’autre amph’ithalamsu. Perrault a ln an-

»: .tillsalsmtss, pour se procurer une antichamth dont
- je ne crois pourtant pas que les Grecs aient jamais
s fait usage; et d’ailleurs, si c’en eût été une, elle au-
: rait du, pour rempliras destination, précéder la pièce

r- appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le pros-

- un, ainsi que Vitruve le dît positivement, et que Per-
- nuit l’a observé lui-même, obligé de se conformer en
- cela au récit de son ’anteur.

n Le marquis Galianî en a fait, comme moi, l’obser-
- valion. Mais par quelle raison veut-il que l’amphitlut-
l lamas soit un cabinet dépendant du thalamus f l’ours
n quoi, faisant aller ces deux pièces ensemble, en com-
. poso-t-il deux opplrtclnenll pareils, qu’il met l’un à
c droite et l’autre a gauche du p10!!!" et de la salle du
I travail? N’a-t-il pas aperçu que Vitruve ne compte
- que deux chambres uniques, une de chaque côté du
a prunus? ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
c des anciens Grecs. au ne portent pas les mêmes
c noms, preuve que chacune avait un usage particulier
a qui obligeait de les éloigner l’une de l’autre.

c S’il m’était permis de hasarder un sentiment,j’cs-

u limerais que par ’L ’ Vitruve J la ’- L e
c du lit ou couchent le maître et la maîtresse de la maî-
. son; et par amphithalamus la chambre uns aî-
r tresse de maison reçoit ses visites, et autour a-
. quelle («Mn circula) règnent des lits en manière
u (l’estrade, pour y placer son monde. J’ai dans l’idée

a que les anciennes maisons des Grecs avaient. quant à
l la partie de la distribution, beaucoup de rapport avec
u celles qu’habilent aujourd’hui les Turcs, maints du
c même pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle
c dans un plus grand détail.

s Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une
c maison ou rien ne doitmanquer, une pièce aussi essen-
s ticllemcnt nécessaire qu’est une salle destinée aux vi-

c sites. Voudries-vous que la maîtresse du logis en fût
c privée, tandis que la maison du maitre, dont il sera
- question dans un instant, en surabonde lQue si vous
n ne me l’accorde pas en cet endroit, où la placerez-
- vous? Déjà les aulnes pièces de la même maison, qui
s toutes sont disposât; autour du cloître ou péristyle,
- et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloi-
I tre , sont occupées chacune ’a sa destination. Vitruve
- nous dit que dans une on prenaitjoumellemeut le re-
- pas, triclinia quotidianu, c’est-’a-dire que le maître du

x logis y mangeait ordinairement avec sa femme et ses
- enfants, lorsqu’il n’avait pas compagnie; dans les au-

: tri-s, les enfants ou les domestiques y logeaient et y

NOTES.

a conchiait. orbicole,- albindlamtbpdr I
s meubles, de dépenses, d’office, mémdecnia’ae: N

s car il faut bien qu’il y un aitansnoimunedansw
s maison, et c’est ce qneVîtruvecompsnslsoasla
s dénomination générale de cella l’au
a pour cequi regarde lamaisou sppeléeparlesGm
I mmnitù, apportassent de la fessue.

s Perrault fait traverser cet édifice pour arriver tu
I unautre plus considérable , que le maitredela nains
s habitait, et dans lequel, séparé desa famille, il nm
s avec la splendeur qu’exigeaimt am état et sa une.
s tion. Cette disposition répugne, avec raison. sans»
s quia Galiani : et chenet, il est démontréquelesfeule
I grecques, reléguées, pour airai dise, dans la parts la
I plus reculée de la maison , n’avaient menuet-m-
a nication avec les homme de dehors; et «on
a quant, le quartier qui leur était assigné tous
I absolument séparé de celui quefréquentaieutleshn i
a mes. Il n’était donc pas convenable qu’il fût un! I
l et qu’il servit continuellement de passagei «site
s niera. Pour éviter cet inconvénient, le mûr
i liani, dontj’adopte le saltimt, ajnge’i [inspirât
s rejeter sur un des côtés le bâtiment que Perraultsnit
x placé sur le front de l’habitation des faunes.

l A prendre i la lettre les paroles de Vitruve. la
s Mümenta réservés pour le seul usage du rositsedr ha

c maison étaient au nombre de deux. Vitruve, sa le
I désignant, emploie les mots dom-s et puisa-lis n,
I pluriel, et dit que ces corps de logis, beauvaisin
s vastes que ne l’était la maison des faunes. ilion!
a vient de parler, y étaient adhérents. Mais cela n: in ’

I raitra ni nouveau ni extraordinaire i ont N
I étudié et qui connaissent le style peu correct duc
I écrivain, qui ne se piquait pas d’être un grands!»
I mairien. C’est asses sa coutume de se servir du [in
- riel dans une infinité de cas qui requièrmtlesingulkt 1 ,
I Ainsi Perrault elle marquis Galianî ont très bien fait l
I de prendre sur cela leur parti, et de s’en unir ’s In
a seul corps de Nument. J ’en fais autant, et ne vos pu
s qu’on puisse penser autrement.

I Le second bâtiment, plus orné que le prunin,n’ëüit t

a proprement, ainsi que jcl’ai déjà fait mm!"
t ’ d’ wflfaitepourfignresflhn’ym l

rlI trait que des salles d’audience et de conversant d"
I galeries ou cabinets de tableaux, des bibliothèqde ’
I salles de festins; aucunes chambra pourl’luhMil- t
I C’était l’a que le maître de la miaou recevait kiwi

I sonnes distinguées le visitaient, et qu’il faisant!
I honneurs de chu lui i qu’il conversait avenant
t qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait duMmetù!
I l’êtes; et dans toutes ces occasions, mimi!
I dernière (Vitruve, est formel ), les fan-aune
s niant point.

s Pour arriver i ces différentes pièces, il fallait. tu!" i
t tout, traverser de magnifiques vestibules. www 1
- egngia. Lemarquis Galianî, qui les réduit hindi-3
I range le sien surla voie publique, sansl’acmmpûçl" :
l d’aucune loge de portier, qui, dans ce candi. flirt
s venaitne’ccssaire. Les miens n’as aunait pulsar!!! 1
s ils sont renfermés sous la même clef quels
I porte de la maison ; et, comme j’ai déjà dédia!
s raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en la?
- ainsi, je me crois dispensé de les répéter. i

s Chaque pièce avait sa porte qui lui était propit-
- et qui était ornée, ou, si l’on veut, meubler "il
s dignité : proprio: mm rlignùale. Je Mimi
- rais, puisqu’il faut suppléer un mot, relui de amibien ,

- par la raison que les portes, dans l’intérieuran
I sans, chez les anciens, n’étaient fermées qu’un d’



                                                                     

noms. 7.3- simples portières ou morceaux d’étoiles qu’on levait

r ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avsieut leurs is-
r sues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
n étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occu-

r pait seul presque la moitié du terrain qu’occupait
r l’édifice entier; et c’est ce qui l’ait que Vitruve, pre.

r nant la partie pour le tout, donne , en quelqu: m-
a droits de sa description, le nom de périr? i tout
a l’assanble de l’édifice. Quelquefois ce pep tyle avait

r cela de particulier, que le portique qui regardait le
r midi, et auquel était appliquée la grande salle des
a festins, soutenu par de hantes colonnes, était plus ex-
- haussé quelestrois autres du;mémc péristyle.
I Alors on lui donnait le nous de paniqua rhodien.
r Ces portiques, pour plus de richesse, avait leurs mu-
. railles enduites de stuc, et leurs plafonds lambrissés
s de La hommes s’y promût, et pou-
r raient s’y entretenir et parler d’alTaires, sans crainte
r d’être troublés par l’approche des femmes. Cda leur
s avait fait donnerie nous d’undmnitides.

s Pour vous faire prendre une idée asses juste d’un
r semblable péristyle, je vous transporterai, pour un
r moment, dans un magnifique cloître de moines, tel
I qu’il y en a en plusieurs monaslé es d’ltalie. Je le

Ifcraisoutenirdanstoutsoupourtou parunrangde
c colonnes ; j’adosserai aux murailles de grandes pièces
r auront leurs issues sous les portiques du péristyle;
- j’ar ouvrirai quelques-unes par-devant, de toute leur
s étendue, comme vous avez pu voir plusieurs cha-
r pitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ou-
: vertes, de grandes salles de festins et des salles d’au-
: diencc, car c’est ainsi que je les suppose chez les
r Grecs, et que m’aident ’a les concevoir celles de même

a gain qui nous sont demeurées dans les thermes des
a Romains. Je donnerai ’a la principale de ces salles de
a lutins, i laquelle je ferai regarder la midi, le plus
a détendue que le terrain me le permettra. Je la dispo-
r serai de manière qu’on y puisse dresser commodé-
- ment les quatre tables ’a manger, à trois lits chacune,
c qui sont demandées par Vitruve z un grand nombre
a de domestiques pourront y faire le service sans confu-
r lion, et il restera encore asses de place sus acteurs
I qu’on appellera pour y donner des spectacles. Voilà,
- si je ne me trompe, un tableau tracé avec asses de
a fidélité du superbe péristyle dont Vitruve l’ait la des-

- cription. ’
s Mais vous n’imagine: pas plus que moi que toutes

r les maisons des Grecs lussent distribuées ni qu’elles
r fussent toutes orientées de la même manière que l’était

- celle que je vous ai représentée d’après Vitruve, et
a qu’il propose pour exemple. Il faudrait, pour être en
I e’tat d’en construire une semblable, être maître d’un

- terrain aussi vaste que régulier, pouvoir tailler ce qu’on
a appelleen plein drap. Et qui peut l’espércr, surtout
r si c’est dans une ville déjà bâtie, où chaque édifice
a prend nécessairement une tournure singulière, et où
n tout propriétaire est contraint de s’assujcttir aux aligne.
r ments que lui prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve
. a donné ne doit donc s’entendre que du la maison
. d’un grand, d’un Grec voluptueux que la fortune n
c favorisé, dehoarior et abjurtumi opulentior, ainsi que
s Vitruve le qualifie i qui, non content d’avoir édifié
I pour lui, l’ait encore élever séparément, et dans les

c dehors de sa maison, deux petits log-nient: assez
c commodes pour que les étrangers qu’il y hébergera

ry leurs’ ,et,’ ,r J lntcxnps
v qu’ils la occuperont, y vivre en pleiueliberté. comme
r s’ils étaient dans leur propre demeure i y entrer, en
a sortir, sans être obligés de troubler le repos de celui
c qui les loge i avoir pourcela des portes’s eus,etune
r rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

r Encore aujourd’hui, les Turcs se l’ont un devoir
s d’exercer l’hospitalité dans les commensils, ou bd-
s telleries construitu en forme de cloîtres, qu’ils éta-
u blisstmt sur les chemins, et on les voyageurs sontreçus
a gratuitement : ce que l’on peut regarder comme un
v reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèce.
r Quant ’a ce quej’ai ’latsse entrevoir de la persuasion
r où j’étai que les maisons actuelles des Turcs avaient
s de la ressemblance, pour la disposition générale, avec
a celles des anciens Grecs, louis prédécesseurs, je par.
r siste dans le même sentiment; etj’ajoute que cela ne
r peut guère être autrement dans un paysqui n’est pas,
r comme le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes
r de la mode. Lorsque les Turcs ont envsbi la Grèce,
a ilsse sonten même tempsemparésdesbâtiments qu’oc-
l cupaient ceux qu’ils venaient d’asservir. lli s’y établi-

l rent. Il: trouvèrent des logements tels qu’ils pouvaient
v les desirer, puisque les femmes y avaient des apparte-
r ments particuliers et louva-l’ait séparés du commerce
s des hommes. lls n’ont en presque rien i y réformer.
a Il faut supposer, au contraire, qu’une nation guer-
a ne" et peu exercée dans la culture des arts se sera
a modelée sur ces anciens édifices, lorsqu’elle en aura
c construit de nouveaux. C’est pour cela même que,
r dans leurs maisons, ainsi que dans celles des Grecs
s décrites par Vitruve, on trouve tant de cloîtres ou, de
s même que dans les anciens portiques on péristyles, la
r plupart des chambù ont leurs issues et y aboutissent:

r N. le marquis Galisni dit, dans une de ses notes,
a qu’il avait été tenté de placer la maison du maître au-

: devant de celle des feintises, et non sur le coté, de la-
: çon que l’on entrât de la première dans la secundo.
r S’il l’eût fait, et il le pouvait, il se serait conformé à

r la disposition actuelle des maisons des Turcs; car
r c’est sur le devant de l’habitation que se lient le maître

u du logis; c’est en cet endroit qu’il met ordre ’a ses
a aflaires et qu’il reçoit sesvisites. Les femmes sont gar-
- dées,daus un appartementplus reculé, ct inaccessible
- ’a tout autre homme qu”a celui qui a le droit d’y en-

r trer. Quelque resserrées que soient les lemmes tur-
I qua, elles reçoivent cependmt les visites des dames
I de leur connaissance ; elles les font asseoir sur des so-
l plus rangés contre la muraille, autour d’une chambre
I uniquement destinée pour ces visites. Couvent-1. que
- cela répond assez bien à l’amphitlralamru des maisons
s des Grecs, dans le point de vue que je vous l’ai lait
u envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est né-
: cessaire, dans d’autres chambres, où je vous ferai voir
r les femmes turques travaillant avec leurs esclaves à
l dill’érents ouvrages, moins utiles à la vérité que ceux

r dont s’occupaient les femmes grecques ; mais cela un
a fait rien au parallèle z il ne s’agit que de dispositions
a de chambres et de bâtiments, ct je crois l’avoir sulfi-
. surinent suivi. I

Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage

du jeune Anncbarsis, plusieurs Athéniens eussent des
maisons si vastes et si magnifiques; mais, comme ne.
incubent: assure qu’on en élevail, de son temps , qui
surpassaient en beauté l ces superbes édifiera dont N.

s Demostb. in Olyuth. 3, p. 38 et 3g; id. de Rep. ord. p. tu; id. in Aristocr. p .758.
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ridés avait embelli Athènes, je suis en duit de suppo-
ser, avec M. Mariette, que ces mahonne différaiait pas
manuellement de celle que Vitruve a décrite.

Jo. Surin jeux auquel: on cramait la: Infant.
(r- au)

(les jeux tenaient a graver dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations : il: apprenaient . par
exemple, que 3 nombres . Il lettres pouvaient le com-
biner de 6 façons différentes; 4, de 24 façons; 5, de
ne. 6. de 7m; et ainsi de suite. en multipliant le
nombre des lettres ieombiner par la somme des com-
L’ ’ L pour le L p. ’ u

3l . Sur la leur! d’lwmte à Démoulez: (p. 545).

- Quelques savants critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’lsocrnte; mais leur opinion n’est
fondée que sur de légères conjecturer. Voyez l’abri-
ciusl , elles Mémoires de l’académie des Ballet-Lettren.

31. Sur le mot Vit-0:, "ruons", ranLIcucs
( p. 1.47 ).

Il parait que, dans l’origine, ce mot J ’ ’u ’ la vue.

Dam Homère , le mot VOS) lignifie quelquefois je
un” 5 . La même signification n’est conservée dans le

mot "périma. que les Latins ont rendu par panifia.
pmvidmlia. c’est ce qui fait dire à Aristote que l’in-

telligence, V65; est dans l’âme ce que la me est dans
l’œil A .

33. Sur le: mais SAGE!!!" cl l’urne: 1.47).

Xénophon, d’après Socrate 5 , donne le nom de n-
gene à la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Pla-
ton lui donne aussi quelquefois la même acception 6 .
Archylas , avant eux , avait dit que la pmdence est ln
science des biens qui conviennent à l’homme 7 .

Il. Sur la uniformité (le ’3’"!an point; dedocln’ne
enlie l’école d’zllhîvnes et celle de lehngon (p. a 4 8).

Minou-5 dit que Platon avait emprunté des pytha-
goriciens une partie de sa doctrine sur les principes.
c’est d’après cul aussi qu’Aristote avait composé cette

échelle ingénieuse, qui plaçait chaque vertu entredeux
vices, dont l’un péchi- par drifnut, et l’autre par excès.
Voyez ce que dit Tlieagès 9 .

Le tablenu que je presenh- dans ce chapitre est com-
posé d’une partie de l’échelle d’Anstnte ID. et (le quoi.

qua définitions répandues dans ses trois traités de mut
raie , l’un adressé à Nitinmaqtlc . ll- second appelé les
grandes Murales . le troisième adressé in Rude-nie. Une
étude raillât-hie de ces traités peut donner In véritable
acception des mols employés par les péripatéticiens pour
désigner les vertu: et les vices ; mais je ne prétends pas
l’avoir bien fixer: en français. quand je vois ces mômes
mols prix en (lillcnvnls sur: par les antres sectes philo-
sophique), et surtout par celle du Portique.

35. Qmaapmdndupflkqon’ahath).

t Cuphiloaophee. ayantolsoene’quetmteeqnihhe

nous les un suppose gentleman. me culs
une-tion, onlditquetoutacbaelootunœ-m
ment, un milieu. et une fion; en W, Nelly.
tu avait dit avant Platon que le laça. marchant par la

vŒM,memmfimMMwh
milieu, et lin de tout ce le fait avec jussions.

16. Su- la corde MW "muni-ouin (pals;

. J’ai choisi pour premier degré deoetta échelle le a.

et non la proslamblnomène la, comme in! fait lueur
"in: ponter-icar- a l’époque de ou entretiens. huilait!
de Platon . d’An’stote, et d’An’noréne, me peut:

que . de leur temps, la pmdambanome’oe n’était pu

encore introduite dona le système musical.

37. Sur le nombre du tétracorde: ùWùuln
(ne (p. :56).

Armoxe’ne parle des 5 tétracorde! fourni-Me.
Ion temps le grand système des Grecs. Il m’a paru qu. i
du temps de Platon et d’AriItnte. ce système étaith
’ z mais, A.’ était disciple d’Am

tote. j’ai cru pouvoir avancer que cette multipliitidr
tétracordes commençait à l’introduire du lez-pu de a

dernier. l38. Sur le houdan du nous de l’antique aussi?!

(r-257N

M. Buretle l3 prétend que les anciens avaient du
notes , tnnt pour la tablature des voix que pour «il!
des instrllmvnll. Il ajoute qu’npnl-s quelan année.
on pouvait à peine chanter ou solfier sur tous la un
et dans tous les genres, en s’accompagnant de la
NI. houssenulâ et M. Dodos!!! ont dit Il même cher.

d’après M. Burette. ACe dernier n’n par donné son calcul: mais «in!
comment il a opéré. ll part du trmpsou h musqu’
avoit 15 modes. Dans chaque mode. chacune des N
cordes de la lyre était animale de a notes, l’une p03!
ln voix , l’autre pour l’instrument, ce qui faisail.pc1!!

chnque mode , 36 notes; or, il rivait 15 modes; Il
faut donc multiplier 36 par l 5. et l’on a 540. Chair
mode, suivant qu’il était "denté dans l’un des 3 Il?

res. avait des notes dimëmntcs. ll faut donc mnlllpl’kl

encore 540 par 3. ce qui donne en elTet 1.610.
M. Burette ne s’est pas rappelé que. dans and"

de l 8 cordes, 8 de ces cordes étaient ttnhlrs , fi P"
conséquent affectées des même: signes, sur qurlq’ï
genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employrës dans
3 genres de chaque mode montaient au nombrr Il? 3.3 p
pour les voit. et autant pour les instruments, en Inuit?a
Multiplions in présent le nombre de! notes par celui de
modes. c’est-à-dire 66 par 15: au lieu de x .610 nouqu

supposait NI. Burette, nous n’en aurons que on". 4M
4 95 pour les voix, et autant pour les instruments.

l Bibi. gant. I, p.goa.- a Tome la. Hisl.p. 133.
t. I, p. I93.-5 Memor. lib. 3, p. 778. nô In Eulhyd. l.

-3lliad. lib. 3, v. ni, 3o. CIL-L Tapie. lib. I, CIP- l7v
I, p. IBI.-1 Stob. lib. r, p. 15.-8 Melipllyi- m- ’v

caps. l. a, p. 857.- 9 Ap.Slob. "un. r, p. 9.- Io Endura. lib. a, clp. 3. La. p. mû.- Il Arisiol. 5??”
lib. a, cap. I. t. I, p. 43:. Sen. in Virgil. ados. 8. v. 75.- I. Lib. il. Sapient. in open. nylhfll- Il. isb-
Il Mém- de l’Aud. des bail. le". t. 5, p. i82.- il; Dieu. (la Mm, à l’art. Notes. - l5 516m. de l’And. l. il, ’

p. au.
...»



                                                                     

NOTES.

Malgni cette réduction. on. ser-a d’abord enraye de
cette quantité de signes autrefois employés dam la mu-
tique. et l’un ne aeaouvieudra pasque nous en avons un
très grand nombre noua-mémea. puiaque une clora, une
dieu. et nos bémols changent la valeur d’une note po-

um sur chaque ligne et dam chaque intervalle. Les
Greca en avaient plua que noua 2 leur tablature exigeait
donc pltu d’étude que la nôtre. Mais je allia bien éloigné

de croire, avec M. Burette, qu’il fallût der années en-
tièrea pour s’y l’amiliariaer.

39. Sur-la harmonie: dorienne etphrygiemte (p. 260).

On ne a’accorde par tonna-l’ait aur le caractère de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon. plut tranquille
que la dorienne, elle inapirait la modération, et conve-
nait ion homme qui invoque les dieux l. Suivant Aris-
tote. elle était turbulente et proprei l’enthousiaame l .
Il cite 5 le! aira d’Olyrnpe. qui remplissaient l’âme d’une

fureur divine. Cependant Olympe avait compoae’. sur
ce mode. un nome pour la rage Minerve 4 . llyagnis.
plua ancien qu’Olympc, auteur de plurieura hymnes sa-
cre’a. y avait employé l’harmonie phrygienne 5 .

to. Sur le caractère de la mutique dan: ion origine
( p. 260

Plutarque dit que les musiciena de son tempa feraient
de vains ell’orta pour imiter la manière d’tllyrnpr. Le
célèbre Tartini l’exprime dans les mêmes termes. lora-
qu’il parle des anciens chanta d’église: Bimgna, dit.il.

ronfruarrerutmrnte errenene qualcheduna (canIiIena)
hilarante pima dt giorno. maestà, a dolcessà rangiunln
a somma simplicité musicale, che nat’ marier-ni alunirent-
mafau’m mollo perpmdurne dt agiroit 5 .

41. Sauna expiation ringuliènedePlaron (p. 261).

Pour justifier cette expression. il faut se rappeler

la plupart des républiques de la Grèce. Aprèa avoir al-
téré les institution; dont elle ignoraill’objct. elle détruia

ait. par du entreprises aucceaaivcl, les lient lei plus
ancrés du corps politique. On commença par varier les
chanta councre’a au culte des dieux; on finit par se
jouer des serments faits en leur prénom 7. A l’aspect
de la corruption générale, quelques philosophes ne craiv
(mirent paa d’avancer que, dans un état qui se conduit
encore plus par lea mura que par les lois, lca moindres
innovations aont dangereuael. parce qu’ellea en entrai-
nent bientôt de plus grandea z aussi n’est-ce pas à la
musique arille qu’ila ordonnèrent de ne pas toucher : la
détente devait s’étendre aux jeux, aux Ipertaclea. aux
exercicea du gymnote,la , etc. Au reste, ces idées avaient
été empruntera des llgyptiena. Ce peuple. ou plutôt
ceux qui le gouvernaient.jaloux de maintenir leur au-
torité. ne conçurent paa d’autre moyen pour réprimer
l’inquiétude des caprin, que de lea arrêter dans loura

l’extrême licence qui. du tempa de Platon. rognait dana’

l un traité aur l’agriculture. a unis in la lin de chaque moia
I

7 i 5

premiers écarta: de li ce loia défendaient aux ar-
tiste: de prendre le moindre (sur. et les obligeait ’a
copier aervilement ceux qui les avaient précédéa 9 .

42. Sur la afin; de la mun’que (p. 263).

Voici une remarque de Tartini Io: l La onirique n’eat
x plus que l’art de combiner des tous; il ne lui reste
c que un partie matérielle. abaolument dépouillée de
r l’eaprit dont elle était outreroit animée . en aecouant
I le: règles qui dirigeaient son action sur un aeul point,
r elle ne l’a portée que sur des généralile’a. Si elle me

c donne desimpreaaioua de joie ou de douleur. elles sont
a vagues et incertaines. Or l’elfe! de l’art n’est enfer
I que lorsqu’il est particulier et individuel. n p

43. Sur le commencement du cycle de Héron (p. au).

Lejour où Méton observa le solstice d’été. concourut

avec le a7 juin de notre année julienne; et celui où il
commença son nouveau cycle, avec le rfijuillet Il.

Les 19 annéea aolairra de Melon renfermaient 6.940
jours". Les 19 anneea lunaires. arcnmpngnées de leurs
7 mois intercalaires. forment 135 lunaisona. qui, à rai-
aon de Il" jours chacune , donnent 7,050 joura a elles
seraient donc plus longues que les premièrea de I in
jours. Pour les opaliser. Melon réduisit à 19 jours cha-
cune I to lunaisons z et il resta 6,910 jour! pour les 19
années lunaires il.

A 5 . Sur la languir" de l’année. [ont salaire que lunaire,
déterminée par Melon (p. 285).

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour l’ont 6 lieu-

res 18 minutes 56 secondes 50 dormante. Ainai l’an-
ne’c solaire était, auivant Méton, de 365 jeun 6l! i8’

56” 50”55; elle est. suivant le: astronomea modem",
de 365 jOllH 5lI 48’ 43 ou 45”15. Différence de l’an.

née de Melon ’a la nûtrr, 30 minutes et environ la ae-
couder.

La révolution synodique de la lune était, suivant
Méton. de agjoura rab 45’ 57” 16’". ctc.l5; elleeat.
suivant les observations modernes. de 29 jours ml! 44’
3” lo’". etc.l7. L’année lunaire était. suivant Melon,
de 355 jours 9l! Ii’ mg” 21’"; elle était plua courte
que Ï: solaire de l0 jour! Mll 7’ a7” ag”’18.

45. Sur les radium de: anciens (p. a 86).

On peut se faire une idée de ces aorlea de cadrans
par l’ctcmple suivant. l’alladius llutilins. qui vivait
Vera le cinquième ridule que; J. C.. et qui nous a laissé

une table où l’on voit la correapondance des divisions
du jour aux différente! longueurs de l’ombre du (inn-
nionlu. ll l’au! chu-M. l’ que cette correspondance
cal la même dam les moia également éloignés du aolslice,

dans janvier et décembre, lévrier et novembre, etc. ;

script. rei ruant a, p. 96.

r Da Hep. lib. 3. t. a. p. 399. - a Id. lib. 8. r. a, p. 659.-3 ibid. p. 655.- A Plut.de Mur. t. a. p. r M3.-
. 5 Mina. de l’Acad. de! bell. leur. t. un. p. :57. -- 6 Tartin. traitai. di Mus. p. tu. -. Plat. de les. lib. 3. t. a,

p. 70:. -d Plat. de hep. lib. à. t. a. p. lai; (le Les. t. a. lib. 7. p. 797.- 9 Id. de Les. lib. a. t. a. p. 656. -
in Tartin. trauat. di Mus. p, du et 165.-- Il Salis". de noeud. temp, lib. n, p. 77. Prlav. de doclr. trmp.
t. I. p. (il. et var. diaaert. lib.6. cap. ne, t. 3. p. i3r. nicciol. almag. t. r. p. ah. Fre’rrt. bien. de l’ltcad dei
ne". leu. flirt. I. :8. n. IM- DOdWeI. etc. - la Causer. cap. i8. - i3 Grmin. sp. Prtav. t. 3. p. 23.-- .4 l’elav.
de doctr. tempJ. r, p.6a. llicciol. allons. libfi. p. aka, - i5 Lalande. luronom. t. a. p. 35. Bailly. "in. Il!
l’auront. une. p. 448.- i6 Peur. ibid.- i7 Lalande. ibid. t. a, p. agi.- r8 Pctav. ibid. - i9 Pallad. ap.



                                                                     

16 NOTES.

2’ que la longueur de l’ombre est la même pour les
be également éloignées du point de midi. Voici la
tu!) e de janvier.

Heures. . let XI. . . . Pieds. :9.
H....llet X....P...19.H....lllet lX....l’...15.
Il....lVelVlll....P...n."....Vet Vll....P...to.
"....Vl ...P...9.Cc cadran parait avoir été dressé pour le climat de

naine. Les passages que j’ai cités dans le texte prou-
vent qu’on en avait conslntit de semblables pour le
chut d’Athénes. Au reste, on peut consulter, sur les
horloges des anciens, les savants qui en ont fait l’objet
de leurs recherches I.

56. Sus-[essuyages de PIaton en Sicile (p. aga).

Platon lit trois voyages en Sicile : le premier, sonsle
règne de Dys l’ancien; les deus autres, sons celui de
Denya le jeune. qui monta sur le trône l’an 367 avant
J. C.

Le premier est de l’an 389 avantla même ère, puis.
que, d’un côté, Platon lui-même dit qu’il avait alors 4o
ans a, et qu’il est prouvé, d’ailleurs, qu’il était né l’an

429 avant J. C. 3.
La date des deux antres voynges n’a été fixée que d’a-

près un faux calcul par le P. Conini, le seul peut-eue
des savants modernes qui se soit occupé de cet objet.
Les faits suivants assoiront 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 515 mais; et ayant ’a son retour
trouvé Dion majeur olympiques, il l’instruisit du mau-
vais succès de sa 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 lesjeus donnés aux olympiades 30.5, 305 et 306,
c’est-adire entre les années 364, 360 et 356 avant
J. (.1; mais la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon ’a Syra-
cuse, on y lut témoin d’une éclipse de soleil 5. Après
son entretien avec Dion, ce dernier se détermina in ten-
teruncexpe’tlition en Sicile; et pendant qu’il faisait son
embarquement a Zacynthc, il arriva. au plus fort de
l’élé, une éclipse de lune qui effraya les troupes 5. Il
faut donc que l’année olympique dont il s’agit ait été.
I’ précédée d’une éclipse (le soleil. arrivée environ

l an auparavant, et visible il Syracuse; 1- qu’elle ait été
suivie, I, a, et même 3 ana après, d’une éclipse de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été, et visible

a Zacynlhe z or, le la mai 3Gt avant J.C..à quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible ’a
Syracuse, et le 9 août de l’an 357 avant .I. (1.. une
éclipse de lune visible a Zacyntbe -. il suit de l’a que le
troisième voyage de Platon est du printemps de l’an
361, et l’expédition de D’pn du mais d’août del’an 357.

Et comme il parait par les lettres de Platon 5 . qu’il ne
s’est écoulé que a ou 3 uns entre la (in de son second

voyage et le (2li du troisi’me,npeutplaur
leucond ’s l’an 365 avant J. C.

J’ai été conduit ’a ce résultat parue table d’êclipts

queje dois aux bontés de Il. de Lalande, etqnieontiml
toutes les éclipses de soleil etde lune, la mariable
a Syracuse. les antres ’a Zacynthe, depu’n l’avènement

du jeune Denys au trône en 367,jusqu’i l’aune: 350

avantJ. C. On y voit chaumait que toute autre mais
olympique que celle de 36°, serait innllisanls par
remplir les conditions du problème.

On y voit encore une erreur de chronologie dnl’.Cor-
sini, qui. se perpétuerait aisément i la [aveulie son
nom, si l’on n’avait soin de la relever. (le manquè-
tend, comme je le prétends ausu’, que Plein mali!
compte de son dernier voyage ’a Dico, majeur dyn-
piques de l’année 360. Nais il part d’une l’anneau»

sition: car, en plaçant au 9 du mois d’août de cette a.
ne’e l’éclipse de lune arrivée l’année 357,il imi’

l’année 360, et ’a peu de de distance, l’ape’ditiir

de Dico et son entretien avec Platon aux
ques 7. Ce n’estpaa ici le lieu de détruireluumé
quencea qu’il tire du [aux calcul qu’il a fait on qu’un hi

a donné de cette éclipse: il l’eut in tuiri des [sium
tains. L’éclipse de lune du 9 sont est certainemenldr l
l’année 337; donc le départ de Dieu pour la Sicile la,
du mois d’août de l’année 357. Il avait eu un mini)!!!

avec Platon au: dernières l’êtes d’Olympie; dm l’h-

ton. au retour de son troisième rayage, se trouva sut
jeux ol i es de l’année 360. Je poumismntm
que l’explicqînstifie en cette occasion la ellroonloçr’,

deDiodarede Sicile8;maisil est tanpsdelinirœtk’

note. (Voirplm loin la note 80.) î
l

I

47. Surlunonu des la" (p. 3m).
Érato signifie lama,- Uranie, la Ce’lule; ou?

peut désigner l’élégance da langage,- Euterps. un! 1U

plaît,- Thalie, lajoie vin, et nucal celle qui régul"! ï
ksfutins; Helpome’ne. celle qui se plait enclin"; P"
lymnie, la multiplicité des elutnu; Torpsichwy à

qui ssplaùàladonqulioJagloin. l l

48. Surin issus secrètes de l’estrade 1’an

(p. 3m). lPeu de temps après le voyage d’Anacbanis ’I W.
déc, un des suivants du roi Déméuins vinlcumlh’l
cet oracle. Les prêtres se délièrenlde ses intaillai?" ’

le vit entrer dans la caverne. et on nel’en vilpusufil” î
Quelques jours après. son corps futjete’ bondrl "l"
par une issue «limèrent: de celle par où l’on 6!th ’

monétisent 9 .

i ll

49. Sur l’enceintedslg mon Thèbes (p. au). l

Dans la description en vers de l’état de lamenta! i
Dice’arquelo, il est dit que l’enceinte de la ville de Tir p
[les était de .53 stades, c’est-Libre d’une liette et I363 r

toises. Dans la description en prose du même au"? p
( p. i4 ), il est dit qu’elle était de 7o stades. r09"
dire a lieues 16 r 5 toises. On a supposé, dans ce driva ’
teste, une faute de copiste. On pourraite’galcmtnlml’ p

s Salmas.sxercil. in Solin. t. s, p. 631. Casanb. in Albi-n. lib. 6, cap. to; et lib. g, cap. I7. l’un. rififi”
sert. t. 3, lib. 7, cap.5.- 1 Plat. epist. t. 3, p. 3ai.-3 Canin. Diaserl. de natal. die Plat. il symlwl- lm"
vol.6. p. 97.-6 Plut. in Diun. t. I. p. 966.- 5 Id. ibid. p. 968. - 6 Plat. l. 3. episl. J. p. 3.7; (pin, 7, pâli.
-7 Canin. ibid. p. lib-8 Diod. lib. I6, p. 513.- 9 Pausan. lib. 9l up, 39, p 79m-", A1590", mimi. a.)
p. 7. r. 95 e195.



                                                                     

NOTES. 7 1 7pour 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.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mail.
comme Pausanias! assure que Cassandre, en la re’ta-
blissant, avait fait relever les anciens mura. il parait
que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même eu-
ceinte.

50. Stark nombre de: habitant: de Thèbes (p. 306).

On ne tavoir que des approximations sur le nom-
bre des habitantsde Thèbes. Quand cette ville fut prise
par Alexandre. il y périt plus de 6,000 personnes. et plus
de 30,000 nant vendues comme esclavel.0n épargna
le! prêtres ceux avaient eu desliaisom d’hospita-
lite’ ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père Phi-

lippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la fuite I.
On peut présumer, en conséquence, que le nombre des
habitants de Thèbes et de son district pouvait monter ’a
50,000 personnes de tout sexe et de tout âge, sans y
comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Cmix
regarde ce récit comme exagéré à. J’ose n’être pas de

son avis.

5 r . Sur le: nation: qui envoyaient de: députés à la diète

des amphiclfons (p. 3 r a) .

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui cn-
vnyaient des députés i la diète générale. Eschinc. que
j’ai cité au bal du texte. et dont le témoignage est, du
moine pour son temps, préférable il tous les autres. puis-
qu’il avait été l ’ A députév les TL ”
les Béntiena, les Doricns, les loniens, les Penhébes.
le! Magnètes. les Locricns,’ les OEtëcna, la Fluides. les

Maliens. les Phocéens. Les copistes ont omis le dou-
zième. et les critiques supposent que ce sont les Do
lopes.

52. Sur-la .uÎeurcIumonIOIympdp. 3l 8).

Plutarquei rapporte une ancienne inscription, par
laquelle il parait que Xënagoras avait trouvé la hauteur
de l’Olympe de to stades, I piétine main! 4 plait Le
piétine, suivant Suidaa. était la sixième partie du stade,
par conséquent, de r5 toises .5 pieds 6 pouces: 0re;
les A pieds et les 6 pouces. reste I5 toises. qui. 8101"!"
aux 945 que dounentles rostades,font 960 toises pour
la hauteur de l’Olympc. M. Bernouilli l’a trouvée

de r0r7 l.

53. Surlnjbntat’ne bnilante de Dodone (p. 332).

on racontait à peu prèsla même chose de la fontaine
brûlante située il 3 lieues de Grenoble, et regardée, pen-
dant long-tempe. comme une des 7 merveilles du Dau-
phiné. Mais le prodige a disparu dés qu’on a pria la
peine d’en examiner la cause 6.

l Lib. g. cap. 7. p. 7:5. -a Diod. lib. I7. p. lm. Plut. in Alex. t. r. p. 670. filin. var. bill. lib. 13, e. 7.
-3 Bran. erit. dail’Hiat. d’AIaa. p46. - k ln Paul. Æmil. t. I. p. nil-5 Buffon, Epoq. de la nat. p. 303.
- 6 Mém.da l’Aead. des sciences. année I699. p. a3. flirtait. du pratiq.superst. t. a. p. il. - 7 Diod. lib. fi.
p. :35 et :76. Plin. lib. 7. cap. 56. p. hl. Paris". lib. g. cap. le. p. 793.-! Diod. ibid. p. :76. Tbemist. ont. a6.
p. 316. Soid. in Musa. -9 Plat. in Men, t. a . p. 97. Aristot. de Animal. lib. r. cap. 3. t. t. p. (in; id. da
Bop. lib. a. cap. i, t. a. p. 299. Salis. animadv. in Euseb. p. 65.-": blini. de I’Acad. du in". lm. t. a5. p. a67.
.- s l Panne. lib. 6. cap 3, p. H7; lib. I0! c. 9. p. 8rg.-- la id. lib. a. e. r5. p. sil-t3 Lib. 36, cap. 4, p, 733,

--- li Lib. 7. p. 4r7.-- I5 Plin. lib. 35. cap. la, p. 7Io.--I6 Apolog. p. ras.

, pour-r ’r’ Pr

54. SurDëdaledaSiqona(p. au).

Les anciens parlent suivent d’un Dëdale d’Atbènes.

auquel il: attribuent les plus importantes découvertes
des arta et des métiers. la scie. la hache, le vilebrequin,
la colle de poisson. les voiles. les mita des vaisseaux. etc.
En Crête, 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 paupiercs, et détacha leurs pieds
et leurs mains l. c’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir
et marcher des ligures de bois au moyen du mercure,
ou par des ressortacachés dans leur sein 9. Il faut ob-
server qu’on le disait contemporain de Minos, «que la
plupart des découvertes dont on lui fait honneur sont
attribuées par d’autre! écrivains i des artistes qui v6-
curent longtemps 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 i prendre leurcasorparmi
les Grecs que dans les deux siècles dont l’un a précédé et
l’autreauivi la première des olympiades, fixée i l’an 776

avant J. C. Tel avait été, par rapport à la peinture. le
résultatdesreclrerches de M. de La Nanœto.

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les change-
ments opérés dans la forme des anciennes statues à ce
Dëdale de Sicyoue , dontil est souvent fait mention dans
Pausanias", et qui a vticn 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.
Quelques-nus, dit Pausanias", donnaient a Dédale

, ’ et Scyllis, que Pline Épine
avant le règne de Cyrus. et vers la cinquantième olym-
piade. qui commença l’an 580 avant J . C4 ce qui ferait
remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la
même ère.

Aristote, cité par Plineli, prétendait qu’Eucbir,
parent de Dédale, avait été le premier auteur de la
peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le mémo
qui s’était appliqué ’a la plastique, et qui accompagna

Démante de Corinthe en Italietl, ce nouveau synchro.
trisme confirmera la date précédte: car Défilant.
était père de Tarquin l’ancien. qui monta sur le trône
de Rome vers l’an 6m avant J. C.

Enfin Athénagorel5. après avoir parlé de divers ar-
tistes deCorintbe et de Sicyone qui vécurent après Hé-
aiodc et Homére,ajoute : -Après eux parurent Dédale
cet Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de la sta-
c maire et de la plastique. u

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale trêaaancien. Je

dis seulement que les renviera progrès de la aculpture
doivent être attribués a celui de Sicyone.

55. Sur le: amenudu mine de Jupiter à Olfmpü
(p. un).

a
On pourrait présumer que ces 37 filtres étaient en
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ronde-boue, et avaient été placées sur les trou-rocs du
tronc. On pourrait aussi dinposcr autrement qui: je ne
liai fait les aujcta représentés lur chacun du pich. La
description de Paunniaa en très-luccinte et litée-vague.
En cherchant in liéclairrir, on court le risque de faign-
rer: en se bornant i la traduire littéralement, celui de
ne pas ne faire entendre.

56. Sur Voir!" de: combat: qu’un donnait «majeur
olympique: (p. 344).

Cet ordre a varié, parce qulon a murent augmenté
ou diminué le nombre des combats, et qui: du niwns

de ont A i de! l aCelui que je leur auigne ici n’eut point conforme aux
’ ’n v d Y ’ rL l et de P i I. Mais

ce! auteun, qui ne sont pin tomé-fait d"accord entre
un, ne parlent que de 3 on A combats, et nous nia-
vnm aucunes lumières sur la disposition de: autres.
Dans cette incertitude, jlai cru devoir ne m’attacher
qui la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courv

m, mit des hommes, toit des chevaux ct du chan, et
enluite des combata qui le livraient dans un espace cir-
comcrit. tell que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrange-
ment en à peu près le même que celui que propoae
Platon dan! son livre des loin à .

57. surPolyilama: (p. 348).

Pausanias et Suidaaô font vivre cet athlète du temps
de Darius Nothua, mi de Perse, environ 60 ana avant
les jeux olympiques où je suppose quiil le présenta pour
combattre. Mail, dlun autre côté, la habitants de Pelu
lèoe contenaient que l’olydamu avait été vaincu aux
jeux olympiques par un de loura concitoyena, nommé
Promachua, qui vivait du tempe dlAlexandre5 . Il est
trèvpcu important dléclaircir ce point de chronologie;
mais fui du annoncer la dilliculté, afin qu’on ne me
liopposâl pu.

58. Surin traînarde Xénophon à Scillonlc(p. 351).

Pou de tempo avant la bataille de Mantinée, donnée
en 362 avant J. (1., les Eln’em détruisirent Scillonte,
et Xiînnphon prit le parti de se retirer t Corinthe 5:
c’rst là quc je le place, dans le neuvième chapitre de
cet ouvrage. Un nulcur ancien prétend qulil y finit un
jour: 7 . (Dispendant, au rapport de Pausanias, on con-
sonait son tombeau dans le canton de Scillontc 3 ; et
Plutarque nature que c’en dam cette retraite que Xé-
nophon composa son histoire 9, qui descend jusqu’à
l’année 357 avant .l. (3.10. Un peut donc tupposcr
qu’aprèa avoir fait qtlolquc séjour à Corinthe il revint
in Seillonle , et quiil y passa les dernières années de
sa ne.

59. Sur le: frai: chigne: mIativi-s au; guerre: de:
. Hesiénienr (p. 359).

Pausaniull a parlé fort au long de ces guerres, dia-

NOTES.

près Myron-de Priène, qui avait écrit a! prote,er
lttll de Crête, qui avaite’crit in mon. A Paupiette
ce dernier, jlai cru pouvoir employer un genre de nylr
qui tînt de la poéaiei mais au lieu que Rhianus un.
fait une espèce de poème, dont Arislomène était le bi-
nai-3, jlai préféré la tome de talalgie, tonne qui dû

geait plume action comme celle de rameau ,
les autrui-a très-ancien ont soumit alvine pour in»
cor le: malheurs du nation. -. c’est ainn’ que Tinte.
dans se! élégies, avait décrit en partie la guerres du
Lacédémouiena et du blesséniennt; Gallium. celle
qui, de son temps, amigèrcul lllouieIS: ct Moniteur.
la bataille que le: Smyrmicna livrèrent à (intis, in au:

Lydie 16. ; lDiaprù ces conddéntiona, j’ai supposé que dol
Muaénicna réfugiés en Libye, ne rappelant les déaml

de leur patrie, avaient componé trois élégi sur les un;
guerre. qui l’avaient dévastée. Jlai rapporté la laits;

principaux avec le plu. dlcxactitude quiil nia En poll
llbletjlli osé y mêler quelques fiction», pour
je demande quelque indulgence.

60. Sur la fondation de un... en Sicile (p. au). .

Pausanias dit quiaprèa la prise (Un. (aux.
vcra l’an 668 avant J. C., les Messéniem, tout hm
duite de (lorgna, au amazone-ne, allèrent en ou
joignirent leur! armet a celles diAuasilas, tyran «h:
Rhégium, chassèrent les habitants de la ville drlandr
en Sicile, et donnèrent in cette ville le nom deliriu-
( aujourd’hui Messine I7).

Cc récit ont formellement contraire i celui tillé"
dole et à celui de Thucydide. Suivant le promit-1. Dr
rios, fila diHystupe, ayant soumia Houle. qui 51W
révoltée contre lui, ceux de Samos ct quelqucs habitat":
de Milet au rondirent en Sicile; et, diaprés [en cou-fil:
diAnaxilaa, tyran de llhégium, ils s’emparant dell
ville de Zanclé I5: cet c’ièucmcnl est de Ian .593 en
ron avant J. C., et postérieundlenviron :7] Will"
poque assignée par I’auoanial ut règne dhÂNÉlÀp
et au changement du nom de M-lbicn celui de lût

nunc. 4Thucydide raconte qulun corps de Samiciu et Ml
lm lonicna, chassée de leur pays par les Holà I"PI
rent [emparer de Zanclé en Sicile. Il ajoute que. [fil
de tunpa aprèa, Anaxilna, tyran de Rhégium, r MM
maître de cette ville, et lui donna le nom de MM»
parce qulil était lui-même originaire de la Messënit’iv

Le P. Coraini, avait d’abord soupçonné qui!
pourrait supposer deux Anuilu le, est couvant. un
un nouvel examen , que Pausanias avait confondu l"
temps il. Il est vitihle, en effet, par plusieurs un».
stancel. qulAnaxilaa lignait au temps de la bouille i
Marathon, qui est dcl’an 490 avant .I. C. :jc MW
que deux ohervatioul à celles du P. Cor-ini- ,

1° Avant cette bataille, il y ont en Mmehic un! r
volte dont Paumiaa nla pas parlé, (-t qui empêcha a
partie le: Lacédémonicm de ce trouver au combat"
elle ne réussit paa mieux que les prtiïcdcnlrs: et"
lut alors sana doute que les Masculins, après lairdr

l flint. grec. lib. 7, p. 638. -- a Lib. 5, p. 396.-3 Lib. 8, t. a. p. 833. -.4 Pantin. lib. 6, cap. 3, p.553.
Suid. in "6108. - 5 Panna. lib.7. cap. a7. p. 595.- 6 Dios. Lu". lib. a, S 53.-7 Demrtr. nasn- 0P. Dm?
Lien. ibid. à 56.-8 Pausan. lib. 5, p. 389. -9 Plut. de exil. l. a, p.605. -- in Xenophon. "in. par. hl
p. Soi. Diod. lib. i6, p.618. -- Il Paris". lib. 1’..- u Id. lib. A, cap. 6. p, .93, .. .3 1d, ibid. --i.’. Id. MJ
P. :94; up. I3. p.312; un I5. r. 313; up. I5. p. 3I5-- I5 Blé-n. dcl’Acnd. des bell. leur. l. 7, p. 365.-
tli Pausan. lib. 9, cap. :9, p. 756. --- I7 Id. lib. à, cap. :3, p. 33S, - .8 Rendu, lib. 6. cap, .3 en 31-19 Tir
cyd. l.6, clic! 5.-au Canin. lasl.attic. t. 3, p. 160.-" Id. ibid. p. [Si-a: Plat. de les. lib. 3, l. :,p. 695. l
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laite, se réfugièrent aupréa d’haxilar de Rhegiuln, et
l’mgagèrent à se rendre maître de la ville de Zancle’,

qui porta depuia le nom de Mene’ne.
2’ S’il était vrai, com-ac dit Pausaniaa, que cette

ville eût changé de nom d’abord après la accoude guerre

de Meudnie, il a’enanivrait que set ancienne. médailles
ou on lit Bondé renient antérieure! ’a l’an 668 avant

J. C. : ce que leur fabrique ne permet pal de aup-

poter. ’6l. Sorte nombndeaùibmdeSpqm(p. 37:).

Dam preaque toute! [en grandet ville: de la Grèce,
les citoyena étaient divines on tribut a on comptait l0
de cea tribus à Athéna. Cragiua I auppoae que Lace-
démone en avait G : 1’ celle des Héraclidelt 2’ celle

du rigides g 3- celle des Lituanien 4’ celle du Cyno-
mëena; 5’ celle de! Meuoatea; 6’ celle des Pilanatea.
L’existence de la première n’est prouvée par aucun t6-

moignage formel : Cragiua ne rétablit que sur de très-
l’aiblea conjectura, et il le reconnaît lui-même :j’ai cru

devoir la rejeter.
Les 5 autres tribus mut mentionnées expmaément

(lamies auteur- ou dona le! ’ : celle
du Egidea dans Hérodote «I ; celle des Cynosurëena et
des Pitanatea dan: Héaychius3 ; celle du Meunetea
dans Etienne de Byzance A; enfin celle des Limnatcs
anr une inscription que M. l’abbé Foumont découvrit

dans les ruines de Sparteb . Pausanias cite 4 de ces
tribun, lorsque, i l’occasion d’un ancrifice que l’on of-
frait à Diane dêa les plus ancien! tempe, il dit qu’il l’é-

lcva une dispute entre le: Limnatn, les Cynoauréena,
les Mamans, et les Pitanatea 6 .

Ici on pourrait faire cette queation a De ce qu’il n’est
fait mention que de cet 5 tribus, a’enauit-il qu’on doive
te borner i ce nombre? Jrre’ponda que noua avorta de
très-forte. présomptions pour ne pas l’augmenter. On
a vu plu: haut que le! Athéuiena avaient plusieura
corps composés chacun de to magistrate, tirée des to
tribus. Noue trouvent de même ’a Sparte pluriel": ma-
giatmturcs. exercées chacune par 5 officiers l "’ :
celle de: Ephorer, celle du Bidiêcna 7 , celle des Agit.
limages)! -. nous nous lieu de croire que chaque tribu
fournissait un de ces ollicien.

61. Sur leplan filât-édenta!" (p. 372).

J’ose, d’après les faibles lumièrea que nous ont tram-

milea le] anciens auteurs , présenter quelques rua gé-
nérales aur la topographie de Lacéde’mone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faiuit pas un tout
continu comme celle d’Atlzénca; maie elle était divistîc

en bourgades, comme l’étaient la ancienne: villa de
Grèce 9 .

Pour bien lacer l,,ill’autac. Il
que le. premier! Grecs s’établirent d’abord dam de]

bourg- sans murailla. et que dan. la miaulait-litant.
de pluaieura de ces bourg: ne réunirent dam une en
ceinte commune c nous ou avoua quantité d’exemples.
’l’e’gée lut formée de 9 l’amenant; laminé." de q ou

de 5; Paul: de 7; Dyme’ de 8, ctc.H.
Lee habitant; de ce! bourgs s’étant ainsi rapprochée,

ne ae mêlèrent point les un; avec les aunes. "a étaient
établis en des quartiers (litron-nu, et formaient diverses
tribun. En connotant», le même nom déaiguait la tribu
et le quartier ou elle était placée. En voici la preuve
pour Lacédérnone en particulier :

Cynoaure,dit Hésycbiua, en une tribu de Laconietâ :
c’est un lieu de Laconie, dit le scoliaste de Callimaque: A.
Suivant Staidu, Bienne est un lieu"; mirant Étienne
de Byzance, c’eat un lieu et une tribu de Laconialfi;
suivant Strabon", dont le texte a été heureusement r6
tahli par Saumniaelfi, Mena: fait partie de Lacêdé
moue. Enfin l’on donna tantôt lenom de tributs. tantôt
celui de bourgade no à Pitane.

on conçoit maintenant pourquoi les un: ont dit qui;
le poète Alcman était de Meaux. et la autres de Lacé
démone’ I : c’en qu’en effet Menin était un des quartien

de cette ville. Onconçoit encore pourquoi un Spartitte,
’T. f ’ , ayant me tué dam un combat, Plu-

tarque ne dit pu qu’il fut tremper-té anr son bouclier ’a
Lacédémone, maie ’a Pilule Il: c’ut qu’il était de ce

bourg, et qu’il devait y être inhume.
On a vu dam la note précédente que les Spartiatu H

étaient divisés en 5 tribut: leur capitale était donc com-
poaee de 5 hameaux. Il ne reste pina qu’a jultifierl’em-
placement que je leur donne dans mon plan.

P linteau If man ou Luxure. Leur nom venait
du mol grec Mimi, qui lignifie un étang, un mania.
Suivant Strabon, le faubourg de Sparte a’appelait la
muni: , parce que cet endroit était auneroit maréca-
gt-ux a! a or le faubourg de Sparte devait être au nord
de la ville, puiaque c’était de ce côte qu’on y arrivait
ordinairement.

2’ linteau r7 "tu! au Craoacaéana. Le metCyno-
aure signifie queue du chien .- on le donnait ’a du pro-

’n,adea ’ l, qui ’ . .celtel’orme.Unc
branche du mont Tnygète, figurée de même, le pro-
longeait jusqu’à Sparte; et noua "ont montre qu’il
exiatait en Laconie un lieu qui l’appelait Cynoaure : on
est donc autorité ’a ponter que le hameau qui portait
le même nom était audeuoua de cette branche du
Tnygète.

3" Hum: n man nu Prunus. Pauaanîas, en
sortant de la place publique, prend sa route vert le
couchant, panse devant le théâtre, et trouve ensuite la
une où a’anemblaient les Crolancl, qui faisaient par-
tie des Pitanatenla. Il fallait donc placer ce hameau on
face du théâtre, dont la pouilion en connue, puitqu’il
en reste encore des vestigea : ceci est confirmé par deux
r a - d’Hétychiua et d’He’mdote, qui montrent que
le théâtre était dam le bourg der Pitanatea ab.

- a5 nervant. lib.li. cap.67. Haydn. in HITŒYŒIÎ-

l cras- dg hep, Land. lib. 1. cap. 6.-. Herodol. lib. à. cap. Mg.- 3 Hesyclt. lu KUYO’G. 0l in Hirave’r.
-p Stark ppm], in Miamp 5 lmcript. Pourmonl, in Bibliotb. "5.-- 6 l’amant. lib. 3, cap. .5, P, 49
-- 7 Id. lib 3, cap. la, p. a3]. -8 Herodet. lib. a, cap. 67. -- 9 Thucydïlib- a, cap. Io.- Io Partant. lib, a,
eaP. Si. P. 59a.-- la Xenoph. En. 6’"; m” 5: p’ 553’ 59h"- ll’ lutin m MŒVTW- mat "h dt Pi 33h -
I. sinh. lib, a, p. 337.-- I3 Hegel). in KWOG’. - il; Callim. lapon. in Dieu. v. 9.5.- IS Suid. in Mr’ag.
.. .5 Steph. in Mica, -- r7 Strab. lib. 8. p. 364. Cuaub. ibid.- t6 Sain-in. in pliai-n. net-cit. p. 8.5, -
.9 Eaayela. in flirav. - au Schol. Thucyd. lib. r, cap. ao.l- a! Salmar. ibid. Meurt, Mince". lacon. "Il. tu
cgp. .7, -- a: Plut. apnphtb. lacon. t. a, p. :35. - :3 Strab. Ibid. p. 363. - .5 Panna, lib. 3 . up. :5 l p. 24°.
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4 Hanse sr une ne: blessants. Du bourg des
Pitanales Pausanias se rend au Plutaniste I , qui était
au voisinage du bourg de ’l’hérapné. Auprès du Plata-

niste. il voit le tombeau du poète Menton a , qui, étant
de Messes, devait y être enterré.

5’ IIAIlAlt n "une ors bien". Pausanias nous con-
duit ensuite au bourg des l.imnates 3 . que nous avons
placé dans la partie nord de la ville: il trouve dans son
chemin le lombgnu d’Egee A, qui avait donnéson nom
i la tribu des Egides 5.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une
enceinte, pnrce qu’au temps dont je parle, Sparte n’a-
vait point de murailles.

Les temples et les antres édifices publics ont été pla-
ces ’l peu près dans les lieur que leursuigne Pausanias.
On ne doit pas à cet égard s’attendre ’a une précision

rigoureuse : l’essentiel était de donner une idée gêné
rale de cette ville célèbre.

63. Sur la manière niant les Spartiates huitain! Ier
hilotes (p. 375).

Les Lace’de’moniens, consternés de la perte de Py-

los, que les Atheniens venaient de leur enlever, résolu-
rent d’envoyer de nouvelles tronpes’a Brasidas leur ge-
neral, quie’taiit alors en Thrace. Ils avaient deux motifs z
le premier, de continuer ’a faire une diversion qui sui.
rât dans ces pays éloignés les armes tl’Athèncs; le se»

rond, d’enrôler et de faire partir pour la Thraee 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 a ceux d’entre
en! qui s’étaient le plus distingués dans les guerres pré-

cédentes : il s’en présenta un grand nombre; on en
choisit 1,000, et on leur tint parole. Couronnes (le
fleurs, ils furent solennellement conduits aux temples z
c’était la principale cérémonie de l’all’ranchissement.

Peu de temps après, dit Thucydide, on les lit disparai-
Ire, et personne n’a jamais su comment chacun d’eux
avait péri 6 . Plutarque, qui a copié Thucydide, remarv
que aussi qu’un ignora dans le temps, et qu’on a tou-
jours ignoré depuis, le genre de mort qu’éprouvc’rent

Tes 1,00" hommes 7 .
Enfin Diotlore de Sicile prétend que leurs maitm

reçurent ordre de. les faire mourir dans l’intérieur de
leurs moisons 5 . Comment pouvait-il être instruit d’une
circonstance que n’avait pu connaître un historien tel
que Thucydide, qui vivoit dans le temps ou cette scène
barbare s’était passée? l

Quoi qu’il en soit, il se puisentc ici deux faits qu’il
faut soigneusement distinguer. parce qu’ils dérivent de
«leur couses différentes : l’un, I’alTranchissement de
1,000 hilotes; l’autre, la mort de ces hilotes. La liberté
leur fut certainement accordée par ordre du sénat et du
peuple; mais il est certain aussi qu’ilsne furent pas mis
il mort par un décret émané de la puissance suprême.
Aucune nation ne se serait prêtéeii une si noire trahison;
et dans ce en! particulier, on voit clairement que l’us-
sruililée des Spartiates ne brisa les fers de ces hilotes que

pour lesanner et les avoya-ut Ibraee. Les épierai
vers le même temps, tirent partir pour l’armée de En,
aidas 1,000 autres hilotes 9. Came cedeuebenuu’
raflaient de Sparte quelquefois pendant la nuit 10.!.»
peuple dut croire que les a,ooo qu’il suit dam ’ di’
la servitude s’étaient rendus ’a leur damnation et, la».

qu’il reconnut son erreur, il [tu aisé de lui panada
que les magistrats, convaincu qu’ils avaient taupin
contre Fétat, les avaient fait mourir en secret, ou i6
taient contentés de les bannis. des terres de la
que. Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un laitue,
du temps de Thucydide, était resté dans l’obsctm’tr’. ll

me suffit de montrer que ce n’est pas ’a la nation qu’un

doit imputer le crime,ruais plutôt ’a la l’aune puliqu

des éphores qui étaient en place. et qui, avec pluie,

pouvoir et moins de vertus que leurs
prétendaient sans doute que tout est pemisquasd Il.
s’agit du salut de l’état; car il faut observa-que leur ’

cipes de justice et de morale commmçaimtalmi

s’allérer. ’On cite d’autres cruautés exercées ’s Incident

contre les hilotes. Un auteurnommé Mjrunmaiup.
pour leur rappeler sans cesse leur esclavage, ou la:
donnait tous les sus un certain nombre de tu!» à
fouet". Il y avait peut-être roo,ooo bilMu.sutu
blennie, soit en Meuenie : qu’on réfléchisse tu»
ment sur l’absurdité du projet et sur la difficulté de lu:-

cution, et qu’onjuge. Le même auteur sjouthu’onpn-

niuait les maîtres ne morflaient pas ceux de lm
hilotes qui naissaient avec une [une constitution". il!
étaient donc uuopiés, tous ces hilotes qu’on enrôlait

et qui servaient avec tant. de distinction dam la r
me"?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge du Il!!!
d’un peuple par des exemplel particuliers qui ont (mW
un voyageur, ou qu’on a cités à un historien. (lm
Plutarque avance que, pour donner aux enfantai!
Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, on exposail I lm
yeux un hiloteà qui le vin avait fait perdre la mini
j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas particulidpow
la règle générale, ou du moins qu’il a confondu en En?

occasion les hilotes avec les esclaves doriicstiquesifkl
l’état était fort inférieuri celui des premiers 3 mm)?

joute une I’oi entière ’a Plutarque, quand il mut! qui

e’tait défendu aux hilotes de chanter les poésifld Il

man et de Terpandre lizen and, ces poésies mm
l’amour (le la gloire et de la liberté. filetait d’un il?

politique de les interdire ’a des hommes doute!ml
tant de raison de redouter le courage. l
64. Sur l’établistunent des éphores àSpant (p.351.-

La plupart des auteurs rapportent cet ÉtabliLM
i’l’hëoponlpe. qui régnait eniiron un siècle apm le?
gue: telle est l’opinion d’ArirtoleIS, de Plutarquclïd.’

Cicéronl7, de Valère Maximeis. de Dico Chnftïrï’
me I9. On peutjoindre ’a cette liste Xénuplion.qm"
ble attribuer l’origine de cette magistrature au! PIN
pour citoyens de Lacédémone 1°, et Eusèbe. in", il,

l

l Pausnn. I. 3, c. si p. l42.-3 Id. ibid. cap. I5s p. 244.-3 Id, ibid. rap. rli, p. 48.-4 Id. ibid.csp.li,
p. :65. - 5 Hsrodol. t A! "Il 49’ -6 Thuc’d. lib. A. cap. 80.-7 Plut. in L’c. t. I. p. 56.-3 "A
lib la , p. "7.-.9 Id. ibid.---so Baudet. lib. 9, cap. Io, - si Myr. ap. Atlirn. lib. IL p. 657-- " "du.
Spanb. in Aristoph. Plut. v. à. -- i3 Plut. in Lye. t. r, p. 57, id. Inuit. lagon. t. a, p, .39. - I6 Id. in IF. IN
- i5 De flop. lib. 5. cap. il. t. a. p. 407.-- IG In Lye. t. r, p. 43; id ad princ. iurrurl. t. a, p. 779.-l7 D.’
les. lib. 3, cap. 7, t. 3, p. IN.- I8 Lib. 6, rap. I . salent. n° 8.-- rg Oral. 56. p. 565.- au De litp- hm
p.683.
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en chronique, la place au temps où régnait Théo-

I.
Deux antres témoignages méritent dirimant plus d’at-

tention, quion y distingue des dates asses précises. Sui-
vant Plutarque, le roi Cléomènelll disaiti l’assemblée
générale de la nation: ILycurgues’e’tait ’ d’u-

rsocier aux deux rois un corps de sénateurs. Pendant
clous-temps, la république ne connut pas diautrc ma-
s gislrnlure. La guerre de Messenie ( du temps de Théo-
: pompe) se prolongeant deplusen plus. les rois se cru-
rrent obligés de confier le soin de rendre la justice a
Ides éphores, qui ne furent d’abordque leursministrea:
aussi: dans la suite les successeurs de ces magistrats
manpèrentl’sutorite’; et ce fut un diantre eus, nommé
sAste’ropua, qui les rendit indépendants I. n

Platon 5 fait mention de trois causes qui ont empêché
iLace’de’mone la royauté de dégénérer en dupotisme.

Voici les deux dernières z a Un homme anime ilion es-
-prit divin c’est Lyeurgue) limita la puissance des
I rois par celle du sénat. Ensuite un autre sauveur ba-

. vlança heureusement liantorite des roiset desséuateurs
upar celle des éphores z I ce sauveur, dont parle ici
Piston. ne peut etre que Théopompe.

Diun autre coté, Hérodote b, Platon 5, et un ancien
auteur nommé Satyrus 5. regardent Lycurgue comme

- l’instituteur des éphores.

Je réponds que. suivant Héraclide de Pont, qui vivait
peu de temps après Platon. quelques écrivains attri.
huaient a Lycurgue tous les règlements relatifs su gou-

i "mentent de Lacédémone 7 z les deus passages de
Platon que j’ai cités nous en oITrent un exemple sensi-
ble. Dans au huitième lettre 3, il avance en général que
Lycurgue établit et les sénateurs et les éphores, tandis

i que dans son truité des lois a, où il a détaillé le fait, il
donne a ces deux corps de mugistrata deux origines
diffluentes.

L’autorité de Sets-rus ne mlarréterait pas en cette
occasion, si elle niélait fortifiée pu celle dille’rodotc.
la ne dirai pas avec Marslramlo que le mot éphores (est
glissé dans le teste de ce dernier auteur: mais je dirai
que son témoignage peut se concilier avec ceux des au.
tres écrivainsl I.

Il parait que l’éphorst litait une magistrature depuis
longtemps connue de plusieurs peuplcsrlu Péloponése,
a! Entre autres des Messéniensn z elle devait hêtre des
anciens habitants de la Lueonie. puisque les tiphom, i
intension (les trouvent-s lois de l.)curgue, soulevèrent
le peuple coutre luil5. De plus, Lycurgue avait, en
quelque façon, modelé la constitution de Sparte sur
telle deCrètc; or les Crétois avaient des magistrats prin-
(Îplnx qui aiappelaicnt tanner, et qu’Aristote compare
aux éphores de lacédémonien. Enfin le plupart des
tuteurs qnejlai cités diahord ne parlent pas deliephoral
comme d’une magistrature nouvellement instituée par
Théopampe, mais comme d’un frein que ce prince mit
a la puissance des rois. Il est donc très-vraisemblable
que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores
déji établis avant lui,et que Théopompe leur accords

P- 779.- as Strab. lib. no. p.48a.

des prérogatives qui tirent ensuite pencher le gouver-
neent vers l’oligarchie. .

65. Surlspartagsduumsfoüporyourgue (p. 388).

rr" 1 du; trois I i ’ sur ce partage ;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 donne
aux Spartiates que 6,000 portions. auxquelles le roi
l’olydore, qui termina quelque temps après la première
guerre de Messënie, en ajouta 3,000 autres; suivant la
Huitième opinion, de ces 9.000 portions, les Spartiates
en avaient reçu la moitié de Lycurgue, et Feutre moitié
de Polydoreli.

J’ai embrassé la première opinion, parce que Plu-
tarque, était à portée de consulter beaucoup d’ou-
vrages que nous avons perdus, semble ravoir préférée:
cependant je ne rejette point les autres. Il parsit en
etTet que, du temps de Polydore, il arriva quelque aov
croissement aux lots échus aux Spartiates. Un fragment
(les poésies de Tyrtée nous apprend que le peuple de
Sparte demandait alors un nouvesu partage des terrcslô.
On raconte aussi que Polydore dit, en partant pour la
Mcsae’nie , qu’il allait dans un pays travail pas cn-
core été parlage I7: enfin la conquête de la Maxime
dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.

Tout ceci entraînerait de longncl discussions; je
passe i (leur inadvertances qui paraissent nroirricliappé
a deux hommes qui ont honore leur siècle et leur na-
tion. Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lnrëde’moue rivait
très-bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiati-s de
vendre leurs portions , mais qu’il nlaurait pas dû leur
permettre de les donner pendant leur vie, ni de les Iti-
guer par leur testament i qui ils voulaient I3. Je ne
crois pas que Lycurgue tait jamais accorde cette per-
mission. Ce fut l’épliorc Epitarlès qui. pour frustrer son
fils de sa souci-mon, lit passer le décret qui a dOIlllt;
lieu in la critique dArialotclo, critique d’autant plus
inconcevablunque ce philosophe écrivait très-peu de
temps après Epitadès.

Salon avait permis d’épouser" sœur consanguine,
et non sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-Mm
prouvé que Salon avoit voulu. par cette loi, t-mpêrlwr
que les deus époux ne réunissrul sur leurs têtes deus horri-
dites"; ce qui pourrait arriver si un frère et une sœur de
même mère se mariaient ( humble, puisque liun pourrait
recueillir la succession du premier mari de n mère, et
loutre celle du second mari. M. de Moutcsquir’u Ult-
sur": que la loi était conforme il [esprit des republi-
que! grecques; et il sioppose un passage (le Philon,
qui dit que Lymrgue avait permis le mariage (les co-
lants utérins", drava-dire celui que contracteraient un
fils et une tille de même mère et de (leur pères ditlLL
rcnts. Pour résoudre la dilliculttï, M. de Montesquieu
répond que , suivant Strabon", lorsquiii Lacédémonc

s Bush. ehronol. lib. a , p. s5r. Frlrel, défense de la enrouai. p. I7I.-t Plut. in Agit]. t. I, p. 805, .-
3 Dr les. lib. 3, t. a. p. 69I.- A Lili. r, cap.65. -5 Epist. 8. L3, p. 354. -6 Ding. Lu". lib. r, 568. -
7 llersclid. Pont. de polit. in antiq. Grec. t.6. p. 3821-8 Plat. opiat. 8, t. 3. p. 353.-9 Id. t. a, p. 69L-
nto Chronol. Eupt. p. 509-" Frlret, défens. de la coronal. p. t70.- u l’oljli. lili. 4. p. 271-13 Plut.
’l’ophtlt, lacon. t. a. p. 3:7.- si Aristnt. de hep. lib. a, cap. lu. t. s, p. 33a. i t5 Plut, in Lye. t. I, p M.
I6 Aristot. de Hep. lib. 5, cap. 8. p. 396. - t7 Plut. apoplIIlt. tacon. t. a . p. s3s.- 18 Aristol. ibid. lib. a,
"F 9. p. 3:9. - I9 Plut. in Agid. t. r . p. 797.-- ao Esprit des Lois. liv. 5, chlp- 5-- ai Phil. Jud. de iprc,
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me saur épousait ion frère, elle lui apportait a: dot
la moitié de la portion qui revenait à ce frêne. Hais Stra-
bon , en cet endroit , parle d’après l’historien Ephore,
des lois de Crête, et un de celles de Lacéde’mone;
et quoiqu’il reconnaisse avec cet historien que ces der-
nières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne
s’ensuit pas que Lycurgne eût adopté celle dont il s’agit

maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait pas, dans
son système. décerner pour dot ’a la sœur la moitié des
biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
reçue ’a Lacédémone, je ne crois pas qu’on doive l’ap-

pliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu". La-
céde’mone il était permis d’épouser sa sœur utérine , et

non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’inter-
prète ainsi : c Pour empêcher que le bien de la famille
s de la sœur ne peul! dans celle du frère. on J ’
s en dot à la sœur la moitié du bien du frère. î

Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il fal-
lait nécessairement constituer une dot à la fille, et cela
est contraire aux lois de Lacédémone: 1° que cette
sœur renonçait à la succession de son père, pour par-
tager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds
que si la sœur était fille 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 t 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 sur le pan
luge des biens, on ne serait point embarrassé de l’expli-
quer en partie; par exemple, une mère qui avait en
d’un premier mari une fille L. , et d’un J plu»
sieurs enfants tulles , pouvait sans doute marier cette
fille avec l’un des puînés du second lit, parce que
ce puîné n’avait point de portion. Dans ce sens, un
Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est là ce
qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine a l’enten-

re; 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 le: qutie (p. 393). ’

Je parle ici de la cryptie que l’on rend communal
ment par le mot embuscade, et que l’on a presque tou-
jours confondue avec la chasse aux hilotes. -

Suivant [Euclide de Pont, qui vivait peu de temps
après le voyage du jeune Anacharaia 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-
pandra dans la campagne, armés de poignards; de se
cacher pendant le jour en des lieux couverts, d’en sur.
tir la nuit pour égorger les hilotes qu’ils trouveraient
sur leur chemin I .

Joignons à ces deux témoignages celui d’Aristote,
qui, dans un passage consoné par Plutarque, nous
apprend qu’en entranten place, les éphores déclaraient
la guerre aux hilotes , afin qu’on pût les tuer impuné-
ment s. Rien ne prouve que ce décret fût autorisé par
les lois de L’eurguc, et tout nous persuade qu’il était
accompagné de correctifs : car la république n’ajamais
pu déclarer une guerre effective et continue il des hom-
Inca qui seuls cultivaient et allcrmaient les terres, qui

serveieutdans les méca mluluuu,etqtisoa’
vent étaient mis au nombredescitoyens. Borduas-N u
des éphores ne pouvait date "tir d’une but qude’

soustraire a la justice le Spatiale qui Imiter: lundi
heur de tuer un hilote. De ne qu’un homme autrui
autre le droit de vie et de mon, il ne s’en-rit pas quid

en use toujours.
Examinons maintenant , I- quel était l’objet de h

cryptie; 2’ si les lois de Lycurgue ont établi latine

aux hilotes.
P Platon’ veut que. dans un état bio m.

lesjennes gens sortant de l’enlance,pareoarntpeadnt,
deux ans le pays. les armes a la min, bravantlnrrï
sueurs de l’hiver et de l’été. menant une vie durai

soumise ’a une exacte discipline. Quelque un, que)
t-il , qu’on donne a ces jeun sans, soit antes. son

. du r - Lu- ’ W r ’ r v rr 0i connaître le pays et à le garder. Cor-as hautin,
n’était pratiquée que chez les Spartiates, il esth
que Platon en a détaillé ici les rondins, et le par?
suivant ne laisse aucun doute au: égard z il est un la .
même traité que le précédent L. Un W.
que Platon introduit dans son dialogue, s’exprimera
ces termes z a Nousavonsuuexarcicenotnme’cryw.i
qui est d’un merveilleux usage pour nous familiarise.
r avec la douleur -. notusonsmes obligés demarcbul’h- ’

a ver nia-pieds, de dormir sans mure. de nous!»
cvir nous-mentes sans le secours de nos esclaves. ct à
mourir de «tu; et d’autre dans la campsçtenntdt

s nuit,soit de jour. s
Lacorrespondanee de ces deux passages est de

ils :1 Ml l’objet de la 2’-
l’on doit observer qu’il n’y est pas ditun lot Il! il
chasse aux hilotes. Il n’en est pas parlé non pilum1
les ouvrages quinous restait d’Aristote, ni danseroit
Thucydide , de Xénophon, d’lsocrate , et de plain
écrivains du mémo siècle, quoiqu’il: y fasse W
mention des révoltes et des désertions des linceul
qu’on y censure, en plus d’un endroit, et les lutât
Lycurgne et les tuages de. Laee’démmisus. l’inde
d’autant plus sur cette preuve négative, que MW
uns de ces auteurs étaient d’Athènea, et muait-
nne république qui traitait les enleva ares: la plu
grande humanité. Je crois pouvoir conclure de N
llexions,que jusqu’au temps envirtm ou Platon tmm
son traité des lois, la cryptie n’était pas destineesmf

le sans des hilotes. .C’était une expédition dans laquelle les une?!"
(accoutumaient aux opérations militaires. ballant la
campagne, se tenaient en embuscade les and I Il
main, comme s’ils étaienten présence de l’ennemi 6L

sortant de leur retraite pendant la nuit, requ
tous des hilotes qu’ils trouvaient sur leur chenil» il
pense que. peu .de temps après la mort de Planck
lois ayant perdu de leur faire, desjeunes item un"
à mort des hilotes qui leur opposaient trop de M
lance, et donnèrent peut-être lieu au décret des trima
que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de joli"!
jour,on confondit dans la suite la cryptie avec la du?
des hilotes.

elle ordonnée par Lycurgue? I l
Héraclide de Pont se contente de dire qu (Il l ’3’."

huait ’a ce législateur. Ce n’est qu’un loup?" mua”

4-a Ilersclid. Pont. de Polir. in antiq. grec. t. 6. p. au. Plut. in Lye. t. I. p. 56, - a ld. ibid. p. 57.-3 Pl"
de les. lib. 6, t. a, p.763.--À Id. ibid. lib. I. p. 633.

se Passons ’a la seconde question. Cette chant me
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pareet auteur postérieur i Platon. Le panage suivant
armet-ile pu plus d’attention. Selon Plutarque I, Aris-
tote rapportait ’a Lycurgue l’établissement de la cryptiez

et cannaie l’historien, suivant remorde au taupe, con-
fond en cet endroit la cryptie avec la chasse aux hilotes,
on pourrait croit! qu’Ariatotc les confondait suai, mais
ce ne serait qu’une présomption. Nous ignorons si Aris-
tote, dans le passage dont il s’agit, expliquait les fano-
tions des cryptes, et il paraît que Plutarque ne l’a citai
que pour le réfuter: car il dit. quelques lignes après I ,
que l’origine «le la cryptie, telle qu’il la concevait lui-
meme, devait être fort postérieure aux lois de Lycurgue.
Plutarque n’est pas toujours exact dans les détails des
faits, et je pourrais prouver, à cette occasion, que sa
mémoire l’a plus d’une fois égaré. Voil’a toutes les au-

torités auxquelles j’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout le con-
cilie aisément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée
par Lycurgue. Platon en expliquel’ohjet, etla croit trés-
utile. Lorsque les mœurs de Sparte s’alténêrcut, lajeu-
tresse de Sparte abusa de cet exercice, pour se livrer,
(lit-on. ides cruautés horribles. Je suis si éloigné de les
justifier, que je soupçonne d’exage’ration le récitqu’on

nous en a fait. Qui nous a dit que les hilotes n’avaient
aucun moyen de s’en garantir? l. Le temps de la cryptie
Était peut-être fixé; 1’ il était difficile que lesjeuues gens

se répandissent, sans être aperçus, dans un payscouvcrt
d’hilotes intéresses i les surveiller; 3° il ne l’était pas

moins que les particulier: de Sparte, qui tiraient leur
subsistance du produit de leurs terres, u’avertisscnt pas
les hilotes, leurs fermiers. du danger qui les menaçait.
Dans tous ces cas, les hilotes n’avaient qu’à laisser les
jeunes gens faire leur toumée,et se tenir, pendant la nuit,
renfermés chu eux.

J’ai cru devoir justifier, dans cette note, la manière
dontj’ai expliqué la cryptie dans le corps de mon ou-
vrage. J’ai pense aussi qu’il n’était nullement nécessaire

(le 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 la choix d’une Épouse parmi les Spartiates
(P- 394)-

].es 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, on sur celui de leurs
parents. Je citerai l’exemple de Lysander, qui, avant
de mourir, avait fiancé ses deux filles à deux citoyens de
Lacédéuione 3. Je citerai encore une loi qui permettait
de poursuivre en justice celui qui avait fait un mariage
peu convenable A. D’un autre côté, un auteur ancien
nommé llermippus 5 rapportait qu’à Laceilémone, on
enfermait dans un lieu obscur les filleaù marier,ct qui:
chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il de.
vait épouser. On pourrait supposer par voie de conci-
liation, que Lycurgue unit en effet établi la loi dont
parlait Hermipptts. et qu’on l’en étoitecsrtc’ dans lasuile.

Platon l’avait en quelque manière adoptée dans sa ré.

i publique 6.

GLAqaeftigv on "mais heide’mur(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 au-dessons de Jo ana. Quant.
’a celui des tilles, quoique le texte ne soit pas clair, il
parait le fixer à 15 ans. Platon, dans sa république 5.
exige queleahotnmes une marient qu’à 30 ans, les feus.
me: à no. Suivant Aristote a, les hommes doivent avoir
environ 37 un, les femmes ’a peu in. Je [ruse
qu’à Sparte c’était Jo ans pour les hommes, et au ans

pour les femmes; deux raisons appuient cette conjec-
ture. r - c’est l’âge que prescrit Platon, quia copié beau-

coup de lois de Lycurgue. 1’ Les Spartiaw n’avaient
droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’à l’âge de

3o anslo ; ce qui semble supposer qu’avant ce terme ils
ne pouvaient pas être regardés comme chefs de famille.

69. Sn lesfim d’HÏaÇt’ante (p. 403).

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Poumont avait
découvertes en baconiel I , il en est deux qui sont dusep-
tie’me, et peubétre même de la fin du huitième siècle
avant Jésus-Christ. Au nom du légat ou du chef d’une

deputation solennelle, HPEEBETZ, elles joignent les
noms de plusieurs magistrats, et ceux tlesjeuncs garçons
et des jeunes filles qui avaient figuré dans les chœursI
et qui sur l’un de ces monuments sont nommés "falza-
det. Celte expression, suivant lle’sychius", désignait,
parmi les Spartiates, des chœurs d’enfants. J’ai pensé
qu’il était question ici de la pompe des llyacintlies.

Il faut obsener que, parmi les jeunes filles qui com-
posaient un des chœurs, on trouve le nom du Lycnrias,
fille de Deuxidamus ou Zeuxidamus, roi (le Lace’dô-
mono, qui vivait vers l’an 700 avnutJésus-Chn’st.

70. Sur-la composition des armée: parmi le: Lace-Him-
nie"! (p. 40.4).

il est très-difficile, et peutltre imlmnihle de donner
une juste idée de cette composition. Comme elle variait
souvent, les auteurs anciens, sans entrer dans des détails,
se sont contentés de rapporter des faits; et dansla suite,
on a pria des faits particuliers pour dès règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes
nommées son: ou nonanc’est-à-dire parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe?
le lochas, lapentccostys, l’ënnmou’e. Dans le texte de cet

ouvrage , j’ai cru pouvoir comparer la mon: ou regi-
ment, le lochas au bataillon, l’énomolisii 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 XénophonIJ, qui vivait au temps ou
je place le voyage dujeune Anacharsis. l Chaque mon,
a dit-il, a pour OIIiCier un polémarque, 4 chefs de lo-
uches, 8 chefs de ponteroit]: , I6 chefs tl’c’nomoti’es. a

Ainsi chaque mon contient A lochai,- chaque lochas a pen-
tecoslyr; chaque pruneau]: a ânonnais. Il faut observer
que Xénophon nous présente ici une règle générale, rê-

l Plut. in Lys. t. s . p. 56.-- a Id. ibid. p.57.-3 Id. ibid. p. 65:. -A id. ibid,-5 Bermipp. sp. Adieu.
lib. a3, p.555.- 6 Plat. de hep. lila- 5. t. a. p 650.-7 Hesiod. open et dies. v. 695.-- 8 Plat. da hep. lib. 5.
t. a, p. «Sou-9 Aristot. de llrp. l- 7. 0- I6 , . a. p. MIL-ru Liban. "son. declam. ab. p. 558. - u Inscript.
Pourmont. in Bibi. re5.-Ia Haydn. il! Ïâbtr- I3 Xenwph. de hep. Laced.p. 686.
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de confirmée par ce passage de Thucydide : le roi donne
l’ordre au! polémarques , ceux-ci le donnent aux locha-
ges , ces derniers aux penteconlalènn , ceux-l’a aux éno-
molarques , qui le [ont passer à leurs e’nomoliea I.

Quelquefois , au lieu de faire marcher les mon: , on
en détachait quelques lochas I . Dans la première ba-
taille de Mantinée, gagnée par, les Lacédémoniens l’an

tu! IvantJésus-Chnisl. leur armée, sous les ordres du
roi Agisge’tait partagée en 7 lochas. Chaque lochas, dit
Thucydide à , comprenait 4 pentu-0:91, et chaquepen-
munir: 4 énomoticr. lei la composition du lochas diffère
de celle que lui attribue Xénophon : mais les circonstan-
ces n’étaient pas les1n4mes. Xénophon parlait en géné-

ral de la l’aviation dola mom , lorsque toutes les parties
en étaient réunies; Thucydide, d’un cas particulier, et
des lochas séparés de leur mono.

Lomhien y avait-il de mono PLes uns en admettent 6.
et les autres 5. Voici les preuves qu’on peut employer
en faveur de la première opinion; j’y joindrai colles qui
sont favorables à la seconde.

I° Dans trois inscriptions rapportées par monsieur
l’abbé Four-mont, de la Mcssénie et de la Laconie 4, on
avait gravé les noms des rois de Lacéde’mone, ceux des
sénateurs, des éphores, des ollicicrs militaires, et de dif-
férents corps de magistrats. On y voit 6 chefs de mon.
(les inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant
Jésus-Christ, n’étant postérieures in liycurgue que d’envi-

ron 130 ans, on ut fondé ’a croire que le législateur de

Sparte en avait divisé tous les citoyens en 6 mons;
mais ou se trouve arrêté parano assez grande dilliculté.
Avant les 6 chefs de mons, les inscriptions placent les G
chefs de lochas. Ainsi, non-seulement les premiers,
écalé-dire les chefs des mura, étaient subordonnés ’-
ccux des lochas, mais les omet les autres étaient égaux
en nombre; et telle n’élail pas la composition qui sub.
sistait du temps de Thucydide ct (le Xénophon.

3° Ce damier 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 fui
envoyé en Phocitlc avec l. mon: 5; s’iln’y en avait que
5, il n’en restait qu’une in l.acédémone. Quelque temps

après. se donna la bataille de Leuctm. Les troupes de
Cléomhrote furent battues. Xénophon remarque qu’on
lit de nouvelles levées, et qu’on les tira surtout des a mon
qui étaient restées à Spartc’i. ll y en avait donc 6 en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on
pourrait en admettre une de moins.

io Aristote, cité par llarpocration , n’en comptait
que 5, s’il faut s’en rapporter a l’édilion de Maussac,

qui porto «5’st 8. ll est vrai que ce mot ne se trouve
pas dans l’édition (le Gronovius et dans quelques ma-
nuscrits tl’llarpocratinn où il est remplacé par une lettre
numérale 9 qui désigne 6. Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec colle qui désigne le nombre à, qu’il
était facile de prendre l’une pour l’autre: Deux passa-
ges d’llésycliius prouvent que quelques copistes d’Har-

pocration ont fait cette méprise. Dans le premier, il est
dit que,suivant Aristote, le locha: s’appelait mon: par-

I Thucyd. lib. 5. up. 66.-: Xrnoph. hist. grec. lib
à Me’m. de l’Acad. des bell. leur. t. i5, p. 395.- S X

p. 579 --7 Id ibid. p. 597. - 8 Harpncr. in Miami.
in Ilesvch. ln M591. - Il Id. in Aû’ZOt. -- l! Dit)

’IIIÎ lesLsoa’de’mmienalo; et danslancinoit,que,sa’vasty

l Aristote, la lacédémoniens suint 5 bichonnait
motos! tout au long, «ou. Donc, suivant Bénin.
Aristote ne donnait aux lacédémoniens que 5 nom.

se Dindon de Sicile" raconte qn’Agésilas était a la p

tète de i8.ooo homes, dont faisaient h si
nous, ou simplement, 5 mon de
à savoir si, en cet endroit, il tant admettre on son»
mer l’article. Rhodoman, dans son édition, rapport:

ainsi le passage : div fins si Annulation: (a
Autdaipoviœv) "in: poigne si. Béjot a lin.
voulu , i ma prier-e. connue.- la manuscrits de la
hliothêqne du Roi. Des douze qu’elle Mi A

’ ’ ler aux, ’.elpnv
sentent l’article ci avec le nom des Larede’monimsn.

nominatif on au génitif. [la sont donc confomuiliô
lion de Rhodoman , et par un changemenlfusa
qu’indispcnsahlo . ils donnent cette leçon de): [import
par Mcursiiu : ai Auzô’aqtcviov mm page.
les 5 mon de lacédémonc. Ce passage, ainsi Rubin
se concilie parfaitement avec celui d’Aristote. i

3° J’ai du. dans le teste de mon ouvrage. que hl
Spartiates étaient divisés en to tribus. Il est interdit
penser qu’ils étaient enrôlés en autant de carrait-n
lice , qui liraient leur dénomination de Cl! lrilitu. La .
elÏct, Hérodote dit positivemth qu”- la bataille Il: l’un

il y avait un corps de PitanatesIS, et nous aronmiqr
les Pitanates formaient une du tribus de hardent".

Cependant, comme ce ne sont ici que des primidi-
te’a, et que le témoignage de Xénophon est pneu. m
dirons, avec Meursiuall, que l’historien 5m a sont!
parmi les mon! le corps des Sciriles, ainsi nomme! tif
la Sciritide, petite province située sur les (mimi da
l’Arcadie et de la LaconielS. Elle avait été land"?
soumise aux Spartiates; elle leur fut ensuite talon
par Epuninondas, qui l’unit a l’Arcadie. Dt la ont
que, parmi les écrivains postérieurs, les nouait reprit
les Sciiilcs comme une milice lacédémonitAnneW, la]

autres comme un corps de troupes marnent-:17. . t
Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates. ilsldsn- l

nient danspresque toutes leurs expéditionsls. 0;»!qu
fois au nombre de Goa. Dans une bataille. ils son!
placés i l’aile gauche , et ne se mêlaient point am la

autres mutule. Quelquefois on les tenait et la!"
pour soutenir suœessivcmcnt les divisions qui roman
raient a plierait. Pendant la nuit ils gardaientlr un? l
et leur-vigilance empêchait les soldats de s’élmgnrr-lI-I
phalange. C’était L)curgue lui-même qui les annihi- t
gésdc ce soin". Cette milice existait donc du lourd!
ce législateur; il avait donc établi G corps de houp-5. tri

voir, 5 mon: proprement dites, dans lesquelles munit:
les Spartiates, ct ensuite la cohorte des ScinleS.IqW- n b
tant pas composée de Spartiates, différait twinucllrmt
des mana proprement dites, mais qui néoruiloinstwu";l
être qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisait partK dt

conatituuon militaire établie par Lycurgue.
S’il est vrai que les Saintes combattaienti

l comme Xénophon le fait attendre Il, on ne sa- PlJ

4- i
. à, p. 5:8; lib. 7, p. G36. - 3 Thuc’d. ibid, rapin-:1
enoph. de Hep. Laced. p- 686. - 6 hl. Hist. un. lulu il
---9 Msussac. ibid. Meurs. leu. suit. lilL a. up. i6.-
d. lib. 15, p. 350. --i:l Herodot. lib, 9. cap. 53--i

. a t ’ .57.4 Mm". l."- mig m, ., up, s6.-IS xenoph Hist. ars-c. lib. 6, p. 607.-l6 &leÎl’huqd. III-lll’l. J
- I7 llesycll. in Engin- s8 Thucytl- m’- 5: vit-Gl- 19 la. ib’d’ "in 67’-’° Dm”. ML ’3’ F ’ i
al Xenopli. de Hep. Laced. p 687.-aa Id. de instit. Cyr. lib. 40 P- 9L
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surpris que le même historien ait avancé que Lycurgna in-
slitul 6 mon, tant pour la cavalerie que pour l’infanterie
pesantel. Alors nous dirons qu’il y avait 5 mam d’opIiIes
spartiates, etune 6° composée de cavaliers seiritcs.

D’après les notions précédentes," est visible que, si

des anciens ont paru quelquefois confondre la mon:
avec le lochas, ce ne peut être que par inadvertance ou
par un abus de mon, en prenant la partie pour le tout.
Le savant Meursiua, qui ne veut pas distinguer ces deux
corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages,
auxquels on peut opposer des faits incontestables. Si,
comme le prétend Meunius, il n’y avait que 5 mont,
il ne devait y avoir que 5 lochas. Cependant nous va
nous de voir que le roi Agis avait 7 lochas dans son en
mée I ;et l’on peut ajouter qn’cn une aune occasion le
roi Aœhidamus était’a la tête de n lochas 5.

Si chaque mon prenait le nom de sa tribu, il est
naturel de penser que les 4 lochas de chaque mon:
avaient des noms particuliers a et nous savons, par Hé-
sychius, que les l.acéxlc’monicns donnaient a l’un de leurs
Inchosle nom d’ëdolos b. Del’s nousconjecturons que les

Crotanes, qui, suivant Pausanias 5, faisaient partie des
Pitanates, n’étaient autre chose qu’un des locha: qui
formaient la mon de cette tribu : de la peut-être aussi
la critique que Thucydide a l’aile d’une expression d’Hë-

radote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille de Plate’e,
Amopharètc commandait le locha: des Pitanatcs 5,Thn-
cydide observe qu’il n’y a jamais en ’a Lace’de’mone de

corps de milice qui fût ainsi nommé 7 , parce que , sui-
vant les apparences, on disait la mom, et non le lochas
des Pitanltes.

De b’ de u la’mom ’t ” " t r L?
, De 500 hommes, suNant Ephorcs et Diodore de Si-

cilc 9; de 700. suivant Calliathène; de 900, suivant
Polybelo; de 300, de 500, de 700, suivant d’autres".

l Il m’a paru qu’il fallait moinsatlribuercette diversité
d’opinions aux changements qu’avait éprouvés la manu

en différents siècles, qu’aux circonstances qui enga-
geaient ’a mettrois!" pied plus ou moins de troupes.
Tous les Spartiates étaient inscrits dans une des mons.
s’agissait-il d’une expédition , les éphores faisaient an-

noncer, par un héraut, que les citoyens depuis l’âge
de puberté, c’est-adire depuis l’âge de au ans jusqu’à

tel âge. se présenteraient pour servir". En voici un
exemple frappant. A la bataille de Leuctres, le roi
(Iléombrote avait 4 mon: , commandées par autant de
polémarques, et com secs de citoyens âges depuis ao
jusqu’à 35 anst3.Aprcs la perte de la bataille, les éphores
ordonnèrent de nouvelles levées. On fit marcher tous
ceux des mêmes mom qui étaient âgésdepuis 35jusqu’a

tu ans; et l’on choisit dans les a mon: qui étaient
restées a lacédémone, tous les citoyens âgés de se a 40

mali. ll suit de l’a, que ces portions de mont qui faisaient
la campagne, n’étaient souvent que des détachements
plus on moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’prore, qui donnait il la

mans 500 hommes: ni celui de Callisthène, qui lui
en donnait 700; ni l’endroit de Polybe ou il la portait

jusqu’à 900 : mais nous ne craignons pas d’annccr
que leurs calculs n’avaient pour objet que des cas par-
ticuliers, et que Dindons de Sicile ne s’est pas explique
avec assez d’exactitude, lorsqu’il a dit absolument que

L l mométait . ’ (112500L I5.
Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de

soldats qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la
mana. Thucydide observe I6 que, par les soins que pre-
naient les Lacédémonicns de cacher leurs opérations,
on ignora le nombre des troupes qu’ils Avaient i la pre-
mière bataille de Mantinée: mais qu’on pouvait m’an-
moins s’en faire une ide’e d’après le calcul suivant : Le

roi Agis était a la tête de 7 lochas, chaque lochas ren-
fermait 4 pentocostjs , Chaque. l’ennemi]: 6 e’nomolier,
chaque énamotie futrangée sur A de front, et en général

sur 8 de profondeur.
De ce passage le scoliaste conclut que, dans cette oc-

casion, l’anomalie fut de Ils hommes, la paneton]: de
"8, le lochas de 5 I a. Nous en concluons, à notre tour,
que, si le lochas avait toujours été sur le même pied,
l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lace-
démoniens avaient 7 lochas, sans être obligé de recourir
in la voie du calcul.

Les e’nonwh’er n’étaient pas non plus fixées d’une ma-

nière stable. A la bataille dont je viens de,parler, elles
étaient en général de 31 hommes chacune ; elles étaient
de 36 ’a celle de Leuctres ; et Suidas I7 les réduit à s5.

7 t. Sur les sommes d’argent introduites à Laddëmons
par Lymnder (p. A I I).

Diodore de Sicilelfi rapporte qu’après la prise de Ses-
tus, ville de l’Ht-llespont , Lymndcr lit transporter à
lacédémone, par Gylippe, beaucoup de dépouilles, ct ,
une somme de :500 talents, c’est-adire 8,ion,ooo li-
vres. Après la prise d’Athêncs, Lynnder, de retour in
Lacedémonc, remit aux magistrats, entre autres objets
précieux, 480 talents qui lui restaientdes sommes l’our-
nics par le jeune Cyrus"). S’il faut distinguer ces divera
ses sommes, il a’enauivra que Lysander avait apporte de
son expédition,enargcntcomptant, 1980 talents, c’est-
à-dire to,692,ooo livres.

71. Sur la cessation des sacrifices humains (p. 4 l 6).

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en
Arcadie dans le quatrième siècle avantJe’aus-Christ. On
pourrait m’opposer un passage de Porphyre , qui vivait
600 ans après. ll dit en ont-t que l’usage de ces sacrifi-
ces subsistait encore en Arcadie et à Carthage sa. Cet
auteur rapporte, dans son ouvrage, beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous n’avons plus, et que
Théopliraste avait composé. Mais comme il avertit" qu’il
avait ajouté certaines choses ’a ce qu’il citait de Théo-

phraste . nous ignorons auquel de ces deux auteurs il
faut attribuer le passage que j’examine, et qui se trouve
en partie contredit par un autre passage de Porphyre.
ll observe en eflet Il qu’ lphicratc abolit les sacrifices

I Xennnh. de hep. Land. p. 686. -- a Thucyd. lib. 5. cap. 68. - 3 Xeaoph. Hist. sur. lib. 7. p. 636.-6 ne-
syell. in fiât»). -5 Panna. lib. 3. cap. 14, p. 340.-6 Herodot. lib. g. cap. 53. - 7 Thacyd. lib. s, un. un-
8 Plot. in Pelopid. t. I. p. s86.-9 Diod. lib. 15, p. 350.- in Plot. ibid. - n Etyruol. magn. in Moïp. Ul-
pian. in Demosth. McursJect. allie. lib. i, c. 16.-" Xenoph. de Hep. Land. p. 681-13 Id. Hist. grue. p. 579.
-I5 Id. de hep. Land. p. 597.- s5 Diod. lib. s5. cap. 350.- ifiThucyd. lib. 5. cap.63.-I7 Xenoph. "in. suc.
lib. (i. p. 596. Suid. in [tympan-18 Diod. lib. i3. p. nié-19 Xenoph. bill. grue. lib. a, p. Afin-au Porphyr,
de Abslin. lib. a. S. a7, p. sSo.-sl Id. ibid. . 3a. p. 165.- sa li. ibid. 35, p. ana.
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humains i Carthage. Il ’ e peu de savoir si, au lieu
dilphicrale , il ne faut pas lire Gélon ç la contradiction
n’en serait pas moins lrappantc..l.e silence des autres
auteurs ’a paru d’un plus grand poids dans cette occa-
sion. Pausanias surtout, qui entre dans les plus minu-
tieux détails 1ur les cérémonies religieuses, aurait-il ne;
gligé un fait de cette importance Î? et comment l’aurait-
il oublié, lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arcadie,
il raconte qu’il l’ut’me’tamorphose’ en loup, pour avoir

immolé un enfant l? Platon, a la vérité a, dit que ces
sacrifices subsistaient encore chez quelques peuples;
mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.

73. Sur les droits d’entrée et de sonie à Athènes

(p. 44:).

Pendant la guerre du Péloponêse, ces droits étaient
affermés 36 talents, c’est-adire 194,400 livres 5. Eny
joignant le gain des fermiers, on peut porter cette som-
me ’a 100,000 livres, et conclure de la que le commerce
des Athénieus avec l’étranger était tous les ana d’environ

10,000,000 de nos livres.

74. Sur les contribution: que la Athènes: limions de
leur: alliés (p. 442).

Les 460 talents qu’on tirait tous les ans du peuples
ligués contre les Perses, et que les Athéniens déposaient
à la citadelle, formèrent d’abord une somme de 10,000

talents I, suivant Isocrate l , ou de 9,700 l , suivant
Thucytlidel’. Périclèsô, pendant son administration, en
avait déposé 8.000; mais, en ayant dépensé 3,700,
soit pour embellir la ville, soit pour les premières dé-
pcuscs du siège de Potitlée, les 9,700 s’étaient réduits
’a 6,000 c au commencement de la guerre du Pélopo-
ne’se 7.

Celte guerre fut suspendue par une trêve que les
Atlniuieus firent avec L ’ l ’ Les wun’l ’
qu’ils recevaient alors s’étaient élcve’es jusqu’à 1200

ou 1300 talents; et pendant les 7 années que dura la
trêve, ils mirent 7 ,000 talents dansle trésor public 5 d.

75. Sur la définition de l’homme (p. 0.6).

Porphyre , dans son introduction à la doctrine des
Péripntùlicicm, définit l’homme un animal raisonnable
et mortel 9. Je n’ai pas trouvé cette définition dans les
ouvrages qui nous restent d’Aristolc. Poutiêtœ en avait-il
fait usage dans ceux que nous avons perdus; peut-être
ne l’avait-il jamais employée. Il en rapporte souvent
une autre que Platon, ainsi que divers philosophes,
avaient doplée, etqui n’est nuire chose que l’énuméra-

tion de quelques qualités extérieures de l’hommelo.
Cependant, comme alors ou admettait une dill’e’rcnce
réelle entre les animaux raisonnables et les animaux ir-
raisonnablesl I, on pourrait demander pour quoi les phi-
losophes n’avaient pas généralement choisi lofaculle’ de

raisonner pour la différence spécifique de l’humus. Je y
vais tâcher de répondu: a cette dillicullé.

Le mot dont les Grecs se servaient pour lignifier au,
mal, désigne l’être vivantll z l’animal raisonnables
donc l’être vivant doué d’intelligent et de mon. .

définition convient i l’homme , mais plus
encore i la Divinité; et c’est ce qui avait engagé kiwi
diagoriciens °a placer Dieu et l’homme parmi leur».
maux raisonnables , c’est-adire parmi les écu tuants
raimnnahleslô. Il fallait donc chercher une autre tu.
le’rence qui séparât l’homme de l’Elre suprùnqclm-

me de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien du.

de la chose définie, et la nature des esprits nénufar
usez connue , les philosophes qui voulurent dm
l’homme dans l’échelle des êtres. hanchèrent par.»

fennec à ses qualités extérieures. ll1 d’un! que l un

me est un animal; cequi le distinguait dclomlrsurpt
inanimés . Ils ajoutèrentsuccessivement les mon terreur,

pour le distinguer des animaux qui vivent dans lus
dans l’eau; à du; pieds, pour le distinguer drap»
drupèdcs , des reptiles, etc. ; sur plumes, pour ne pu
le confondre avec les oiseaux. Et quand Diuginc,pa
une plaisanterie assez connue, eut manu-é que celluli-
finition couviendraitégalement ’a uncoq et À tout un
dont on aurait arraché les plumes, on prit le pan de»
jouter ’a la définition un nouveau caractère and:
tonne des onglesll. Du temps de Porphyre. pontât"!
’a une partie des inconvénients dont je parle, on dilu-
sait l’homme un animal raisonnable clmorlrl ü. Ma
avons depuis retranché le mot mortel, parrl’qm49
vant l’idée que le mol animal réveille dans nos caprin.

tout animal est mortel. a I
76. Sur ce qu’un particulier J’AI-béats retirait du»!

champ (p. 466).

D ’ L’ l6 parle d’unparticulier d’Alhênn,m

m6 Phénippe, qui, ayant recueilli la quantité dag"-
de vin que mentionnée dans le texte, arail midi
chaque médimne d’orge 18 drachmes (1 6 livret ému
chaque métré": devin n drachmes( talitres IÜWi
mais , comme il dit plus bas" que ce prix, peul-dm
cause de quelque disette, était le triple du prix aubina.
il s’ensuit que de son temps le prix commun du W
d’orge était de 6 drachmes, celui de la mêur’te il: m

de 4 drachmes. 1,000 médiums d’orge (un [Will
de 4,000 boisseaux) faisaitmt donc 6,000 dudit-f!-
c’esbâ-dire 5.400 livres; 800 métré-les de vin.l.m

drachmes, ou 1,880 livres. Total, 8,280 livrfl. A
Phénippc avait de plus 6 bêtes de somme qui W

portaient continuellement à la ville du bois ruinai"
espèces de matériauxIB, et qui lui rendaient par 10W n

drachmes (10 livres 16 sans). Les l’êtes. le la!"
temps . des travaux pressants interrompaient mon!
ce petit commerce : en supposant qu’il n’aiment?!
pour zoo jours, nous couverons que Phémppe a fi

i Pausan. lib. 8, up. a , p.Goo.- a Plu. de Leg.lil1. 6, t. a, p. 783.-3 Andoc- (la Myst. p. 17.-6 Cinq-"F
quatre millions. -A huer. de Pan. I. s, p. 395. - b Cinquants-deua millions trois ont palmai-51 ailloli!"1
-5 Thucyd. lib. a, cap. 11-6 Isocr. ibid. p. AIL-c Trente-deux millions quarra un! mille livret-7 Il."
ibid-3 Amine. ds Pac. p. ah. Plut. in Ari1tid. t. I, p. 333. -- d Trente-sept millions huit tout millrlivm-
9 Porphyr. isagog. in oper. Aristol. t. i, p. 7. - 10Ari1tot. Tapie. lib. 6, cap. 3, p. 35h cap. l, p.055; id. ilr
iaph. lib. 7, cap. la. t. a, p. 9:0. - 1 1 Id. de Anim. lib. 3. cap. u, t. 1. p. 651.- u Plat. il Titi. LI: Pu"..-
13 Arislol. ap. Jamhl. de Vit. Pythas. cap.6, p. a]. -- 15 Ding. Larfl. lib. G, S. fin,- 15 Porphyr. ium. "

op". Aristol. t. p. 7.- 16 Demain. in Pbœnip. p. 10:5. - I7 Id. ibid. p. x0a7.- 18 1d. ibid. p. 10:3.
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rait tous les ans un profit de a, l Go livres. Ajoutons-les
aux 8,280 livres, et nous aurons 10,440 livres Pnlll’
le produit d’une terre avait de circuit un peu plus
d’une lieue et demie.

77. Sur la même abeille (p. 467).

Il parait, par le passage de Xénophon, cite’ dans le
texte, que cet auteur regardait la principale abeille
comme une femelle. Les naturalistes se partageront en-
suite z les uns croyaient que toutes les abeilles étaient
femelles, tous les hourdons des mâles; les antres soule-
uaient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions.
admettait dans chaque ruche une classe (le rois qui se
reproduisaient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’un
n’avait pas assez d’observations pour rit-n statuer I. Les
observations ont été faites depuis, et l’on est revenu à
l’opinion que j’attribue ’a Xénophon.

78. Surles Melon: (p. 469).

D’après quelques expressions échappées aux anciens

écrivains, on pourrait croire qu’au temps donljc parle
les Grecs connaissaient les melons, et les rangeaient
dans la classe des concombres; mais ces expressions
n’étant pas assez claires, je me contente de renvoyer
aux critiques modernes, tels que Jul. Scnlig. in Thon-
phr. llist. plant. lih. 7, cap. 3, p. 7.4 t; Bod. à Stapel.
in cap. 4 cjusd. lib. p. 782 ; et d’autres encore.

79. Sur l’orne du monde (p. 474

Les interprètes de Platon , anciens et modernes, se
sont partagés sur la nature de l’ame du monde. Suivant
les uns, Platon supposait que de tout temps il existait,

k i dans le chaos. une force vitale, une une grossière, qui
agitait irrégulièrement la matière dont elle était distinu
guée z en conséquence , l’nme du monde fut composée
de l’essence divine, de la matière, et du principe vi-
cieux, de tout temps uni avec la matière. Ex divine
nous": portion: qtuidam, et ex ra quidam alùî dit-
tt’ncla’ à Dm, et mm malrn’u’ racinai I .

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mis deux principes éternels, l’un auteur du bien , et
l’autre du mal, ont avancé que, suivant ce philosophe,
le mouvement désordonné du chaos ne procédait pas
d’une une particulière, mais était inhérent’a la matière.

On leur oppose que, dans son Phèdre et dans son livre
des lois, il a dit nettement que tout mouvement suppose
une une qui l’opéra. 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-l.
(Jeux qui voudront éclaircir ce point pourront consul-
ter, entre autres, Cudworth. cap. 4 , S I3 ; Moshem.
ibid. not. k; Bruclt. Hist. philos. t. I, p. 685 et 704.

80. Surlelempsprc’cùdel’expédition de Dion (p. 476).

La note qurjejoinsici peut être regardée comme la
suite de celle qui-j’ai faite plus haut sur les voyages de
Platon, etqui se rapporte au 33°chapitre de celouvragc.

a Aristot. flint. auirn. lib. S, cap. au, t. I, p. 85s; id. de puer. Anita. lib. 3, cap. Io. p. ruo.-a Moshem. in
Cudvvorth. t. t. cap. à. S t3, p.3ro.-3 Bruch. Hist. philos. t. t. p. 688. -6 Plut. in Dion. t. I, p. 568.-.
5 Diod. lib. I6, phi-6 Corsin. fast.att. Lia Pan. Dodw. du Cycl. p. 719.-7 Demetr. "saler. de (lueur,
cap. ,99. -B Albert. lih. 8, cap. au. p. 99. --9 Livre 3, fable a. -to Aristot. de Rsp. lih.6, cap. b, t. a, p. 366,

Plutarque observe que Dion allait partir de Zacyn-
the pour se rendre en Sicile, lorsque les troupes furent
alarmées par une éclipse de lune. On était, dit-il , au
plus l’art de l’été; Dion mit ta jours pour arriver
sur les côtes de la Sicile; le treizième, ayant voulu don-
hler le promontoire Pachinum, il fut accueilli d’une
violente tempête: car, ajoute l’historien, c’était au lever
de l’arcturus 6 . On sait que, sous l’époque dont il s’agit.

l’arcturus commençait ’a paraître en Sicile vers le milieu

de notre mois de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacynlhe vers le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodorcde Sicile5 place l’expédition

de Dion sous l’arcltontat d’Agathocle, qui entra en char-
ge au commencement de lasE année de lai Sneolympiade,
et par conséquent au :7juin de l’année 357 av. J. C. 5 .

Or, suivant les calculs que M. de la Lande a en la
bonté de me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant
-l. C., il arriva une éclipse de lune visible a Zacynthe.
C’est donc la même que celle dont Plutarque a parle’ :
et nous avons peu de points de chronologie établis d’une
manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingre a
lire le milieu de l’éclipse du 9 sont ’a 6 heures 3H, du

soir. Voyez la chronologie des éclipses, dans le vol. (a
des Mém. de l’Acad. des belles-lettres, hist. p. t30.

8l. Surin: mot il: l’orateur Démade (p. 498).

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des
plus grands orateurs d’Atltênes, vivait du temps de Dé-
mosthène. On cite de lui quantité de réponses heureu-
ses ct pleines de force 7; mais, parmi ses bons mots, il
en est peu que nous trouverions précieux. Tel est ce-
lui-ci 2 comme les Athénicua se levaient au chant du
coq, Démade appelait la trompette, qui les invitait ’a
l’assemblée, le coq public d’AlIiène: 5 . Si les Athéniena
n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à présus

mer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de gnrflier solai-

re, hasardée par La Motte, pour désigner un cadran 9 .

8: . Surle Truite’dcla République, acomat. (p. 515).

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à peu prés la
même méthode que dans cens qu’il a composés sur les
animaux ID. Après les principes généraux, il traite des
différentes formes de gouvernements, de leurs parties
constitutives, de leurs variations, des causes de leur dé-
cadence , des moyens qui servent ’a les maintenir, etc.
Il discute tous ces points, comparant sans cesse les
constitutions entre. elles , pour en montrer les ressem-
blances et les dill’c’rences , et sans cesse confirmant ses
réflexions par des exemples. Si je m’étais assujetti a sa

marche, il aurait fallu extraire, livre par livre, et cha-
pitre par chapitre, un ouvrage, qui n’est luitmême
qu’un extrait; mais. ne voulant que donner une idée de
la doctrine de l’auteur, j’ai tâché, par un travail beau-
coup plus pénible , de rapprocher les notions de même
genre éparses dans cet ouvrage, et relatives, les unes
un différentes formes de gouvernements, les autres a
la meilleure de ces formes. Une autre raison m’a engagé

à prendre ce parti : le Traité de la République, tel
que nous l’avons, est divisé en plusieurs livres; or,
d’habiles critiques prétendent que cette division ne
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vient point de l’auteur. et que des copistes ont, dans la
suite, interverti l’ordre de ces livres I .

83. Sur lu (l’onde roi chic tyran (p. 515).

Xénophon établit entre un roi et un tyran la même
différence qu’Aristote. Le premier, dit-il , est celui qui
gouveme suivent la lois et du consentement de son
peuple; le second, celui dont le gouvernement arbi-
traire et détesté du peuple n’est min! l’onde sur les
lois s.Voye1 aussi ce qu’observent, a ce sujet, Platon J,
.tristippc A , et d’autres encore.

85. Surulu loi des Lori-t’en: d’llalir (p. 517).

Ibïmostlnïne5 dit que , pendant deux sit’-(:les. on ne
fit qu’un changement nnxl ois de ce peuple. Suivant
une de cos lois, relui qui crevait un (cil in 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’imposant à la peine du talion in-
tligiîe par la loi, éprouverait un malheur infiniment
moindre que le sien. Il fut tltïcide’ qu’en pareil cas on
arracherait les deux yeux à l’agresseur.

85. Sur l’ironie de Socrate (p. 563

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate,
persuadé qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et
aussi amer de cette figure qnePlatou le suppose. On n’a,
pour s’en convaincre, qu’à lire les conversations de So-

(truie rapporlee par Xénophon, et celles que Platon lui
attribue. Dans les premières, Socrate s’exprime une une
gravite qu’on regrette souvent de ne pas trouver dans les
secondes. Les dcut disciples ont tnis leur maître aux pn-
ses avec le sophiste Ilippias G; que l’on compare ces
dialogues, et l’on sentira cette dilÏiircnce. (li-pendant
Xénophon avait été prescrit à celui qu’il nous! conservé.

86. Sur les prêlemlus "gyms que les Atht’niens témoi-
gnèrent «Inès la. mon de Sacrum (p. 57 t).

Des auteurs , postérieurs t Socrate de plusieurs siè-
cles, assurent qu’imnnïdiatement aprtïs sa mort, la
Atln’vniensV affliges d’une maladie contagieuse, ouvrirent

les Veut sur leur injustice 7; qu’ils lui élevèrent une
statue ; que , sans daigner écouter ses accusateurs , ils
tirent mourir lehms et bannirent les autres a ç qu’Auy-
tus fut lapidé à llüracl - . ou l’on conserva long-temps
son tombeau 9 . D’autres ont dit que les accusateurs de
Sourate, ne pouvant supporter la haine publique, se
pendirent de désespoir la. 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 Atbénii-ns, ni du
supplice des accusateurs. Il y s plus : Xénopbon , qui
survécut à An) tus, assure positivement que la mémoire
(le ce dernier n’était pas en lonne odeur parmi les
Atluïniens, soit a cause des dera’glements de son fils

MassaEasiaR

s Fabric. Bibl. crac. t. a. p. t57.-a Xennpll. Mener. Iib.fi, p. 8t3. - 3 Plat. in Polit. l. a . p. 375.-
5 Aristip. sp. Stob. "mais. Pi 3M -5 Demanda. in Timon. p. 795.-6 Xenuph. Mentor. lib. A. p. 804. Plat.
l. i, p. 363; l. 3, p. :8I--7 Argum. in Burin houai. a. p. :49. --B Dior]. lib. ut. p. :66. Ding. Lat". lib, a.

div-9 Thflmllli ("IL 3"» Pr 339--" plul- lnvid. t. a, p. 538.- Il Xrnopb in Apol. p rin- i

- sa Herodot. lib. 8. cap. 65. - I3 Strab. lib 9, p. 395. Vitru tnuscritr. Chant". Trav. in Guru. clupt. La, p. 190.-15 Id. ibid. Note de M. Fouchrrot.-t6 "un. in Hun,
l

dont il avait ntigligc’ l’éducation, soit a cause de ses en

lravngances particulières Il. Cr passage prouve invin
eiblement, si je ne me trompe, que jamais le peuple
d’Alhèuns ne vengea sur Anytus la mon de Saoule.

87. Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène, (au! pour
le: rétiniennes que pour les spectacles (p. 57 4).

Je ne puis donner sur cette question que de légers
éclaircissements.

Les auteurs anciens l’ont entendre que les l’êtes de
Cérès attiraient quelquefoisa Éleusis 351,000 assumés I I.

sansy comprendre ceux qui n’y venaient que par un mon!
de curiosité. Ces 30,000 associés n’étaient pas mm!
de toutes les cérémonies. On n’admettait sans doute aux
plus secrètes que le petit nombre de nov’ es qui. ton les
ans, recevaient le dernier sceau de I’i rtialion, et quel-
ques uns de ceux qui l’avaient reçu depuis inugârmps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce I5,
était construit au milieu d’une cour l’année d’un mur.

longue de 360 pieds du nord au midi , large de 3m tir
l’est à l ouest I4. c’est la , si je ne me trompe, que in
mutes, ou les inities , tenant. un llambleau à la min.
enculaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit encore
une terrasse taillée dans le roc même, et filmée de i l g
pieds tut-dessus de l’aire du temple : sa longueur ml d en-

viron 270 pieds ; sa largeur, en certains endroits, de g ;.
A son extrémité septentrionale, on trouve les restes d une
chapelle à laquelle ou montait par plusieurs mantra 15.

Je suppose que cette terrasse servait aux spatule-s i
dontj’ai parle dans ce chapitre; qu’elle était , dans sa q
longueur, divistie en Mangues galeries: que les deus prr- ’
litières représentaient la région des cpt-cuves et relit
des enfers; que la troisième, couverte de terre . ollrazt v
aux yeux des bosquets et des prairies; que de la un y
montait in la chapelle, où se trouvait cette status- deal l
l’eclst éblouissait les nouveaux initiés.

83. Sur uncformule usitée dans les "qui"; de Cas;
(p. 74 i-

Meursius I6 a prétendu que l’assemblée était cœ- t
gtidie’c par ces mots : houx, (Hapax. "ou Plains 7. qui
nous les a transmis, dit seulement que c’était un! to x
clamation sus initiais. Je n’en ai pas fait mention. paru
que j’ignore si on la prononçait au centrisme-ml. 1
vers le milieu, ou ’a la (in de la cérémonie. .’

Le Clerc l prétendu qu’elle signifioit : Veiller cl tu l
pointfain: de mal. Au lieu d’altaquerdimntemvut un: l
etplicalion , je me contenterai de rapporter la "prix ’
que je fis, en i766, à mon savant coufnï-re à]. Lar-
cber, qui m’avait fait l’honneur de me demander turc
avis sur cette formule 18. t Il est. visible que les tir-.1 1
- mots Kà’nri, alunai, sont étrangers à Il langue purs *

c que: mais dans quelle langue faut-il les eherchc-r’
- Je croirais volontiers qnlils sont épiait-us, pour cpr ï
a les mystères d’Elc-nsis me paraissent tenus d Rapt"
I Pour en connaître la valeur. illfaudrail l0 que ont:

in rural. lib. 7, p. 123.-- 13 VVood , Note na-

esp. II.- t7 Haydn. in Ka’ïi. - I8 Supplément s la philosophie de l’histoire. p. 373.



                                                                     

NOTES. .,9- fussions mieux instruits de l’ancienne langue égyp-
c tienne, dont il ne nous reste que luis-peu de chose
I dans la langue cophle; au que les deux mots en
s question, en passant d’une langue dans une autre,
r n’enssent rien perdu de leur prononciation , et qu’en
n passant dans les mains de plusieurs e0pistes, ils n’em-
c sent rien perdu de leur orthographe primitive.

a On pourrait absolument avoir recours a la langue
I phénicienne, qui avait beaucoup de rapports avec
t l’égyptien. c’est le parti qu’a pris Le Clerc, qui, à
I l’exemple de Bochart, voyait tout dans le phénicien.
I Mais on donnerait dix le)llcall0nI différentes de ces
c deux termes, toutes également probables, c’est-’a-dirt:

a toutes également inCertaines. Rien ne se prête plus aux
I désirs de ceux qui aiment les étymologies, que les lan-
- guet orientales, et c’est ce quia presque toujours égaré
a ceux qui se sont occupés de ce genre de. travail.

a Vous voyez , monsieur, combien je suis éloigné (le
I vous dira quelque chose de positif, et queje réponds
I très-mal a la confiance dont vous m’honorcl. Je ne plus
I donc que vous otTrir l’aveu de mon ignorance, etc. s

89. Sur la doctrine sacrés (p. 575

Warburton a prétendu que. le secret des mystères
n’était antre chose que le dogme de l’unité de Dieu 2 à

l’appui de son sentiment, il rapporte un fragment de
poésie , cité par plusieurs pères de l’Église, et connu
tous le nom de l’alinodie d’()rphée. Ce fragment com-

ulent-e par une formule usitée dans les mystères : Loin
d’ici le; profanes! Un y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu,

qu’il existe par lui-mémo , qu’il est ln source de toute
esistenrc . qu’il se dérobe à tous les regards, quoique
rien ne se tlérohr aux siens I .

S’il était prouvé que, l’hiérophanlc 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 dilÏiculle’s.

Que ces vers soient d’0rphée, ou de quelque autre au-
teur. peu importe. Il s’agit de savoir sils sont antérieurs
au Christianisme, et si ou les prononçait dans l’initiation.

s° Eusèbe les sa cites, d’après un Juil’ nommé Aristo-

bute, qui vivait du temps de Ptolémée Philopatur I, roi
(I’Egypte, c’est-adire vers l’an sonat-antJ. (1.; mais la
leçon qu’il nous conservée chili-n: rssentiellement de
celle qu’on trouve dans les ouvrages de 5. Justin3. Dans
cette dernière, on annonce un être unique. qui voit tout,
qui est l’auteur de toutes choses, et auquel on donne
le nous de Jupiter. La leçon rapportée par En e con.
tient la môme profession de loi. av ce quelques tlil’lerencrs
dans les expressions ; mais il y est parlé (le Mo se ctd’A-
braisant. De l’a du savants critiques ont conclu que cette
pièce de vers avait été fabriquée, on du moins interpolée
par Aristohule. ou par quelque autre Juil’ â . Otons l’in-
lerpolation , et préférons la leçon de S. Justin; que
(ensuivra-kil? que l’ auteur de ces vers, en parlantd’ou
Être suprême, s’est exprimé a peu pre’s de la même
manière que plusieurs anciens écrivains. Il est surtout
’a remarquer que les principaux articles de la doctrine

- sa Walck. Dialrib. in Euripid. p. 9.

I

annoncée par la palinodie, se trouvent dans l’hymne
de Cléanlhe 5 , contemporain d’Aristobule, et dans le
poème d’Aratns 6 , qui vivait dans le même temps, et
dont il parait que S. Paul a cité le témoignage 7 .

20 Chantait-on, lors de l’initiation, la palinodie d’Or-
pliée? Tatien et Atliénagore 3 semblent à la véritél’as-

socier aux mystères; cependant ils ne la rapportent
que pour l’opposer aux absurdités du polythéisme.
Comment ces deus auteurs, et les autres pères de l’é-
glise, voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu
avait toujours été connu des nations, auraient-ils né-
gligé d’avertir qu’une telle. profession de foi se faisait
dans les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant a W’arburton ce moyen si victotieus, je ne
prétends pas attaquer son opinion sur le secret des
mystères; elle me parait l’art vraisemblable. En effet,
il est difficile de supposer qu’une société religieuse, qui
détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le
dogme des peines et des récompenses dans une autre
vie. qui exigeait, de la part de ses membres. tant de
préparations, de prières et d’abstinences, jointes a une
si grande pureté de cœur. n’eût en d’autre objet que

de cacher, sous un voile épais, les anciennes traditions
sur la formation du monde, sur les opérations de la na-
ture, sur l’origine des arts. et sur d’autres objets qui ne
pouvaient avoir qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira-t-nu qu’on se humait à développer le dogme dela

métempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes ne
craignaient pas d’exposer dans leursouvrages, supposait
un tribunal qui. alités notre mon. attachait à nosâmes les
destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avaient à remplir.

J’ajoute encore une réflexion -. suivant Eusèbe 9 .
dans les cérémonies de l’initiation,l’hiérnphante parais-

sait sous les traits du Démiurge, c’est-is-dirc de l’auteur

de l’univers.Trois prêtres avaient les attributs du soleil.
de la lune, et de Mercure; peut-être desminislres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi
qu’il en soit.uereconnait-on pas ici lenémiurge tirantl’ u.
nircrs du chaos ? et n’est-ce pas l’a le tableau de la l’omni-

tion du monde, tel que Platon l’a décrildans son Tiuiee?
L’opinion de Warburton est ingénieuse , et l’on ne

pontait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; m:-
pendaut, comme talle nitre de grandes diliicullés.j ai pris
le parti de la proposer comme une simple conjecture.

902 Sur la nnmlflï’ des tragédie: d’EJelifle, de Sophocle,
et (tramping (p. 586).

Eschyle, suivant les uns l0, en composa 70; suivant
d’autres I I, go. L’auteurannnyme de la vie de Saphir
de lui (Il attribue 113; Suidas, 113;d’autrcs un plus
grand nombre" : Samuel Petit t5 ne lui en donne que
titi. Suivant différents auleurilâ, Euripide en a fait 7:3
ou ga : il parait qu’on doit se déterminer pour le
premier nombrent. On trouve aussi des diile’tcnces sur
le nombre des prix qu’ils remportèrent.

’ c’est par erreur qu’à la page fin. première colonne.
après ces mot i.js reis la du! . on a indiqué la note (on j; il

s Clan. Alu. in Protrept. p. 64. - a EtltOb. Pr:p.evaug. lib. s3 ,eap. sa, p.665. - 3 Justin. ulsort. ad
Gîte. p. s8; rtdc Monarcls. p. 37.-é Eschlnb de pues. Orpls. p. s68. Fabric. "du. une. t. a, p. aHI.Cudw.
Syst. inuit. v.1.1. , à s7, p. i255. Minium. ibid.- 5 Falun:
svang. lib. I3, cap. ta, p. 666. -- 7 Act. Apnst- cap. s7. v a8.-8 T l ’ I .
pro Christian. in init.- 9 Euseb. Prrp. Crans. Iiln. 3, cap. sa, p. lt7.--.IO Anouym. in vus Æschl..-s s Sutd. in
Aie-Lu)..- la Id. in momon-i3 Pat. h5.0ttic.p.7I.-s1psuid.ln EUPHÏ. Van. sp. Aul.Golt. lib. i7. cap. 5

faut lire (96;. (buta un l’ediltur.)

d. l. a, p. 337.-GAsat. Pharaons. v. 5. Euseb. Prlp.
tan. Orat. ad Glu. p. 33. Athanag. Legat,



                                                                     

730 NOTES.9 r . Sur la chant et sur la déclamation de la tragédie

(p. 59a).

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-
tendu que les scènes étaient chnntées; on a dit qu’elles
n’étaient que déclamées; quelques-uns ont ajouté qu’on

notait la déclamation. Je vais donner en peu de mots le
résultat de mes recherches.

in On déclamai! sauvent dans les scènes. Aristote,
parlant des moyens dont certains genres de poésie se
servent pour imiter, dit que les dithyrambes, les no-
mes, la tragédie, et la comédie, emploient le rhythme,
le chant, et le vers, avec cette différence, que les di-
thyrambcs et les nomes les emploient tous trois ensem-
ble, au lieu que la tragédie et la comédie les emploient
séparément l. Et plus bas il dit que, dans une même
pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et
quelquefois le vers accompagné du chant I .

On sait que les scènes étaient communément com-
posées de vers iambes, parceque cette espèce de vers est
la plus propre au dialogue. Or Plutarque, parlant de
l’exécution musicale des vers iambes, dit que dans la
tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instru-
ments, tandis que les autres se chantent 5. La déclama-
tion était donc admise dans les scènes.

1° On chantait ququurfuis dans les scènes. A la
preuve tirée du précédent. passage de Plutarque, j’a-

joute les preuves suivantes. Aristote assure que les mo-
des ou tons hypodorien et hypophrygien étaient cm.
ployés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans
les chœurs i. Qu’He’cube et Andromsque chantentsur
le théâtre, dit Lucien, on peut le leur pardonner : mais
qu’Hercule 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 inten-
mËdu, mais tout le chœur j chantait. Cette proposition
n’est point contestée.

4° Le chœur chantait quelquefois dans le tonnant
d’une scène. Je le prouve par ce passage de Pollux,
a Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on l’ail chanter

squelqu’un du chœur, etc. 5 : I par ce passage d’lln-
race, n Que le chœur ne chante rien entre les intermè-
s des, qui ne se lie étroitement a l’action 7 a I par quan-
tité d’exemples, dont il suffit de citer les suivants:
voyez dans [Agamemnon d’Eschyle, depuis le vers
r oggjusqu’au vers I l86 ; dans I’Hippolyto d’Euripide,

depuis le vers 58 jusqu’au vers 7a ; dans l’Oreste du
même, depuis le vers lén’iusqll’lu vers :07, etc., etc.

5° Le chœur, ou plulnl son coryphée, dialoguai!
quelquefois avec les acteurs, et ce dialogue n’c’lm’t que
déclamé. C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui (le-

mandait des éclaircissements, ou que lui-même en do-
mandait a l’un des personnages; en un mot, tnutcs les
fois qu’il participait immédiatement à l’action. Voyez
dansla Médée d’Euripide, vers 8l r z dans les Supplinn-
les du même. vers 631, ; dans l’lphigénic en Aulido du

même, vers 917, etc.
Les premières scène! de l’Ajas de Sophocle suffi-

ront, si je ne me trompe, pour indiquer l’emploi suc-

cessif qu’on y faisait de la déclamation etdu chut.
Scène première, liner" et Ulysse,- scène tocards.

les même: et Jjaz; scène troisième, liners? et (luta. I
Ces trois scènes fument l’exposition du sujet. liners j
apprend il Ulysse qu’Ajas , dans un accès de fureur.
vient d’égorger les troupeaux et les bergers, "031ml
immoler ’a sa vengeance les principaux chefs de lamé. l

C’est un fait; il est raconté en vers iambes, ajut
conclus que les trois serina étaient déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive: îlot.
composé de Salsminiens qui déplorent le malheur de
leur souverain , dont ou leur a raconté les fureurs; il.
doute, il cherche ’a s’éclaireir. Il ne s’exprime pointai

vers iambes; son style est figuré. Il est seul. il fartai
tendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’antre g
contenant la même espèce et le même nombre de un
C’est donc l’a ce qu’Aristote appelle le premier doums,

de tout le chœur 3, et par conséquent le premier inter.
mède, toujours chanté par toutes les voix du chœur. 3

Après l’intermèdc, scène première, Tœmrmdlu
chœur. Cette scène qui va depuis le vers zoo jusqu" .
Il 4 7, est comme divisée en deus parties. Dausla pnmiirv. l

qui contient 62 vers, Tecmessc confirme la nourrit:
des fureurs d’Ajas : plaintes de sa part, ainsi que dal:
part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouva
pour le chœur une strophe, à laquelle correspond un
antistrophe, parfaitement semblable pour le nouba H
l’espèce de vers. Je pense que tout cela était chanté.

La seconde partie de la scène était sans doute Mr
mée : elle n’est composée que de vers iambes. Let-hum

interroge chmesse, qui entre dans de plus granitèr-
lails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’ÀjIl;Œ

ouvre la porte de sa tente; il parait.
Scène seconde , Aja; , Tecmrure, et le chœur. (38k

scène. comme la précédente, était en partie chantent

en partie déclamée. Ajax (vers 348 chante quant un
phes avec leurs antistrophes correspondantes. Terminal
et la chœur lui répondent par a ou 3 vers ismbesqu
doivent être chantés . comme je le dirai bientôt. Apte
la dernière antistrophe et la réponse duclurnr,contn&
cent, au vers 430, des iambes continucutjttqu-l"
vers 600, ou plutôt 595. C’est l’a que ce prince, mm
de son délire, laisse pressentir à Tonnage et au tint!
le parti qu’il a pris de terminer sesjours: on le pfut"
d’y renoncer, il demande son fils, il le prend mon"
bras . et lui adresse un discours touchant. Nul"l1
est déclamé. Tecmcsse sort avec son enfant. Ajalrottj
sur le théâtre: mais il garde un profond silencr, la?"
dont que le chœur exécute le second intermède.

D’après cette analy5c, que je pourrais pousser plu
loin, il est visible que le chœur était envisagé sous du"
aspects différents, suivant les deux espèces de fourbant
qu’il avait à remplir. Dons les intrrmétlr-s,qui hmm
lieu de nos entr’nctes, toutes les vois se réunissantm
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se ruila:l 4
l’action, il était représenté par son coryphée, lm

pourquoi Aristote et Horace ont dit que le chaulas
sait l’office d’un acteur 9. ,

6° A quels signes peul-on distingutr les partir: a
rhume qui se chaulaient. d’un celles qu’on st NÜfÎ’

(ail de réal"? Je ne puis donner ici (les régies IN”
cahles a tous les cas. Il m’a paru seulement que la il?

r Aristot. de Port. e. r. . a, p. 653, s. -s 1d. ibid. cap.6, 51-656. c.-3 Plut. de Mus. t. s, p. "il. A- mm
Méta. de l’Acad. du hall. leur. t. se, p. 351-1. Aristot. Probl. un. i9, 5 L8, t. a, p. 77a, a.-- 5 hammam
5 s7, r. a, p.3!5-6 Poil. lib. à, up. i5. S no. - 7 Horst. de Art. post. v. 191.. - 8 Arislol. de Penny. H.
t. a, p.663. - 9 Aristol. de Pool. cap. t8. l. a, p.650. n. Dacitr. ibid. p. 31:. "ont. de art. pnfl. v. l”.



                                                                     

NOTES.

clamation avait lieu toutes les fois que les interlocuteurs,
un suivant le fil de l’action sans l’intervention duchœur.
s’erprimaieut en une longue suite d’iambes, à la tête
desquels les scoliastes ont écrit ce mot, nuant. Je croi-
rais volontiers que tous les autres vers étaient chantes ;
mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut aIÏirmer en
général, c’est que les premiers auteurs s’appliquaient
plus a la mélopée que ne firent leurs successeurs l ç la
raison en est sensible. Les poèmes dramatiques tirant
leur origine de ces troupes de farceurs qui parcouraient
l’Atlique, il était naturel que le chant fût regardé com-

me la principale partie de la tragédie naissante I : de
la vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces
d’Escltyle et de Plirynicusà son contemporain, que
dans celles d’Euripide et de Sophocle.

. Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai

du que les vers iambes se chantaient quelquefois. lors’
que le chœur faisait l’oliicc d’acteur. Nous trouvons en
effet de ces vers dans des stances irrégulières et soumi-
ses au chant. Escher les a souvent employées (la!!! des
sciures modulées. Je cite pour exemple celles du roi
Il Argos et du chœur dans la lllt’Te des Suppliantt-s,
vers 352 : le chœur chante des strophes et des antistre-
phescorrespondautes ;lc roi répond cinq fois,ct Chaque
fois par 5 vers iambes: preuve, sije ne me trompe. que
toutes ces réponses étaient sur le même air. Voyez 110!
etcmplcs semblables dans les pie-ces du même alitent:
dans celle des Sept Chefs, vers 209 et 69a ; dans celle
des Perses, vers 156; dans celle d’Agamemnon , vers
1099; dans celle des Suppliantes, vers 747 et 883.

7’ La t’etlalIIIIHOII clair-elle notée P L’abbé [Julius l’a

prelrndu à. Il a été réfuté dans les mémoires de l’aca-

démielles belles-lettres 5 . On y prouve quel’instrumcut
dont la voix de l’acteur litait accompagnée n’était det-

uné qu’à la soutenir de temps en temps, et l’empêcher
de monter trop haut ou de descendre trop bas.

91.51" le: vous des théâtres (p. 593).

. Vitruve rapporte que sous les gradins où (lev ’ rit
’ll’sEDir les spectatcurs, les architectes grecs mena-
gt-ancnt de petites cellules entrouvertes, et qu’ils y pla-
çaient des vases d’airain. destines a recevoir dans leur
camé les sous qui chaicnt de la scène, et ’a les rendre
d une manière forte, claire, et harmonieuse. Ces vases,
Monté! in la quarte, a la quinte, a l’octave l’un de l’au-

tre, 6 , avaient donc les mêmes proportions entre eux
qu avaient entre elles les cordes de la li re qui soutenait
la voix; mais l’elfctn’en Était pas le même. La lyre ill-

tquuait et soutenait le ton ç les vases ne pouvaient que
le reproduire 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 engagii in n’en pas

parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre
raison 1 rien ne prouve que les Atlreniens aient employé
ce moyen. Aristote se l’ait ces questions : Pourquoi une
maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être
reblanchie, quand on y enfouit des vases vides. quand
tl’s’y trouve des puits et des cavités semblables 7 i Ses
repûmes sontinutiles a rapporter ç mais il aurait certai-

73x

musent cité les "ses du théâtre, s’il les avait connus.

Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut
zoo ans aptes l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en

introduisit ensuite en plusieurs villes de la Grèce et de
l’llaliel ou l’on substituait quelquefois des vases de ter-
recuite aux vases d’ airain a. Rome ne l’atlopta jamais;
ses architectes s’aperr-urent , sans doute . que si d’un
côté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre cote
il avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

93. Sur Callipide (p. 594).

Cet acteur, qui se vantait d’arracher des lamina
tout un auditoire a , était tellement eno.-gueilli de ses
anecès, qu’ayant rencontré Agésilas, il s’avança, le sa-

lua , et s’étant mêlé parmi ceux qui raccompagnaient ,

il attendit que ce prince lui dit quelque chose de llat-
teur; trompé dans son espérance . «Roi de Lace’dé-

nmnne, lui dit-il a la lin, est-ce que vous ne me con-
Inaitriez puis Agësilas ayant 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 Spartiatc. On proposait unjour a ce dernier d’eu-
tentlrc un homme qui imitait parfaitement le chant du
rossignol 2 «J’ai entendu le rossignol,r nipondit-il I0.

94. Sur les masque: (p. 596).

On découvrit il y n quelques anodes, a Athènes,
une grande quantité de médailles d’argent, la plupart
représentant d’un criti- un aile en cieux, toutes d’un
travail grossier et sans légendes. J’en acquis plusieurs
pour le cabinet national. D’après les dilhirtnts types
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 les unes sont
du temps d’Eschylc. les autres antérieurs-s à ce poète.
deux de ces médailles nous présentent ce masque hideux
dont j’ai parlé dansle texte de mon ouvrage. (le masque
fut donc employé des la naissance de l’art dramatique.

95. Surle fleurie la mènerait Jja: se tuait (p. Goa).

Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans
la tragédie de Sophocle , Ajax se perçait de son ripée
’a la vue des spectateurs. Ils s’autorisnicnt du scoliaste
qui observe que les héros se donnaient rarement la
mort sur le théâtre". Je pense que la règle n’a pas été
violée en cette occasion z il tuait, pour s’en convaincre,
de suivre le (il de l’action.

Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa toutou.
sort par les dona eûtes du lltc’âtre pour le chercher et
le ramener I5. Le héros reparaît. Après un monologue
touchant, il sc précipite sur la pointe de son élttlt’, dont
il avait enfoncé auparavant la garde dans la terre I4,
Le chœur revient I5: pendant qu’il se plaint de l’inn-
tilité de ses recherches , il entend les cris de Tecmesse
qui a trouve le corps de son mari t5. et il s’avance pour
voir ce funeste spectacle l7. Ce n’est donc pas sur la
scène qu’Ajax c’est tué.

I Aristot. Prubl.seet. r95 3l, t. a. p. 766. - a Ailiers. lib. 11;, cap. 7. p. 63a, c. Diog. Lui-t. lib. 3. S 56.
- 3 Aristot. ibid. - 4 nuiras, flânez. trit. t. 3, p. SA, etc. -- 5 Mélo, de l’Acad. des hall. leur.
l- .Iv p. I9: et mg. - 6Vitrav. de Arehit. lib, 5, cap. 5. - 7 Aristol. Probl.uct. Il . S 7. a. 9, l. a, p. 736.
.- 8 Vint". ibid. Plin. lib. I r, cap. 5l. t. I, p. 663.- 9Xeanph. in Cour. p. 830. c.--Iio Plut.in Âges. t. i. p. 607.
.td- Dt Apoplllls. laiton. l. a , p. an,a.-rl Sahel. Sopltocl. in Ajae.v. 816.-raSopbocl. in Ain: v. 805.-.3 Id
tlrld. v. 525.- Il. Id. ibid. v. BsG.-i5 Id. ibid. v. 877.- IG Id. ibid. v. 900.- r7 Id. ibid. v. 9”! Il 1°".
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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-

tangue. Cl qui était cachée par un fidrau qu’on avait
tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans cet enfonce-
ment qu’Ajax Était montré. et qu’il avait déclaré hau-

tement sa dernière résolution. Voila pourquoi il est dit
que le rôle (le ce héros demandait une voix très-forte I .
A quelques pas de la , derrière la tente, il avit placé
son Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et
l’entendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne pou-
vaient pas être témoins de sa mon.

p

96. Sur la Minière dan! l’odeur Hégélnchu: prononça
un ver: d’Eun’pt’de (p. Gt I).

En grec Palma; gaËna,dësigne le calme 2 rif-735v,
gnln’n , signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit,
llégélochus devait faire entendre gallinu on) , c’est-à-
dire, le calme je vois. Or ces deux mots se prononçaient
de telle manière qu’on entendait ’a-la-fois la dernière
voyelle du premier. et la première (lu second. L’acteur
épuisé , et manquant tout-iucoup de respiration , fut
obligé de l’arrêter après le mot galiina dont il omit la
voyelle (inule, etdttgalên....om, c’estJa-dire, un chat...
Je eau I.

97. Sur la temple de Diane à Sphère , et sur la "alu:
de la dense (p. Gai).

L’an 3.36 avant Jésus-Christ, le temple d’Epltése I’ut

brûlé par Ilérostrate 5. Quelques années après. les
Ephésiens le rétablirent. Il parait que la flamme ne dé-
truisit que le toit et les parties qui ne pouvaient se de;
roller à son activité. On peut voir a cet égard un ex.
cellent mémoire de M. le marquis de Poleni, inséré
parmi tout de l’académie de Cortone à. Si l’on s’en

rapporte à son opinion, il faudra dire que. soit avant,
soit après llerostratc, le temple avait les mêmes dimen-
sions, et que sa longueur, suivant Pline 5, était de ,51!)
pieds (4er du nos pieds 5 pouces 8 lignes); sa lar-
gour de ne pieds ( m7 pieds 9 pouces 4 ligues) -, sa
hauteur de 60 pieds il 50 pieds 8 pouces). Je suppose
qu’il estqucstion de pieds grecs dans le passage tle Pline.

Les Epliéiiens avaient commencé a restaurer le tern-
plr. , lorsqu’Aletandre leur proposa de se charger seul
de la dépense, a condition qu’ils lui en feraient honneur

dans une inscription. Il essuya un refus dont ils obtin-
rent facilement le pur-don. n Il ne convient pas à un dieu,
ului dit le député des Epliésiens, de décorer le temple
r d’une autre tltvin

Je me suis contenté (l’Indiqurr en général les ome-
nst’nll de la statut- , paru-qu’il! varient sur les morill-
ments qui nous restent, et qttisunt postérieurs il l’épo-
que du voyage tl’Anaclrarsis : il est même possible que
ces monuments ne se rapportent pas tous à la Diane J’E-
plu” e.Quoi qu’il eu soit, dans quelqueyuns, la partie su-
périeure du corps, ou de la gaine qui en tir-ut lieu, ES!
couverte de mamelles; viennent ensuite plusieurs com-
partiments , sépares l’un de l’autre par un listel qui

règne tout autour, et sur lequel on avait placé de
les ligures représentant des victoires, des abeilles. des
bœufs, des cerfs, et d’autres animant ’a Uni-corps

quelquefois des lions en ronde-huer sont attachés lut
bras 7. Je pense que sur la statue ces spoliois mimi
en or. Xénophon, qui avait consacré dans mottoit
temple de Stzillonte une statue de Diane, semblabln
celle d’Ephi-sc, dit que cette dernière était d’or. et que i

la sienne n’était que de cyprès 5. Comme il paraît par

d’autres auteurs , que la statue de la Diane d’Epliese t
e’tait de bois, il est ’a présumer que Xénophon n’a parlé

que des ornements dont elle étaitcouverte.
Je hasarde ici l’explication d’un peut monumental

or, qui fut découvert dans le territoire de rimme-
Laeédémone, et que M. le comte de Csslus a fait gn-
ver dans le second volume de son Recueil d’ Antiquitei 9. Â
L’or en est de bas titre. et allié d’argent; le tram]
grossier, et d’une haute antiquité. Il représente m’

bœuf. ou plutôt un cerf accroupi z les trous demi
est percé montrent clairement qu’on l’avait allache il
un corps plus considérable ç et si l’ont-eut le rapprocher
des dilTérentes figures de la Diane d’Eplie’se, on un!
dera d’autant moins à se convaincre qu’il apparu-tint
’a quelque statue, qu’il ne pèse que I once l gros 631

grains , et que sa plus grande longueur n est que de!
pouces a lignes, et sa plus grande élévation Jusqu slrt-
lrémité des cornes,dc 3 pouces t ligne. Prut-étrrlutdlt
transporté autrefoisà lacédémone; petit-être; détona-

il une du statues de fliane , ou même celle (I Apulth
d’Amyclæ, a laquelle on avait employé la quantitnlr
l’or que Cru-sus avait. envoyé aux I.acetti-’iuonieris4t.l

Je crois que plus les ligures de la Diane d Çpbfic
sont chargées d’ornements, moins elles sont aucunes.
Su statue ne présenta d’abord qu’une tête . du linsu

des pieds, et un corps en forme de gaine. Un UN":
qua ensuite les symboles des autres divinités. et sortaitH
ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, rthI. ! q

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des pourNt

augmentant dan! la même [importion que 55!!an-
elle l’ut regardée par les uns comme l’image de la ne .

lure productrice. par les autres comme une des plus
grandes divinités de l’Olympe. Son culte, Cüllnlllll’lllïs

longtemps dans quelques pays éloignés". rituel!
dans l’Asie Mineure, dans la Syrie 15. et dans la (if U
proprement dite I6. Il était dans son plus grand ni?!-
sous les premiers empereurs romains; et ce lut Il"?s
que d’autres divinités ayant obtenu par le nie-w tu?) J
un accroissement (le puissancel-I’. ou mut-ut lllllY dt
Ces ligures I’anthérs que. l’on conserve encore ilzmlfl

cabinets, et qui réunissent les attributs de tous les in»!

98. Sur le: Rhodienr (6:6).

Le caractère que je donne aux Niodicns est l’omi-

Iur quantité de passages des anciens auteurs, ru plus
culier sur les témoignages d’estime qu’ils recuirnt Il
lexaridm I6; sur ce fameux siégc qu’ils soutinrent"!
tant de courage contre Démétrius-l’oliorcetr. 33:13
après le voyage d’Auacharsis dans leur de l7; sur t’

4s Schol. Sophocl. in Ain. v. B75. - a Euripid. in Oral. v. I79. Schul. ils: Marll. in suppl. Euripid. T. 3’:
Aristoph. in un. v. 396. sont. au. Brunet, ib.-3 P ut in Alu. l- I. [kWh-5 5-343 dt d"’"Î- ” "f";
n’ i3. i4, p. Il. etc-5 Pli... t. 36, c. il" t. a, p. 7Qo.-65tub. l. diluait-7M°netr.5ymbol.Dnn.Ep n.
-3 XPHOplI. de raprd. Cyr. l. 5. p. 350, a, - 9 Recueil d’antiq. t. a, p. tu. pl- n.- ioPAunu. l. 3. t. "tv
-II Mme". Symlmt. un... Ephu. star-u Strab. Li. p. in et i8«.-i3 Médailles imper-alu de

P, :31

Cyniqur. i
Philadelphie en Lycie, d’Hiérapoîis en Phrygie, d’Ancyre en Galaxie. de Ntiapolis en Palestine. etc.,rtr. Srlïtl

de Przsl. numism. t. s, p. 507. Cuper. in Apath. Homer. p. a5o.-sâ l’anse". l. a in. a p. "si li L
- l5 Joan-pur. "Ellor.Symhol.de: Syr. simulacr.--IG Dioil. l. :0, p.Sog.-- i7 ld.ili. p.8lo.Plnt in Drnctm li

c .3i. p. 35.7-

r8?)
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puissants recours qu’ils fournirent aux Romains, et sur
les marques de reconnaissance qu’ils en reçurent I .

99. Sur le labyrinthe (le Crète (p. 6:8).

Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe de
Crète, et ce mot je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il
avait v1: en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient la

grands palais contigus, communiquant les uns aux au-
tres, dans lesquels on comptait 3,ooo chambres, dont
I500 étaient sous terre a; Strabon , Diodorc de Si-
cile, Pline, Méla, parlent de ce monument avec la même
admiration qu’ Hérodote 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, ou courait risque de s’égarer.

C’est ce danger qui. sans doute, introduisit une nou-
vclle expression dans la langue grecque. Le mot laby-
rinthe, pris au sertis littéral, désigna un espace circon-
scrit, et percé de quantité de routes dont les unes se
croisent en tout sens, comme celles des carrières et des
mines, dont les autres l’ont des révolutions plus ou
moins grandes autour du point de leur naissance. com-
me ces lignes spirales que l’on voitsur certaines coquil-
les 6. Dans le sens ligure, il lut appliqué aux questions
obscures ct captieuses 5, aux réponses ambiguës et dé-
tournées 6, a ces discussions qui, après de longs écarts,
nous ramènent au terme d’où nous sommes partis 7.

De quelle nature émit le labyrinthe «le Crète? Dio-
dore de Sicile rapporte, comme une conjecture, et Pli-
ne , comme un fait Certain , que Dédale avait construit
ce labyrinthe sur le modèle de celui d’lîgypte, quoique

sur de moindres proportions 5. lls ajoutent que Minos
en avait ordonne l’exécution; qu’il y tenait le Minotaure

renfermé , et que de leur temps il ne subsistait plus,
snitqu’il eût p ’ v’ de. sélusté, soit qu’on l’eût démoli t’t

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 tortueuscslo.l.es
premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
dilTércnlcs. Il reste à choisie la plus vraisemblable.

si le labyrinthe tic (hèle avait été construit par Dé-
tlale sous Minos, pourquoi n’en seraitvil l’ait mention ni
dans Homère, qui parle plus d’une l’ois de ce prince,
ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote, qui décrit
celui d’Egypte, après avoir tlit que les monuments des
Égyptiens sont fort supérieurs in ceux des Grecs; ni dans
les plus anciens géographes, ni dans aucun des écrivains
des beaux temps de la Grèce i’

On attribuait cet ouvrage a Détlalc, dont le nom suf-
firait pour décréditer une tradition. En elfe! , ce nom
est devenu, comme celui d’llercule, la ressource de
l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les siècles

anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les ouvra-
su qui demandent plus de force que d’esprit, elle les

attribue à Hercule ç tous 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 de cet ouvrage a, j’ai déjà cité les prio-
cipales découvertes dans les arts et métiers , dont les
anciens ont fait honneur ’a un artiste de ce nom.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que de
leur temps il n’existait plus en Crète aucune trace du
labyrinthe, et qu’on avait même oublié l’époque de sa
destruction. Cependant il est dit qu’il l’ut visité par les
disciples d’Apollonius de ’l’yanc, contemporain de ces

Jeux auteurs Il. Les Crétois croyaient donc alors pos-
séder encore le labyrinthe.

Je dcmnde qu’on fasse attention a ce passage de
Strabon : l A Rattplie, près de l’ancienne Argos, ditce
:jndieieux écrivain, on voit encore de vastes cavernes,
a ou sont construits des labyrinthes qu’on croit être l’ou-

a nage des Cyclopcsla b n . Ce qui signifie que la main du
hommes avait ouvert dans le me des routes qui se croi-
soient et se repliaient sur elles-mêmes, comme ou le
pratique dans les carrières. Telle est, si je ne me trom-
pe, l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de Crète.

Yavait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? les auteurs
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent il
Cnosse; quelques-uns,en petit nombre, a Gortyne 15.

Belon et Tourne-fort 14 nous ont donné la descrip-
tion d’une caverne située au pied du mont Ida, du côté
du midi , ’a une légère distance de Cortync. Ce n’était
qu’une carrière, suivant le premier: c’était l’ancien Ia-

byrintbe, suivant le second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai
abrégé son récit dans mon texte. (leur qui ont ajouté
des notes critiques à son ont rage, outre ce labyrinthe,
en admettent un second àCnossc, et citent principale.
meut en leur faveur les médailles de cette ville, qui en re-
présentent le plan, suivant la manière dont le concevaient
les artistes. Car il y parait, tantôt de forme carrée, tan-
tôt de forme ronde; sur quelques unes, il n’est qu’in-
diqué ; sur d’autres, il rcnl’cnne dans son milieu la tt’te

du Minotauret5. J’en ai l’ait graver une dans les mé-
moires de l’académie des bellcaslcltrcs, qui me parait
être du 5° siècle avant J. C., et sur laquelle ou voit d’un
côté la ligure du Minotat’tre, et de l’autre le plan infor-

me du labyrinthelfi. Il est donc certain que dès ce temps-
lit les Cnosaiens se croyaient en possession de cette cé-
lèbre caverne; il parait encore que les Gorlyniens ne
croyoient pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont
jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place lelabyrinthe de Crète n’est, sui-
vant ’l’oumel’ort l7, qu’il une lieucde Gorlyîte; et suivant

Strabon I3, il est éloigné de Cnosse de 6 in 7 lieues. Tout
ce qu’on en doit conclure, c’est que le territoire de cette
dernière ville s’étendait jusqu’attpae’s de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait
le nom de labyrinthe ide pense qu’elles furent «l’abord
ébauchées par la nature ç qu’en certains endroits on en

tira des pierres pour en construire des villes; que plus
anciennement elles servirent de demeure ou d’asile aux

l T. Liv. l.3r, e. 15; l. 37, c. la. Aral. Gell. l. 7, e.3.-aHeradut l. a, e. I68.-3 Strab. l. I7, p. 8st. Diod. l. s,
p. 55. Plin. l. 36, c. t3, t. a, p. 739. Pomp. Mata. l. t, c. 9, p. 56. - 4 Haydn. Saïd. Etylnol. maso. in AaCt’Ip.

I -5 Lucian. in fusil. t- 3. p. 37x. -6 Diunya. Ha e. de ’l’bncyd. indic. t. 6, p. 913. -- 7 Plat. in Ealb’d. t. i,
p. ml... Lutins. in Icarom. La, p. 786. -8 Iliod. ib.: l. A. p. :54 et 277. l’Iin- ib.-9 mati. l. I. p.56.- IuEustath.
in Odyu. LI r, p.r688. lin. 5l. Etpnol. malgn. in A1669. - a Chapitre XXXYII. article de Sicyone et la note cor»
respondante. -- t a Philostr. vit. Apoll. l. à , e. 31.. p. l7À--Ia Strab. l. 8,1l). 369 et 373. -- 6 J’en ai parlé du, I.
chapitre Llll de cet ouvrage, p. 4:6. -- I3 Meurs. in Cal. l. I, c. a. -- r4 Bel. observ. liv. a. chap. G, Tournrl’.
Voyag. t. r, p. 63.-:5 Médailles du cabinet national.- 16 Min. du l’Acad. du bali. leur. t. Il . p. 4o.-.7Tour-
net. Voyag. t. a, p. 65.- t8 Strab. lib. to, p.476.



                                                                     

734 NOTES.hahitsntsd’un canton exposé à des invasions fréquentes.
Dans le voyage d’Anacharsis en Phocide,j’ai parlé de
deux grandes cavernes du Parnasse, ou se réfugièrent les
peuples voisins : dans l’une, lors du déluge de Deuca-
lion; dans l’autre, ’a l’arrivée de Xerxès l. J’ajoute ici

que, suivant Diodore de Sicile, les plus anciens Crétois
habitaient les antres du mont ltlll I. Ceux qu’on interro-
geait sur les lieux mêmes , disaient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison 3. On a pu quel-
quefois le destiner il cet usage ; mais il est difficile de
croire que, pour s’assurer de quelques malheureux, on
eût entrepris des travaux si immenses.

son. Sur-la grandeur «le Pile de Saine: (p. 635).

Strabon, Agathëmèrc, 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 t,7oo toi-
ses,chaque lieue de 2,500 toises; suivant le second 5,
de 630 stades, ou :3 lieues et 2,035 toises; suivant
Pline 6, de 87 milles romains, c’est-adire de 26 lieues
et de 17a toises ; enfin, suivant Isidore 7, de toc mil-
les romains, c’est-à-dire de 800 stades, ou 30 lieues et
600 toises. On trouve souvent de pareilles différences
dans les mesures des anciens.

lot . Sur l’anneau de Pairs-rate (p. 639).

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 un l’anneau
de Polycrate, et que l’on tenait renfermée dans un cor.
net d’or z c’était un présent d’Augustc 9. Solin donne

aussi le nom de sardoine à la pierre de Polycrate la;
mais il parait par le témoignage de quelques auteurs,
et surtout d’Hérodote, que c’était une émeraude Il.

10). Sur une inscription relative auxfziles deDe’lol
(p. 663).

En I739. M. le comte de Sanwich apporta d’Athè-
nes a Londres un marbre sur lequel est gravée une
longue inscription. Elle contient l’état des sentines qui
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 nel’ont
pas été. On y marque aussi les frais de la théorie ou dé
putation des Alhénicns : savoir, pour la couronne d’or
qui fut présentée au dieu , la main d’œuvre comprise ,

i500 drachmes ( 1350 livres ): pour les trépieds
donnés aux vainqueurs, la mnin d’œuvre également
comprise, sont) drachmes (900 livres) ç pour les ar-
eliitlieores, l talent. ( 5,400 livres) : pour le capitaine
de la galère qui avait transporté la théorie, 7,000
drachmes (6,300 livres) ; pour l’achat de log bœufs,
destinés aux sacrifices, 8,1. l à drachmes (7.573 livres
I0 sous ), etc. , etc. Cette inscription, éclaircie par

5
Ï

M. Taylor" et par le père Conini Il, est de l’an mail
J. C. 373 ou 37a , et n’est antérieure que d’amont
32 ans au voyage du jeune Ananharais ’a Delos. l

roll. Si les anciens philoraplm mon: admis Pour

deDim (p. 680). t
Les premiers apologistes du christianisme , et pin!

sieurs auteurs modernes , à leur exemple, ont sultan
que les anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un
seul Dieu. D’autres modernes, au contraire, prétendu:
que les passages favorables ’a cette opinion ne doivent
s’entendre que de la naturêfde l’âme du mourir. du

soleil, placent presque tous ces philosophes au mon"
des spinosistes et des athées 16. Enfin il a paru.dsnsre
derniers temps, des critiques qui, après de longues rel-
Ies consacrées à l’étude de l’ancienne philosophe. rat

pris un juste milieu entre ces deus sentiments. De u
nombre sont Bmcker et Moshem , dont les 1mm
m’ont e’te’ très utiles. l

Plusieurs causes contribuent ’a obscurcir cette que
tion Importante. Je vais en indiquer quelques-uneszmu
je dois avertirauparavnnt qu’il s’agit ici principslmî
des philosophes qui prtice’de’retitAristote et Platon. par

ccqne ce sont les seuls dont je parle dans mon «mon.
I’ La plupart d’entre eus voulaient expliquer la loi-

mation et la conservation de l’univers par les mile!
qualités de la matière : cette méthode était si grumie-
qu’Anaxagore fut blâme, ou de ne l’avoir par loupoit
suivie, ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée. Ca;-

me, dans l’ex lication des faits particuliers. il and P
cours. tantôt a des causes naturelles, lantdl inimit-
telligence qui , suivant lui, avait débrOulllP’ le fluo
Aristote lui reprochait de faire , au besoin, descend?
un dieu dans la machine 15., et Platon, de ne pas tu?
montrer, dans chaque phénomène, les voies de la
gesSe divine I5. Cela supposé, on ne peut coman hl!
silence des premiers physiciens. qu’ils n’aient pas site

un Dieu I7, et de quelques-unes de leurs exprrstm
qu’ils aient voulu donner a la matière toutes les wifi
tions de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiquesqniuiflsiüï
du temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qui"
partie des siens, une partie de ceux de Platon,tm FM
traité du pythagoricien Timée de Locrrs sur hmm
monde; un traité de l’univers par Orcllus de Leur
autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce pst.
traité, cherchant moins a développer la formation (a
monde qu’a prouver son éternité . n’a pas «une» dt

faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouin!!-
dont Stohe’e nous a transmis un fragment, il du!" T3
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est hmm!

de cette harmonie l3. Cependant je veux bien ne la
m’appnyer de son autorité; mais Timéc, Platon curie
lote ont établi formellement l’unité d’un Dieu. et et

n’est pas en passant, c’est dans des ouvrages suivit. fi
dans l’exposition de leurs si suâmes fondés surcr 410.35”

Les écrits des autres philosophes ont péri. Muni"
avons que des fragments, dont les uns déposent bailli.
ment en faveur de cette doctrine, dont les autmnî

t

I Chapitre XXll de ert ouvrage.-a Dind. l. 5, p. 335.-3 Philoch. ap. Plut.in Thes. t. a, p. 6, I.-4 Stralxl W

p. 637. - 5 Agalh. l. i, c. 5, sp. Geogr. min. t. a, p. i7.- .Alex. in pedag. l. 3, p. 289. Mariette, Pirrr. env. I. i, p. 13.- 9 Plie. l. 37, c. i, t. a. p. 765. - Io Salin, cl"
p. (il-r I l Hcrodnt. l. 3, LAI. - la Marmor Sandwicence, cum comment. et nolis Joan. lelor.- i3 Cam:
Dissvrt. in append. adnot. Grecor.- t4 Moshem. in Cudw.
t. a. p.844. -I6 Plat.in Phadun. t. I, p. 98.-]; Brueh. t. s, p.459 et "74.-.8 5.01), ectos,Ph’..l. I. ç, iG,p3s.

a Plie. l. s. c. 8.. p. 286.-7 laid. Ip.l7lil- lit-dclw’

c. b, S s6, t. r. p. 681.-.5 Aristot. Muspli. l. un
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trévirent nombre, semblent la détruire z parmi ces der-
niers , il en est qu’on peut interpteter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et allurés par
des auteurs d’une srcte opposée, tels que ce Yelleius
que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la Nature
des dieux . et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

[ou 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- I

tees, le P. Hardouin a fait a l’égard de Descartes, Male- ï
branche, Amand, et autres, qu’il accuse d’athéisme.

3’ Les premiers philunphes posaient pour principe,
que rien ne si: fait de rien I. De l’a, ils conclurent, ou
que le monde avait toujours été tel qu’il eskou que du
moins la matière est éternelle a. D’autre part, il exis- ’
tait une ancienne tradition, suivant laquelle tontes cho-
ses avaient épi mises en ordre par I’Elre suprême 6.
Plusieurs phi osophes ne voulant abandonner ni le prin-
cipe ni la tradition, cherchèrent in les concilier. Les
uns, comme Aristote, dirent que cet être avait formé
le monde de toute éternité 5 ç les autres, comme Pla-

t ton, qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après

une matière préexistante, informe, dénuée des perfec-
tiona qui ne conviennent qu’a l’Etre suprême ô. L’un
et l’autre étaient si éloignés de penser que leur opinion
pût porter atteinte ’a la croyance de la Divinité, qu’A-
ristotc n’a pas hc’sile’ il reconnaitre Dieu comme pre-
linière cause du mouvement 7 ç 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 9.

4° Les anciens attachaient en général une autre idée
que nous aux mols inrorporel, immatériel, simple 1°.
Quelques-uns, a la vérité, paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible, sans étendue
et sans mélange Il; mais par substance spirituelle , la
plupart n’enlendaient qu’une matière infiniment dé-
liée la. Cette erreur a subsisté pendant une longue suite
de siècle-H3, et même parmi des auteurs que l’Église
révère; et , suivanlquelques savants, on pourrait l’ad-
mettre aans mériter d’être accusé d’allleismeh’o.

5" Outre la disette de monuments dont j’ai parlé
plus haut, nous avons encore ’a nous plaindre de l’es-
pèce de servitude ou 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 15. il fallait le condamner comme physicien,

on l’accuse d’impitilé. De pareils exemples avaient de-
puis ong-temps accoutumé les philœophes ’a user de
ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. Il est trèhdimcile,
dit Platon 15, de se l’aire une juste idée de l’auteur de
cet univers; et si on parvenait ’a la concevoir, il fau-
drait bien se garder de la publier. De la ces expressions
liquivoques qui conciliaient , en quelque manière , l’er-
reur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre.Un
ancien abus en avait étendu l’usage à tout ce qui, dans
l’univers, excite notre admiration; ’a 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 tantôt au singulier, tantôt au pluriel l7. En se
montrant lourai-tour sous l’une ou l’autre de ces l’or-
nws , il satisfaisait égnlement le peuple et les gens in.
slruita. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de Dieu
à la nature, ’a l’ame du monde, aux astres, on est en
droit de demander en quel sens il prenait cette expres-
sion ; et si, audessua de ces objets, il ne plaçait pas un
Dieu unique, auteur de toutes choses.

6° Celte remarque est surtout applicablea’i deux opi-
nions généralement inlroduitu parmi les peuples de
l’antiquité. L’une admettait au-dessus de nous des gé-

nies destinés à réglrr la marche de l’univers. Si cette
idée n’a pas tire’ son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a du naître dans les pays où le sou-
verain confiait le soin de son royaume a la vigilance
de ses ministres. Il paraît en elTet que les Grecs la re-
çurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement
monarchique la; 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 la dignité du roi de
Perse de s’occupcrdes minces détails de l’administration,
ce travail convient encore moula ’a l’Elre 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 où l’on croyait distinguer un
principe de mouvement, et des étincelles de vie. On sup-
posa une ame’univenelle. répandue dans toutes les par-
ties de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire à la

saine doctrine : car rien n’empêche de dire que Dieu a
renfermé dans la matière un agent invisible, un principe
vital qui en dirige les opérations il. Mais, par unomitc
de l’abus dont je viens de parler, le nom de Dieu fut
quelquefois décorné aux génies et ’a l’ame du monde. De

la les accusations intentez-s contre plusieurs philosophes,
et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie

I Sam. Parler. disput. de Dan, disput. i, "et. 6, p. 15. ,lleimmnn. bist. Alheism. c. sa, s 6, p. I6fi. Bruck.
L I, p. 738. Moibem. in Cudw. e. I. S 7. note), t. x. p. iG.-a Aristot. on. ausculi. I. I, e. 5, t. i, p. 3:6; id. de
senor. et corrupt.l. a, c. 3, t. i, p. 499, a; id. da Xenoph. e. i, l. a, p. lait. Democr. ap. Ding. Lnert. Li).
S M. etc., etc.- 3 Minium. ib. 5 3x, t. r, p. (Li-k De inuud. ap. Aristot. a. 6, t. I. p. 610.-5 Aristot. de
cmlo, I. g, c, i, t. I, p. 45:; id. metaph. l. là. e. 7, t. a. p. mon-(i Plat. in Tian. l. 3, p. 3l, etc. cieu. de Nu.
deor. l. r, e. il, t. a. p. bol-7 Aristot. mrtaph. l. si. c. 7, t. a, p. mentira-8 Plat. in Tim. Mosliem de
crut. a! nihilo. in Cudw. t. s. p. 3m, etc.- g Cudw. c. 4, 9 7. t. I. p. 275v "Hamme. bi" du Munich! l. 5,
ab. 5, I. a, p. :39. [truck Ilist. philos. t. i, p. 508. Zimmerm. de Albeism. Plat. in Aman. lilter. t, la, p. 387,-
io Bruit. ib. p. 690. Mmhem. in Coda. e. 4. s si, p. 63a --n Anaxagnr. lp. Aristot. metapb. l. I. c. 7, t. a,
p.831, a; de anim. l. a, c. a, t. s, p. Gao, n; l. 3. c. 5, p. 65:, 1.-" Moshem. ib. c. I, 5 :6. t. I. p. 47,
nota y; id. in e. 5, un. 3, t- a, p. 36a. Beansobre, ib. l. 3. ch- li l: Il P. 475; fi. I. p. 43a.-i3 Moshem. il).
6- 5, "et. 3, S s6, note l. t. a, p. MIL-lé Id. ib. C. 3. S- in L Il P- 136- l’uulabl’f, lb: CIL h h Il [1-485--
l5 Plut. de supers.l. a, p. 169, r. Sotion. ap. Diog. Laerl. l. a. Ç la. Euub. prtp. "au; l. :4, S si, p. 750.
"-Is Plat. in Tim. t. 3, p. 28.-17 Xenopb. Plat.--i8 Plut. de crac. dei. t. a. p. 415.-" 19 De moud. sp. Aristot,
f» si t. I. p.6u.---o Thllel. sp. Aristot. de sain. I. I, e. a. t. I. 9-610. lin-u Cuûw. c. 3» S a, t. i, p. 99,
Maaham. ib.
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le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel I,
on lui a reproché de s’être contredit a. La réponse était

facile. Dsnsson Timée, Platon, développant avec ordre
saulées, 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 la puissance et
soumis à ses ordres. lei la distinction entre le Dieu su-
prême et les antres dieux est si clairement énoncée, qu’il

est impossible de la méconnaître , et Platon pouvait
prêter les mémos vues et demander les meutes grâces
au souverain et a ses ministres. Si quelquefois il donne
le nom de Dieu au monde, au ciel, aux astres, ’a la
terre, etc., il est visible qu’il entend seulement les gé-
nies et les aunes 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 démunit

cette doctrine.
Les imputations faites ’a Pythagore ne sont pas moins

graves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admet-
tait, dit-on, une aine répandue dans toute la nature,
étroitement unie avec tous les êtres qu’elle tuent, con-
serve, et reproduit sans cesse; principe éternel dont
nos amen sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de
Dieu 3. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la

jDivinile’, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette acclk
salion 5 , fondé:- uniqucmcnt sur un petit nombre de
passages susceptibles d’une interprétation favorable.
Des volumes entiers suffixaient à peine pour rédiger ce
qu’ona écrit pour et coutre ce philosophe; je me borne
’a quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’ami: du monde avec la Divinité, et tout concourt à
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 commcnt quelques-uns
d’entre eus 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 guuveme tout 5. Un général donne ses or-
dres En son armée, un pilote à son équipage, Dieu au
mondi- 6. Il est par rapport àl’univers ce qu’un roi est
par rapport à son empire 7. L’univers ne pourrait sub-
sislcr, s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la Pro-

vitlcncn 8. Dieu est hon, ange, et heureux par lui-mé-
me 9. ll est regardé comme le père des dieux et des
hommes, parce qu’il repent] ses bienfaits sur tous ses
sujets. Législalcur équitable, précepteur. éclairé, il ne

perd jamais de vue lcs soins de son empire. Nous de-
vons modeler uns vertus sur les siennes, qui sont pures
et Multiples de toute til’l’v-cliou grossière I0.

Un roi qui remplit scs devoirs est l’image de Dieu" ,

renta degrés de puissance, et qmobe’issent’a ses ordres. i

Ils sont ’a son égard ce qu’est le chœur par rapport au ce

ryphée, ce quesont les soldats par rapport au ;euoallî. .
Ces fragments contredisent si formellement l’inter t

qu’on a voulu nous donner des opinions de Pythagotr. i

que des critiquent ont pria le de jeter un leur
authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des samits

également exercés dans la critique l5. Et en elfel. la du.
trine déposée dans ces fragmeuu est touforltricdlr
de Timée, qui distingue expressément l’Etre suprême
d’avec l’anse du monde, qu’il suppose produite par m
être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de au

mailrelG. Ainsi , pour condamner Pythagore, il une:
de rapporter quelques passages recueillis par des sui»
vains postérieurs de cinq ’a six cents ana ’s et philosophe. Q

et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le «ou».

sens a et pour le justifier, il ne suffira pas de citerai:
foule d’autorités qui déposent en sa favgur. (immun
celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans le.
même temps que lui, et qui, dans un ouvrage (mm
en entier, expose un système lié dans toutes sa pima:

Cependant on peut , a l’exemple de plusieurs cm
ques éclairés, concilier le témoignage de Thé! on
cens qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dix
suprême, auteur et conservateur du monde, être in»
ment bon et sage qui étend sa providence partout Hui:
ce qu’attestcntTime’e et les autres pythagoriciens du:
j’ai cité les fragments. Pythagore supposait que Un
vivifie le monde par une une tellement attachions in»
tière, qu’elle nepeut pas en être séparée; cette MM

cm: considérât comme un feu subtil, comme une flan:
pure: quelques pythagoriciens lui donnaiuttlc nanti!
Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accordaient in:
ce qui sortait des mains de l’Elt-e suprême z voilà, ripe
me trompe, la seule manière d’expliquer les pI-l-içfilu
jcllcnl des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore

Enfin il est possible que quelques pvdisgnnod.
voulant nous donner une image sensible de l "th
Dieu sur toute la nature, aient pensé qu’il est tous
lier en tous lieux, et qu’il infamie l’univers mon! P
tre une informe notre corps. C’est l’opinion que W
ble leur prétcr le grandnprétre de Cérès, au rhum

trentième de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
droit, pour me rapprocher des auteurs que if "in?
note, et pour ne pas prononcer sur des quant" W"
est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin RIS

pas d’après quelques expressions équivoques. d P" a

long étalage de principes et de conséqumm- Wh:
juger de la croyance de Pythagore: 561?er m”
pratique, et surtout par cet institut qu’il avant
dont un des principaux devoirs était de s’occuper L? J

Divinité! 7, dose tenir toujours en sa prémuni d 6’ n"

i

L’union qui règne votre lui et ses sujets est la même qui
règne entre Dieu et le monde Il.

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouver-
nant toutes choses. ll en cal d’autres qui possèdent diffé-

s Plat. in Tint. t. 3, p. a7; id. Ï! les. l. k, t. a, p.7

ad gent. p. 6:. Mxnue. Felix, p. I si. Cyrill. ap. Bruni. t.

riler ses faveurs par les abstinences, la priè". h m”
talion, et la pureté du cœurls. Il faut "0!chth
pieux exercices ne conviendraient guère ’a Hun" ’

Spinosistes.

I6. stc.. ste.- a Cicer. de Rat. deor. l. I. t4 "t U
p. Loti. Bayle, Contin. des puis. l. 3, S 36.- 3 Cicer. de Nat. daor. l. I. c, si, L a, p. ses, Chut. Alu-tût!"

r. p. :075. Justin. mart. caliers. ad sm- P- ’" ’45”?

sobre, Hist. du Manich. I. 5, ch. a, I, a, p. s72. Reimruann. histor. Alheisru. c.ao, p. du; n aliisp.Brn:l.I:L
p. ruas.-5 Sllsensid. sp. Strab. urus. 46, p. ib.-G Archyt. ib. aarul. I, p. s5.-7 Diolog. il» "(Il 56v id"
-8 Hippod. ib. sans. son, p. 555, lin. 26.-9 Stheneid ils. Euryphant. ib. p. 555.-": Sthrnrid. ils. Arthllt ’l
p. l3.---ll Dioxog. ib. serra. 46, p. 335.-12 EcplaanL ib. p. 335.-;3 Onalas, ap. Stob. «les. phys. I. i. r 3.
p. 4--I6 Confins. et Thomas. ap. Bruck. t. I, p. roba et nom-s3 Falir. nihl. une. t. r, p. 5sg.-IG En”
t. t, p. "391.-17 Plut. in Num. t. s, p.69. Clans. Alex.
Anonym. ap. le’. p- i3i3. Diod. escarpt. Valet. p. :45 et :66.

airons. t. S, p. 636; Aur. Cana-18 Jambl. c. 36m5?



                                                                     

NOTES. n37l7° Ecootons maintenant l’auteur des Pensées sur la
comète. iQuel est l’état de la question, lorsqu’on veut
Iphilosopher touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir
- s’il y a une intelligence parfaitement simple, totalement
distinguée de la matière et de la forme du monde, et
I productrice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on
seroit qu’iln’y a qu’un Dieu; mais, si l’on ne l’allirme

spas,ona beau aimer tous les dieux du paganisme, et
- témoigner de l’horreur pour la multitude des dieux, on
r admettra réellementune infinité de dieux. I Bayle ajou-
te. qu’il serait. malaise de trouver, parmi les anciens, des
auteurs qui nient admis l’unité de Dieu, sans entendre
une substance composée. i Or, une telle substance n’est
lune qu’abusivement et improprement, on que sous la
«mon arbitraire d’un certain tout , en d’ un être
icollcctil’ I. n

Si. pour être placé parmi les polythéistes, il sumt de
n’avoir pas dejustes 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 I z Jusqu’à hl. Descnrtes, tous nos doc-
- leurs, soit théologiens, soit philosophes, avaient donné
lune étendue ’a tous les esprits. infinie ’a Dieu, finie
taux anges et aux ames raisonnables. Il est vrai qu’ils
cnutenaient que cette étendue n’est point matérielle,
mi composée de parties, et que les esprits sont tout en-
Itiera dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
I De l’a sont sorties les trois espèces de présence locale:
Ila première pour les corps, la seconde pour les esprits
r créés. la troisième pour Dieu . Les Cartésiens ont renver-

u se tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucu-
rne sorte (l’étendue ni de présence locale; mais on re-
- jette leur sentiment comme trèbahsurde. Disons donc
a qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous
i nos théologiens enseignent, conformément aux idées po-

-pulaires, quela substance de Dieu est répandue dans
Ides espaces infinis. Or, il est certain que c’est ruiner
- d’un côté ce que 1’ on avait bâti de l’autre; c’est redonner

- en elTet ’a Dieu la matérialité que l’on lui avait dle’e. l

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, ’ ” ’ intelligent,’ r sage
et bon; qui a formé l’univers de toute éternité ou dans
le temps; qui le conserve et le gouverne par lui-mémo
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 (le 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 croyoient pas qu’ont: dé-
truisissent l’unité de l’Ets-e suprême 6. Nous (lirons en-
core qu’il n’est pas juste de reprocher, ’I du écrivains
qui ne sont plus. des conséquences qu’ils auraient vrai-
semblablement rejetées, s’ils en avaient connu la dan-

ger 5. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas
(le soutenir que les philosophes dont je parle avaient
(les idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais
seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés niera.

théisme que du polythéisme.

los. Sur la. théologie morula des anciens philosophes
grecs (p. 6th).

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de re-

cueillir les témoignages des poètes et des philosophes
grecs, favorables au dogme de l’unité d’un Dieu, ’a celui

de la Providence, et à d’autres également essentiels 5.
lia 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 prépare les esprits ’a re-

cevoir la première, beaucoup plus pure 7.
Il a paru, dans ces derniers temps, différents ouvragea

sur la doctrine religieuse des paiens 8; et de nes-sa-
vantseritiquea, après l’avoir approfondie, ont reconnu
que, sur certains points, elle mérite les plus grands silo.
gel. Voici comment s’explique M. Frérot, par rapport
au plus essentiel des dogmes : s Les Égyptiens et les
uGrecs ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le
nvrai Dieu, quoique d’une manière indigne de lui 9. I
Quant ’a la morale, écoulons le ce’le’hre lluet , évêque

d’Avranches: A: mihi’ quidam sirpènumem’ contigit, u!

quùm (a Iegrnm qui: ad vilain rectepmbèque instituen-
dam , ce] à Platane, vel ab Aristalele, ne! à Ciremne,
svel ab Eps’rlrlo milita sur", mihs’ videur ex aliqlfi’bus

christianonun sen’plis capeye norme"! pielnlis 1°.
Autorisé par de ai grands exemples, et forcé par le

plan de mon ouvrage ’a 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 (le la sagesse divine, je me borne
à un seul article. Les législateurs de la Grèce s’étaient
contentés de dire : Honore; les dinar. L’Evangile (lit:
Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le pra-
rhai’n comme vous-mime Il. Cette loi qui les renfemie
et qui les anime tontes, saint Augustin prétend que Pla-
ton l’avait connue en partie"; mais ce que Platon avait

’n ’ ’a cet égard n’était qu’une suite (le sa théorie

sur le souverain bien, ctinllua si peu sur la morale iles
Grecs, qu’Aristnte assure qu’il serait absurde de iliie
qu’on aime Jupiter Il.

:05. Sur quelques rilalions de ce! ouvrage (p. 681i).

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Gren-
des hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de me.

anciens poètes ; les personnes instruitesen connaissaient
si bien la supposition, qu’Aristoti-dontait même de l’eais-

lence d’Orpliee Il. Dans la suite, on plaça les noms les
plus coli-lires ’a la tête de quantité d’écrits tlont les vrais

auteurs étaient ignores. Tels sont quelques traités qui

r Bayle, Coutil. des peut t. 3. 9 66. -a Minium. in Cndvv. 136, 5 :7, note n, p. 684.-3 Art. Simnnide,
nota l..-i Moshun. disse". de "est. sp. Cudvv. t. a, p. 3I5.-S Id. in Cudw, è. Æ, t. s, p 6854-6 Clrm. Alex.
stressa. I. 5 et 6. Lactant. divin. inst. l. IV c. 5. Auguat.rle civil. Dei, l. 8, c. g; l. la, e. 47. Enseh. prapar. rvang.
l. la. Minuc- Feux, etc., etc. -7 Clsm.ibid. l. I, p. 331, 336, 376, etc. -- 8 Monrg. plan. théolog. du Pylhagur.
Thomassin, Méth. d’enseigner las lettres hure; id. Me’Ih. d’ensrigner la philosophie. Burigny, Théolog. païenne,

Cudvv. Sysi. intellect. passim. -9 Défini. de la ehronol. p. 379 et 360. - in Hnet. Alltfllll. que". l. a, p. 9:.
- a I Lue. c. sa, v. 37. - sa August. de civit. Bai, I. a,
-sk Cie". de Nat. denr. I. I, e. 38, t. a, p. A19.

c. 9. - i3 Aristot. lilagn. mur. l. a, c. n, t. a. p. 187, n.
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l 38 NOTE&

le trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon et
d’Aristote ; je les si cités quelquefois sous les noms de
eu grands hommes, pour abréger, et parcequ’ils sont
insérés parmi leurs ouvrages.

IoG. Sur le nombre des pièces de "un"! qui existaient
parmi la Grecs. vers le Milieu du quatrième siècle
avant J. C. (p. 686).

U

C’est d’après Suidas. Athénée, et d’autres auteurs.

dont les témoignages ont été recueillis par Fabricius I .,
quej’ai porté’a 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 il faut
observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques

qui vécurent avant lejcune Anacharsis, ou de son temps,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient compte
secs. S’il fa exagtiration d’un côté, il y a omission de l’atl-

tre, et le résultat ne pouvait guère diliiirer de celui que
j’ai donné. Il monterait peut-être au triple et au qua-
druple, si, au lieu de m’arrêter ’a une époque précise,
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre grec z car,dans
le peu de monuments qui servent à l’iïclaircir, il est fait
mention d’environ 350 poètes qui avaient composé des

tragédies et des comédies l. ’
Il ne nous reste en entier que 7 pièces d’Eschyle, 7 de

Sophocle, I9 d’Euripide, r I d’Aristophane,en tout 44.
On peut y joindre les 19 pièces de Plante et les 6 de
’I’érenee, sont des copies ou des imitations des cn-
me’dies 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 ou le même sort ; cens
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 à pénétrer dans un autre, et encore
plus à se perpétuer dans le même endroit. Celti- canais
(lëration devrait nous rendre tûwimonspects à l’égard

(les 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 découi
verte peut-être la plus importante de toutes, met et fisc
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.dessus des nôtres. que les nôtres

nous paraissent être aucdcnus de celles des anciens. Ce
serait un beau sujet à traiter, que l’influence qu’a eue
jusqu’h présent l’imprimerie sur les esprits, et celle
qu’elle aura dans la suite.

107. Sur les pipit" et sur!" impromptu (p. 690 :1. ,’

Le mot graphe signifie un filet; et c’est ainsi que tu.
rent désignés certains [amblâmes qu’on se faisait un jeu

de proposer pendant le souper, et dont la solution eus- ,
barrasssit quelquefois les convives J. Ceux qui ne pou. i
nient pas les résoudre se soumettaient a une peine.

On distinguait dilÏe’rentes espèces de griphœ. Les 1
uns n’étaient , ’a proprement parler. que des «migras-s. l

Tel est celui-ci z a Je suis très-grande à ma naissance.
l très-grande dans ma vieillesse, tris-petits: dans la ri.
r gueur de l’âge 5.: L’ombre. Tel est cet autre i - Il t
n existe deux sœurs qui ne cessent de s’engendn-r l’unr i
a l’autre 5. s Le jouet la nuit. Le mot qui désigne le

jour est féminin en grec. ,D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des I
noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à la fois Î
a sur la terre, dans la ruer, et dans les cieux 6? n Le ï
chien, le serpent, et l’aune. Ou a doum; le nande
ces animaux in des constellations.

D’autres jouaient sur la lettres. sur les syllabes, sur l’
les mots. On demandait un vers dëj’a connu . qui (ou;
ment-â! par telle lettre, ou qui manquât de telle autre. à
un vers qui commençât ou se terminât par des rai-I
labos indiquées 7; des vers duit les pieds fussent rol-
poses d’un même nombre de lettres . ou pussent rhan- t
ger mutuellement de place sans nuire ’a la clarté on i

l’harmonie 5. iCes derniers griphes, et d’autres que je pourrais ri- 1
ter 9, ayant quelqua rapports avec nos logogriphu. ,
qui sont plus connus, j’ai cm pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre vingt-cinquième de ce! ont rage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies . fai-
saient souvent usage de ces griphes. ll parait qu’on a: ,
avait composé des recueils, et c’est un de ces recueils
quejc suppose dans la bibliothèque d’Euclidc.

Je dis, dans le même endroit, que la bibliothèque
d’EucIide contmait des impromptus. Je cite en muge
un passage d’Athénée. qui rapporte 6 sers de Simo-
aide faits sur-le-champ. On peut demander. en conso
quence, si l’usage d’improviser n’était pas oonuudem .

Grecs, doués d’une imagination au moins aussi site
que les Italiens. et dont la langue seprêtait encore plus .
’a la poésie que la langue italienne. Voici deus faits, :
dont l’un est antérieur de deux siècles , et l’autre pos-
térieur de trois siècles au Voyage d’Ansclisrsis. I° Les ’

premiers mais de la tragédie ne furent que des in. l
promptus, et Aristote fait entendrè qu’ils étaient a) i
versw. sa Strabon cite un poète qui sis-ait de son i
temps, et qui était de Tarse en Cilicic ; quelque sujet
qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de ;
supériorité, qu’il semblait inspire par Apollon z il reur i
sisssit surtout dans les sujets de tragédie Il . Strabm 4
observe que ce talent était assez commun par-sui les ha.
bilants de Tarse Il. Et de l’a était venue Jans doute.
l’épithe’le de ’l’arsique qu’on donnait ’a connins poètes

qui produisaient , sans préparation , des scènes de tra-
x ge’die au gré de ceux les demandaient I5.

s Fabr. 11th. une. t. r, p. 736.-: id. ibid. p. 6: et 736. -3 Suid. in FQÎÇ. Schol. Aristopb. in Vesp. r. sa.
-6. Theodeet. sp. Alban. I. se. c. I8, p. 451. v.-5 id. ibid. - G ld. ibid. c. se. p. i653, a.--7 Id. ibid. e. .6. ’
p. 468. sp.-8 la. ibid. c. au. p. (.55. a. -9ld. ibid. p.453. n. - sa Aristut. de Pou. e. L, l. a, p. 655, a, et 653, a.
- Il Strab. I. i4, p. 675. -Ia Id. ibid. p. 676.- s3 Ding. Lsert. l. fi. S 55. Mains. ibid. i

l



                                                                     

TABLESÏ

---.--
AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces tables pourraient. être utile: in ceux qui limnt le Voyage du jeune hachurais, et à ceux qui
ne le liront pas.

La première contient les principales époques de l’histoire grecque, jusqu’à la [in du règne d’Alcxandrc le
les li toutes discutées au": soin; et quoique j’eussc choisi de: guides luis-éclairés , je n’ai presque jamais dé I
il lem opinions qu’après les avoir comparées à celles des autres clironolngialel.

Jill donné (le! tables dlnpproximation pour les distances des lieux, et. pour la valeur des monnaies d’Alhêncs,
plrcequ’il est souvent question dans mon ouvrage, et de ces monnaies, et (le ces distances. Les tables (les

l Inclure. itinéraires des Romains était-m uéccsnircs pour parvenir in la connuissancu (les mesurer (le: Grau.
l Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies du» différente peuple! de la Grèce, parce-

quc jiai ruement occasion (lien parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.
Sur ces sortes de matières, on n’obtient couvent, in force de recherches , que le droit d’avouer son ignorance,

et je crois ravoir acquit.

PREMIÈRE TABLE,

ce! tu A"

[aprincipllu époque: de l’hirloire grecque. depuil la fondation du royaume d’Arsol, iulqu’i la (in du règne dlAlenndre.

--.-- CJe doit munir punir le: tempe antérieur. à la première du Olympiade: , rai prenqua touioun luivi le! calcul! de tu:
Dl. PrérEI. "le qi I sont expiai-9, mil dam la Défaire de la Chronolngie, mil de"; plurirurl de ne! Mèlnoîru, inséré- parmi
ce!!! de tlAc-edi’mie du liellutlrltrcl. Quant aux tempe postérieur: ù la première Olympiade. je me lui: communément réglé

rur le. Fuir: attique: du P. Canini. ’
N. B. Dam cette nouvelle édition. plulieurl dates ont été "milices, et quelqueI-unel aiculècl. dlaprèl le] mouumfnll

ancien. et lu ouvrager du plus habile: chrunologiutu. entre autre: celui du nuant Luron" sur la chronologie d’llérodule.

---------

untel unir!"J, c. 31.1.42.M M
Colonie conduite pur Inachul à Argon ...... . . . . . . l 9’70. Première guerre de Thèbes . entre Élèocle et Pour

l’homme Mm file... 1945. nice. fils dlllidipe.... .. 1517.Déluge legygcs du 1796. Guerre de Thélre contu- . o . Thé 151.3.Colonie de (li-cm." à AIhEIIrI 1657. Brigue dlAIrée. Il]: «le Fêtons. in Argos. . . .r 15m.
Calcul! de Cadmus à Thèbes. . I5gi. Seconde guerre de Thèbes. ou guru-e des ’ 1607.
Colonie de Dan-ü. à Argus" .. . . 1556. Priee de Troie . 17 iuun au"! le wllllcr d ne 1:70.
Deluge de Deucalion un! environ: du Parnasse. ou (Îonquûle du Péloponbw pl" ln llënclidn... 1190.

dans la pluie mêritliunale de la Theualie. .. . 1580. Mur! de Codrul. dernirr rai d’AIhèner. et èlnbl
Commencement du arts dans la Grèce 15.57. ment du ll’tllonle! perpétuels en celte ville. . . un.
Règne de Perle! Il Argos. 1358. l’a-rage du lanier" dans l’Allr Mineure. Il. y fandcnt
Fondation de Troie. . . . MIS. les ville. diEplnèw . de Milet , de Colophan . en. . 1150.
Nui-nunc: d’Hrrcule....... 1585. Homère.vrnFalun-......................... pou.Arrivée de l’élan: dam la Grime. . . . . 136:. lli-tablisncmenl des Jeux 0l]!!! I un, pu lphllus.. 855.
Expédition de! Argonautu : ou peut [mon cette Lègislalion de Lycursue. .... 555.

epoq ne ver: llan.. 156:2. Sa man . . . .
Nuisance de Thé: . . . 851.:55. Nicandre. file d (llur . roi de [.Icèdemone. . . . au.

’ Nota. Train nome"?! table! ont été ligulé" un clou" anciennrl. conformément lux mu de Runliëlemy, qui avait
même invile plus dlune foin le rédactrnr de la tablc du nommu illustrfli l’en occuper. (Je sont le: tabler ll’. Il", Nu.



                                                                     

ÉPOQUES.

-I

Yl].

air.

niii.

air.

nir.

"V.

ahi. A

-"titi.

.-..uxiii.

flair.

"IL

Anima.

llUlTlÈME SIÈCLE

au" Itava-crntn.
Depuiil’an Bon. burin? l’un

700.

Olympiade (I) où Corne-bue
rrmpnrta le prix du clade.
et qui a depuis aerri de prinv
tipule epoque i Il chrono-

lugic............Théopompe. petit-fila de Cha-
rilaüa. neveu de Lit-nunc.
monte sur le trône de Lace-

dètnoor. .Ceux de chaloir dam l’Eubêe

envoient une colonie i
Nues en Sicile. .

Fondation de Gratuite.
Fondation de Syiacuee par

le. (Iorinthicnl. . . . . .
Fondation de S abaria.
Champs. prenner archonte de

rennalnAtbènea. . . . . .
Ceux de Naaor en Sicile m.

blinrnl une colonie i Ca-

nne. . . . . .Commencement de la pre miè-
re gui-tre dcïlllruèuie. . .

Fin de la première puent-do

Ileutïnie..........La double courletlu rude ad-
mire ou: Jeux Olympiquen.

Eétablimment de. la lutte et
du pentatlile aunieuxOlym-

piques.Dbulante . lacédémonien .
conduit une colonie à Ta-
Nhl”. .

fisert-mur: SIÈCLE

aux: tin suture,
Drpuia Pan 700. iurquï Pan

600.

Crron. premier archonte un.
nue] i Athènes ..... . .

Commencement de la seconde
guerre (le Menhir. . . . .

Vera le même tempe. le poète
Alu-e fleurit.

Course des chars à quatre clic»
un. instituée il Olympie

rersllan.Etultliuement du leur Car-
nt’acm a Sparte. . . . . . .

Fin de la accoude guerre de
Mesclun! par la prise d’1

Une colonie de Mer.
ll3lirns, et de Mot tarifent
n’rtablît à Zanclc en Sicil

Cclterillt- prit dans la a
le nomde Manne. . . . .

Cyplelul a’cmpnrc du trône
de Corinthe. et règne trente

Ins..w..........Fondation de finance par
ceux de lèpre.

Le combat du pancrace mimi.
aux Jeux Olympiquel. . .

Terpandre.poi-Ie et municicn
de LeIlIoa. fleurit. . . . .

Naiuance de Thaler. chef de
récole dlonie. . . . . . .

"du.le. J. C.

776.

770e

758.

757.

75L.

68A.

68:.

6L 8.

61.6.

650.

rlix.

lir.

oul-"mu. "un.

wun. 3...- ..-nnij. 1.

..-.- -auto]. 1.

xnix. 1.
xli. 1.
alii. t.

a.

3.

:1"). 1.

xlv. a.A.

rlvi. t.

Nui-madeSoloo. . . . . .
Le combat de la courir et de

la lutte. pour ln enfin".
introduit aux Jeux Ol’mpi-

que]. u . g .....Mort de .ypsilua, l’un de
Corinthe. Son lill Pèrimdr!
lui auceèdr. . . . . . . .

Archontat et ligislltiuu de
Drouin i Athéna. . . . .

Pugilal de: enfanta établi aux
Jeux 0lympiqnn.. . . . .

Meurtre des partiteur de (2’.
Ion i Auteurs. . .

Alee’e et Sapin. poètel. fleu-

nuenl.... ....Naisance du p emplie Ana-
ximandre. . . . . . .

Naiuance de Pythagore.
Il mourut âgé de quatre-nug-

dix-huit une.

SIXIÈME 5112(sz

un!» rien-cucu.
Depuil lion (me , iniquii il":

500.

Fondation de Marseille. . . .
Eclip-e de soleil prMile par

Thalèa,et matou: prindant
la bataille que reliraient
Cyan", roi du "éden. r1
Àljallèr. roi de Lydie. le
Il ;nilletV i 5 li. Ilâ du
matin .................

pinténide de Crète purifie la
ville d’Atlzènea rouillée par

le meurtre de! partirai" de
Cylon.

Solen. dan! llIqulllie des
Impltirl’otta, fait prendre
Il rèrolution de marcher
contre en" de Cprrln. It-
cnrël d’im me curera le
temple de clplnl. ......

Arrhonlat et législation de

Selon. . . ....... . -Arrivée du age Aulclllflil a
Athènes ..... . . . . .......

Pittacus connut-ne: i régner
à Nylilène .............

il connue le pouvoir par
dam dix ans.

Prise et deatruction de Cynlta.
Concoun de musiciens établi

aux Jeux Pylltiqucs ......
Cu ieux ce célelnaient à llrli

plan au printempa.
Première P)Ihiadr , terrant

dlèpoqnc au calcul du env
née: ou Fou célébrait ln
in" publics à Delphes. . . .

Premiers essaiment contadin,
par Snsarion ............

Pillacus abdique la tyrannie
de Mytilène.

Quelques année] après. "in.
pin donne la rentiers cs-
rai: de la traçait ir.

Anaxintamlre. philomplie de
récole ionique, devient cc-

, lèbre ........... ..
Ésope llariuait ..... ..
Salon ra en EgypteJ Sardes.
Mort de Périandre. apr-i1 un

règne de 7o am. Le: Corin-

tutu
MJ. L i

....6&3. p

61:. p

597.

595.

5

g 5:5.

(Il Chaque olympiade en com
calance d’un, répond à de": "me" ihllfllllfl. etc

e

potée de quatre Mimi". Chacune de en Inn!" , . t ’ I;commençant a la nourrllc lutte q!" Il l-
muprend le: air dernier: mais de lllIllr, et les [il pntnicn de la 11-11"th .



                                                                     

ÈPOQUES. 71.1
sur . un" oul- Antre"un. un" l "J. C. "un. un". uJ. (2.* w w
N’.*’-l - ’ Illico! recouvrent leur li- ” * . A. Il réent po un.

lm L benè .............. . . . . ses. lnl’ NlÎIInce del’lriloden Bell-r
lr. r. Cyrul munie lur le trône" . . 660. -.-. --- nitra. . . . . . . . . . 595.Commencement de l’empire unir ’ (ilion fait un deGélI. . . fiel.

ce Paru. 5 Bataille de endroit. alméeNehru" usurpe le pouvoit P" uilfi’dev k 5 MM’
rouverain à Albènn. union (l3 KPlflubnle r r l9°.Il en 6.th de une ville. . . 559- 5’ limule. n’aynrnl par réuni

Solen meut-I ne de a. me. tu siéra ù Pros. en pour-
Nrimnre du poète Simonîde wifi ru inuite." un" 3°
de C1205. ............... 555- --. r Erin!- ......... 559-làubliuemcnl de Pleine". 557c la"). r. Cbnnidôo dogue yl Athène-

Mm.mm-ua.m. . uâfâ°fiàî’.;ar.b.;
Incendie du temple de Del- lents nahùluiwodde: 657-1:0; rèlezli cuculle par le. us A. Relance Euripide. . . . 585.

flacon! en ........... . (En, n d "un .Bataille deTlr mbréallrmnr. "2.1:. n n a. a,roi de Ly in. en détail. . Nulle-nec d’aérodolr.Cyru- Ilempm de Il viIlI lniv. r. Xerxès pure l’hiver l 8min. HI-
de Sarde; ....... au. Il "lune l’llelluponl Ill--- "on du philonphe Tlnlèe. prlnlelnpl. et réformas unlxî. h Theepie donne un Alec-le" . 536. -- à moi;

u Prix èlnbli pour la Ingédie. [un l. Combe! de. Thermopyles, le
h’l- l. Anacréon florin-ail ..... 6h. bk   6 (reticulum (7 tout).h Miniehgyrut à"! fila Lun- 6 Xenèl arrive l Alhènu a.

un": e ..... r . ’ -lml- I- Hur’l de Flemme, I un du» 9 agame" g:l::r::mle. .2.
IÎI’ËIIEI. Sel (il! iniu et boèdromion (19 urinaire).
grppquue lurent-redent . 5:7. Le même jour. les (:Irllnn4- Nul-Inca du poele filcbple . 6:5. simula wnldpl’aiui Minière.

115,. L . . par Côlon.Châtrîlzzlh flint". lfaquf’e.’ hâ- Nnirnce de l’auteur Ami-

a. - P "n.Nggnfàl’flàîgwùlfi: g; a. Bruinede mm. une. au.

règm ......... En. "la Il i Mammmn ( u5’ Dllllll. Eh dlllynlarpe. corn- FPÏmF’") lllllll A".
--- mrnce àrr’gnrr en Paru. En. 79” cPÎW’Ël .l". h . . n .--- .--.. Pur de Han-loure d Hindou.-- - Nannnc: de Pmdarc. . . . hg. hui. 3. n lde a" . Il?"

ln). 5- bien d’Hipparque, tyran dlA- En. lui tarde. errâtflétri-1m?! par Harmodiue En Minuteur du mur! d’A. .
--.- ne nm un ...... - -- - lh’ ......... 6- .hui. I. Dariuulunplre dr.llnlrylone. lurii. a. Érulîm du vau", . . . 5;:

a! la 3mn wurl aberrance h I Thtmillocle banni pur l’ourl-

et errer ....... le ’mm. en.» me"... a. vairs: a; 63.144.35.434 w
à. LlçlàîïelùtzihæLî: Athèrizî; Serrer. euprèe de l’Eurynrüt

  . au on .......... 57°-de 6 ulll en: lu av . l ’"un:l . . y ...... P . 509e L- ÉzlrmyITeîtdSeoïzaïdmil u-
.Crolone curure- le: mu le prix de le un; in.
v nuent un ron l-."-. - dans»! de]: Grenat-Grèce. nflïlazledrrgÂÏuÏÎ-Ïdé 469.l.nui. l. Erg-édition de Dariu- colure A a rhargèlion (b lui" )..

i ...- le: Scylhu ....... 0 r C’ t l Illll. r. [.1an se and?" contre Dr ..- - Iïgof’lg;:?:r:llï::mm"un hennin du Sud". M5 lnviii. r. "on de Simonide, Âgé de
roc me. ........ 668.

. lu lion dlArirlide ....... 4117.CINQUIÈME sunna A. Mort de un»; Art-René:
un! rùtrœnlln. languemliu lui enceéde .ne . . .- . ..- -.- et règne la un: ..... 455-9.". un inuit, . la" luit. l. Iremblernenl de (erre i Le-

cédl-mone ....... 65L
lm l- Coune de char traîné Tn-"fime ("me de Mené.(leur mule! introduilz m. :3", du" -m "un -Je" 01’". Mu" "Il son Etrnlrde d’Épbeu: nonne".

Niimn" u il" " h’ ’ A. Cirnou conduit le. Alhènienr
Amusan- P °’°P t a? recoure du anédémo-

Euh le. Âgé de :5 nm. . "la". qul. le: wnpçon-
cm’rrl pourlr prix de lût:- In!" de Perfidlh le. "Il"."du "a Pnlinu et ch nuent: mura de le mérin-rilu. œ- lellirnce enIrnrliee de":a. . r -.- union». Exil de . mon. . 46:.. Nuance de Sgphoele . . . 49!- Tnbl L "finance d’lli ente. . . 560.

4 Le! Serment Irmpanm en l ’ l ’. . v zplmllèe dunmue Ilulorlid- 51crle,de lande . . . . 597- ’"si. L Pline rI dulruuînn de llilrl g. v q: l Am . -O p lu Peau. Phrynicbln. -- -- hlm-"c. a. "une", L’un fig.d ipl: de Thupir. En fil . hui- l- Un" dlElchyla ...... L56.le mielflluur lrngédiq. Il Les Albr’ulnu, leur la con-
rnlrudulm Ier rôlclde fem- duile à! TNMÎdÔh (l Ill-[un sur la scène ..... 596. mile de Périclèl. musent

Nuance de Dèmoaile. le: câlu de la Laconie
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un. nuireNID". ’

M Whui. a...-.f.. àlux... Il
5.

4

lutin. 5.

..-...... ...--huit. r.

à.

...-.- -------Inn. 5-

...... ..-...lnxri. t.

...... -----Ixuvq. r.

a.

à.

Gratton: et Plllon. Poêler de
lilncirnue comédie. . . .

Ion dorme ou tragédien. . .
Mort du Viaduc.
Trim- de à au. en"! ceux du

Pelnllanriseetlu Athéniene.
par le: ruine de timon, qui
luit été appelé de non
exil. et qni bientôt une.
conduilit une armée en

Claire .........Mort "l’hémietocle. ne de
65 attr-

Citant conlrlinl le roi de Pane
i rimer avec tu Green un
traite ignominieux pour et:

prince .........Ion de Cimnn.
Le: Buteur: et le: liégerienr

te il avent de! Albertine .
qui u oonmrttent nous le
conduite de Périclèr. . .

Expirltion de la trêve de
6 en: "me la Laeédémoc
nietu et les Athéniem, Nou-
velle trêve de Jo ont.

Mélinu . houa-ros, et Emplæ
dock. philowpltee. floril-

Ieirnt .........Hérodote lit Ion lai-luire eux
Jeux Olympiques

Périclèl nue nm concurr
tout). "et! mêlait de l’ulmi.

nictation depttil a! un; il
inuit d’un pouvoir prerqne
absolu pendant t5 une eu-
core.

Euripide, âgé de La un. rem-
orle pour la première l’oie

e prix de la tragédie. . .
Lev Athèniem envoient une

colonie ùAmphipoliL . .
Coultruction du Prnpylboe à

la citadelle diAlhènn.
Inauguration de le ruine de

Minerve. (une par matu.
Mort de cet mute.

L’or-leur Antiphon lurinit.
Bit-bringuer" de la comédie

inlvrdilt a une auprrnvnnl.
LI guerre commence entre

ceux de Goryntlre et ceux de

turque ........NIihunce dilwcrate.
Alors nuiraient Ier philom-

phrn Démocrite . Empédo.
en , flipper-rote . Goglu .
nippiu, Prodirm. chon
nil-îles. Parntenitle et 50.
ente.

Le r7 inin , Ninon ointe-ru le
mini" d’été . et produilit
un neuve-eu agi-le qu’illit
rommencer à la numdle
luno qui ruivit le eolrlice .
le premier du mais béca-
tombœen, qui répondait
alun au le initial . . . .

Limitée civile contour-il ou.

pornnnl avec Il llflllYfIlE
[une qui nuit le roi-tine
dilriver. Elle commrnça de.
puis avec celle qui vient
eprèe la minier affilé. ce
(ut rani à cette dernière
epaque , que la nouveaux
arcbouter entrèrent en
charge.

Commencrmenl d! la guerre
du l’èloponi-ve tu prin.
lempldeliaanE. . . .

Perle dIAlbènn . . . . .
En olil commence l donner

en comédien.

une:
nv. 1.1:.

M455.
Un.

650.

MG-

AM-

un.
458.

436.

Un.
Un.

"Ill-
IIADIL

N...-llxxvij.

tanin.

-..-lnxtx.

3.

Minore de Flamme 7 thav.
gnian i 6 iuin) .....

Mort de Périclès un le mais
de butdramion (octobre).

Mon ŒÂIIIXIGDN .....
Le: Athénienr fempuenl de

llylilène . et se divisent la
terrer de [Alban . . . .

Douleur Gorgiu persuade
un Adièniene de recourir
les manu... en Sicile.

Éruptiun de Prime .....
Lel Athènirm purifienl file

de Déloe.

Ilr l’emprunt (Il! bio! dans
le Pèloponène. . . . . .

Mort d’ArtumèI Longue-
uuin. let-lès II lui lur-
réde.

Bataille de hélium entre la
Athènim et le: Notion.
ai remportent le victoire.

ente y nove la leur:
au jeun. Xénophon . . .

Ilort de Xerxèr Il. roi de
l’ont. Sogdien lui "recède
et règne 7 mais.

Fumier: représentation du
Nuée: dIArittophene. . .

Incendie du leur le de Junon
l un. , du" a 56? tout:
du meulon de Chryrie.

Dorine IL dit Nathan. Ioe«
cède i Sardien.

Bataille diÀmpbipolir. où p6.
rit-cul omit... génial
(le: Lnrêdèmouicm. et
(Iléon , pua-l (le! Athè-

mem .........Trêve de on un! enln le!
Aillrhnieue et le: badino-
nicol.

La Athèniem.lour dînèrent:
prétextes, rongent i rompre
e truc, et a lient avec le.
Argiem. le! Item. Il les
liminaux ......Ilélnlrlinemrnt du billillnll
de Délos plr lu Athènlrue.

5:6.

5:5.

tu.
in).

hip: ruinure par (ce (Irr-

Ici

xcii . le

Henri-de remporte le prix
un IeuxOlp-mpiqttu. . .

Les Atheaiene vamp-rent de
élut.

beur expédition en Sicile. .
Le trêve de ho ana. conclue

entre ln Loti-démuni": et
Ier Athénienr. linit pur une
rupture ouverte. après avoir
duré 6 on: et tu mais .

Les heèdi-monienl l’empl.
rent de Dectlie. et la fortin

tînt! ..........lionne: du Athèniem en to.
"tentent débite en Sicile.
Nitrile et Dèmonlvène mie "a

mon au mois de mugit.
nionl qui tummençlil le

r E rom. iExil d’uyperbolm; erre-tion
de l’oalracirme.

Alcibiade quitte le punit!"
lacédémonien- . . l. . .

Diotlès donne des Ion aux
Syncuninr.

Quatre cent: citoyen! min i
la tète du gouvernement.
un le commuer-ment d é-
lnphèbolion. dont le pre-
mier répondoit au a7 l’é-

mer ......... A.Le. quem un" tout dëpm
A maie aprte ......

LIE.

516.

LIS.

Ali

il
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0L!!-
manu

Icii.

aciii.

nir.

torii.

actiii.

nil.

q.

allia.

Fin dentinaire de Thucydide
qui ne leu-mur l la Il. an-
née du la guerre du Pelo-
ponèae ......... . .......

Un" d’l-Iutîpido ......
Druyal’Am-trn monte aur le

trône de Syracuae. . . .
Hun de Sophucla. dam u

9:? année.
Combat du Arginuaea. où la

flotta du Atlièniena battit
celle du Lacêdélnoniena. .

Lynndrr remporte une vic-
toire aignalêe au! les Allié-
nirna. Iuprès diÆgoa Put:-

mon ..................."un de Dariua Nothul. Ah
tueur] Mnénton lui un;
ré o.

Frite d’Athèan. le 16 lulu],-
chion (:4 avril).

Lynnder établit l Athéna
bu Magiurala connu nua
la nom de tyran; .......

Leur tyrannie en abolie 8
mon aprèl.

dhnnrntie rétablie à
Athéna. Arehontat diEu-
clitle; Imnhlie ni réunit
tout le: citoyen: lAthènea.

Adoption de lialphahet ioni-
que.

Expédition du ieune Cynu.

a
commuta SIÈCLE

"un nitre-un .
Depuis l’an 40°. iniqu’i la

mort d’Alenndn.

Mnrt de Smala un la [in de
thargélion III’IllÎl ........

Fin de l’hirtoire de lité-in .

Défaite dn Cartluginoia pur
Don). de Spracuae ......

Victoire de Canon sur let
Laréde’motlirnr, auprèa de

(Initie .................Agililal , roi de Laeèdêtnone,
dilnil lrl Nui-bain: a Corn-

n ...................Conan rétablit la mur: du
Pirrr.

Les Athénirna. anu- In com
duit: de Tniyhule , le
nndrnt "un"; diune pur-
tie dr Lulu". ..........

Thucydido, rappelé de le"
"il, meurt .............

Paix d’Antalridna "un Ira
Perm et ln Green. ......

Cotnmrnremrnl de l’hifloiro
de CaIIi-thène.

Nailçnce de Détnoathènc. . .

Rai-tance d’Arintnte .......
"on du Philoxène. poète di-

thyrambique ............
Pèlnpitlu et le: autre: rift-rifi-

de’l’hèbfl partent d’Atht-nn

et le rendant mnitrea de la
ciludrlln de Thèbel. dont
le. Lacédëmonien! l’étaient

empiré: peu de tempo au-
parnnnt ...............

Ballîlle natale anprèa de
Ninon. où Chabriaa. (ne.
ra! du Albi-nient . était
le! Laddèmoniens. . .

Euhnlua . d’Alhènrt . Intour
de luaieun comédien. . . .

Timnl in. général athénien.

ANIÉIQ

u. J. C.

M
Un.
407.

loô.

506.

4o5.

405.

La!» .

Loo.
598.

596.

395.

395.

39:.

391.

587.

386.
56.2.

un.

("Il t antanPAADII.

M Mcl. a.
J.

4.

tii.

t.

I.

3.
A.

ciij. 1.

a.

cit. t.
a.

3.

ct. l-
à.

A.

et]. t .

fun ara do Coupe, et
défunt lu lacédémonien

Anurnèa Hui-In . roi de
Pure. pleine la (bi-ce. [tu
Lacédémonirna conaerwnt
Fentpiro de la terre . le.
Athrniem chiennent celui
du la m" ...............

lion dîngoraa. roi de Chy-
pro.

flutée détruite par Iea Thé.

bain! ...... . .Tremblrment ne a la
Péloponèat. Le. ville! d Ilé-

lier et de Bura détruitu.
Ap arîtlnn d’une comète dana

[hiver de J75 a 57:.
Bataille de Lrtttlrei . le 5 M-

eltomlm-ou l8 iuillet.) Lu
bthaina . commandé! par
pintinondaa . délot" la

lacédémoniens. comman-
déa par le roi Cléolnhrote.

qui en tné .............
Fondation de la ville da Hé-

plnpolia en Arradîe.
Ex édition diEpaminondum

ÆZIÉOIIÎC. Fondation de la

villt de Diogène .........
Mort dr Jason. tyran drl’hërn.
La AIthiena . commandés

par lphicratc viennent au
accouru du au emoniem.

Aphnée, fil: Iduptil’ d’lro.
orale. commence i donner
de: tragédiu.

lindor! de (înida noria-il. . .
Mort de 1k")! l’Ancien. roi

de Syrienne. Son lib. d:
mémo nom. lui attarde au
prinlentpt de l’année .....

Arillnle vient a’élahlir i
Athènes. ne de la ana. . .

Pélopidas attaque et défait
Alrnndre. tyran de Plié.
"a, rl përitlui-mème dan!
le math-l ..............Ballille de Mantine’e. Mort
d’EplnIinondtn. le t a Miro.

plmrinn ( A iuillrt) .......
hlm! dÏlgétiln. roi dt Luné-

démunir.

Mort diArlan-rxh Mnémnn.
Ochna lui luttédr .......

Fin d lil làllllfŒ de Xénophon.
Traîne e tong: de Platon

on Stella ..............ll y passe il l 16 mail.
Philippe monte sur le trame

Il: Dluédoiue ...........
Commencement de Humain

do Théopompe.
Guerre Inc-Sain. Le! ilra de

(Ïltiu. de Rhndu. da Col.
et Il tille de Il unce.ae
rparrnt du Ath nienL . . .

Expédition de Dion en Sicilc:
il aitmharque i ZJP’IIHIP. .
au moi: de mëtagëiluion,
qui commçlil l: :6 juil-
lrt ....................Éclipn de lune le 19 un»
temhrr . à t t heurta En du
matin.

Nuitaanre diAlrnndn. le 6
ltécatnmhtron (sa iuillttl.
jour tir l’incendie du teni-
ple de Diane . a Ephèw. . .

Philippe. Ion père, couronné
vainqueur aux in" cal-un-
piquet . un le même
tempo.

en

Anita

--v-.

575.

37L

57S.

J7).

S71.
37a.

56 9.

568.

368.

561.

564.

363.

56a.

SGI.

360.

550

557.

556.

au]. (É.



                                                                     

7M ÉPOQUES.

ou I-
Il Abat

Mcri.

ouï.

"in.

fil.

ca.

Pin a. "histoire dlÉ hm;
un fil: Dèmophiu a mon.
tinue.

Commencement do Il troi-
nième guano nacrée. Prix
de Delpbee. et pillage de
ton temple. par les Pho-
au... .................lphicma et Timothée. accu-
tu. et privéa du comman-

dement ................"on de lainoit. roi de Carie.
Alumina. Ion Opouar et aa
mur. lui accède . et règne

a ana ....... , ..........Démmlhénc prononce u re-
mièrr harangue contre FM.
lip a de Macédoine ......

Le. (glynlllienl. luit-gé- par
Philippe. im lofent le ao-

eoura du AtMort de Platon ............
Pin de la troiaièmo guerre

WNE.
Traité d’alliance et de paix

entre Philippe et ln Athé-

niam ..................Le: dèputèa de Philippe pren-
Mn! séance dans huero-
un du Arnphicl’nna.

Ce prince lamparo du villra
de la Phocide . les détruit .
et [une lrun habitante l
l’établir dam lu villagu. .

Timolèon (:th de Syraruae
le iounc Denv et renvoi.

iliorinlhr . .. .Nailannee d’ilp c 7 par
méfioit (u muer) ......

Nairaoce de tondre , un
le même Irmpa.

Apparition dione comète vera
le cercle équinoxiaL .....

Bataille de (DM-rouie. le 7 mis
lugèÎlniml ( a août.) ......

lion ("rot-rate. tre » de tu,
Il".

Alain
av. J. C.

...--
356.

555.

à".

15) .

5h.

319.
568.

547.

au.

au.

un.

MI.

3.35.

oua-
runaa. "un
W. Men. a.-.-- --...ni. I.a.

.- Len]. r.
I.

5.

caiii. I,
a.

"in I.

a.

à .

Timoltïon mon à brame.
Mort dg Philippe. roi de la

cMotnc. . .

l’ange diAluao
Combat du filmique.
Bataille ("aux . . .
"in de T37 ..............
Fondation duit-notifia
Édipac totale de lune . le ne

septembre . l 7 heures il!
du loir .................

Bataille de Gaugamèle ou
d’Arbèles. le :6 hadro-
mion ( 3 octobre).

Hart de barine Cation-t.
dernier mi de Perle ......

Commencement de la période

de Callippe . le a!
iléon ( au décemlreJ

Philémon commune ’ on
au comédien ...........

Défaite de Puma pl Alun»

rire ....................Mort d’Alrxandre à Bah) leur.
figé de 53 ana 6 ntIIÎIJe
a9 Ibargêlion h" ioin l. . .

Le même iour. lingette le
eyni ne meurt i Corinthe.
fige c 9o ana. .Guerre lamiaque 1 amipau-r
rat défait ...............

Ariatotr, aprèa avoir «in!
t5 ana au Lycée. induit
a Chalcia, et 19mm.

Fin de la guerre lamiaqtr.
La Atlninima MÇOÎImI la
loi du vainqueur .........

Démoatbène. réfugié du" "la

Calaurie. ut forcé de Il
donner- la mon . le flip-ta-
Inpaion . qui répondait au
la novrtnhrc. aeloo le e)»
ele (l: Callippe. et d’après
l’ordre des moi: llliqun,
indiqué dan. Il table nui
vanta.

Sil.

lia

St).

ln.
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MOIS A’ITlQUES. t 7l

SECONDE TABLE’.

i MOIS ATTIQUES.
DMtITbeodot-e Gara, lavant Gree de Thelealnnique. mort à Rome en 1475. iuaquli Édouard Cortini . lc plut habile chroA

volante de notre der-tr. on n’a rfslé dr boniment-r l’ordre du a rient "lui! de tu"... attique. lianhrlrm’ nul. Martini!
w" ’d’" llflintatique. a rétabli cet ordre. par rapport nua qualriùtnc et (ululaient? Inuia. et a mit let autrca dam leur tentai
5" [Un il en donne de! preuves contjnt-antel dans ae- uoten aur le marbre de Lhulœui. (le qui noua a paru remarquable.
d mm l”°Pre a confirmer Ion a llllllll , c’en raccord parfait qui le trouve. la-druu- ener lui et un ecritain grec lltüll)llle.
lumilét "lui-ri ne virait qu au temps de la pria! de Lutulqtllitmple pl! Mahomet il z nuit il rit: du ameuta plut en»
"Mr hlm lthuela il rapporte la tuile du mais attique. dan: le IllrlIlr culte unIduIIlt Barthelrmy. L’écrit de ut ano-
"3"?- "l "filé lllhllllacril. rt u- troure dart- ln bibilolilültul’ nationale, Mania. rurf. gr. n’ira". mité tt° 1650. l
L") "WHI- nirtait plut ditlicile que de liltrr le inur de chaque fête. Apullunitn rt plumeurs altrieul grammairiena avalent

la’id’lwîülu un ce tuiet ; malhutrennmt-nt il; ont [nua p-vri . et on rat retluit à un petit nomme de panages dinuteura
dl’IÏili’W’Hr qui. la plupart. m- arnt ni ricin ni bien der-tuf... Quoique Conitti t’en toit terri une untel . il tf3 pourtant
[torturai fluent-in" le iour tilla" "and unmluc de (un durit le "ont noua en pute"... Nour atout été plut loin.
"I in?" "’35? du" fragment de malandrin runique, cornent: parmi in marine. diOafunl . que ce niant avait négligé . et
aP"”W’"lnn nourrllra bine" Il.

mutilation de l’annt’œ du. ml" rua avec notn- année unaire tu devait pu ruine dam notre travail. on alternera aeulc
.fln dkil" a ptnple. pour faire ennupundre en dent Millet"! . a (lupin)? plumeurs cylra. An teinta de Salon. tl y en alun
dt ri quatre ont. liminale et llarpalna en inuigtntnrrnt d mirer. Le dentier ltt adttplrr au" lIrrmd.n:nrndr . ou prrtude

R Il". qui tin-ph]. t’a"...ur..4,,.,.t.r,.n, (tu [tr-nulle de du neuf au! tir Melon. llrllc cl fut "torturée par (Lalltppe,
galas? d’Aletattdrr.. Lamine (riait liAtIiNWd .tltrrntel’tl lunairr . r’rn t’a-(lire de IluilifPlll cinquante quatre iuurt; «tout»

Amide "ost". du un" cent auttatllr. un.comment-au. au!" lin-Ion. au sont!" rhum. et apru lut, au ranime flue.
on l roux? 5? plus «tuthie ce tu" rt-tulte un y-HI’II changemeul . tian. la currespundnnt-r des mon? mutue- un le: noires,

Vnnuzn: î?" lülhlnulttut 3. mut "huit ". èana doute que une mutera aurait mucor: lrertn dt: granula trianon».
"math Il la nom minuteraient trop le"). et nom ronronna aux outragea du mueront! eltronolugtatct , "un autre. à

Mnh Dr ratatina brahman: lidmanufümqul au...

t RAPPORT DES MOIS A’ITlQUES RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER amorties. AVEC CEL’X DU CALENDRIER EUROPÉEN .

Un" h Prunier-e anar-e de la hui0 olympiade . 448. auner llano la pretuirre année dr la acii’ olympiade , t." louer 1

"au! Marchant. Haut hlm-(Juin. i i A
---..-..

. "a t Gamilinn ......... 6 Furia. p t "enlumina". ..... Pi huit...

. un", I fnthettérionn ..... I Mara. 41:; . t Meurt-infini!" . . . ,. t Août.
l Elaphèbulion. ô Avril. t llortlrulniun, . . . . . . 5 Scplemlnc,

i . .6 -----1 l prtutetnpg, un "’0- - Ë "lm duuluumc. t hlrrttaeterton ...... l Novembre.
p l 5ctrrophorion.. . . . . d Juilltl. t rondin" .......... Jo Novembre,

l

l l
I Il". 5 t llécatombaron.. . .. a dont. un" t Contfiiion. ......... in Dècembre, l
i du; t Mêlagéitnion. ..... . l Septembre. Mm". l ê..fl,u,"i°nuv V la hmùll l
. Q I Boédtumiuu. ...... Je Septembre. t Elophèlrolion....... a7 Fémur.l

’ il t Pnanrptinn.. ...... sa Octobre. t Iluuyrlzion, :8 Man.au"
u d’autumne. 1 liant-union ...... ait Nurembn. m. Pizzampl. t Tlrri-lîon. . . I7 Avril. p

I t Poûdeom ......... :8 Dccembre. l Scitruplmriun ...... l7 Mai,
t

I

p i haut «ne deuxième taille on a ri ’ [et loura de béance de liArr’opuge. d’après: Julia! Pullur; et on a rejeté au t,"
t d" "au ln l’en-a dont le iuur ne peut une lite.

( " (in Rhin..." prùrmml 1 1,. "nui" [iman de: moi! diaprât le cycle d’liarpalul: et le recoud diapra relui de "filon.
"Il" "A du" pedum un minutait un treirietnc mon. Platon)! il. pour accorder. au tempe delemttue. ira annota luttai," r

; "u tlnlrt et lunaire]. avec le coure du soleil.

i

x

l

l

I

l
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3.5.1.... . . . .... . ... . .........:.....12... a ...... .5255... ... un. ...:EÏv ...... . 2.115.552.

et.

an

.. a .... "........................ . ..
il... a... sa :3554... .... i un .E L . ... . m. V.......r... r... .......:.. un M. a. . .... . ... .. a n2:..- n.....fl 6.35.... Î n l . . a a ...... .57... a. a. m, M.. a. on muunY en... ma in»... 2.5....2... un V5

nu ...n .... mm ...... :94... En: «a .. ...... "......5.....E n. w. MAN«a ...- M..u. m . in au .. 5......- na m

31.35.. a.» .0253 au .um...a.u.4.. 9.. aussi au 1 m :0 ...-(:25 «a .. . ......z. 63.3.4 . .... 12.30 Î M

a. a. .u .. .- . a. 8.2.3....- ..... .355 ....- .n Wm i...:o.u "1.5.. a. ..... .. un ....
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TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES’.
C

TRIBUNAUX.

inl’Ecelhie(i).oua-emblnïe pendule. L’Avclmnle-Eponyme(15).. . . . .
a’ Le Senal ;a;.ou (lanuilileaciuqcenla. L’Arrhoulmkoi Nil-- - v - - i - i Les peut Melun

a "l nuTribunaldela colline de Mari. Le Polëmarque (x7). .

Leaaix Tlieamulllèlel un" . . . . . ((Cu landau". réuuia i llOdéon, 1’0an le un] (
«YEN. )

LiEpilill! Viol, ou prùideul.
Le! neuf Proêdrea (au). ou ehel’a de tribun. l
La Put-un (IIL qui. au nombre du cinq tenu, y tu)!!!

liEpinIale et les Proèdrea, composaleul le mal. M lm.
daieul parleur ou put-ni lieuemlxlèe du peuple.

Le! Ephùlei (sa). tinquznlbun nuagialrala. qui fumaient il
li-rnalivemenl, et auinnl le buoin, le! Irilluuaiu è- .17
pipalladium, de liEpidelphiuium, de lIEIIPhIÊIlllulr

de l’Epiprylauium. .Le! Nomuph) laqun au. ou gardien! du lois. qui "un!!!
le: vole! dans llauemblee générale.

Le! Nomnllièln (:3). "vaginal: plut ou mon" nmbfi’d.

l

l

I

IAGISTBAÏS- l

. ’ . . . . . . . lmanique (A), ou du lleliulta [5). en des" el llroiadiuslom, auiuul la "une.
5’ L’Epipalladium [6). Tribunal qui connoimiil du meurlre

volnnlairr. elc.
6° LiEpidriphinium (7). qui prononçait un le meurlre invo-

lanlaire.
7’ LlEuPhrl-allium (8) . ou du puila. lut la meunrel du

exiles, ne.
B. L’E niprylauium (9). ou Tribunal qui prenail cannai-anet

ra meurlrea uraninite: pur des choie.- inanîmèra.
y UEpilbalauium (in), ou Tribunal qui iup-ail du dilua com.

nua aur mer. main dunl liiulurilè cessail i liiualanl que
Vaincre élail idée.

Il). Le Tribunal de l’ArclmnltAEpon’me, ou premier Ar-
ehoule. camposè de cr magislral, (le deux part-dru ou
lamaneurs, el d’un Icribe. Il tonnai-nil des (ulules. et

claninia parmi lu Heliaslea pour la réforme du tu, n
auivanl les cireomlautel.

Le: Vingt. M’Iblil après la lyrannie du Trenle, pour aimât)"

du procès "ure pareil". .les eleellona.l P Celui de liArclionievllui. compose de même. Il hase-il du
crime d’impic’le. el du thune! relulina au culte.

n’ Le Tribuunl du Polemarque ou lroisième Arclinnle .
rompoae de même. Il FTP". ennuaiasuuce de loulu Ira
allai"! ronceruam la dnmlclheul le. tlrungera.

13° Les Tlie’muallièlei , Tribunal de commerce . de police
générale,

ill Les Onze, y rnmpril le acrilue ou grenier : tribunal de
police correclinnnrlle cl exerulive. [la siégeaient au l’a-
rabple, prei Il culminante du vola de jour iluqulà
cinquanlr dr nes. de loua ceux de nul. elc.l elaieul
charges de la gaule des prisons. et bilaienl "éculer les
RIIIŒIJEQI de mon.

LOIOrnleun (15), un. par le en", et inaliluès par Snlcm N
nombre de dix. nur défendre la inle’rêb du pmkaG
dam le aénal. tout dam lieecleaie u and" gram

Le! Siniliquu (:6), cinq oraleun chai le pruilr par
la défi-use du lois anciennes. laraqu il (agirai: une;
abrogation au tribunal ou comminion du IllrmuleN

Le. l’èrialiarquea (a7). magislrala qui purifiaitnllt La: sa
assemblent.

Le. Leaiarqura (a9). qui. au nombre de ll’tanvlil. mm
reginre des préauuu et de! abacnll. dam l’ammblre Il

-.15” Lei Caladn’vmei Un), ou quaranle Blu- nrlr rorl (la).ma-
gislrals filablia dan» dia-lue bourg: e de l’Alquuc. et
qui ingenitlll iusnlulà dix draeluuea.

16° Le! lliJli’lrl (1.3,, nu arl’ilrrs; leur nombre a varie : ils
onl me iniqulù «lauze crnla. Par un dèrrel que Démol-
lluïur lil rendra, ils furenl réduit: in lruis ceins.

17° Le! Naulodin neuf: l. computai" in Trilvunaloù le! mar-
ehauiie.l Plrlllfll’ll. t! lingam de mer élaiunl lugé! en
[brflllii’lfl muance. La seimes de ces iugu Mail le Jade
chaque mail, au Pyrèz.

tu le.
La guigna me. (se). au nombre de "me, qui "entuber

Ira nulliragra.
Le! Apugrnplies 13°). qui dislrilmaieul in procès.
Let (irnmmalillea (.5 ou Scribe. deux par tribu
Lifipliydur (En). «lui qui veillait au clepladn.
La Cliques. 135,, le. héraull du acual et du pequ

Les Anligrnplvel (51.). ou renecleun des complet dans Il!
seuil-He du peu le.

Le. Apodeelrs (35). c in par Clislliène. au nombrent du [a
avaient à peu près lu même: fonctionna dans le tenu.

° Dans le KV]? chapilrt on [il du réaullau aur le: diffèrenla magislrala dIAlllèntl. Sana doule- que ai Barthélemy «il! dl"
lui»nn"lne une [louvent nidifioit de son aunage . ou y aurail "mué du noliuua plu- dèlailleu , au" dans une mue, and la:
minable particulivre. Nom mon! cru dewoir 3 suppl.»er par celle unmeuclalure qui en neeompaguee de quelque: ra *
daim lei arlieles sur lraquels Bnrlluïlrmg a gardé le fileuse. Ou liell nervi de luul ce quicn rapportent "Il’PœI’Illu. .
Pollnx. cl le! ancien; loiiriwgraplu-n imprimez. aiusi que llboriuael Eudème. dunl le: aunage! Sont. encore manurnu. (un
que lu nraleun, les lnialnriem. cl lu aulrea Iuleurl de l’anliquilé ne fourni-lem un aur celle nulIèR du, mulon! fallu?"
"ou. en nous ui’vannw la consulte! une pain. Pnnui la écrivains modernes, Sigouiul en celui qui lia ululer le MILLE-0l
le. délaila qu’il en ollrc ne boul pas louiuun un", ni alu-I complu".

(r) Èxx).mia..- (a) Bou).îl.- (3) Âpm; mûre; --(l.) filme-nib. magnai. - (6). T.
inl Hanaâiqs.- (7) 16 ini Aslçwiqi.-(8) 1è iv Open-enh- (9) 15 irri H9uravùqL-(ro) [:1-
OaM-n-lov. - ( i 1) Kærà Afiucuç. - (x a) Tenaga’xovra Unpm’roi.-- (l 3) Alu-mai. -- ( x .5)
même -- (l 5) Éro’iwuc; ou A un. -- (i 6) BQGLÀEÜÇ.-(l 7) llc).s’y.açy.aç.--(13) 355.623;
--- (19) Émçàmç. -- (20) Hgdsàpn. - (a i) ll-ura’veg. --- (un) Eçs’rai. -(23) Neucïnkum»

(M) Ncucûe’rau. - (25) P1110? (26) Eüwimm. -- (27) flanchant. --- (98) At;!1;7.51. -
(19)î.u7191çsi;.--(30) A:o«(ga.cpsi:.-- (3 1)rPŒP.ILŒTlÇd.i.- (32) Lçùômg. -(33) lingue;-

i (35) Avr:191çzi;.-(35) z màe’xmi.

...

J
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il La Epigraphu (t). qui rttnginrlient les complu.

Le. Logintel (n),dix magistntt réviscun du rompt".
Les Bithynie-(3). donne autres qui. nant la mon": taudion.

avaient encore le droit diintpuwr u amender.
insuulènslà). ou inquinileurl.
Lu Zètètn (à). ou chut-heurt.
(Un dans drrttiêrrl maginralurn paraiurnt unir eu le même

obiel. la "cherche de: débiteur: dt "Il". On ignore li il
premièm était annuellnmait la seconde et le! noir minn-
tel n’étaient que lcmponirer.)

Le! Bpiûalen, ou direrlcun du eaux (Ghdonl le nombre niè-
tait pas déterminé.

Lu Odupmn l7), ou comtrncteurl du rheminl.
Le! Trichoputel (à). chargé. de la réparation: ou œconomic-

lion des murailles.

Le TIEniemn trèloricr génénl du lindrnininnlion (g ).èlu pour

un Inn.
(Cette druse. dont Ariltide animateur Lycurpu. furent re-

vêtus. et qui donnait nu -5rnud pouroir. parait n’avoir été
que temporaire.)

Les Tamiuou Tamiouans (loi, c’en-l-dire lre’torierl, fiaient
tiré! de la chue Il pllll riche.

Le! Polètu (I l). dix mut-Inn chlrgh de! ventes du fisc.
Les Déntarqun (x 1). uneienmmrnt appelés luNaucnlrt, chef.

Pl Idntittinnlenr- du tribun.
Le. Dillribnlrlul du Théorique (13). ou argenl donné au par

ple pour uriner aux Mu.
Le. Silophylnque- 11.1.), quinze magintrltl dont cinq au Pirée

FI dix i Allttinuului nuneillaient veule du grains.
Les Fractura (t5). chargé. de la levée du impooitiom et de la

recolle du amender.
La Crènopby laque n 6), canut-valeur ou gardien du lointain".

La Admininnlrurl du port [17). dix magnum" chargé: (le
tous le. "marnent! rn none, eldeln police du l’irée.
Il. avaient sont la"! or tu:

t8). on armateurl.
Le! N-nphylaqu, (t9),l gardien! du "inclut. "
Le. Métranomnlro). v’ «leur. du paidl et muni-u. cinq

au Pire: rl dix i Il Ilr.
Les Agnnnomet (a I). inlpecleurl du mireur: cinq lu l’iris

et cinq à la ville.
Le! Syndiquel(n).chargés du confluaient, Il: Pirée.

La Œnoptel (sâfmhlrgêu du: réprima la [un de table.

Luc. là, qui’" i 1 lux’luis metuairel.
Le! Sophronnter (:5 . du: pour avoir loin de l’éducation du

èphèlvu ou ndoldceult.
Les Orphanisltl t :6)", proteclrun de: orphelin.
Le. Plumer" (:7). qui fainieut iuncrir: les enfant! un le. re-

gin"! de leur tribu.
La Angiome-(:8 :cinq à la ville et cinq nu l’urée, pour rur-

veiller les cit-menu. lu hùtrionn. etc.

Les Hellênonmet (:9), lrèsorien. ou plutôt collecteur: du
"nantis" InrlelGreu " diAlltènrl.

bellilèronquu Je). qui "il ient au punaise du trrrcldlnl
lu nouvell lcnloniel»

Le: Epiuopetfl t M inlperleurl. ou (5:), 5a niiens du ville. um-
misel ou nilièel. Il: nitïtaicltl an trmpnuirrl. el diffè.
nient un «la der lin-matte: èI-hlis pu le: Lucide.

Ë

momenl.
La. Pylogoru (33). dèpnlél Innut-II aux aunmblèu amphi!»

l’uniquu de Delphel r! du Thermopflel.

Le! Slntègnl (st). on gënnïr-ux. lu nombrr de dix. IyInl la
tirait. en qttrlqun tin-armant". de tannique! Purin
blé? généraln : il: étaient élu- par le peuple. ainsi que
les "tirants.

Le! Taxizrqnu 553.011 chef: de diririonl.
Le! Hipparque: tâtât. (leur rnnIInattdanll de la tullerie.
Le. Pluflnrquel (.37): il. èlnicnl Il] nombre de dix. (l obéi.

nient aux Hipparqufl.

COLONIES

QUATRIÈME TABLE.

GRECQUES.

Le» Grecs dittinmuiem rieur sont! de colonin -, il: appelaient l’une émigration (.85); et ranm partage (39;. (hmm; n? n.
munie pu lut-delà du templ de li guru! du Péloponèse. "un une diptlntlnllcr plus on Tom! étrntlel ce! criionjenflnenl ,
pnnr nimi dire, du garnison: permanent" dam ln contrat dont [un Illfllrupult’ voulall .. alun": 1,... "un... "munie". . .9
rentraire. (Tune entière filin-ni», et fnvmaitnl pretqua autant de rrpubltquu que de "Il" particulteru. On comme trou
principale! émir-tintin, liEoliqne, [Il-unique, et la.Doriqut:. . n . A h l .

La pre te de ce: èmigrnlionn a cofllml’lltv soixante un: Ipn-Iic sut-go dnTrnIv, dam le un! sut-rie "un! l ne ..InvlanllPI.
Le! Eulifll , chassé. du Panonn-se . n. rèfugièrrnl allons du": la par!" occidentale tir la pruq v appclve dgpnu Avr MI
ntttrc. Quai". mini-ration. n’étant écoulée», en]: population a) un lut-anet:an Illglnl’llll’. du" la b ce. Inn !mltlîlll paru-rent
tian. ce": même partir de l’Asie. et Il, Élahilrrnl nom la un Il r tlt- Minium]: tir (.ndntt. tir" rot d Atltcnrl. .

La noriem silrntiarirrent à "nil époque, ruilèrent". La prrtmrre le truttvt Intu- n llllr, Kltnlrfnifoxll api.»- le ne de Trou-ç
Titi-ru emmena Ilnn une colonie. dans lîlr dt (Inllislt. qui de son nom fut npprIi-t- Thern, et d nu ænrttrrnlfctn qui l’on
dvl’tnl Cvrbnc vu Afrique. La "tonde nitrique en à peu près la "titille que «Il: A?! Initial! rondntu par hé)" Lin
rien! vinrËnt bibi"? un p.13: Ilfihin dr En "nier! , lnr le. et)". nlërldlonillfls (le lAtto unit-ure. Enltn, ’la tlprnttre du" un
placée dans le tu" Iii-cle nvanl JèruI-(Ïbrirl. Lu llippubnlrs. grandi. propnwlatres dt: l, . l9. l’a!!! un! en palmant. une
grande panic de I’Eubr’r. ln habilillll lit une lit- UCIVlf?nl contraint: daller cultivrr naturel termina: VI:
lranupnrtèn au nnrdnt de la Cru-a prnprt-rnrnl (in: . thîot-ruperenl la contrrenppnîlrt. du nain du leur un.
(Éltalcidiqne. Premlnr au même temps . In Cypsèltdrs l’orcrrcnl. pâtir leur tyranntc. d autres Doum: l quillaI Il: [clopant-se
pour s’établir au nordAoutcl de cette péninsule . en Siriie clan halte.

(x)É1n ponçai; --- (a) Amical. -- (3) Èuôûvæt.--(4) Mis-fiez; -(5) Infant. -(6) Èmîaiv
un. Tan! ü drum- (7) Ùâonuei. - (8) Tuyymwî. * (9) Tania; ri; citatxnaemç.- ( [0)TutLlal.
(1 1) Henri-rai. --(m) «trinqua-(I3) QCIŒFDCÈV. -(14) Enroçùlaxeç. Ilpoixropzç. --
(16) Kpnvocpülai. ---(r7) Èmnslmraç ËlJ-TÉOPIGU ou 151v vampuov. --(18) Àt’roçl-ohv. --(t9) Nm»
çüxgxgç.-- (no) Marpovdnon- (a r ) AYGeŒvdeGI.- (2 2) Ë.Ô931XOL.-- (a 3) Otvomut.-- (,2 A) Punk
15511,91, ... (25) Zmçpowçai. - (26) Opçavtçmi, ou Opçaavcçülaîxzç. -- (27) Opaîœpu. --

(as) Àpvdpon-(ag) Ènnvomniat.- (30) Klnpoüxm. --(3 l). 157710161161. --(3 a) fbulaxeç. -
(33) flularfo’çot.-(34) ÈTPŒTYVÏOÎ. ---(35) Tuîtapxm.-(36) (manu-(37) 4,074910!" --
(33) Âçrctxt’dn *- (39) 103195:11:11, à il hum partag: au un; on en rnmprrnd un; princ Il miton.
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Sans dont: que en dill’ rentrs (animation; "litait-ut pas rntirrrment tamponne: dl

quiche! le trottvaivnt mu ilm". adaptant le. ntètntv

niât-m. d’lon’trm, rt du llnrirmnt

du un! vt tlt-s antres; mais [il minorité réunie it La ln-tiurllr ne fuirait quinn twnl rutpi. [rail
me, ils furent birtttt’.t enttluntlus rn-t-mlvle; dt nlitllirrt que: Inttlen In minuit.- grecques de ï

la Sicilt- rl (le la grande (in-r: ru llttlic , le nuant du didlrctc dorique. étaient regardé" comme doriennrt, (lllbltluf du
Enlietn et de! lonirtts mutent (164 ittmrpnrù avec elles rn llllt’t’rvs tïpuant. Un abattra que nom lliflt)", iri non unir.
ment du culottier fultflrtu tuant l’arrivée du junte Ann-lia i
AitttL Thttrittnt a) un! rr

. mais enture de (Flic-l établi" lit-puis ton rrtnur «tu Build-
inn que de culte delllkl’E. Snttrtie ful (Filma! pI-nplre par d’3

lâchent; niait nant liietttut passé t-nttr les m in: dot lnnttvns. nous sunna dû la riant-r pittl’lll le: tilles dt- ce. drrnii-n. Il
en est de ntfitnr par nippon i cul"?! en l allo, qui, de roltntiitt durit-nue. ne tarda put in tletrnir tille êulittzttr. Les culmine
qui peuplèrent la plupart des (. clade! et tptvlqurt hum-a il" tlt- la nm Égée . n’apparlintnrnt point àrrs grandet ÔmlÇl’Jv u
(tout: rlln tout dinriginr itittitlur; c’rnt pourquoi un ln a I wtt i ln" suite. un tlt- (irén- atait été ltaltitrr par des llarirns.
et t-r-llt- de Hindi-1e par du guru-m el des llovit’ns. avant le Ait-pt- de Trutr; n * . ne pntnant en dùlrrnttnrt lu plate, on ne
fait ltlfllllolt ni de liunc ni de faut". L’litltnltt- remit un" dans un: trin du Enlittnl qui y Làlirrnl (Nylon ri Illumine; par
la même nimn on ne parle point tltv ce! dru: villa. (le: turlupins tttllurnt pour montrer tonte l’intuition an "nul un";
mite dan! cette nntnrnrlnltne. un a ptutr llilël’ inuit du "4411.1111"! t-t du Ilisrllninllü ltistnriqnvt. dans Paulin-il" un a wu-
vent préféré l’opinintt tlÊpliurr . l.hlslürlrll lr plus ÎIlhllllil de cr qui concert-ail Il I ’

Illilllf 5).)Ifll, il tir duit ("in Il"

le du rt.lunirl Frt-rtlttrl
Les prrntii’ret llntturrflll minutier il iliztutrest et tptt-lquu uncs de Prlllfl ci drtinrt-nt à lntr lotir "kilovolts. Il y rn rut

gluait-nu qui PlrflolTITH. lui! par lrnr glui". suit par leur pttiu-ttttrta les illu dont rut-s tlt-scenthirnt: tout, lntltrnlC)Vrnr,
tutu-tu rtc. Min-L nnr dt- un ancirntws minuit". en vil sortir tle la" Ititt un grand nombre: nu comptait ittnqtfl quattr-

vingls villnt qui lui rapportaient lrur origine; [IIIIJIt’lIrI t-lnit-ttt pinière en Sqtliim Illr le Bol ltorr vittttnrnflt: fautai,
i Vairé-min" du l’unl Enfin. en iîxwhu de. Phuctr eut lu glaire de jeter lus lundrmentt de Marleille. qui poum tu trin

blissrntt-nts ittsnn’atu tültltllll’l tl’llt-tcultt. pQuoique Enwlnr Ilfllll rfltltl’fifltlt quelqur! un" du colmtit-vtnvltre ou retentira métropoles . comme maitnwtdrh
mer à certaines Miami". cependaltl îlllfune trilla Ai loin tlnt- in l’lwttirirnl. La fanon en t-It évidente. et utérins d’un rap
pelée, (.ruxœi n: dirigeaient dans leur: ftlltnfl r la cnttttrllation de ("pionne Ç lil petite ourse) . à un" Il! sa gratuit-
prtuintilt- du pôle. M llül’vf’qllll’llt l")! tutnnttrsvt tlole z lut (lut-s au culinaire ttatignnient en oint-nant uniri- la granit
nurse). qui n’a pas les "in il atnttt.tgu. Peut f-lrn nut- les aunent liant-inuit Iduptcrrnt la tnèlltodl phénicienne; du
munis l’ilht’natJrnr rompu le, punit rn avoir hit tu b ans m lutigs "gag".

" i i pnntnir ranger cette nomenclature en furnte d’arbre grttralugiqne; maie lnlIcunet "lin" lrnp fréquent"
ables pour remplir cr plan. Un a Initi l’tartlrr iur-tpliiqnc, tttnt que et]: t tprllicable. Let milouin-

men-n tout mites IH’FMIIIF touionrs rn pretnicrt- ligne. un, mut (lllltllgut’f! des lullilllIPL par la lettre l); "Il" qui "tout
[ululé un plut grand nombre diantres, par litt deux lrllrrl Dpl D’untn-t enfin, les «alunir; puîné". ou les ltnitirmuzu clin:
nologie. qui ont été muni fondatrice», se trouvent marquer-I par un T du). cette table.
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L’a-nir de cette table est d’exposer d’une manière prompte
et sensible les progrès successifs des Iutn ru parmi les Grec.
(lu y verra que le nombre des gens de lettres et des artilt .
très Ironie dans les silo l les plus unci a. augmenta prodi-
gil-npmmi du" le s e nant Jésus-t. il. et alla toujours
croisent dans le cinquicme et dans le quatrième. où lioit le
rogne d’Alenndrt. On en duit inférer que le. lisiètiie siècle
litant Jêsiin-liltrist fut l’t’apoqne de Il première. et peut-llrr
de la plus grande des révolutions qui le soient opérées dans
le! esprits.

(tu y verra quelle! tout let villes qui ont produit le plus
de lit-ni in talents, et les espères de littérature que l’on l cill-
tiii-es art-c le plus de Io dans chaque a cle.

(Zc tableau peut servir d inirodut-tioii lliittoirc des arts et
des sciences de! tiret-s. Je le dois à l’itmititi de M. de Sainte-
(Îrnix. de l’académie du belles lettrer. Ses connaissances dui-
tetit ruminer sur l’exactitude de ses calculs. et l’on peut ingrr
de la dillicullé de son travail par les relit-liane qu’il m’a com-
muttiqiiecs. et que je inins ici.

a En rédigeant cette table. ie n’ai rien nbglistt pour m’as-
. rioter de l” te, de la atric et de la profession de chacun de
a ceux dom elle allie c nom. J’ai remoule. aux Ionrcrsî i’ni
a disent comparé le: dill’r’rcnts lémulgnaget. ne suivant
. aitugle’mrttt . ni Pline sur les mines, ni Diogène Lune
a sur les Itilosoplter.

s J’ai diterniinè le temps où en hommes ont vécu. par des
a autotilel formelles z ou. quand elles m’ont manqué. par l’un
a lngie des faits et le calcul Q- gètiéraiiool: rarement mes
I ettiiicctures ont tu dénuées de prenne.

a Le. cinq premiers siècles sont très-vides cl une: incer-
I lai s. J’e i exrlii les personnages aginnirel ct fabtileul.

a c’est dans le temps qu’un homme florissait. que ic l’ai
e nommé; de munit-ru que Saoule est placé lu cinquième

tcle avant Jhiistltrist, quoiqu’i soit mort au commence»
u mctit du qitllri’cnte: ce qtii prouve encore que ie n’ai pas
r prrtrndu mettre enlrc deux l une grande 4’ .

t- rapporté leur! nains dans des tièdes différents.
mit entre le maître et le disciple une gené-

a ration. Quelquefois IttMi ie les ni rapportes l’un après l’au:
r trr comme à regard tir (llu-rsipltrtni et de Met-gène son (ils.
- pari-e qui niait-ut dirigt- ensemble la construction du l’a-
. "trin ltl plu tl’Fq luise. doucie. p

a Finir faire runitaitrc du"; titi-NI": siècle le goût dominant
a t-t les propres de chaque science, on de chaque art. i’ai purit-
. qitrlqitrl’uit de personnages qui n’ont pas ru une égale elle.
e mon mais la rent-ion de tous tu noms était nécessaire.
t Ainsi. en iriant les prix nir le quatrième riccie. un itigera de
t l’espt-eit de pulsion qti’t-ttrrul les (in-es pour la pliilttwphie.
.lttrupi’on y velu ce nombre de disciples de Socrate et de
. Platon à la suite les uns du autres.

r Quand une scient-e on un art nt’it paru avoir été néglige
a dans ltll iule, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moiti-
- drt- personnage qui l’tt cultive.

I Si un homme ottvrc la carrière dan! un genre quelcon-
. que. je nomme ce genre. comme la peinture monochrome.
a la lntt’lllntfi rouit-die. elr.. qui eurent pour auteurs (Iléo-
. pliante, Soude. un. et dans la suite. ic cesse de replut-r ce
- llli’lltr genre. Je mets lltittipliile. iiièrlecin-anatoirtiatc. parce
r que c’est le premier qui se soit applique aériennement à l’a»
- naturvtie: l’ltilitttn. viiedeciti entpnit ne Bruni-traie. mM..
u riii dogmatique parcetptcd’uu a donné liruù la secte cmpi
l rirpw. et l’antre à la set-tr dnziiiiiinttr. pic. ’

J I touinnrs du; té le ’gritre oit chacun s’est le plus
r tIis i gué. Tous les: ilosoplit-s embrassait iit l’oncyclopedic
- -s connaissant-es e lt-ttr temps priiwtpalentettt IPIII de

l . l’envie de ll3llxagnre. (Irprnd-titt .ti tiittrqitti quanti quel-
. Iqllltttt d’eux s’est fait une réputation dans titi genre quelcon-
a que. S’ils en ont embrun-i plusieurs . c’est toujours le pre
. mit-r qtie ie immine, paroi.- qtt’ils l’ont etiltiie plus portion.

- littrrtitriil. Pour le.l peut" l "le qni- Tli:tlt-t, Ptlha.
a pour. un. une pareille dt n m’a paru inuite; il’tnlli
a Nil du lt-s llulllllll’f. n

l’. S. I Aliii de remonter il la viriliiltlr lourer- a" "nuai.
a lances des Grecs. et d’un mieux suivre let prngtrs. tians

CINQUIÈME TABLE , -
connus?

Les noms de ceux qui en sont distinsnhdlnl les lrltrcs et dans les un. depuin l’on-ives de la Colonie phénicienne tu Grèce.
jusqu’l l’établissement de l’école d’Alenudric.

------
I nommes partis. dans la nouvelle édition de velte Illtil,ùi
I l’arrivée de Cadmns. conducteur de la colonie phëitirieuie
I en Grèce. et nous avons limite deux du!" aux douze à: la
I première rdition. ne infime noua n’avons pus endettait Il ’
i iIiir exactement un siècle d’Alenndrr. elle se trouve pro
liongéc de p i tirs année. dons le siècle suivant tif [II.-
- avant Jean-(1mn). pour attacher le dernier anneau dei: ï
- chaîne du hommes illustres i l’etnbtiiseineiit de FM 5
s d’Alenudeic. une des plus mentor-ab!" époques de Il)» t
I taire de l’esprit ltnmlin. Cependant on ne (en pas (un
t renflé. puisque Théocrite. le dernier de mitre table. natta:
i i la [in du règne d’Alrxandre. D’ailleurs rien n’a elr matir
! pour compléter et rectifier cette nomenclature. 0o y a siroté
I un nouvel intéret en marquant. cr tin signe Pmml’l’l’. t
t H les hommes illustres par Irun recouvertes: Nm: dont
I nous Irons des ouvrlges entiers: 3’ ecul dont le lemptlp
I conserve des fragmente d’une «naine étendue. 4’ "du.
- ceux dont il ne reste que peu de passages. mais rspshlri de
I donner une idée plus ou moins juste de leur mérite. Ce tu»
I est pour les premiers. X; pour les seconds. P; pour lettrer
l titi-mu. Il; our le: q trièrncs. 0. Enfin on s indiqur pl
I un A Ierècnnitn qui ayant en du itle’es «envenime! W
I encore laissé des intenses asses considérables. Il faut un
i remarquer qu’aucun signe n’est appostL aux auteurs Inlqirît
t on I l’au-entent Itlribué quelques écrits: de ce nombre tout
I entre autres Phoeylidr. Geisha. Dominion de mon. en.

a On a mis quelquefois un ligne i des auteurs que l’un M
i croit pli ordinairrmrnt nous unir laine il" «in: triait
A nous sommes penaudes du contraire . surtout par fimlfll
I Lys qui nous parait être l’auteur des Vers durs. (tout:
s mrnt attribués l Pythagore. et i Speurippr. qui est celait"
I Définitions imprimera i Il suite des truites de Platm.

a Il est mit-canin d’expliquer quelques lem!!! dont in!
s en": obligé de se nervir dansceltc lat-le. On entend pan-3:7
a 4"". les anciens Écrivain! qui ont mis en vert l’hittuirr du
a siècles L 1 11 z [in Hui-Y . "un du... la Poèmrl M’
accrnaient les itiaiio l et les divinités mutinasses: p4!
r Itililiquu, quelques pilhaguriciem chas-è! de leur enlia
- et dont le nom était i-n conséquence inncril tur une ralentit.
- On a hasard! le mot porteur afin d’abri-;et. mpulanidu

is’ctaient dis "gui-e. dans la aie. Prutéttrni
fallu agir de même d l’égard l pruines drrj

I leu qui ont cultive la hilosnpliie; mais il yl bien du (Il
I none qui s’y oppoarnt. Su a emplnyë. au lieu du "ml ml.-
I leur. celui de statuaire. puce-qne ce demi r comlvrnd l"
- fondeur! ct tous les autre-r artistes occupés i faire du in
l luce. An rente. il n’était guère putrible de inrnrrloiillft
a noms des statuaires dont Pausanias fait mention . un! omit
l t"’cllpattritt une place trop «(midi-"Mr; il utilisait (tu rip-
v porter tin asse: prend nombre et ceux des plut rÔfrIImr
l P°uf lnoutrer les progrès de l’art dans les (tillèrent; nuits.

I Ajoutons encore que cette table est la plut etrntliir
in qu’on Il! encore donnée : elle mnlirnt prêt dr neuf in!!!
- mimi. tandis que celli- de Jean Blair. la drriiière tir Ml"
- les autre), ti’t-it a que rent vingt dans le infinie reps" 6’
- temps. Mais ce qui est très-remarquable. pff! in" ""1”
a en tir-tif rent- tintin Ipplrtieut ait tv’ Siècle riant lm
u tulgsire. celui on l’esprit humain s fait lei plut :74th P"
’t Nil. et où n’est trou en une réunion bien étonnant.» film!"
a mes de finir. d’artistes "li-lares . et d’îtriuins illustres tu

- tous les goitres. .I Néanmoins cette nomenrlalnre’ntinit été plus round”

I "MM ’il avait été possible d’y inlrer bi"t d" himm”
- dont Page prrcis. le siècle même. en awaIHW’"l EN”
- Les atteints sont sauvent i cet égard diunr ll’lld’ "5”
a pence. Suit s’atrtïterà le pretttr que Plittr limant ut tout
- un . on en ra Inn"?! une tiret- des fuguait. au" N705
r des [l’IIlianVirtlfns Tlit’vagis. "étape. Itirtnçrnr, etc. il"
a Staline a consentir. Ces philosophe.- ont dit titre au Il"
s luit à la lin du ilf siècle . et au plus tard dans le n’ anal J
t 4" née «tria. unc OI)VIIIOi.1dI (565 ans mm J triton."
I nil liiiit leur Ôrfllf. liais il ti’) .1 pas la mtiiitrlre ititlirillla
- d’après laquelle mi misse rit du. rmitirr tu pluie av" 1"" p
- que exactitude. on "une niantrre appruiiinatiir. r t

l
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xv», le’, xur, xII-, rr x1° SlÈCLES

Ann Jhur-ctntn .
Drpuil l’an 1500 iulqu’i l’an 1000.

(Pour Iliulelligrnœ de! ligne! qui, dine telle uble, précè-
dent quelque: nom. nir 1° colonne. I" paragraphe de ll
page précédente.)

K. Cldmllr de Phénicie, auteur du l’alphabet hellénique.
K. Amphiw de Nui-bel, poète musicien, inventeur de la lyre.

l’îylgnil de Phrygie. iuve eur de la flûte.
E. Eriehlllotlitn d’AIhènu ituleur de. fête: de Minerve.

Celmil. du mon! Ida, en Crète
Damnlneul. du même p.
Anton. du même puy: ...... . . . .
Enmiclée de (7pr, poète cyclique.

K. Or hit de Tliracc, poète Iélètique, muieien. auteur d’une

I ennuie. .Thymuëte de Phrygie. poète-mnuclhn.

Minée l. de Thraee ....... poète.
Enmolpe. du même paye. . . . . tèlùliqurl.

l. TripIulème dll-Ileulia, Fumier lem-lueur de llAltique.
Mélamptu dIArgnl, pot-le telélique.

hum de Thessalie ..... . . . . . nTiphyl de and: ........... ""5 "m
China" de Titan-alita, attronnmr. médgcin et musicien.
Palamède d’hgos . poètbmuricien . régulateur de hl.

phaheL
(marinant, Ion Ilitciple, poêle-munirien.
Philanmtott de ’l’lIrace, poète télètiqne.

Pntnpliul (llAlllIËllell poète byIttnuxIIplte.
Lintu Il: Thebrl. poète hymnographe et téletique.
Ihlmyril de Thrlce, poète téléliqne. municieu . et inven-

teur du mode dorien.
Apmède de un»; . .........
Trophuniue. Ion frère ...... . . .
Tire’nial de Bentie. poète et devin.
Daphné. u tille, phi-leur et duinercur.
Lyranu dlArcadie, instituteur du ieux gymnique;
01m de Lycie, poêle hymnographe.
Dédale diminues. Irehiteele, mecanicieu El nflignteur.
Eudoeul. non élève.

Minot. . . . . ............. lègislatenn de
Madamnthe .............. Crue.Anale dt Thessalie, inltltuteur des irul funèbrn.
"arum Il: Phrygie. municirn. inventeur du mode phryv

tu).
01) Inpe. Inn élève; poète-musicien.
Hercule de Thèbel. initiluleur de! ieux Illilèliqllct.
Théièe dIAIIJèIIEI, lègislaletn de la patrie.

K. Esculape d’l’îpidaurr. médecin.

Siryplie de (Ion. poète.
Durée Ill- l’hri;ie ........ . .
Dieu: de (Inn-ne. . . . . . .
Automène de Hyène. poète.
DImodmpIe de (Ion-y". tu" (li-ri le.
l’bèmnnuë. devinerrne eI inventrice du un hexamètre.
lierophyle de Phrygie. dite le 31h11.. poète-e et devi

nuent.
Podnlire......... ....... . .Machina. . . ........... imanat".Phèmiue d’lllnqua, musicien.
0111m, Elèen, législateur de: Dorienr du Péloponèu.
Daphnit de Sicile. remier poète putanl.
Nieom-que, tilt de sinh-m. . . .G r - médeetnl.targum, Ion rare ....... . .OrtlbInliIu de Truleue. poète eyc "lue.

. métallurginu.

: architrave.

’ ’ irriter cycliques.

Dlel-IME SIÈCLE

tu" :knrquIu-r.
Drpuir Pan I000 itllquItll [En son.

K. Anlalr de Tartine, pIiètr-ntuticien.
Thaler ou Thallium de (iortyne en Cri-te. lègidwnr. poète

lyrique, et musicien.

xl-nodlml de Gym", pnèIe-munlcien.
Ouornncrile de Crête. lêginlaleur.
limée Il, poète hymnographe.
Mélinndre de Milet. Pinte cyclique.

K. Damule dlEryllIrée. miauleur du birème.
Arittéu de Proeonète. poète ryelique.
Pytlie’a- de Tumeur. devin et poète.
Syngrue. poète qnliqur.
Promu ide (llÀlllèllct, pneu et grammlilien.
Crenpliile de Simon. petite c’elique.

Û

NEUVIÈME SIÈCLE

tu" rien-unir,
Depnia Plu 90° iulqn’i lien 5m).

A. Homère de Chie, poète épique.
Phidon d’Arxut. legislateur. et inventeur de. [IDltll et

manne.
Inutile de Corinthe. poète cyclique . luleur de le Titlnuv

machin.
Aminm-le de Corinthe. inventeur du trirème.

l’- llëliode de (lumen, en Italie. poète didactique et épique.
Arctinun de lllilrt, poète ryltqur . IuIeur du poème eut

Il irrite de Troie. et de VÆHIiupide.
Slatiuun dr (Iypre, poète ryrliquc.

K. Lynrgue de Splrlc. lègi’laleur de Il patrie.
K. (llèoplmnle de Corinthe. peintre monuchrnnw.

lÎltnnanda.l ...............
Diniar ....... - t :pciuln’l"infirmoit . t

K- Euniure dlÂilll’"
Dirmogènc. hèle ryliqut. un r n (’yyriuquu.
PolyIInI-Mr e (Éolnplmn, poète-munirien.
Augia; de TI’IrLèue, poète cyclique, auteur du pointe in

litttlé lu Reluurs.
Prndicul de l’ltocee. poète cyclique, lllltttr de la Ni

"le.
K. Giii’ndu de Larottir. IrrlIitrcle. tlatuttire. et poète.

finition de Plumet. lt’jillileul’ de n patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

tu." aine-culier,
Depuis l’an aco infini. Yen 7mn.

lplIitIIt de liEIide . législateur de n patrie. rrtlnuralem
du ieux olympiques.

O. Gallium dll’lphùe. poêle élégiaque.

Il. lïimon de il une, peintre.
Croupbnnte, léginlnteur du Menu’nienl.

K. Bulnrque de I.)rlie. peintre polpdtrnme.
K. 7Ilettrul de Lorrrl. législlteur de: Lucrieul dillalir.

mllton de Spanr, ryclique.
uti- de llutinIhI-, luigixluteur de Thèbel.

M. Are tiloqur de Parus, poète lyrique et nautique.
Aristocle. de Cydutm en Elide. peintre.
Antimlquc de Tees. poète brique.
Xhtocrile de Lot-ru. poète-musicien.
Chlrondn de Calame, législllnur du Chalcidienl de Sirill’.
Pinndre de Claire. poète cyclique , Inteur de I’Hrrl-

(Midi.
Périclite de hibou. mntieien.
Ellplllllul de flexure, architecte.

K. Chrynothèmil de Crète, poèteimnlieien.

SEPTIÈME SIÈCLE ï
in" JlIIH-(IIIIIY,

Depuis l’un 700 iunqnli lien Goa.

Il. Tyrtér dIAIlIiWII’I.. . . . . . . . . phi-Iri-
0. AlcnIan de 5:"er ....... . . . . musicien».
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0. laîches de Iytilho . poète cyclique. auteur de la peut:
[iule

K. glaneur de Chie. ouvrier en tu.
yin Modal: ono.. .. . .x. TerpEudn de . "Pif".CleonudoTegeon . . . . . . . . . . "N"

K. Dibnnde de Corinthe. octuplent en phatique.
tïépion. mutieien.
Studio" une... d’un-nôtre. würmien.
Hllienar son frère, législateur.

K. une". de Santon. fondeur et ambiante. .
Arion de Mêlhymne.roête«uauaieien.
1" ’ ’ de Barman. ’ , l’
Brown Julienne. législateur.

O. Alcèe de Il 1mm. poêle militaire et onirique.
.tl r

ILS-Phode ytilène. . . . . . . . . ..

.En d Mlmlo Dlïhilelflbf... . . . . . . . . Q’M’qum
(Sorgue de Cor tille. légitime"? dlAInbruie.

O. lbyonl de Rhégium, poète lyrique.
Bpimègide de Crète. philooophe. devin. poète cyclique. et

munnen.
Phocylide de Milet . poète pomologique.
Collant de Santal. navigateur.

K. Bwhyr de Corinthe. lulu-ire.

SIXIÈME SIÈCLE

au" aboteau" ,
Depuis lion Goa inqull Il!!! 500.

K. Cadmuo (bluet , hietorien et premier écrivain en pro-o.
Lamina. d’Argu. bielorien.

l K. Tbnli-n de Milet. nhiloaopln, chef de la cette ionique.
Périandre de Conntlte, un de. up! une; légiolueur.
En de Prieur, un du apr sont. poète. et légitima".
Chilou de Sparte. un de: rept loger.
Clèobnle de Linde. un du sept les". légillltenr.
Piltacul de Nytiltiue. un du aepl "sa. légialuteur.
"314m de Lloonie. un de: top! «et.
Lyliuus de Sicile, poète lyrique.

, Il. Selon nimbait-n . un du rapt un. légitlatenr. et poète
I élégiaque.

Dropide Ion frère. poète.
Hélas de Chia, Italuaire.
ChCrlÎI! lerelmmène. poète.
PùÎllrlle d’Atbenu. . . . . ...... éditeur.

î flippa ne. son tilt ........... (filandre.
, K. Æm e e Colin en Phrygie. flbulille.
l Arctêlime de Syracuae, philosophe et historien.

O. Min-menue de Galopin". poète élègiaque.
Androdamat de RhéginIn . lègüateur du Chah-idiotie de

Tbraee.
Saradu d’un». poète élégiaque et Inn-irien.
DIS-lm de tibia. Alumina,
Minime, son lils. Itatuaire.
l’ulyaèle de Mené-nie. binorien.

Amiante. arrbilectr.
P. Onomacrite dlAtlIèIIr-I, poète laymnogntplle.

Colletdmn. . . . . . . . .l Anlinanide. . . . . . . . . . . . . ; architectet.
i Purintu. . . . ...... . .....l man. de se"... . . . . . .
l l. Dipœnul de Crète. Ion Mère. . .

Seyllir, tîrètoil, Ion autre élève.

l 5min. dlBgine .............
l Donne de S art. ............1 Licymnim a Chic. poète lyrique.
. (Iliuhène d’AthèueI. ligislateur de sa patrie.
I Périle diAgrigrntr, fondeur.
I Archémun de Chia. urinaire.
y K. Lune dlllermione. poète dithyrmbique, premier écri-
g "in nur il mutique.
f K. 8nnrion d’lenrieI dan: llAttique . . . . . à

Belon non compatriote. . . . . . . . . . . . . l "en"
l M. Sinwnide de (leur, poète et grammairien.
ç P. TlMogui: de Mixa". poète pomologique.

Hipponar dl]! heu. poète "urique.
SpIuthare de loriuthe. architecte.

"alunir".

utronomr.u v I I

HOMMES ILLUSTRES.

Ânllothlll de Sperme. un lib. limona.
Piment de Simon. autonome.

l. Anuimônn de Milet. philotophe et amont.
Ihlricl-tn de Méthymne. muon.

l. TherpirdiAthènel. net: tragique.
K. (Jeannin de Tenez». astronome, auteur du cycle me

térîque.

Bupnlur de Chia. . . . . .
miam. non en. uniate
Clé-wu- de MÊME. .

ThioelèL....... .Doriclydu. . . ...........MMondeSarte ........... l. ir...e....’.’....... "mm
Angèlion ..... .
IléunclII-ne de Nluparte. . .
Boidu, son camp-trime .
Gallon (l’aine .....
Donnent de.(îrotone. . . . . .
Hélmippide de Métal. poète dithyrltltbiqne.
Damoeèdn de Gratuite, médecin.
Rua-man de Cyrène. poète cyclique , tuteur de la h

lignait.
Meinnon. orchite-cg.
Phryniquo d’AIhèneI. poète trqique. .
Baeehylide de mon. poèIe lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Têtu. poète lyrique et érotique.
Chœrirle dlAtbènea, poète Ira ne.

r9
K. Phtreeyde de Syros. philotop t tamoule.

Dame lion du Infime ........
Pyth onde Thèbes . . . . . . . Planaire;
Lapine: de litanie. . . . à:Iluèliphile de "ne", Il inhumoit-net".

thaxore de Sauter. bilomphe et "giflant".
T tu» de Crète. Dl mute. poète: lyrique et un:
Antincbun de Syracuse, laittorieu.

philotopltrlHéraclite dlfiphélr ..........
Pumenide effilée. en Italie ......
Artistes de Crotone, philosophe et matit matie-ira.
Arignote de Santon. philotopîne pythagoricienne.
Dame. Elle de Pythagore. iloeophe.
Cintflhul de chio. rblp

"une.
Tanger. et: et noce-reur de Pyrhpre.
Arimueole, MI de Pythagore. . .
Inérnrqne. Ion autre fila. ......Cléoliultue de Liude, pour-ne.

. HellanicurdeLeaboo. . . . . . . . .
Damalte de sur: ...........Xénomêde de Chia. . . . . . . . 4 .
DiondeProt-onnène.. . . . . . . . .
XnnlhurdeLydie. . . . . . . . . . .

K. Xéniode de Corinthe. philolopln pneumulim.

r9 sur

bilaient.

combat! dz: muuqne.
L Meliuua de 5m05. philoeophe byloloble.

Bolhryl de Manne. pué".

Dalruhmqamnrhie.

4,! a. r
l

l K. main-land": de Dlilrt.philoaoplte et

CINQUIÈME SIÈCLE

au" abri-curer.
Depuil fan 50° iueqnlù l’an .500.

A. hhyi. d’Athènet. poète tragique.
Apthuqne, architecte «inique.
Praline. de PlIliunte. poète trlgique.

K. Iliomun de Syrarune. cèle nuirai.
Mfitin dlAnthedou. poîleu yriqne.

P. Ocellul de Lttcanie. philosopha pythagoricien,
K. Moment! de Croteau. ghiloœpllo et médecin.

Teinte. acteur plutonium.
0. Brontinul du Montante. philosophe pythagoricien.
O. llécutée de Milet. . b. "a"!

r Théngène de Rhigium. . . . . . . . I
Scyllial de Scione. plongeur.

O. Corinne de Tlnagro. poèlm lyrique.
0mm dlEgine ........ . . . . .
(lallitèto. non élève. .........
ï" - iEÇiue. . .........

lunaire

e, et éditeur fuguèrent

K. Hippodiquo de mincir. poètemunieien. initiale-r il

P. Piges dlllalicarnane. grammairien et poète.autm à: ll

l

l

l

l

l
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"farda: (ilÀliIÏ’nfl. . . . . . . . . .
Agi-lulu d’Argns. . . . . . . . . . .
Euplmrion dKuhèunJilt dîFJrhylr. . .
l’infini-lé! de la même tilla, Ion tu": ; poète. tragiques.

"ulnaires

lii!..........-...-...Tinngnrn du chaloir, vainqueur au premier concoun du:
peinture. à Drlpbu.

Pauœmu diamètres. Ion rival. peinlre.
0. Panyasin d’llnlicanulsr, poète êpiquc et gnomologique.
A. Pin-dan de Thebeâ. pour lyrique.

Callim. d’AIlIèuu, porte comique.
Xflmdcmr. dnmcur pantomime.
Eugron dl: SAHIDI. . .
Dèiuchul de Procunnè
Eudèmc de Paroi. .
Damoclès de l’lligalèt.

Mélrsagnre de (Illulcèdoine. . . . . .
Chionidrl trÀlhèllfl, poùlr comique.

K. lhr alus. Islr0ll(llllf,lultur du c)cle ilererdrcaétr’rrique.
Callistrale de Santon. régulateur dc lilpbabrrt ionique.

0. Aripltmn dt 5500m", put-le brique.
I. Œniyodc de Chic. philosophe. mathémnlicien. utronolne.

Il lurentrur du roduqur.
aux alginate, anhilecle.

une.:lel.r. . vPh: J, rydc de Lém. . . . ...... limonent
K. uicelll de Syrncuu. astronome, prunier auteur du lys-

tème actuel du monde.

. . . . . . hiitoricm.

ulmaires.

Simon. son compatriotr. . . . . . .
Archiai de Corinthe. urhnrclo. -

0. Sophron de s’incline. pnôtc comique cl minutsraphe.
K. Leucippe diAbdcre, philuwphe. anrouume, et pinyi-

men.
Diogène diApollonie, philomphe. plmicirn. et orateur.

P. Sqlu de Canaudt, unrn,.n sur tu” graphe.
flippant de llèlapnutc. philumphe pyhignricien.
Maindrocln du Ennui. arrlnilrclr.

K. Zèlion d’Elèe. tu llalic. philolupht. un! de la nous éléa-
llquC.

K. Démocrite diAlnfl-re. . . . . . .
Ilétrodurr de Chia. un rIpIe. . . .
anprul d’Erglhrèe. pneu-musicien.
lebul. phi-I: lyrique.
Dion diAde-re, malhèutalicîen.

DCnys de Bill-5mm. . . . . . . .
Gluten! de lin-nant -

A. Sophoclt dlAlhèuu. p de "apiqua.
K. (Jeux de sprint". rl-éxrur. auteur du premizn truité.

lurlla dialectique et la rhétorique.
Tilian d: Sicile. wn diwiplc.
Slélimbrole de Thym. hintmirn.
Protngore diAlevrr. philomphr éléatique.

O. Xèuarque du aucune, pour: mimognplut.
0. Athrus d"l’înèlrie. Poète tragique cl utiriquc.

Hippin d’ElnÂ-e. plnIowpbe et put-le.
0. Un u tir Lampsaqun hinlrnirn.

iupKll diAlbèm-s. lils de Sophocle, poète ingique.
Aristodèrne de Thèbes. . . . . .
Socralr. Ion tompatriule. . .

K. Hippodnme de Mill-I. archi un.
Il. Burin-dodu d’Agrigrrnlr. philosophe cl pué-tr.
O. Culhrralide. Ion frèrr.plliiosopln: pythaguricien.

Paunluiu de Géla, médecin. -Téli-lillr diArgus. poêlait.
Amen diAgrich-te, ulèdu-in rlnpirique.

0. Prnille de Sir)nne. puèlcur dltlnàr-mbiqnet
Euriphon de Guide, médecin.

P. Hêmdule dilllliurnaue. hirtorirn.
Timnn. dit le Mmunhrupc , alluma. Phijgnophe.
Zladat dlArgns. statuaire.
Ariiurquc de une. pot-te tragique.
Prndirundelît a. . . . . . . . . . .

P. Gamin de Leonlr. .
Pull" d’Agri "le. . . , . . . . . . mari."

P. Alcidamu aux", ou filée. un Bolie. ou nymufl’
Théodora de finance. . . . . . . . .

A. nipponne dr- (Ion. . t . . . . . . v .
Thrflalun,wn filr. . . . . . . . . . . mèdninr clini-
Pul);lse.lon gendre. . . . . . . . . . qllfl ou
Dellppe.dc tu. Inn dirriplr. . . . . nbleruteurl.
Apollonun, son autre dinciplr. . . .
Plèurrhuüi de Dansant. pacte hymnographe et éditeur

dillèrndolc.

i philosophes.

l ’ "ulnaires.

’ ’ Humain-1.

A. Euripidc d’Athènt-I. . .
0L Agallwu diAtiIènu. .

Magné! ........
O. (Iran-n diAthènu. .
0. Etlpnlil, mu entnpltr le.
0. (irllintudiAlhèuel. .

Arillornène. . . . .
O. Slè-irhore le ieune. d’

ipoètu lragiquu.

i . puâte- «niquer.

un rez pacte ÉiËgilqllt.
Amérinr. Inn frêne. mathématicien.
l’hqnis dr liililène, manioit".
Périnh (FAIM-un. . . . .
Clïlriulut (IlAlhènrl. .
BphiJIte d’Athvmu. . .
Brandi lll de 5H) mime. mr et lrdrptirlue.
Aipanr de Mile-r, poilent et replante.

K. l’indiu erlilèllEI, Humain.
liytrs,grarcur.
(;orwlnus. . . . . . . . . . .

Gallium": ....... . .
Ictinut. . . . . . . . . .
Carpiou. . . . . .

"chimie;

K. HrrInnlimt de (Îlnomène, philotophe unitaire.
Philoclèl diAlhèIIel. dit la Ililr. put-le comique.
Arlè on de CInmmèna , mécanicien.
Myrmècide. Icttlpleur en ivoire.

K. Aunxngore dl! (llarunténv, philosophe.
Alcumùuu dÏ’llhèneI.

ASIIr-Ifrilt de Paru. .
(1mm. dit .haiull. ou li

(PAIN-nu, orateur.Cyrlin

. . . . . . "muniront!!-
. . . . l lécole de l’hidin

uni-ire. Italuaire.

Da "la d’ A! heur]. mu ucitn.
A"; . graleur.
Arcluïlauz. de Milet, philo-api".
litrtnorrllc du, a,

O. [ou de l
(Iran-ile.

F
Banal": ("2p
Antiphon dVAlilèufl. F
Thrniyuuque de (Jhalcèduin
Palier-le d’Alhènv . . .
Arislnllinttn dlAIlncnn. p

9?
5mm ........ . . .. Philnnidc’ d’Athn

Télrclide diAlhèues. . . . .
. Tlnïupnmpv , mu ronrpatriule. . .

nir:

Phi- recrate. son tollbpill’iùlf

se , auteur.
que et tragique.

un ;lr d’llcurlnle. . . . .
Bruitages", r isciple de Parmèuido. .
Sur-rate d’Alurbcée. dam filmique, philosophr.

Mr. poêla érotique cl musicien.

’ ’philowpbu.

: i rhétrun.

être de.l Incimne comédie.
Labour diAIhènes. orateur.
plinllicillll. . . . . . . . . .

i poitclcomiqur n.

de diAIlu-net, pur-tv (pique. .. Audacidr d’Atln-nvn, uralI-ur.
. ’Ilqundc dlAlimuntr du!" llAItiquc, historiru.

O

0
0. Platon d’Athùm-t. . . . .

0

P
P

ne. son autre lib.
Nicuphrnn. . . . . . .
Nicru-lmrès. . . . . . .
Théophile. . . . . . . .
Anltippe. . . . . . . .
Salarial). . . . . . . .
Enfile d’AIlnïnn . . .
llrnuilïre, un" frêne. . .

l d’AIhum-s. lill diAristophlne.

. poètu comiqun.

. :imathémalicirns.

P. I.)Iiu Athrntu.orateur.
Phlfllm. mu cumpatriotr ........

K. Hélon d’Athznu. diociplr tir ce du.
nier. auteur du liEunèacaidècaèté- "(muon)".

ride ...... ........,,,,Euclémon d’Athènu. . . . . .
Till’udurc ds Cyènc. . .

K. Hippocrate de tibia. . .
U. Anlunaqur- de (Iulnphon épîqm,
O. Théophile diii nidaurn. nu-dwm et lmètf’ corniqllr.
O. "fgrmon dr- hhasul, putt: Iragiqur a! parodistv.

(iiltl’liif dr Snmœ. pou-le et historien
li. [hululé-te d’Argus. Ilalulire et arrhileclt.

Phradmon «lysa...
Gamin. . . . . . .
(Inllun d’air. .

Î. Min") diI’Âleulltèrt.

Péri-litt!- . . . .
Pythagore de nlurtèi’um. . . .

matu-ira.

0. Timocrc’on de Rhodes, poèlt d’initié... satirique.
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Théophraite de Purin, mu i "
Nicodnn- de. llantiue’e. législ nir de Il patrie.
Diagorat du lleloa. pltiloiophe éléatique.
Ennui de l’ami. poète elrgiaqne et pomologique.
Simnnide b Milne, pot-te et grammairien.
Diurlei de Syaruie. lt-gitlateur de aa patrie.

. Epielinrruc de (2m. poète mutique, phitowphe pythagori.
cieu, et biguine!" de l’alphabet.

Cratippe. hiaturirn.
Polyguole de Titania, peintre.
[lieroit l. de strume, apographe.
Hertnon. navigateur.
(Ililudrtne. historien.
Merlu de Sir-torte. uninaire de l’école de Polyelèle.
Linpodore diA
Arittide. . . .
Phr’uon. .

Billon. . . .
Alhi-rutdnre de lilitore. . . .
hautins , son rumpatriote. . .
Mien" d.AlllllllI’! .........
Détttnphilrtlllitnère. . . . . .
Néant de Tildwl ...... . . .
tierçant: de Siriltvu . . . . .

iman-te. tille de llicott. . . . .
Lieu". litt de 513m" ...... . .
Autiphane dingo! ..........
Aglnnphnu de 11mm
(Li-phimdore. . . .
Phnlltta. . . . .
[teneur dvlîplti-ae.

l’union. anti rorupatrtote. .......
de (:(llltlllloll ...........

:tre de Slv)rttl
Clèott. son ctutleilriole ..... . . . .
AutucIi-i dËlthent-i. orateur.
Nieanur de Paroi ..... . ......
Aree’iiln r.at.ticompatriote.. . . .

I [le diEtzitte. . .
B de Slt’ytll! ............

llaltlairrl de N-
rtile de Pour
elète.

peintrea.

lllllll airer.

peintrea.

itatuairei.

peintres.

. Crtltat diminuer. poêle et orateur.
CIe’opltnn (FAIM-tien. orateur.
Lin-riphon «le Sphettie. dam IlAttique. poète tragique.
Tlu-rantrttc de mon. dit I; (litham: orateur.

Teleite de St-ltttnttle. poète dithyrambique-
POUPllJIF de Liman. hitlnrirn.
Arcltituts FrÂlllt’lll’! , moteur, grammairien .let régulateur

de litlpllt’lijrl attian.
l tuai diAIlt-vnrw, orateur.

antan de Snlnmine. inventeur du qttinqultrèrne.
Mitltrr-eut de à. mon . iophiite, porte. et auteur d’un

trinité aur lei alimenta.

QUATRIÈME SIÈCLE

au" alan-unit".
Depuil l’an Ana iniqu’i liait Son.

. Philnlaüi de Crotone , pliiloaophe pythagoricien et nitra-
nolllf.Enfile de "empuantit. ion diuiple. . .

t1 niai de Tarente ............
l te de (Zulnphott. musicien.
Melilus trAlll un, poète et philoiophe.
Naueide dingo! ............Dinontcnr .....
Patrorlr dr (lrotoue.
Tek-phone dt- l’ltorée

Canarhul de Simone. .

; philoiophea.

uatuairer.

Ariittmle.iort frère. . . . . . . .
K. Appollodore dlAlhi-nei. peintre.
K. tîhertipltrnu de (Inn-e ....... . . . .

Mitan-ne. ion fila ............ l "chflwl’li
Il. Arclrentrate de strume, auteur de la Gaitrolugic, poème

iur la cultinr.
P. Tintec de [men-i. philosophe pttliagnrieien.

Simuu d’Atht-uv- -nteur du premirr traite- dlr’tquitntion.
Alcihtadc (llAlh . disciple de Socrate, orateur.

K. Inuit tIiIIèruclt’r. . . ....... . . .
K. l’urrlttniut diEphcre ........... l peluln.’

Il. Timmthe drCythnoe. . . . . . . . . .
Audrocpde de t2i1ique.. . . . . .
Eure’uidas de siqoueu . . . . .
Eupompe. itou compatriote .......
Diogène dlAthrnn, pour tragique.
Andruclèr de Pittltee dans liAllinIe. orateur.
Nicoalrate iila dlAriIlopltane, acteur et Pour mit]!!!-
Ca i ide. il Ir Singe, munir comique.

. Sole ce dlAthèueI. poète de la mon-une comédie.
Oilhagore de Thèbei, mua’ iett.
Nirorharia, poète parodia". auteur de la Drlt’aJI.

. filet-bine lelllilllfl, philoaophe de l’école de huait!
Antiitliene diamètre: . diaciple de Socrate . et (la! dt la

aecle cynique.
CébèadlAlhenra. . . . . . . . . . . .
(Irilon dlAlltèlltl. . . . . . . . . philosopha!

peintre;

. 1...,trde Sonar

Arum ilion, peintre.
Tituot têt- «le Milet. poêle dithyrambique et omnium
Ion d"Epltèie. rlrapwde.
Euelidr de Blrgarl’. philoeoplae de l’école dl Mill

rltrf du Eriatiquta. lErphattte dr Syracute. . . . . . . . . phtl°*’t’ll”
nippon de Rhogiurn. . . . . . . . "th-summ- t
liminale de ’l’ltarœ, mathématicien. l

M. Arclt) lai de Tarente. philonplae . mécanicirtt. un";
ne".

Nëryclite.mathématicien.
lit-hernie de Louer. ultilrtaophe p’tltagorieiett.
Dit-gène de Sityour. liiiturien.
l’hilutuue de C’lllèfl. poète lyrique. dith)rittthi1lt N

tragique.
0. Pliiliste de Syratuie. orateur et hiatoricn.

pubcide. lougraphe et nitrait-kit.
Xênarore de Syraenie. eonrtrncteur de navires.
Atttigéuidr de Tltèhei. muait-ion.

0. Ananndritlr de Gamin. poète tragique et mutiqu-
0- Ephippe diAthi-nt-e. . . . . . . . . .
O. Ettlvulc diAtheuei. . . . . . . . 40. Amphii . nm entripatriote. . . . . Ù pilum
Ü. [picrate d’Amhrat-ie ..... ... . .
O. mutilai diAthent-r. .......
E. Stop-s de Paroi. . . .Ennui. ........... . Immim’Thiutothrïe. . . . .

Lêltt’ltlrl’s..........Arlettppe de (Iyrérte. ltltllowphe. dinipl! de Sou-h"
ri)": de lireole cyrénaïque.

. ne. hiitotien.
pltilatuphe. disciple de Plu-dm.

(Itetizi de iule. médecin et hialorien.
mutent, arehitrctr.
Tinit-luu de. tlhalrin. pot-te hymnographe.
Anal and" de Milet. Itittorieu.
Pantin a . Sirpone, peintre. lArr-hippe de Tartane. . . .. Hipparque . itèlt-tltque .
Elttiphane (le; bileratiunte. ...... Nulmflfl

. "i ititlnmete ihurium ....... . , É
Enfiler"! «de strume. . . ..... "miam. l
"filin: de (Irolnne. . ....... . . yl

l

t.n.1

oço

Tintyha de S une," femme. . . . .
’Parttplttlt- de 5 amidonne. peintre.
Lëfnlncdt de Mattliuèe . légiilateur du irradient
minijupe. dit Matrqurtartw. lits d’Aretèe, phüuwïbt-

Théo ure de (lyrene. dit lIl. Drnyg de Thèbri. pontenttilicirn. q
0. "Hall! de liron-ne. . . ........ r a,Périlaüa de Thorium ..... irirfrmzn

Cylnn de Crnlone. . . . . . . . . . .
p. L’ail de Tarente. pbiInIupht- et poète didartiqufi.

Proxéne de Bèoli rbeteur. tEttphranor de l. be, peintre et itatuairr.
(I’tliaa de C)Iltnu . . ....... A
Ntcomaque. . . ........ peintre!
Calandre ....... ........Philintimt de Louve. médecin.
Latin. mathématicien.

Ecltinn. . . . . . . . www"Il"? que. . . . .Arum-cru de (lyrique. ph
A. Platon de Colbtu, dauil

demie.

..... f. "Ilquerpht- de l’en-le IrÂl’lallN". I.

MINI". chefde l’ancien" in
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P. Æunttde Stytiiphalëe lilr
P. l’air lute dlklluitter. mythulugirte.

Glaucon d’Athénen. Ion frère. dilciplr de fluente.
Tltèoguil diAtliénrl. dit la firfgrfpuète trafiqua.
(iallippe de S) rature. rhéteur.

P. Xènuphun diAthèneI. Pltiloeophe et Itilurrien.
k. Endura de Cnide. phttuwphe. astronome . et anthémi-

mit-n.
Timanide de Leuelde. hiltorieu.
Dion de Syracuse. philosophe. disciple de Platon.

P. [soulte d’Athènn, rhéteur et philuduphe.
Am3clu d’lh’æacte’r. . ..... . .
Ménœrhme. . . . . . .
Dinourate. Ion frère .
Tbrudiul de Mamènie. . .
Athénée de Cynique. . . .
llrrtnolime de lnlophon. . .
Philippe de lledméc. natronome et géomètre.
"émiait", dit Pililhunalor. . . . . . .
Anliplitl de C rêne. . . . .;
Erbémère de urètre. h arien. . .

mathématiciens.

ph ilottopltn
cyrèuatquu.

Aristolnûs. . . . . . . . .
Hécltnpitt

Antidote. .
C lin. . . . . . .nrllCOII deCynique, anlrnnotne.
Polyièr dlAlltèues. . ..... . . . .
Cèphiwdnte. non compatriote. . . Atatuairrr de
nypatodure. . . . . . l’éruiud’AthèueI.

Arillugitun.Eubulide de "il". philosophe et hilturieu.
[lamina de Mélltymnc . . . . . .
Athanil de Syncuu. . . . . . .
Timnléon detlotiutlte. lëgirlalcur de Syrartue.
Cèphalus de Corinthe. rédacteur de se: loir.
Thèodrcte de tumeur rhéteur" poète "agitant. diuîyle

peint ru, élève!

a Demi .

i historient.

dilbocrlle.
M. Théopompe de (Thio,hirlorien. . . . .

Naucrale. rhéteur ...... .
M. Ephnre de Cumul. bielorien. . .

Céphipodore. rhéteur. . . . . .

A l! "a: de T il .2.5:. . . . tu f". d,
Artydamu d’Athi-nes. . . "a quai [bouma
Lit-rite d’Athènu, orateur ...... .
Apharte «lutin-un, orateur et poète.
Caen! diAllIi’nu. .
Philllclll de Milet
Lied-ml! dlAt-ar un. orzlrur.
AudroIion . orateur et Igrogrnplte. . .
Znilr. d’Amphipulie, rltélrur. rrititlur. et grammairien.
Polyide de Tltrsnalie. micaniciru. I
Euplnnte dIOl)lllllr. philmopltt et htllorirn.
Diougniudore de lit-(tût ........ thmmîmu
Ariane, Inn cornpalrmte.
Phallus de (îltalrt’edoinp. pu tuque.
Î hirrtttr dlAIltener, nratrur.
brunante d’tlpottle, rhapwdu.
un... de Paroi. f. . . . . . .....
Apollntlurt- (le Lentttm. . . . . - . . .

’ ’rhéleun. .

l agrngrapher.

K. Pralilcle diAllti-un. rtatuuirc.
P. Lycurgur d’AtItùm-r. . .

Il .
P. Stteunippo d’Alltènes. .......

;ornteun.liée de Clialcit.

Pliilippr (Formule .
Atnyrlêt- (YIN-ru -e

Irlronoutr .....
limita: de N tuhe. . i . . .
Eva-tr de Scrpnis. . . . . . .
Muftislrate de Titans: ........ rlmmnph" de
Conique, Mm rntuputrtun, ......

.gtquc. . .Etlngnn «le I. "truque. . . . . .

.lllicolt: de Pluton. 55°.r.-Er-a

Pithutt dlÆttium.
Ili-rnrlitlr, son rom
llippntttle dIÀIlttlll
Culltppr , Inn rot
[multi-nir dr M:
Aliutltùe (le Plulinnlr. .
Néoptolème. licteur tragique.

fiole. . . .

philosophe!
platoniciennes.

rît

Saumon d’Atltènu, musicien. régulateur du chœur! dans
La tragédie.

Partnlrttutt. . . . . . . . . . .
Philènum ...... . .......[Irrmndnre de Syrienne. disciple du Platon. et éditeur de

le» (runes.
Calliurale d’Athènel. orateur.

2°

O.

I.

ne
a?!

.Ariol
le

. Catimini-tu- (ll(il)lllllr, philosopln.dis-

lient-crue de Syrnenee. mêdeeinîempirique.
Critohule, médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azèuie. du. liAltique, entour-
lli-rodure d’lli’vrulér. zoologiste.

Brin)". Ion lill. lophirte.
Awltipiodure. . . . . . . . . . . . . . damier-peintre.. de recul.

. . . de Syciune.
Thêornnute. . . . . . . .
Mèlatuhittr. . . . . . . .
Tëll-phane de Négus, n
Syetutèril de C)prt. merlon" p l’IiolOsibIC.
Démosthène de Pnlnéedt tu IlAtlique.
llypêritlc de Canna. bob; de llÂlti-

ne .
q L u n u n

Æu-hinr (Athènes.

OPIIEIII’I.

Lrplinèr dlAll’Iènfl. . .
liant-leu de Sallmine.
(Itrsipbon diAna thlptie
Polycuele de 5p tenir
Plt3lynul dlAthèurI. . . . . . . . .
Atttotycul dr Pitanèr,’phyncten et astronome.
Prnugore de (2m. rut-devin.
Clinnmaque dr- Thurium. rhéteur.
Arrbebttla- de Thèbes. poêle lyrique.
Critou d’Ægée. pltilomlihe pythagnricien.
Soudé. de Syrnruse, poète tragique.
Théodore. tuteur tartrique.

Polos. . .....
Mênisctlh...............Chien d’lltïraclôe . dans le Punt , phiIt-wphe platonicien.
Dtodcre. dit (vif-VIH" diktats. philmophr.
Stilpou de Mégarc. p rilnmnhe. di ipic d’Euclide.
Xënnpltile. cltllridietl de Tltrata . .
ficher-rate de l’hIionte. . . . . .
"teuton. Ion clamp-triois. . . pllfl de récole
Dioclèl tir Phlionte. . de Pull-sore.
Pour-mute. son compltriote. . . . . i
p)llll”ll diAthèner, orateur.
billon. marieur.
Xénocntc de (Jhllcêdoine. philolaphe plucnirirn.

e de Stagire. phtlolophe. Ichef de mon plrripllé-
"ne.A t t

tderniers philolo-

de 1 I l ilnric vitirîque.
Dingèur de Sinope. philnrophe cynique.
lltïrnphile de tïhnlcêdoine. môdrcin-lttulornille.
Nèophrnn de situant. pour tragique.
Timothée de T lm. mulicien.
Agènnr de M31 . . .
Pyllutgorr de Zarynthe.
Eraltttcllil. . . .

.eËltir

malicieu-
e.

Ïlnriun. . ......t....i.Philippidr dlAIhtïut-I. poète mimique.
Appent- de Col, peintre. et auteur du plurieurr traité: Iur

la printurr.
Aristide dr Thnïlwtl. . . . . . . . . . .
Prutupiwn- du (Iattn’ . . . . . . . .
Antiphilrdr Nnticrltr. ..... . . . .
Nil-in diAthènrs. . . . . . . . . . . . "mu-0’
Niropltntte. . . . . . . . . . .5
Airiuthtte. . . . .Philituts de (,u t crin rutputque.
liétrtnpitilr. lil- dlEphore. hixlurieu.
Calliplpe de (brique, autonome. auteur diun nome-u

Il)? F. .Bart-hm! de Tanagrej, mltlecin. et interprète d’llippo-
vraie.

Diane. .Cclypsn. . . . . . .
Alrixtltëlle. . . . . .

Aristari-tr.Bill’ll rate dlElaitI, nuripatr-ttrgtïngrnplte.
Phocion dlAthi-nn. ltltilompltc et orateur.
"ultime de Summum philosophe cynique.
Mur-In! de llvllu. historien.

: s femmerpcintrer.

riple tl’Aristutr, liislnrwn ..... .
Alrxamlrr de Penh tlil I: Grand. . Éditeur!
Anaxquue dlAbdèrr. philomphc qui. dilloruèra.

("IC- . r e u q e eAristnlène de Tarente , plulosuplte , muniricn . et poly-
graphe.

Ottèrirrite dlEgine, philosophe rynique et hittorien.

-â.
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0. Alein de Thorium. poète comique.
Apoliuni Il de Myrtde, astronome.
Phaniu titré-e. Itintoriett et tumuli-te.
Autipltoue de brios. phyeiciett.
Epi5ètte de Rhodet, auront» e.

tv Thèhu.Hippttrrhie de Montée. en
na.a:.n

i ’ i ’ :tpbilosopltrl
l Mètruclù-I. (me de telle-ct. . . . . . qn’queb

Philippe dlArnrnanic. meurt-in.
(Iléon de Syrncusr. géographe.
Drmocharès diminuer. orateur et historien.
Mrttippc de Phénicie. philapbe cynique.

: : : : : : : : : : 1 : 1 1 :
NlctlllnlEt g n o . . e I e I o . g u à e svugrdl’htI.
Chu-réal d’Atltt-nes. mécanicien et agrogtlyhe.
Diode. mécanicien.

mon : : : : : : : : . . . .ireI-ur-Ir-mne»
Lyon de Scorphee. acteur comique.
Pngotèle. graveur.
Titania: de nominée, métier-inî

0. Antipitaue de hltoder. ...... comique.
maintienne diËrrtritr, p iluophe, ditriple de Stitpott.
Dinar-rate rltilrule.

K. Zénon de mm. philosophe, rhrftle la «et» muait-nue.
Persée de lIitium, l4!" reclure, pltilmuplte et grammairien.
Alexittnl d’Elir. philosophe. autottuuieto de Zénon.
lient-demi: de Calme. philosophe ontique.
Philon. enrhu- d’Aristntr. Apttlogifl: du philo-onirol-
Chryippr de Cttide. médecin.
Pulètuarqtte de Unique. autonome.

K. Lyrippe de Sieyoue. . . . . . . . . .
K, L3Iistrnte de Siqone. . . . . . . . .

Stltèni! diilentlte. . . . . . .
Euphronide. . . .
Sourate de (Ihio . . .
ion. . . . . . . .
Silattiort (limiteurs. . . . .
Elltlt’lne de Ithotler, ntrottnme . hittorien , géomètre . et

[tin-irien.
. Nènrttut: de Cuite. navigatrur-gtiogrlpltt.

lphipltus d’()l,nthe . hitlorien.
Alrxitu. médecin.
Allliffliilltflfl de Tintin, voyogourgéugrlplte.
llii-ron de Soit-I. tu I tr.
Ilritodctnr de tînt . et! cin.
Tino-yuan." de (Zornttlte , philomphe.
Cliiurqtrt’JilF de l)ittott.hintnrii-n.
Chili" (limiteurs, métallurgirte,

ltlflllirfl.

TtmtsnïttE SIÈCLE

in" 3iltl-tllllnT.
Depuir lion son jusqu’à l’an afin.

---.P. Tllèûplll’fiil! dlErirse . pluilrurqthr et nlllll’lllijlr.
ltt-moviùt (llÂlltt’ltrh un: ili-t-tplr. nrntrur.
Clamp"! tir Soit-s, lillllfilultllc pèriplteticien. mammiur

et physirien. ’M. Meunutirt- dlAlllll’llfl. ....... . .
M. trt.tt.:.......t., 5m... . . . . . . NM"?! la tym-
o. Avant... a. a "W camelin.dleur rt poète.

inter, orateur.

i lifllllnirrl. t’être!
de Lytiype.

(leu-irien de Mégalnpoltl. p
Agltott. rut .lgttmtitin. d Ath
Ttsicrzttt- du. Sirynrtc.
Inuit. non d ’
Iode ..... . . . . .
Afislübtlll’. ltistnrirn.

Boum; , nrrltitrrtr.
Calltlrtthttt I i
Arittntttlt ............"vrille tir Carthage. . . .
Sphwrru (in D0*pi10rf- . . .
Alllrltttdorf do Soles. .
Plutonium de Tintin-I. .
lïulli’tpr de Corinthe. .
PUPitluttitl! allumant.-
Zrttnn de Finit)". . . . . . . . . .

K. Python mon. rhefde rêvoit. mepliquf.
bimbnv 4H "v "Nuit". du Laine-«Que. Philonphe.

- - philosopha!
v disr "J144;
- de Zénon.

0.

à

0.

Cantor de Soies. philorophe pletmicien-
Binaire de Pont. philomphe et hietorien.
Diylltu. dlÀlhèllrl. hiltorien.
lephile dlAmphipnlit, gammlirien et apographe.
Poumon dlÂlitètltl. philmoplte platonicien.
Lycon de la Tronde. philolophe phipuèticien.
Python de Mutine. IItronmnr-ttuipteur.
Bpirure. de Gamelle . dans liÂtlique. philosophe. chef ù

en nette.
Ptolémée. ou de Ligue. historien.
Canin! de Syrlcureminorirn.
LMtllÎon. . . . .....
Marmtrion... muni-tirellédric...... .......... etnhilowphrl
Emiinn........-...--.. épicurienne;
Nicidiott. . . . . .
Atttlndre de Syracuse. hiumirn...........Hermésiann de Coloration. pogne euphorie.
Mirgatlltène. vn’Igrurrnoerapbe.
Timèe de Taurnmt’nttium.ltinlorien.
Léonide: de Tarente, ne": épier-mouline. n
Timon de Phliue. duciple de Python. et poète uti-

n ne.
B112": dlAhdère. bittorieo. . . . . . philmoplm.
Eurytuque dlElil. . . . . . . - - n - ÔÏ’ÜNG
Nunniphane de Té . . . . . . . . . «Pyrimi-
llit-rnttyme de (Irdir. hiiorien.
Hipponique d’une"... utrottorne.
Bennttqne de Mitglèno. marneur

dlEpicttrc. . .Slntlèl de Lllflplaquen . . . . . . .
Atlteni-e...............-Pal)?" de Lomplaque. . . . . . . .
Lumens de hymnique. . . . . . . aîuipl"
Titi-miam, en frutme. . . . . . - faim".
Cololèt de Lamprlqtte. . . . . . . .
Idomrtu’tr, Inn ronrpntrimz.. . . . - .
Mtitrodorr de Lumpnque. . . . . . .
Titnocratr,eon frère. . . . . . . .
Polyslralr. troisième chef de Ion eeole.
Arehiluül de Pitanèe. philosophe. chef de [a nageant

iranienne. i i I .lit-métrions de Minière. orateur et phiioeophe pénpltrltftm-
Pltrorle. "auigatrur-grïngrapltr.
Dit-guète de liltoticp. Ifl’hiit’Ci’ mèrnnirirn.
(Zinnia de. Lintlo, élève de Lyrippe. fondeur du Colon! df

llhndcl.
Lton de Byrancr. historien.
Ginette de Thessalie. philosophe épicurien.

Pneu de Plut-e. historien. . VDit-marque de Meneur. philosophe. historien. H F"

PHI Ale. . lSimhis de, Rhodeu, pour énigmatique et grumnmnm
liltitttlton de Syttcute. par" tragique.
Dominique. itiyagrur et tacticien. n
Duniadr de Rhodes, poir"- èttigmnttque..
Ettimade diAthi-ttctt. architrcte-tnèutneten.
Philon. Multitude.
ne"); tri-hacher, dit Herculanum", ou

lit-opina
Diphitr de Sinope, pour garnit-lue-
Nos-i5 (le Louer. poèteue.
Apoilnttitle. . . . . . . . .
Uranium . . . . . . . .
Fion de Rurylt nitrait. philnoophe.
Sopater a. l’nphos. mite comique.
Canin d’Arnttr. au» titertr-méronirirn.
rhum. de Cm. gratnutuirirn et poète élepilqlll’. ’
Domaine diAtltiiues, philosophe épicurien et pot" i

nuque. . I lChaume d’Amts. phitnmphe ’Iniciell, due-ple de 1m?

et porte h) ntttogrnphe.
Arintarqttr de Santon. Intronome.
Ellllt)l*lli(le de Sicyunr. . .
Euthyrratr. . . . . . .
Laltippe. . .

le Ver-tilt. Phi

Forum

. . . . . . . n deum" un"
tu de tu

Titnarttue..:i:::::: «Lui!«maman... . . . . . . . . ’ w
Pyromaqne. . . . .tamtam. de (tu. nitritnnrtnote, mâte"! W”

que. chefde Nm e de Smgme.
Dicton-r de un"... médecin.
Tintorltaris. . . .

Ariuglte................ IXènudute d’Ephéae. poète, grammairien. et MW" d
mère.

r mNDOMCË.
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C

0. Fluidip ede Macédoine.
0. Anyle à Thésée. podtene.

lin-sél- de P-tln.gèngnultu. .

Saur-te de fluide. lrehilrcln.

pur exemple

A

Lente. inventeur. . .
Lichen: d’Erelrie. le. .
Àcmon. mineralnststeu
Acngn, graveur.
Arron. médecin. .
Acuniltttlv. hirlnrien. .
2min. tacticien. . i.
Æschine, philolophe. .
Eschittetçnttenr. .
Æœhyle. poète. . . .
liette. fabuliste.
Agamede. nrcbilerte. .
Apthnrque. Inhiteclc lcètlique.
Apllnn, poète.. . A . .
Agèlndu.utuluttire.. . . .
Agtnor de hlytilène. muficien. .
Aglnphon. peintre. . . .
Agnnn ou Agnonîde . orateur.

Agorlcrite. "mutin. . .
AIL-amène . statuaire. .
Aleér. pnélr. . . . . . .
Alcihindr d’Atltènel. auteur.
Alcidlmu. rhëleur. . . .
Alcimnque, cintre. .
Alcitthène. emmr peintre. . .
Menin-on. philosophe et médecin. .
Mena-n. poètentmicien. . . . .
Alexandre. dit le grand. éditeur

dillomire. . , . . . . . .Menin. médecin. .
Alelintn, philosophe. . . . , .
Alexiv de Thttrium. pour comique.
Alexis de Sicynne. ulmaire.
Amr’rilte. militémllicien. . .
Annie-Ne. philosophe. . . . . .
Aminorle , :mttrneteur de nuirai.
Atttphion, "tunisien. . . . ,
Amphis. poêle. . ’ I .
Amyeln. matltt’rntnttcten.
Anacréon. poêla. . .
Ann-gare. philo-alpine.
Art-lagon- , lunure.
Anumdrideqtoèle. . .
Annarque. phtlmophe. ,
Annxilu. poe": . . . . .
Anuimnndre. historien. .

.u.;..

K. Lacyde de Cyrène.chefda a nouvelle académie.

èle colique. .
A. Euclide. géomètre, optieion." utrnnnvvtr.

Tôlèclun. de "lotie. dluiple du Lacyde.
lunche. l0" covvtpntrinle. dimiplo du Lat-file.

P. LyeopIu-nn de Gluten. poète et ;rnntmirien.

Il. Dlatîme diAdrlmytium. poète épigrunmline.

:144 .4.

tv.
tv.

vt.

«:444

«4

tu.

41:44
Vil.

- Amand",

Il. Iêlnmpo . médecin empirique.
Z lançon. de Guyane. naturaliste et bisulfite.

"meulon du Diœpnlù, Heinrich.

pas:
Ctétibittl. mklnicirn.

. "table du Sunna. poète épigrammatiue.
. Antlu de Solen. poète et luronntne.
. Nid-I de Milet. poète épignnntltinte.

Cdlinuqun de Cyrène. plumant en et poète.
khi-nue de néné: en Crète.ltiltorirn et pour.

A. Théocrite ch Spatule. plus pattern]-
Lynde. de Santon. historien ululliqtn.

SIXIÈME TABLE,

COITEIAIÎ

-.--

Anuimlndre. philolophc.
Anuimène, philosophe. t
Anuivnètte. rhéteur. .

’ Anuit, historien. . .
- Anducidc. chleuh. . . .
A Androclrt. auteur. . .
t Andrnqdr. peintre. . .
ù Attdmttttmu.llgitltlcur.. . .
- Androstltène, voyageur-géognplte..

- Androtion. orateur. . . . .
Attgèlion.ltllttaire. . . .
Annireris. ltilowpbe.

illorien. . .
Antidote. peintre. . .- .

v Auligënide. mutieien. . .
n Antigone. ttnturliiue. .
- Atttintachide.lrcbilrcle .
- Antimaque de (Iolophon. poêle.
- Aulitnuque de Tènl. poète. .
- Antiochul. ltintorievt. . .

Antipttter. ph’ pite- .
u Antiphano. pltyucien..
- Antiphlne.poète. .

Antipltane. ttatuaire. .
- Antipltile. peitttrr.. . . .
A Antiplton,rhélrur. . . . . .
. Attt’tttate.nrrltitet-te. . . .
. Anlitthène . philoeoybe. .
. Anylc. poêlent. . .

Apelle . peintre.
Arthur" . auteur. .

. Apnllndmngrugrlpltê.

. Apollmlure.prinlre t .

. Apollndnrr. poêle.
Aptlllonid0.5nflrllf. . .

. Apolluttittl.utlrnnnme. . .
v. Apollnnittn. médecin. .

tv. Arum. poète. . . . .
Il. Arum] cèle. . . . .

tv. .. Arcltbbule. poète. .
. .lrclte’lallr. philnnphe.
. Archénttn..tntuaire. .

Archestrate,poète. . .
. Areltrlimr,pltilmophe. .. .

Aubin. architecte.
. Archiloqttr. poète t .
. Archintn.ornteur.. . .

Let nnml du Homme! illunrrl. rangé! par ordre Ilphllte’tiqur.
v

n 1Dure la table prkèdento. la nom du lulrurt ou de: unit!!! utt rangé. pur ordre rhrnnologiqur; il! le tout du)! «lied
pur ordre alphlbètiqur. et nccontpagntil de note- qui renvoient aux diffe’rrull siècle: nant Père rul ire.

On I nu n’en liml lin-i le! deux MM". on épargnerait du recherche] i ceux qui litent ou qut écrivent. Quand on verr-
côté du non: de Salut: le chiffre rom-in V], on pour" "courir à Il tubiefirnr’tédenle; et. en Parcourant la lite

du Homme. illutlree qui ont vêtu dan- le oixieme siècle nant J. C., on trouver. que Su
et qu’il a dt) tu conséquence nrurir un liIu 590 avant J. C.

Lambin". romain. qui attirent chaque nom indique le tiëclr "au! 1. C. dam lequel ile ont vêtu. et Pénil: que lion "un.
que i h suite de quelquee-unueuletnent. in u, un. un. gr et xü tiède- avautJ. C.

en un de. prenne" de cette lido.

. 1 vt. Arebippe, philolopbe.. . . n.
J" vt. Arthippe,poèle. . . . . v.
. tv. Arcltltu. philoloph. . . . 1V.

tv. Arrtinul,poèltt. . . . . Il.
v. Ardalc. otte. t e . . . . . x.tv. maniant... philmphe. . . tv.

. tv. Arignole. hulule philmoplte. . Il.
v1. Arlmttette.pttilonopbe. . vt.
"- Arion.jtnète. . . . . . vtt.

. tv. Aripbrnn,poète. . . . . v.. vt. Arittnrètanmntcpeintrn. . . n.
tv. Ariltquue.pnèlo. . t . . . . V.

. tu. ArittIrque. aurone-ln. . t . . Ill.

. tv. Arme-u. cèle. . . . x.. tv. une... p ilotoplte. . tv.. tu. Ariuide,peintre. . . . . . tv.

. vt. Arittide. statuaire. . . . . . v... v. Arùlippe de (Z ène.pltiioln . n.

. vttt. Ariblitze.dll atmlüutn. philo-

. vt. top . . . . . . . . . tv.. tv. Afl-tnbule. t arien. . . . . lll.

. tv. Arianele. peintre. . . . . . un.

. tv. Arillnele. ulluuim . . . . tv.

. v. Arivtogilon. statu-ire. . . . . . n.

. tv. Aristnlltit, peintre. . . . . . tv.

. v. Ariatontède. amatira. . . . v.

. vt. Ariltomàne. poète. . . . . v.

. tv. Milan. phihwphe. . . . . tu.

. tu. Aristophlne. poète. . . . v.

. tv. Aviuophon.peitttre. . . . . n,
. tv. Ariuophnumnteur. . . . . tv,
. tv. Arillttle. philoeophc. . . ...,
. tv. Arittùène.philnlopbe. . tv.
. tu. Aditylk.utronotne. . . tu.. tu. Artèmott. mécanicien. . . y,
. tv. Abelépiumoèle. . . . . n.
. v. Atcltîpiotlnre . peintre. . . 1v.
. r. Anapndore, llllllllrl- . . v.
. tu. Alpatie.poèteue. . . . v.
. v. Ailydannl. poète. . . tv.. tv. Albattil. munit-n. . t . . tv.
. Il Atlttïttée.nntltèmnlicien. t . tv.
. v. Athénée. philomphe. . . . . ttt.
. vt. Atltùttil. "alunite. . . . v1.

tv. Albrttndorr.arlettr. . . . tv.vt. Alltettodore. philosophe. . . tu.
v. Athénndore. ulmaire. . . . v.

. tut. Augiu.poètr. . . . . a,v. Aulolvcm. «Immune. . ...

96



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

, C760 p
Altlomène. poète. . . . . .
nimbée. [mon phtiuaophe.

B

Batehiutt, médecin. . . . .
chehflide . poêle. . . . .
Blltalua . poète. . .
Bila. un du rapt "gel,

. mathématicien.
ton. philuutplte, . . . .

Dion , historien. . . .
Boston. arpenteur. . . à
Buttltryl. poète. . . .
Brielèl. peintre. . . . .

porte.

(tallipideJcIenr. . . . . . . .

(Rpltimdore. rhéteur. .....
t1. Itisttdttre,-tatuntn. .

(Zepion. mutiniett. . .
lien-Mu, ligitlateur. .
(intitula, mécanicien. . . . . .
(ÏItareI. apographe. . .
(Marée, fondeur.
Clunrtvtldu, peinln. .
Charon . hiltorien. . . . .
(nil?

Ïit

(I
on.

Cita-tilt. d’Atbi-net. po . .
Cimrilr de Santon. poète et bistnrt
CItu-ripltott , porto. . . . . . .
Cilr)eippf, tnrdecitt. . . . . .
(litrglolittimil, poële. . . . . .
(Ïitrton .prittlre. . .
Ci thon. p le
(Hun-tinte. 51 Il .
Ciné... pltilotophe. . .

Bvimn , tophitle. . vl mutile. . . v. . tv.Bularque . . . vtttDupalue. Italuuire. . . . vt.
C

(Ildtnttn, historien. ....... vt.
Calatlèt. peintre. . . . . . tv.
(influentes. architecte. . . . . . vt
(:Iiiial,lrfililefl!. . . . . . . . lll
(un... Maintien. . . . . . . . lll.
t2ulin.ntètallttr tu. . ..... tv
(lallial.pttèle. . . . . ..... v.
Calliclèl. peintre. . . . . . . . .. H.
tullierale.arcltitecle. . . . . . v.
(Iullirralide. philosophe ...... v.
Callimaque. grammairien ..... ttt.
Calliuttl.poèle. . . . ..... rut

. tv

(Îfldtisltdnrhpeitttrn. . . . . . .
. tv. D

(Ilurondat,ll-gitleteur. . .

tïltinnidrt.potte. . . . . . . . .
Cltirnn.attrttttonte. . . . . . . .

. l

. l.lttodètnn. historien.
- Coeur. rhéteur. . . .

r leur ..........liobulinn poële-e.
(Iléon. pinerapbe. . .
(iléon. uninaire.

in maque.rhéteur. . .

rque. hitlnrien.

Colrul.llavipllflll’ . . . .

(Intitur. philosophe
(lentes. philotnpho. .

t (Étatinttt.po le: . . . . .
t (Iratippe.iti-lorievt.’. -. . . .

(inuit. philoxophe.
’ lÎrtït-pltile,p0èle. . . . .

(.rt-tpl’tnnle. lègitlntrttr. . .

u. poète.
tïeitobulr, médecin. . . . .
(iritndènte.ntéderin. . . . .

t Crilort diAlhèttel. philosophe. . .
’ Critntt dHEgtr. philœopite. . . .

amon.ntuiieien. . . 4 . .
Damopitile.pttélo-e.. . . .

-Danmltltutt.alnluairr. . .
»Dnmnlittte.ttnètn. . . . . .

nllthllé,(icvin0ftult . . .
u IV- Dupltnit.ptvète. . . . .

H. "albumine. . . . . . .. tu. nitrifie. inventeur. . . i.
. n. [li-claie. statuaire. . . . . î

v. Dt-iorltur,hislorien. . . .
Out. Dentelle, auteur. . . . . .

vt. Dlmetrîtte de Fit-lem. orltenr.
tv. minot-luth. orateur. . . .
vt. llëmoelt’tn, hittorien. . . . .

. tv. lit-titanite,pltilolupitr. . . .
v. Deutnphile. Itiltnrieu. . . .
’. hémophile, peintre. .

vt. "entontltènemrateur. . . . .
v. Dettye.ititlarievt. . . . .

. v. liettyl. peintre. . . . . .

. Il n?"yl.pilii050pil8. . . .
. rut. homuncule. . . . . . .

. [Iranuattmirm . . . . .
Detippe. lieder-in. . . . .

. Dinde, mËeanieien. .

. Diagorat. philosophe. . Z

(Iléon... poète .........
. (Iléophnnte, pointer.

(Ileopiton . orateur. . .....
. l mitrale. autonome ..... .

tu. philo-op)". . .....
hene.legtslaleur. . . . .

(îolotèt. pltiloaopitc ......
(Zorax.rheteur. . . . . . . .
Corinne, poêlent. . . . . . .
(lorittnue.poèle. . . . . . . .

v ... dit Il’e’tiûte. annuaire. . .

entube. philovopbe ...... .
(lit-arque. uninaire: .......
file-mue. philolopbe ......
Globule. un du sept lugea, légitla»

(Iorilque.pltiloenpltr. . . . . . .
’(Inræbul. arrhiterte. . . . . . .

l1allippe,lttrouotne. . . . . . . tv. (J du d’un". . . . . , l l
lïnllipM-rhôwur- - ...... "v tu l médecin. . . . . . . . .
Hall-IN)! dmlhènflv Phil’f’ol’l’" t ’ "t (Étui s. mécanicien. . . . .

(Inllip a de Corinthe. philosophe. . tv. tu inhmh "ne"... . i ... I . h
lÏalliItçtètte.pItilnloplte ...... tv. (hm ont")... J ......
Cantonale. grammairien . . . .’ v. fibranne. .
(lallistrate. orateur. ..... l. . tv. (Islam Philmphh . i p l
lihllittlle. mutai . . . . v.tîailitène. mourut-ion. ..... tlt.
t.IluttdY na. ttalttaire. . . . vt. Dtiallttt. dil- t, uninaire. ..... v.
(Inlypm, famine peintre. . tv. naimaqug.yo’.8pur. . . , ,
lîattarltus. Iatutttre. . tv. Damatte.mnntructeur. . . .
canthare. "ulnaire. . ...... v. [hulule . . . . .Cantiqu, ponte. -------- V- hameau. un . - . .llarpiondrrhilfrlh ------- l [htniar.llntuatre. . . . . .
(Inti-t. philosophe. n r - - - - n IV- l’amnnneua, minernlngilte. . .
01.4 t.mitter;tlngtlle ....... ’. nana, femme philosophe.
(tu. aluniulilfm’llllile. ..... ’tv. tt.mo..-d.,médm . . . .
(inti-alun. orateur. . . . . . . . v. Danluelè..hiqorien. , . I .

l natnndoque.puete. . . . .

tu.

tv.
4

I".

Vl.
V7.

.4

"tvt.

v.
VAI-

vt.
In

...
Vl.

. tu.

. Eladas,ualunin. . .

. Ëlttgnne. musicien.

. Envie. pltilolnpite. .

. finitudes. mutieievt. .

Dibonde. unlpteur. . . .
Manque. phtiotnplte. . .
monogène. poète. . .
Diane. poète. . . .
Dinarqne , orateur. . .
Dinill. peintre. . . .
Dinornte . mbilecte. .
Dinomène. natulin. . . .
Dinon. binorien. .
Dinon. tutu-ire. . . .
Dinoetrlle. mathemlieiet .
Dior-lès, legitlateur. . .
Diorièl. philonplw. .

indes. poète. . . . . .
Dioclèl, meurt-in. . . .
Dindon. itilowphe. .
Diogène

ntque. . . . .
Diogène . historien.
Dingètte. poêle. . .
Dioptète. ure-bilent. .
Diagnète,urpenteur. .
Dion.philolorlte. . . t
Diontaiodore.hinoriett. .
i e. poète.

Dipltte.poetr. . . . . ,
Dipreuul. tutu-ire. -
DiyiiuIJtiltorieu. . . .

. DolonJlrceur. . . . .
Donne. ulmaire. .
Dorinn.mmieien. .
Ihrylidthatuaire. . .
Dosiade. poète. . . .

. DrnconJetrislatfltr. .
limpide. poète. .

E

lichion.peittlre. . . . .
ntr,pltîloooptte. .

Empédocle, piliiMBphP. .

Epltippe. en. .
Ephnre. hi:orim. .
Pipit-hume. poète. . t
Epierate.poète. .

. Épicure. philomphe. . -
Rpieène. astronome. .
Epigène . pityeieicn.

Epttnnque . lœitileete;
Epimënide. philompbe.
Ernsillrule. medetin. .

Erirhtltonius.inventenr. .
Brume, poéteue. . . . t
Érotion. femme philosophe- -
Etettlape. "veda-in. .
Evnndre. philonplte. . .

. Ktinor.peintrr. .
Evtïttnt, poile. . . .
Etitrmèrr. philoaophr. A.
Euagnn. philowphe. . .

v. Bttbnle. nrttleur. .
2

..4
In.

4

.
Y.

tv.
V.

. Ëttbnle.prittlre. . .
Enltule.por"le. . . . .
Ettbttlide. hittn .en. . ’ -
Etteitpr. utilitaire. . -,

. Euclide. vttntltétnnieievt.
Buelide. philotoplte. .
Euetemott. ernnnml- -

. Eudênte.hiflorievt. .
Eudeme. miroitante. .

. Endttrut,sculptrur. .
Eudutr.pltilnmplte. . . .
HIIKJnIt)n.IIOÎ"Nt . -

. Engin)". biwa... .
are, peintrn. . .
rie. poule. .

Eumtclèe.poi-le. . . .

..vtt.

. . . . nApollnttie, it-lttt.;.lte.. t.
Diogène de Sinape. p iiœoplte e7-

. . . . . tv.

Z larmer-te de Lorm. pitiinutpiie. n
. Finition" dePltIinnle.pltilneopltr- N

letinlte.orateur. . - . - . t

.vt

Iv. .
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a

lumlpaæohe. . . . . . u fi nippant, philolophll. . . . . . n. HéliIIndn. mêle. . . . . . . 4 x.
Eupdium.an.-ùhecle. . . . . un. llimée.mulie n. . . . . . . . . n. Mélhllll.plnlolophf. . . . . . . . tu.
Euphnnle,hiuorien. . . . . . n. llnmère,poèle. . . . . . . . n. l!élilnu,poéle. . . . . . . . . u.
Eupbême.pbiluopbe. . . . . in 11’23"55. municien. . , . . . . . ’. Manne... .rchilrcle.. . . . . . . n.
Euphorion.poür. . . . . . . v. Ilwiémon. peintre. . 4 . . . . . u. Mén-clnme,mnhèmuician.. . . . n.
Euphrlnor.prinrre . . . . . n. Hyplodore,ualunire. . . . . . . u. MéulmlumeJlIlu-in ..... . . u.
Euphronide.uamnin. . . . . n. Hypérideçorllruru . . . . . . . n. lit-nandre.pnèlr. . . . . . . . r lu.
Eupolil.pnèlr. . . . . . . v. Mênécrane, nlügllaur. . . . . . mEn 0m P. illlrr. . . . . . In "inhale, Matin. . . . . . . "-Euflphafixe ïahîlonphe. . . . lb l J Iénédèmed récrie. philonaplLe. . un
Euriphron,mr’decin. . . . . . v. "médènle de Colole.philonop t. . Iv-Euripide4 poêle. . . 4 . . . v. 1*, nululin, , ,,,,,,,, .... Ménêriclèl, unhilerln. . . . .. . . v-
Eurylcque. philosophe. . . . un Jawn,navigaleur.. . . . . . . . ’. Mè’ll’lifllllhphilûml’h r - - ’ I "r
EuW!E.PhÎlvophe. . . . . . n. [bycu.,poène, . , . . , , , . v". Mèuippe.pbilmpbe. . . . . . . u-
Eulb)chlde.ualuaire. Q . . . m. [mima], "chiner; ,,,,,,,, l y. Lithium, aucun . . ..... . n.
Hulhyrrlll. lunaire. . . . . m. [dominèhphilmnphh , , . , l . ..., Mtlngèncde (Invite, nrcltileclzn . n.
Buxénidu. peintre. . . . . . n. Ion dCChÂo, poêle ........ v. murène de Xypële I huit-n - ’-

loo d’EplIèu.rhapwde. . . . . . Iv. ""W-Wmfinh - ’ - r r - ’ L
G londnhninn . l I ...... n. Murale. plnlgugpne... . . . . . n.tonna... poèlr. . ........ v. gîtwsonîflw-phüwfl" nb- b

1 kg!" "(ne . Ç I .   n . n. ln 0re m ne. tu! e. tu.Gili-du.mbixecu. . . . . u. lghippulmiuurilrlrt . . . . . 4 n. Miei-deJqu-ireï"? v - "’
Gllueiu.lllllluîrr. . . . v. Iphilm.] Rhum". ..... . I . un. Miaou. prima . . . . . . v.
Glaucon. Philolophe. . . . n. Imne,ftmme prima. ...... n Mimncnnr . ..... un
(Il-un". ouvrier tu (un . . . n. [fin valu". ........... "- Minol.!è . . . . . °.
  . . . . . . v. [mche’rhüQuL . A . n. Milhrcun,mphiue. . . . . . . . r.(Jorgnnll.médrrlu. . . . . . ’. Muni-l. gèuplpbe" . . . . . . m.Connus. priulrr. . . . . v. L bée, rhnpnodc. . . . . . . n.(Engin. rbèleur. . . . . v. Mnéginilhon . invznleur. . . . . . V.Gorgi lunaire. . . . . v. Hun-r ur bilan ba. . . . . . n.cumul. tabla"... , , un Lierile.orneur4 . . . ..... n. q u alun-If. . . . . . Il."Laqdr.philomphe. . 4 . m. Ir,ora!rur.. . . . . . . u.

H L-bvpprnnlyurr. . . . m. Mnémplule.philumpbe. . . . . . n.. . . . . . . . r. Mnhihlrale,philolupln. . . . . . n
. 4 . . . . n. lin-racla. nrllrur. . . . . . . . "nHarplpun,ulrpnomg4 .. . . . . . v. 50.1femmephilooopbcn . . n. Muni-ne. Rhilolupbe. . . . 4 Q n.

HklletdCMIIrl.hulnrnn.. . . . v. 1.35m. pour. . . . . . . . . . u. Marre l.pour. . . . ...... f-
"(CIRE dlbdén. philomphe. . . un. Uocharèkllal n. Musée Il. uétr ..... . . 4 n r.
llèdr’ieJunm: philomphe. . . . . llL Léudnnu.mnln-malicim. . . . p. Mgllin, philosophe, . . . . Iv-
Hr’d’le.poele. . . . . . . . . . III. Modam.n.urllcur. . . . . . 4 . n. M)l’lnèfidf.lllîulirr. . . . . . . L
llègèmon. Ale. . . . . . . . . v. LèDIIJuIlorirn . . . . m. Myrnnnlnlnuirc ......... V-
Hr’gëniu, dal Pirilhannlul, pluilolon Léonrunlhrm en. . . . . . 1v. Myrlüc. pour. . . . . ..... 1.

plie. . . a . . . ... . . . n. Léonidu.poue.. . 4 . . . . . . m. M3rlil.poücue ........ . v.
lugeai». lamai". . . . . . . . r. Léonlç’ul. philosophf. . . . . . . tu. Mynn. un du up: nager. . . . . u.
HélilnuJègidneur. . . . . . . vu. Léonunn. (munirait: philolopllen . un. firmament . ........ v.
Hélium. "unilomfl. . . . . . . n. Lepliuî’lmraleur ......... n.
nrlllniclu. biuorien. . . . . . . n. Lnbonn. ovulent. . ...... . NHéraclide.rlnilnwplle. . .’ . . . . n. tanche-,puèlc. . . . . , . Z . .
"l " dame... - .. n L ’., ,.U ,I ....... .Héraclite de Paul, psilowphc. . . un. Liqmniul poèlr ........ . yuflfle’ rhèufm ””””” m
Hercule. invenlæur. . . . . . . . 2 l.inul. êr .......... . . ëmcydfiuuuü’." rrrrr ’ .   IL
llr’ri e. philœorlur. . . . . . . . m. Lyann. invrnlcur. ,,,,,,, fi N."cH’hîdfu rhllmwhh rrrr "L
Hermaque.phl un)!!!» . . . . . m4 L)CÎIIS.IIIluairr. . . . . v. Y’f’wlm” "*"S’"".”.- ’   ’   " " 
Rennüunu.poule. . . . . . . m. L)comèdc, ligiuluwr.. . . . . . n. N.’°°l"h mW’mmm- ””” "’
Bruni..biuorien. . . . . . . . u. Lycon. Iclrur ....... . . 4 n. ÂWPthÏ’M"      mHermippr,ponir. . . . . . . . . v. Lyrml,philu,o[.lm ....... "Il Nryolpmlrmel, actent. ...... n.
lier-norrch . . . . . . r. Lycoplnmn. lmrlt.. . . . . . . . un MW." "En"! ’’’’’’’’’ L
Ilermodore.èdilrur ePlIlon. . . n. LycurgurJègisllleur ....... a"°"P"î""’ r ’ ’   l
Bermogène.philoooplu. . . . . . r. L’eurKuC.onleur.. . . . . . . . L
llennon.nnugnenr. . . . . . . r. LyncèeJniuoricn. . ....... "IHermoüme,mallnèmnlicien. . . . 1v. Lynin.unlrur. . . ....... m’Harmonium, pluilotophe. . . . v. L)Iiuun.poi-Ir. . ....... . "LHémdicul, mède . . . v. Lyripphprinlre. . ....... n.EèrodoreJoologmr. . . . . . n. L’aippr. alunai; . . v.Hérodole.hiuurien. . . . . . . v. 14,.a.,..l.um,.he ..... . .. 0d ’ ".
llèrophile,poèleue. . . . . Ë Lynhlnlentuuaire ....... . k". ("à Engin"? ’’’’’’
Hérnphîle.müdtcin. . . . . Ir. onu’Îur’ "1’31"." ””””” ’

"made (me u Me luan.pnnhr ........ n."miafililoèàhé. j ï ï "1 , M Nîrnlnhano, mm" ...... ...
"ÏËNM philosophe. . . . . . . v. MIcInaon.m(-dcrin ...... ’. ïlmphrmh pont" ’ I ’ S.
llîe’ron, amura-plie. . . . . . . l. Mimi", pué". . . . . . v. CCD-’"Mcï "Hun ’ ’ ’’’’ n.
Ilièron.naîigaleur. . . . . . . . Iv. Mannlruclharchilrclc. . . . . . v. ("uni .Pflflol."’ ’ ’.’ :l’
Ilîe’ronyme. hinlnrien. . . 4 . . 4 lu. Manèlbun.hislnriru ....... l ,mrlw’llwm "       l.
llippnrchîe, l’a-"me fi  ’ Il . . u, Il" 1 ’ , funmr I r " [r ,
llippnrqm,èdileur. . . . . . . . n. Marsyu,hislorien.. . . . . 0Hipparque. philosophe. ..... n. Mars)ll,lllulicifll. . ’.
Hippm. pirnlumphe. . . . . . . v. Nankin», Islrouomr. . ..... n. nrrllul.philonnplve. . . . . . r
Ihppias.plnlawl.hr. . . . . 4 . v. Mûrhopam, lu-inlrr. . . ..... n. Œxuipmlv, philnmyhe. . . . . v.
llippnrnlrdechin.mnhênulirirn. v. MMoquaquaire ......... n In-mym-nr. . . . . . E
nippon-le de Cul.mrdeciu. . . 1. Mrsnslhcnc, voyageur. ...... m. Ohm". poète . . ’n
Ilippodame.nrrhilrclr. . . . . . v. * ... H aumuuç, , v.IlippndunE, philunophe. . . . . . n. à philowphp, , , n.Ilippodiqur.pnulr. . . . . . . . u. Mèluuippndr,pwlr ........ u. Om- «nir, llllilusnlth. . n.
llippolhphilowplle. . . . . . . . I1. Hèlaulhiu priIIlre. . . . . n. Umuuarrîw. lêgîplau-un . . . l
"Eppmunpoàla. . . . . . . . . u. MHz-.ualmirr ...... . . . . n lhmmncringluwlvn . "I
lllppouiqne, mathématicien. . . . un Mèh’wgorc, Malaria! ...... . v4 Umlmulinns.purin. p
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Orphée. poète. . . .
(hilarante. munieien. . . . .
(hylul. lôginlnteur. . . . .

P

thhnc, mythologiue. . . .
Pullmède. poète. . . . . .
Panphile. pamliricn. . . .
Pamphile. peut"... . . . .
lepbul. poète. . . . . .
Piment" . peintre. . . . .
PIII’IIÎI, poète. . . . . . .
Plrménide. philotophr. . . .
l’arménon. haleur. . . . . .

Pnnhni . inlre. . . .Patrocle. nnrigaleur. . . . .
Pnlrocte.uulunire. . . . .
Paunniu. médecin. . . .
l’au-in. peintre. . . . . .
Plu-on . peintre. . . . .
Firmin. nunnire. . . .
Pèriandre. lesidateur. . .
l’r’riclèn.orlteur. . . . .
l’erielite. mulicien. .
Pèrilaün. philomphc. .
Périle . fondeur. . . .
Perlée. philorophe. .
"indou. philolopbc. . .
I’hænul. astronaute. .
Phlléu. politique. . . .
P au. ph "tien. . .
Phlnlon. phllmophe. .
"du. habitacle. . . .
Plié I. ambition. . . . .
Phi-mame. devinereue. . .
Plltirecrltc. poète. . . . .
Pllérécyde de Lèml. Maori!!!
Pilérècyde de Syrnl. philosophe.

Pluidiu. sunnite. . . . . .
Phidon léginlalenr. .
Philunmnn. poète.
Philémon. acteur. . .
Philémon, poète. . . .

lm. poète. . .
tu . srlmnllirien.

Mil nul. médecin. . .
Philmulmrllrnr. . . . 4 .
Philippe de Medlnèr. Iltmnome4
Philippe d’0punte. utrunome. .
Ph’lippa . médecin. . .
P llppido. philosophe.
Pliilucuthe’teur. . ..1.

Pluilocliw . puùte comique.
Philoelbl . pneu- trngique.
Philolaür. législateur. .
Philolaül. philosophe.
Phnom-remue". . .
Philon, philusnphr. .
Philnnide. piliimophe, .
Philonide. poète.
Philoièur. poète. . .
Phocion. philosophe.
Humus. utrnnoule.
Pimeylide. poète. .
l’llradmon. statuaire.
Phryllua. peintre. .
ltllrynithus. parle. .
l’llrynique . poète. .

"Inuit, mluicivn. .
Phrynon. rlalnairc. .
l’hytéul. architecte.
Pilori!- . poète.
i’indare. par... .
l’isnndre, pi tr. .
Pininlrale, éditeur. . , .
Pilhon. philuxophe. . .
l’illlrus. un des sept pagel.
Platon, philosophe. .
Platon. put-le.

.4 planning un"...
l plibtlllt. philomphe.

Pudnlire . médecin.

. Pollimarqne. altrononle. . . . . Iv. Speulippe. philnmphe..
tv. Pnlèmon. philosophe. . . . . . lu. Spbœrm, pluilnwphe. .
’. Pains, acteur. . . . . . . . n. 5pinthlre.arehilecle. .

Fallu. rhéteur. . . . . . . . v. Statinm. puète. . . .
Polybe. médecin. . . . . . . V. Stem-bore Pantin]. poète..
l’nlycide. lougre lie. . . . - . n. Stèsiehore le inule. pacte. .
Polyctèl, "alunite. . . . .. . 1v. Stêiimbrnte.hislnrieu..

"e l’olyrléte. histor’ . 4 . 4 . v. Sthénil. uninaire. .
Ï PolyluÏ-Ie. mutilai". . . . . . v. Stilpon. philompha.. .

HL Polycrlte. rhéteur. . . . . . . v. Slomiui. ulmaire. .
1:. l’olyen. philosophe. l". Slrnlie. poêle" . . . . .

- Polycurle.orateur.. . . . u. Stralon. pliilmopbe.. 4 . .
L l’ulggnote.peinlrr. . . . . 4 . v. Sunrinn.farreur. . . .
L Puljide. mécanicien. . . . . . tv. Syngrm.puèle. . 4 .

"- Polymnnle. philosophe. . iv. Synnnézis. mèdœinu
"t Pnlyinnrlte. otite. . . . . Il.
"- Pub-strate, piiilompht . . . . . nl. TIll- Polnèle. historien. . Il.
lV- Purin Irchilecle. n.V- Posidippe oète. . . in. Tenn.ltnluaire. .
"- Polidoniul. philosophe. nl. Télnngès. philosophe. .
’- Pratinn. poète. . . . . . . v. Téleclidc. piète. . y
V’ Prlugore.lnu’-,decin. . . . . n. Tùléclul, philomphe. . .
Vl’ Feuille. poêler". . v. Téléphane. munitirn. .
n Praxitèle. "alunira. a. Téléphane, ulmaire. .

"Il. Prmiicul. cèle. u. Tèlrsiile.poélesee..
"- Prodicul.r fleur. . v. Trlutr.poète. . » ."v Prmrnpide.poète. . . x. Teinte. Ieteur. .
"l Frontal". philosophe. . v4 Terpmdre. poêla. . . . . .
lï- Protugène. pFÎIIIre. . 4 . . . . vt. Thalèl de Gortyne. Ii-girlatrnr. .
L Prnxène. rhéteur. Thaler de Milet. philomphe
v hmm. bistnrii-n.
- Ptolémée. historien.
- Pyrgulèla. Graveur.
n Pyrumaque. Illllulire.4
v Pyrrlmn.phiiowphr. .

v Pylhïn. Milouin.
Pytlilgore, philosophe"

V. l’ylr un. musicien. . . . . . tv.
H. Pllhèu d’AIInl-nu. orltcur. . n
l Pylluïnl de Dlnuilir. nalmnome. . tu
15. [bateau deTrmène.poète. , . . x.
- Pytimdure.llllulirt. . . . n

H.
I".

i. R"I.
W. Rhudnmahthe. législateur. . . . " ’.
IL illiinlhuu.pnèlr. . . . , m
n. Rhœcus. fondeur. . vu.
"4

I7. e"4 bN.
IV- Sue-Mu. poète. . . . . . . . n.
IV- Sanarinn.poèlc. . . . . . . 4 v.
I.
Y. Slnnion. musicien. . . .

un. Saphn.poéleue4 . . . .
tv. . Tuklrrililrcle. . . .
tu. b ululant-ire. . . . .n. Sc)iII. navigateurvgéagraphe.

tu. Scylliul. plongeur. . . . . vv . Smith. statuaire.4
s,

Snndh. pluilowphe. .

n. lion. statut-i . . . lrlr4 b a. philnsophe. . nvt. Simmiax. paella , tuvu. SimonJ’rnyrr. . . , . 4 . lv
v. Simon, philnmphe. . 4 . . . 1 Il’
v. Simon. statuaire" . . . 4 . -. v.
L Sinwuidc du (Mol. poêle . . n
il. Sin ride de Blum. poète. 4 . . r.
r. shiplmpuèle. . . . . tv. Smilu. statuaire. . . . . 1ln. Sol-nu. philosophe" . . . . . r.
u. Snrnte de Tilt-Inn. Ilatulirn.. . . v.
v. Suldas. Itlllllairru. . . . . . tu

un. belon. un «les sept laser. .
u. Semis. statuaire. , . , , . . v.
n. Supulvr. pnèl , . . .
u. Sophocle. pat? 4. . .
n. Sn-pllrnnn. poêle. . .
v. Sosirles.poi-lo. . .
V Shunt». arcluilecte. . 4
lr4 SllslratIP. statuaire. . . . n.’JSoIade. poèlr.. . . . n.

. Thamyrie. musicien. . .

. Théælèle. nitrmmme. .

. Theagène.histonen. .
Tllëlno. poètrne.

Théocrite, poète.
, Thèodamu. orateur.
. Théodecte. rhèteur.

Théodore. acteur. .
, Théodore. fondeur.

Théodore. mathématicien.
TIn’-ndore.philmophe. .

’ - rhétrur.. . . .
Théngnis diAIhèuel . poète. .
Théognii de Bulgare, pour. .

-.

. Thi-omnule. peintre. .
Thèopllilc,mèdeciu. .
Thénphile.poèle. .
Thènphrlste. ml en. . .
Théuphrulte. p limopbt. .
Thèopompe . historien.
Tbënpnmpe. poète.
Théramène. orateur. .

. Therimaque, peintre..

. Thésée. législateur.

. Thupie. me". . . ».

. Thermluchleur. .

. Thrmlua.mèdecin.’ .

. Thcndiur. mathrmalieien.

. Thrarizu.mèderin. . . . .

. Thruymnque. phibwphe. .

. Thruymaqur. rhéteur.

. Tllucgdide, Itisturieu. .

. Thymoivlr. poète.

. Tilnagoru. peintre.

. Tilllnnli)e.lllillln. .
Timari-te. peintre. .

. Timarqur. statuaire.
Timi-t.historirll. . . .

Timoerntr, philosophe.
Tinmerênn. poète. 4 .

. Timulaus. philosnphe.
Tinmlimn. la," . l-nr.

limai... lemme pennon...
Titviuhus. poète. 4 .

. Timêe de Loem . philœoplir. V

. Tillïofhlril. astronome. . . .

,-Fr-a-f.-Fî!3.4

. Theminta. femme piliIOIOPhP: A .
, Thèmirlngene. hinorien. . . .
, Thèuclù. statuaire.

Timon. du le hmm»... pilla;

:;E:--
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Tiph’l. navigateur" . . . . . ’. Xaniht11.poète. . . . . . . r. Xénophon. philomplie. . . . . 1v.
Tiré-sial. poète. . . . .1 . . . ’. Xènngore. coiintructeur dentaires. tv.
Tinia . rhéteur. . . . . . . . v. Xètinnlue. poêle. . . . . . . v. ZTilicrate. uninaire. . . . . . . iv. Xe’iiiatlc. philosophe. . . . . H.
TriptolèrneJëgislateur. . . . . t. Xènuclèl. architecte. . . . . . r. Zaleucna. Iéginlateur. . . . . . un.
Trnplioninl.archilecte. . . . . °. Xénotrhte.pliiluwplie. . . . . tv. Zèimdote. poète. . . . . . in.
T)rtéc.poète. . . . . . . . rit. Xeiiucrilr.poi-le. . . . . Il". Zénon diElêe.philoulphe. . . . v.

Xéiiodaine. ponte. . . . . . . l. Zénon de "in. pliilnnoplie. . . tv.
Xi-nndèine, danseur. . . . . V. Zénon de . on. philosophe. . . tu.

X Xénoinède. h’ rien. . . . . n. Zeuxit. peintre. . . . . . IY.Xénophane. liilnsophe. . . . . rI. Zeuxis.ntaluaire. . . . . . . ili.
Xanthul.hi1torien. . . . . . u. Xénophile.plilaioplie. . . . . ri. Zoile.rlie’Ü-. . . . . . . . tr.

SEPTIÈME TABLE.

Rapport du Mesurer romaines avec lu noir".

Il. faut connaître la "leur du pied et du mille romain-,pour connailrr la valeur de. mesurer itinéraire: du Grecs.
Notre pied-ile-roi en diliu en doute pour". et en cent quarante-quatre liguer. On rubdiriie le total de en ligner en qui.

tune cent quarante parties. pour en avoir lei dixième].
.

dixièmel de ligner. poilera. ligner. dixième: de ligner. pour». lignes. dixièmn de ligna. pollen. ligner.

1Mo. . . . la - . 15i5. . . . il il 5l10 1501. . . . io tu 1ltn145D. . . . il 11 liais. . . . li il alto 1501. . . . in in ilioil». . . . il tu 1513. . . . in il alto 1.300. . . . to Io1610. . . . 1i g Il". . . . to il IllO 1999. . . . in 9 9llo11.00. . . . li a 13H. . . . 1o il ilio 1198. . . . 1o g NIID1590. . , . li 7 13m. . . . 1o 1l 1:97. . . . ln g 7lio1580. î . . il ti 1509. . . . la I0 9’10 1 196. . . . in g 6liu1570. . . . li 5 15:15. . . . 1o to filin 1195. . . . in g 5l")1560. . . . il l 13:17. . . . io in 7lio 119.4. . . . to 9 LIN)1350. . . . 1 i J 1h16. . . . un 10 filin 1:93. . . . Io 9 Jlin1340. . . il 1 1305. . . . ID Io filin 1191. . . . io 9 alto151w. . . . li i 1305. . . . lo tu Alto 119i. . . . in 9 ilio1310. . . . il r 1503. . . . 1o in ÔIIO 1190. . . . io 9
On l’eut platiné sur le nombre de! dixième! de ligne qui] [ont donner au pied romain. J’ai eru devoir lui en attribuer. avec

Il. diAnville et (Poutres "une. 1506. c’eltvl dire in une" io ligne-1 Clio de ligne.
Suivant cette eraluation. le plu romain. rompnli’ (le cinq pirdr.sera de A pli-dt dr roi. 6 poucet. Mignon.
Le mille romain. t-oiupmé de mon par. un du 755 toiser .2 pieds 8 pourra 8 ligner. Pour éviter lu fractionl.ie porterai.

avec M. d’AnriIlr. le mille romain à 756 loin".
Comme on compte communément a ulule- au titille romnin. nom prendroit! la huitième partie de 756 toi-cl. "leur de ce

mille. et noua aurons pour li- stade 94 toit" ils. (D’Aiivillv. bien. îlitiêr. p. 7o. ) -
( Le. Green avaient diverse: "pète! de italien. Il ne n’agit ici que du rude ordinaire . connu Ioui le nom dlol’ll)piqllt.)

I

HUITIÈME TABLË.

I Rapport du Pied romain avec le Pied-dallai.

pitch rom. piedsadenrui. polit. ligna. pied! rom. pirds-dc-roi. peut. ligner. pied: tout. pieda-deeroi. pour. ligner.

i. . . . n la in filin 16. . . . 13 6 1 filin 51. . 1B i A Clioa. . . . 1 a 9 allo i7. . . . 15 5 n alto J1. . . . 19 n à alto5. . a 7 5l... 15. . . . 16 5 in film 534 . . . 19 Il 1 Hlio4. . . 3 7 G Alto la. . . . i7 1 si ÀIIO 4’- . . . 30 in I 4lio
5. . A 6 5 au. . . . la i B 35. . . si R Il6. . 5 5 .1 filin 1l. . . . 19 - fi Clin 55. . . . 5: 7 9 filin7. . 6 1. 1 alto u. . . .19 li 5 Il") J7. . . . 55 G t! 1llo8. 7 à l Slln 15. . . . au in 5 ôllo :53. . . . M. 5 (i filin9. . t. à I il Alto :4. 4 . . 21 9 a Alto 39. l. . 5.5 1. 5 Altol0. 9 n in 16. . . 1: H l in n - . 55 à An. . 9 Il 8 filin 16. . . . 15 fi li 6l") il. . . .37 1 a 6lini1. . in la 7 alto a". . . . Il 5 in 11m in. . . . 35 i I alto15. il g à Film :5. . . . 15 A il filin 43. . . . 53 li Il Slin1A. . n 1 la Alla 74). . . . ni 6 7 .4110 45. . . . 59 lu la Alto15. . 13 7 5 on 17 1 G A5. . . . la 9 9



                                                                     

76.!. PIEDS ROMAINS.
piedrrom. piedrdaarni. pour. ligner. piedrrom. piedr-de-roi. polie. ligner. piedrrotn. philo-demi. pour. [on

46. . . . Li a 7 filin un. . . 101 il 5m. . . 171e tu I67- - h 7 5 1lio on. . . 171 1 - Laon. . . 5617 9 i48. . . . Là 6 A Elle bon. . . 561 9 l 5000. . . i554 l SA9. . . . os à 3 ([10 500. . . 553 b a Sono. . . 52.21 8 I50- . . 65 a 1 fion. . . un a - 7m. . . 6553 7 l(in. . . . 5d 5 n 7041. . . 654 Io fi 8000. . -. 7155 6 B7o. . . 63 à Io Bon. . . 715 6 a 9ooo. . . 5161 G I8o. . . . 71 6 8 9m. . . 816 1 a ioooo. . . 9009 5 Lgo. . . 51 7 5 iuoo. . . 906 11 5 ilooo. . . 13604 I Iioo. . . . 9° 5 r mon. . . 1515 in 1 10000. . . 15153 la 8
A à

NEUVIËME TABLE.
Rapport de. Par romainr avec nor Tube:

r1. dl; plurhant que le par romain. emport de 5 piedr, pouvait un de 4 de ne. piodr. 6 poncer. 5 ligner. (Voir! du

lur- 76 - l 1par romainl. lober. piedr. poue. Iign. par romains. tuiler. piedr. poire. lign. par romaine. toiser. pirdr. par. li:-

i. . . . a A G a 19. . . . 11 b 6 1 6o. . u 1 I vI. . . 1 5 a 1o sa. . . . 11 b r G . 7o. . 51 à l I1. . . . 1 1 7 à 31. . . . 13 1 6 11 en. . 6° 1 aÂ. . . . à 1 1 1 51. . . 1L I 1 fi 9o. . 68 1 1 tb. . . . à A 8 1 56. . . 1.5 à 7 9 no. . 75 5 5 96. . . 4 a 1 6 54. . . 15 5 1 1 me. . 151 1 Il t7. . . 6 1 a 11 55. . 16 1 a 7 son. . 116 L I iB. . . . 6 1 l b 36. . . 17 1 l 1 un. . au t l0 t9. . . 7. 6 L 9 9 37. . . 17 5 9 5 un. . 577 S i tle. . . . 7 5 o 1 55. . . 13 A 5 in en. . 15.! a Il t11. . . . 8 1 in 7 59. . . 19 a in .5 700. . 519 n à l11. . . . 9 . r - la. .. . sa l 4 a son. . 606 a 1 l13. . . 9 a ir 5 il. . . . M 5 Il 1 900. . 6.40 1 à tM. . . . to à 5 to t1. . . . Si L I 6 une. . 7H A 5 515. . 11 1 1 à 45. . . 51 a Il il mon. . 1511 .1 5 Âla. . la a 6 8 u. . . 55 i 5 5 Sono. . 1,67 1 1 t17. . . i1 5 l 1 45. . . .15 u 1 9 4mn. . Sois - le l18. . . . 13 3 7 6 46. . . . M fi 7 a sont). . 5778 5 7 i19. . . il 1 1 11 67. . . . 55 5 1 7 loooo. . 7657 5 I l1o. . . . in a a A La. . 36 1 I - 111000. 4 15i15 t 5 Â1l. . . . 15 5 1 9 A9 . 37 a 1 5 Joooo- . 11675 S l I11. . . 16 à 9 a Su. . J7 b a 1o hocco. . 50151 1 in F15. . . 17 1 à 7 51. . 4 58 5 à Il 50000. . 1’77"39 I l l14. . . . 15 a lo 1 51. . . 39 1 9 8 looooo. . 755711 L 1 516. . . 18 5 5 5 55. . . 4o a o 1 1noooo. . 151157 1 5 i16. . . . 19 à in 10 65. . . 4o A tu G àooooo. . 1157.19 r î l17. . . . 10 1 b à 65. . . h 3 4 11 bloom». . 501515 k Il! 51B. . . . 11 . Il B

DIXIÈME TABLE.

RIpport der Hitler romainr avec une Tuner.

.-.- .7nir 1 vu par l1 table précédente. quiet! donnant au par romain 4 pieds G pour" 5 lignes. le mille romain munit"
755 luire! A pieds 8 potier-1 8 ligner. Pour éviter Ier lractioi11.iintnle portoni. avec Il. d’ÂllVillf. i 756loi1er.

Il veuille de cette addition d’un pied il poucel l. limer. faite au titille romain. une légère dilTerrnre entre cette "il!!!
l1 précédente. Ceux qui exigent une préclIiull rigour-ure pourronl ennrulter la 9* nille; lcr autres pourront 1e cumul"
celle-ci. qui. dan: Fusain ordinaire. en pina commode.

millerromainr. toirer. millrrromailu. toiser. mille. roman". toises. millermmainl. "l"
l. . . 756 15. . . . . . . 11340 19. . . . . . 1191!. 45.. 4 . . lift"1. . . . . . lhl: 16. . . . . . . i1ngô* Jo. . . . . . . 1111?": 3--3. . . . . . . "(il l7. . . . . . . 11151 51. . . . . . . 151.36 45..à. . . . . . 301A 18. . . . . . . ténus. M. . . . . . . 11.191 Hu- «b. . . . . . . 5730 19. . . . . . . tin-1’ 53. . . . . 145.45 7.. . . .
6. . . . . . L556 10. . . . . . . 15110 55x . . . . . . 157115 45.. . n7. . . . . . . 61511 11. . . 55. . . . . 7. . 165ml 59. n8. . . . . . non 11. . . . .16. . . l-9. . . . . . . Gin]. 15, . 57. . - *In. . . . 75Go 15. . . . . . . Ml. . . .11. . . 8511i 15. . . . . . . 18900 59. . .11. . . . 9071 164 . . . . . . 111650 La. . . «13. . . . . nfiiî 17. . . . . . . 1oLi1 (.1. . 1il. . . . . . 1413:4; 18. . . . . . . 111115 A1. . . . . . . .i,.11 louo..



                                                                     

ONZIÈME TABLE. -
v nappa. du Pied grec i non-v Pied-dallai.

.-----
l dit que nom pied en divisé en 1uo dixièmu de ligne. et qua le pied ronfla en nm 1306. (Var! Il
à e .Le [upport du pied rom-in au pird grec élanl nomme Il. i :5. nom Inrom pour ce dernier 1560 dixième! de ligne. Il

une Ire: "son: fricliml qui: non. négligeront a 1560 dixièmes de ligne douma! 11 pane" L lignes.

piedlgrrcl. pieds-de roi. pane. lign. pieùgreu. pied: damai. pnllc- lign. pied. green. piaule-roi. pont. lign-

1 . . n n 5 ne . . 18 Il) 8 59 . . 56 Il) Il . 10 a n . . . . . 19 l0 r fla . . 37 a tà . a 1o u a: . . . . . au 9 4 h . sa 8 8b . . 3 9 A la . . . . . n a 8 h . 59 B -5 w . b B a :4 . . . . . n B I 45 . [D 7 i6 , . l 8 r :5 . . . . . :3 7 ( L5 . 41 6 87 . . 6 7 L :6 . . . . . 14 G 8 45 v 4! 6 Ia 4 . 7 a a .7 . . . . , .1 s . 16 . 45 a 19 . . 8 6 n as . . . . . :6 b A 47 - H 4 ala. . g 6 A :9 . .7 4 B l8 . .45 5 nIl . . 1o A a sa . :8 A - 49 n ÆG 5 ÀIl . . u A n 51 . 19 5 A En 47 x 815 . . n 5 A 51 . 50 a B me 9.5 5 AM . . . Il a B 35 . 31 a n son . . . . . 138 111 a15. . . 15 1 n 55 . tu 1 A Son . . . . . :83 A nI6 . . 15 l A 55 . 53 n 8 ton . . . . . .577 9 417 . . 16 - 8 56 . 34 u u Sou . . . . . Un a B18 . . 17 n a 37 . 54 11 k Goa . . . . . 556 L 8 n19 S 17 11 A au . 55 un aSuiunl cella lubie, Goa pied! r0! ne donnenicul que 9A luire. a icd.1 il ponton un liru de 95 coin. 3 pied: qua nous
anipmm au Inde. (leur: légère ilfènucc rien! de ce «[113 Fucmplr e M. diAnrille. nain arum. pour une," le. calcull.
donné quelque du)" de plus au milln romain. r1 quelque du»: de main: tu 1nde.

DOUZIÈME TABLE.

Rapport du Stade: "ce ne: Teint. mimi qu’avec nu lulu mutin" le Inde me l 9A laine. 1h.

Nldfl- (oint. millet. ulula. mini. mille: .llrlrl. toit". milia-l. . . . 94 Il! I 1,8 :5. . . . :56: 1]: J Ils 6m). . - . 51.7700 75a. . . . .59 . 1,4 .5. . . . :457 s lli von- . . . 64.15.) 87 Il!3. . . . ails 1]. n 3,3 a7. . . . 1551 I]: 5 SIS Boo- . . . 75600 me4. . . 57s u 1]. :8. . . . :645 5 1]: 9oo. . . . 55051) lu 1]:l. . . . 57. 1]. . 5,5 ,9. . . . :740 1]: .1 sjs "un. . . . 9.5500 1,56 . . . 667 n 6,5 30. . . . :855 5 GIN nono. . . . 189mm :507. . . Ï 661 Il: n 7,8 55. . . . 3507 Il! 6 5,3 ânon. . . . 18.1500 5758. . . . 756 I 60. . . A 5780 S Arma. . . . 573000 - Boa9- . . . 550 Il! 1 1,8 A5. . . . [15: 1]: 5 5,18 Sono. . . . Anima 6:5l0. . . . 945 1 1M En. . . . 4715 6 11A Bonn. . . . 5fi7ouo 750Il. . . . 11139 1l) 1 un 55. . . . 6197 1]: 6 7lfl 7mm. . . . 6615m; 87s
un . . . "M 1 il, 6:1. . . . 6670 7 1]: 8000. . . . 756000 monIl . . . un 1]: 1 En; 65. . . . 61A: Il: 7 7]?! gnon. . . . 550500 11:535- . . . 15:5 1 un 7o. . . . 6615 a 5M nanan. . . . 945mo "EnIl. . . . 1417 Il! 1 7]!) 75, . . . 7087 1h 9 5j! nono. . . 10595011 1575
16. . . . 151: a En. . . . 7560 le "me. . . nunc» 15ccl7« . . . 16116 1l: a ils 85. . . . 8051 1l: Io SIS 131109. . -. 1113500 1015
ID. . . . 1701 a Ils 90. . . . 5505 11 1M Mono. . . 1515000 1751119. . . . 1795 1]: I 5,1] 95. . . . 8971 Il! Il 7I5 15000. . . 14175011 1875
10- . . . 1x90 a Il: un. . . . 9459 n 1]: 16m. . . 1511000 monu- . . . 1955 Il! a SIS me). . . . 18900 :6 17m. . . 16011500 una). . . . :079 I 6]H 51m. . . . :5350 S7 a]: 18000. . . 1701000 un15. . . . .175 Il! a 7,5 400. . . . 57800 sa 191mo. . . 17955011 :375Il. . . . nos a 500. . . . A7150 En Il! moco. . . 1890000 15°.
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TREIZIÈME TABLE.

Rapport de! Stade: ne: un lieu- de 1500 mins.

ulden
90.
9L

100.
110.
110.
1:10.
lÆm

-.--liner.
5

01:19 œœdflsl hhûhvhhùüfd

. 301

. 540

. 576

loba.
1005
1577
1950

595

1540
1135
730

1675
110

1065
lolo

455
1400
I545

79°

1755
150

1115
10-0
515

lLGo
1405

510
500

1750
1700
1150
600

50
1000
1750
1500
1:50
I000

bon
.

nono
1500
1000
500

1

and".
1 1000.
1 1000.
15000
15000.
15000
16000
1 7000.
1 8000.
19000.
10000.
15000.
50000.
40000.
50000
60000.
70000.
50000.
90000.

100000.
1 10000.
1 10000.
150000.
160000.
150000
160000.
170000.
190000.
mon-on.
11’0000.h

I 10000.
110000.
150000.
130000
150000.
160000.
170000.
1150000.
290000.
50000m
500000.
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Évaluation du Humain d’Aihènfl-

il ne fait pasiri du monnniu d’or Pl de mir". mais-i111
plenlonl de "Il" dingrm. si on arlilll vulrur du dernitrrl.
on annil bicnlül relie de: mures.

Le 1:11:11! niail. . .
La m le. . .
Le Iélrzuhnchmeu . . . .

. . . (mon drachmes.

La dru-lune ne divilail on li! obole;
On "t F011! iixrr (Tune 11111111110 p

ou! ce qulon peut (un. En!
9 lmrrrllir. on (loi! N1 runnuîlrc le [11111]! rl Ir linr.
lifilrilnlr..

ive la valeur de la
en npprochrr. Pour

To1 opéri- 11nlrslêlradrnri1mu.puce quiilt solu r1"; rom.
11mm 111111 les drachmu. Irun 11111II1III11, cl leur: ml-diviünlu. 1

[in gr"! (In leur". du"! [51111111111111- m’ruil runnur. 1.111 j
hirn mnln w joint!" à moi pour nuer 11nr un prannlr quan- I grossier. dlun moindre diunvlrv. rl Irlllll" plus and! Pr!"

au" que I1-- aulrrl. Les rrvrn 71113141111": du 1mn rhum
11.111! umibln de la En": cant-r 1111.111111111111011411(hindim 1

lin” de tu nuïdnillu. Je 11111 111i! en!
tir Par .nl -

min-1.1i. à 5l. ’l illrl

nir des turne". rolnmiumn- du roi pour
"il cl .1llinngc-I des monnaies. Je 1111 [HulPriIi ni tir 41--I11111I

qu1

QUATORZIÈME TABLE.

la progn-s du leur": main if dois le «murin de la in" ;
qni1l :1 env (Tu-0.101 quelqu" Iëlradnrhmn qui» i’auù 1mm
diAxlu-nn, 1h11 cumuler le lilre, 014’011 rompant la 1111111 1
a": rrllr. de 11m monnaie: ArlurlIrs.

011 (iuil dinliugner dru: 1011" nir Iétndndmm: le! 54W
lutin-111. qui ont (10’ frappr’l 11191111511 12111,11 de Piridn. H
711-111 l-Ire inuqur î!!! in lin de Il guerre du NIupunm." l
aux qui lnlll pœlùrieun i rrllr (poque. La un! cl in un
un muni-murin d’un côté la 1è1r de Mini-r10. 1:1 au nm!
11110 chmnellr. Sur le! seconda. la rhmlrllæ en! p.11" 1111110
un; cl [.1111 y vuil des 1111111ugr011111101 1:11 drununs. I-I qni-

uin, qnuique ran-mnn. les un
1° TrlrquuIlimn pli" mm.

unir! 11m- ln 11111:1.
111 «nul dinn Irltad ph! A

l

I

Ç la 11-11111: lu plus ancii-m. (570311: les Muni. de Vaud. A," i
ru, ni de Ion amour pour h- hirn public. el du son 11-1» pourl Le". lellr..1. 1.5.11. 50.) I

i
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MONNAIES D’ATHÈNES. 3 n57
Einnscltmid (de Pontier. et lient. «et. 1. cap. à) en pu-

blia un qui puait. a ce qu’il dit. 5.83 graina. ce qui donnerait.
pour la drachme. 85 graina un quart. Nom en avnlvaipeae
ualurae umltlablet. tirèa la plupart du cabinet du Il? et
et mieux conarrve’a ne noua onl donne que ou gratin un
quart. On en troute un pareil nombre dan! le reeuttl du
médailleade ville. de l’en Il. le docteur Ilunter (p. LB et .119 ;t
Le plut fort eut de 165 grain-et demi. poida anglaia. qui rè-
pondcnt i 5:3 et demi de ne! graina. l . .

Ainsi. noua avoua d’un côté un médaillon qlll Pfullv lu]-
lanl Bitenschmid.553 grainaV et de l’autre vingt-bull medatl
lutta dont Ira mit-u: Cltllltlv’ n’en donnent que 3:6. sa cet
auteur ne a’ert point trompé. ai l’on découvre d’autrea medall-

lotit du même temps et du même iuida. noua Ntntrudroul
que dam quelqnea occaviona . on et a ponta 1 Il)! ou .536
"a -. mail noua aictltemua qu’en général il! n’en piratent
qu environ 514: et comme dalla l’espace de une lm lla ont
du erdre quelque chou de leur pailla, nou- pourront leur
attribuer 518 grailla : ce qui donne pour la drachme un

graina. . .Il fallait en connallra le titre. Il. Tillet a en la complu»
same d’en paner à la coupelle un qui pesait 3:1. grains: il l
trouve qu’il était à onze deniers au grains de lin . et que la
matière pretque pure dont il était cdmpolé valait Illpll’lltwv
queutent. au prix du tarif. sa livrer 1A loua à deulerl le
marc.

nCe tétradrachme. dit M. Tillet. valait dont- intrinsèque-
- ment 5 livres 14 roua. tandia que Sali graina, de la "leur de
tuo- étui. n’ont de valeur iulrinaeque que J livre. 8 tout.

a liait la valeur de l’une et du l’autre Inatlerr d’argent.
- conaidéree comme monnaie. et chargée du! [rail dr fabrica-

ion et du droit de Migttcltriage.n(oil quelque augmenta.
.- ion au-deli de la matière brulc: et de lit vient qu’un marc

l d’argent. computé de huit (tu! de 6 livres ct dc Ir a pii-eea
a de la mon. vaut. par l’autorité du pri ce. d’un la circula-
- lion du commerce. 59 livra 16 anus. c rira-dire une livre
a 7 anus au de" du prix d’un marc non monnaye, de la Ina-
1 tiàra de! éena. a Il faut avoir égard a cette augmentation. ai
l’on veut lavoir combien un pareil tétradrachme vaudrait de
notre monnaie actuelle.

ll reeulte des api-ration! de M. Tillet. qu’un mare de tétra-

l

1

l

l

drach11le,dontt-l1acltn aurait Sanguin-de uida.’rt 11 denicra
au graina dc’lin. audrait maintenait dan! le commerce 64
livret à tout ’g denier! z chaque tétradrachme. 3 livret 16 leur.
chaque drachme. 19 tout. et le talent 5700 livrer.

Si le tarirachme pète 3:8 grailla. et la dru-lunch. elle
aura valu 19 lulu etcnviron à doutera. et le talent a peu près
5775 lima.

A il): graina de oidl pour le tétradrncllmeJa drachme pe-
lant 85 graina. vaud’rait 19 noulet environ 6 dcuien. ct le talent
il peu prêt 5550 livrer.

A 556 graina pour le tétradrachme. a SA pour la drarhlne.
elle vaudrait 19 pour 9 dulie". et letalent environ 59:5 livrca.

Enfin. donnom au tétradrachme 360 graina de poidt. à la
drlehme 85: la laleur de la drachme aera d’environ nue livre.
et celle du talent d’environ 6000 livret.

Il est inutile de remarquer que ai on attribuait un moindre
’ u tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent

nuerait dam la même proportion.
1’ Trlrlldraehmu muinr anfirnl. Il! ont en cour! pendant

quatre ou cinq aieclrs ç ils tout en beaucoup plut grand num-
bre quo cella de l’articlc précédent. et en diffcrent ar la
forme. le travail. lu monogramme], le! noms de magistrats.
et d’autre: aingularitwl que prou-ment les revu-t. mail surtout
par le! ricltea ornemcnla dont la tête de Minerve en part-e. Il
y a même lieu de penser que les graveurs en picrrt-s et en Inou-
nain deaainilreut cette tète d’uprèa la célèbre statue de l’hi-

d la. Pausaniaa (lib. 1. cap. si. p. 57) rapporte que crl ar-
liate avait placé un aphiux aur le aommel du casque de la
décale. et un grilluu aur chacune du lacet. (Ier deux n)n1l1t1-
le: Je trouvent réunir 1ur une pierre gravée. que It: brou de
Stmch a publier. (Pierre! antiq.. pl. alu ). Lea mon". iman-
arnt aurtnua le! tétradrachmes poltërieura au lentpl de l’hi-
dial. et iamail aur le! plus ancieltv.

Nous mon: pelé alu-delà de 1Go de: létrodrachlnra dont le
parle maintenant. Ifi cabillot du nui HI pout’vdt- plus do un.
Le! plus farta. mais en trèa petit nombre. vont il ho gra
les plua oovnmunn à 515.5111. 513.51a, 510. Surnom. quel
que char de plus ou de lutrin]. IIIIVîllII les tlifl’rrt-nta tin-grès
de leur conservation. Il s’en trouve d’un pailla [un inferiuur.
parcequ’on en avait allure Ia matière.

Sur plua de go tl-trrulmchu ca. décrits avec leur: poids dans
la collection des médailles du villes. (le feu Il. le douleur
"tinter. publiée mer beaucoup de loin on AllgIt-ttlrrv’, lcpt
à huit pèsent au delà de 5:11 dt: hot mon": un. t-ulrtv ultima,
qui prèacnte lelnomt de Mentor et du Mondrian, pèse :71 troi1

P
dl

quarta de graina analait. environ 351 de non pli ingou-
tlle d’autant p 11a remarquable. que de cinq aulrea mrdaillotla
du même cabinet. nec let même; noms. le plua fort ne pète
qu’envtron 318 de nos graina . et le [IIIINII’IIIE que au. de
même qu’un médaillon tenlblable du cabinet du Roi. J’en
avala trntoigné nia surprise à M. Combe. qui a publié cet
excellent recueil. Il aeu la bonté de vitrifier le poida du tétra.
drachmeflont il n’agit. et il l’a trouvé exact. Cc monument
prouverait toul au plua u’il y eut dam le poida de la monnaie
une aqgmentalion qui n eut par de au

Quoique la fplupnrt de! télradrachmea rut un altérée par
le fret et par ’autret accidenti. ou ne peut n ditpeuaer de
reconnaitre , I l’inepectioll generalr . que le aida dea mon,
naira d’argent avait éprouve de la diminution. IM’CIIC succen-
nive? 1 uel point s’arrêta-hello? c’ tce qui en d’autant plua
diflicile décider. ne. turlea médaillon! de volute tempe on
voit tantôt une uni urmite de poidt tréa frappante . et tantôt
une différence qui ne l’en par maint-1b troia tétradrachme.
qui offrent lea nom! de Phlnoclèa et d’ApoIlonilll [recueil
de limiter. p. 5l. 7. l’un donna au suint. l’autre 153 un
quart. et la troinièule 155 tmia quarta. Poidl anglaiazenviron
.305 graina un tien. àoS graina deux ne". 509 graina. poida
trouvait; tondit que neuf alun-t. avec le. nonla de Nettor et
de llnate’u. ’aflaiblil-enl intact tentent depuia environ ho
de une gra tuqu’r’a ho. (Ihld. p. H.)

Outre le: accident! qui ont partout altéré le plaida du me.
daillea ancienllel. il paraît que le. monétaire. grena. obligée
de tailler tant de drachmes a la mine . ou au talrnt, comme
le: nûlrea tant du iùcel de Il loua au marc. étaient moins
attentif: qu’on ne ’eal aujourd’hui à egaliteada plaida de’eha-
que pièce.

Dam Ira recherche! qui m’oeru ent ici. est auné par
une autre dillicltlté. Let- tétradra- lnea d’At iule! n’ont point
thériaque. et je n’en tonnait qu’un dont ou puiue rapporter
la Ibricllion li un loups déterminé. Il fut frappi- par ordre
du tyran Arilliou, qui . en ES avant J. C., n’étant emparé
d’uhénev au nom de Mithridate . en toutim le ail-gr coutre
Sylla. Il repris-enta d’un tâté la tête de Minerve: de l’autre.
une étoile titan! un ornitnut. comme aur le! médailler de Mi.
tliritlate. Autour de ce a tout la nom de ce prince. celui
d’Athènea. et celui d’ArlItlou 2 il en dan! la collection du
Il. "muer. Combe. à qui le m’t-t 1 adrevlé pour en avoir
le poida, a bllüouill nœud": la pe1 r de l’en amurer. et de
me marquer que le m daillon pète :55 graina anglais, qui
équivalent 1 5119 et 18151 de noa graina. Deux tétradrachme!
du même cabinet. où le nom du même Arininu ne trouveioint
à deux autreanolm. pètent de si) à 314 de non graina.

Parmi tant de variatiml que ie ne pnia pal dilcuter ici. l’ai
cru devoir rhnilir un terme moyen. Nota avoua vu qu’avant
et du temps de l’triclèv. la drachme était du 81. 81. et même
85 grains. Je Illp me qu’au ail-cle suivîtlll. (0111p: où je place
le voyage d’Anac larail. elle etailton1hêe à 79 grain-.0. lai
donne pour le tétradrachme M6 graina z fie me Nil anet l
ce termc. parceque la plupart deatétradrachmea bien couler-
vea en approchent.

Il parait qu’en diminuant le PGIIII des tétradrachmel. on en
avait affaibli le titre. A on Ëflflrti. il 11’nt paa facile de multi-
plier lei ruais. Il? Tiller a eu la honte d’t-nntiuer le titre de
deux tétradrachme! : I’ltu puait 511 graina et tsnviroll delta
tien: l’autre àln graina ct vftG dt- grain. Le premier fait
trouvé de 1 1 denier! l a gralnl de lin.et n’avait en conséquence
qu’une 149 partie d’alliage: l’autre était de 1 1 denienggraina
de lin.

En donnant au tétradrachme 516 graina de pailla. 11 cle-
nierl la le de [in . M. ’l’illel l’est containen que la drach-
me tiquiv à 18 tous ct un quart de denier de notre mort-
naie . nua tlcïgl1glirona cette fraction dt’ denier. et noua diront
qu’en 111ppt».l;1nt . ce qllt ut trèa-vraiu-mlilalile . ce prude et
ce titre. le talent valait 51.01: livres de notre monnaie actuelle:
c’est d’après cette évaluation que j’ai lire-né la table anivante.
Si, en contenant le même titre, on Il’tlIIrIIIlIIII au tétra-
drachme que .31 a grailla de poids, la drachme de 78 grains ne
ternit que de 17 tous 9 denier». ct le talent, de 5515 livrra.
Ainsi la dilltîuulilm ou l’augmentation d’un grain de poids
par drncllmc.diniinue ou augmente t]! à denier! la valeur de
celllh drachme . et de 75 livret celle du talent : ou nappons
trillion" le même litre.

I’utlr nvoir un rapport plua exact de ce- rnnnnnit-tt avre les
nôtres. "faudroit comparer la valeur reeprclirr tien denrées.
un. i’ni trouvé tant de variations dam cella tl’Atlwnt-a. el ai
pcu de areau" dama le! auteure anciens, que i’ai abandonné
ce trorail. Au truc. il ne a’a-*i«s:lit.pour la table que in donne
ici. que d’une approainlaliut t-tlerulr.

Elle tuppon. comme il: l’ai dit. une drachme de 79 graina .
de poids. de 11 (Il-niera la graina de lin, et n’ont rrlative qu
la accoude etpèce de tétradrachme.
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753 MONNAIES D’ATHÈNES.

air-clan". Hua. tout. «Incluant. un". mu. d’un...
un. drachme . . . . I 18 65 . . . . . . . A, Io mua dr. .obolc.6°pan. de Indus. 5 n a 66 - . - u o . . . bu 8 mon dt. .
n (inclura. . . . . a 16 67 , . . . . . . . 5. 5 5M à. .a . . . . . g 1j 68 . . . . . . . . 5. 1 5m a». .4 . . . . . . . . a n 69 . . . . . . sa I 5m a... ,a . . . . . . . . A 1o 6a . . . . . . . . si. . son gr. 1a . , . . . . . 6 8 61 . . . . . . . . 6 M un7 . . . . . . . . a a 6! . . . . . . . . 55 1s Menu.a. v . . . . . 7 1. sa. . . . . . . . 55 .1 l. .g . . . . . . . . a a 66 . . . . . . . . 67 1a a. .la . . , . . . . g I 66 . . . . . . la 1o a. ,u . . . . . . 9 1B 66 . . . . . . 59 a g ,u . . . . . . . 1o 16 67 . . . . . . . .. ou a a. ..3 . . . . . . . . 11 15 68 . . . . . . . . 6. 4 a, .u . . . . . . . . n n 59 . . . . . . . . s. , 7, ,l5 . . . . . . 15 10 7o . . . . . . . . sa . t ,,5 . . . . . . . 15 A 71 . . . . . . . . a; la 9, .,7 . . . . Î . . 16 6 7: . . . . . 65 16 1o .,3 . . . . . . . 16 6 75 . . . . . . u n . 65 1.5 11 . . . . . . 59:619 - - - - - - 1 - I7 l 74- . . . . . . . 66 la 11. . . . . . . . . tu.,0 . . . . . . . . 1B n 76 . . . . . . . . 67 1o 1S. 1 . . . . . . . funn . . . . . . 18 18 76 . . ’ . 68 a 15. . . . .n . . . . . . . 19 16 77. . . 69 6 ” 13. . . . . . .,5 . . . . . . . au 1A 78 . - 7o L 16 . . . .u - . . . . . . . a1 1: 79 . . . 71 1 17. . .,5 . . . . . . . . n la Ba . . . 7: I 16 . . . .,5 . . . . . . . . .5 8 81 . . 7a 18 19,7 . . . . . n . . - :5 6 a: . . . . . . . 75 16 go. . .,3 . . . , . . . . :5 6 85 . . . . . . . 75 1L .5 . .,9 . . . . . . . :6 n 514 . . . . - 76 la Je . . - »sa . . . . . . . .7 a 85 . 76 la An. .a, . . . * . . . 17 18 66 . . . . . 77 8 sa . . .3, . . . . . na 16 S7 . . . . 78 6 Go . .a; . . . . ’ :9 1A 88 . . . . 79 4 7o. . .u . . . . . au 1a 89 v . . . . . . . En n au . . . .a; . . . . . . . . 51 1o 90 . . - 81 n go. -36 . . . . . . . h a 91 . . . . . En 18 100 .57 . . . . . . . sa 6 sa . . . . à: 16 son. . . .sa . . . .15 A 93 . . . F! 6 1A fluo .39 . . . . x . . . 55 I 94 . . . . . 86 u un; . . . . .un , . . . . . . . 36 n 95 . . . . . . . 85 1o son .41 . . . . . . sa 18 .6 . . . . 86 8’ 604: . . .4; . . . . . . . 67 16 97 . . . . . . . 87 6 700 . . . . .a . . . . . . . . 35 14 99 . . . . . . sa "6 g au). . . .LA . . . . . . . . 39 n 99 . . . . . . . . 59 g 900 , . . . .u . . . . . . . . La la drachmes. livra. woo- . . . . . ..5 . .. . . . . . AI a Ion drachmu, ou 1 mine . . 90 .000. . . . . . .57 . . .I . . . . A) 6 Ion dr. . . ou l 1111m: . . 150 51100. . . . . .

1.3 . . . . .1 . A) 6 flou dr. . . un 3 mine. . . 17a La». . . . .49 . . . . u a in": dt. . . on A mine» . . si." 5000. . . . . A .in . . . . . - 45 I 500 dr . . ou 5 mines . . [.50 Coco. . . . . . .51 . . . . . AS 18 Goa dr. . . ou (imine. . . un ’oon. . . . . . . . .
tu . , . . v . . 45 16 71m dr. . . ou A . 630 81mn. . . . . .sa . . . . . 1 67 H 800 dr. . . ou . 7:0 90m, . . .sa . . . . . x . La u son dt. . , ou 9 mine. . . 81° 1mn,

Q

QUINZIEME TABLE.

. Ripper! du Poidl me: avec le! 116ml.
L

Le laient auiqur peuitGorninnmu 6mm drachrnn: la mine. me drtlnmu mon: supposant (onioun que Il dravât?" 1* l
nil 79 de nos grain-.1 mi nom. [r grau pita: 7: pair"; une" omnium... de 5 Bru. Ph. 576 "la"; l. un", compose ù]
a onces. pète 66115 gnian; Il Il". . computée de a marcs. pue 9116 gnian. 1
drlchmu. livras. nua. onces. gros. graina drachme]. livra... un"; me". En. 5m!

I. u u . - - ’ I I 1 7 11. . . . . . a . v r A ’ Ç,. . .. . l n n a 1k u. . n 1 1 5 *’ l.1. . .i . . . - - . a a1 11. . . . . . . .. . 6 n 14’ 1 - ’ ’ ’ ’ 6 ’ 6 18 16- . - . . . n n 1 1 ’Ë ,
à. . . . - I I I a 55 15. . . . . n n , 1 Je6 5. - o 1 1 A ’ i ’ 6 A! 16. . . . . n n a 1 à) 17. . . . . . n n 1 7 ,11. ,71 , .   . . I i , y Â5. . . . . . r n 1 n sa 1s. . . . . a 1 J 519. . . . . . I r l 1 6.1 19, , . . 7 . . I 1 f11o. . . . . . n n 1 a 7o au. . . , . . . l 5 u î
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DES AUTEURS ET pas ÉDITIONS .

unis Dans c111- OUVRAGE.

à.A

Académie du Belle: Leur" a du Sciencu. Puy. Mémoire:
de I’Acadi-mie.

Achillil Talii de Clilopbonlingllæncîppel amnrîbul libri un,
gr. en 111. en "com. B. G. L. Bode". Liplùn. 1776.

Adagin. du Proverbîn Gmmm u Zambie, un Zcmr
dola, en. gr. en ln. Amuerpin. 1611. in-P.

Mimi (CL) laïka. gr. il la. Monte Amrin. Luge]. Bal.
1613. i114".

Mimi de anuri min-film: lih’i. un.
varier. curant: Abr. Gmnmiu. Lou ’ . I745. I vol.iuvæ.
--- V-rîn hi". gr. et hl. c11111 non l’erimuii . cuti Ahr.
Gmovii. Lugd. un. 1751. 1 ml. 111.42

.5119: Tutici Commnlriul Polîorcelicul, gr. et lu. Vil:
Polybium. Il. Cmuboni. Parùiil. 1609, tel 1619. info].

lutina du fan! Legalione. idëm contrai Curliplmuem . ne.
gr. et lat. in operilnu Demonhenil . ed’u. Wolüi. Franco-

tuni. 1606. in-l’ul. ’

gr. e! 1:1. "un mon:

Infini. Socnüfi dialogi un. 31. et hl. rectmuil P. "un
"un. Leu-"fic, 1718.11118’.

Ænchyli [11512111111 vu. i Francine» Roboflello a H55. expur-
sur. tu min murin nnlilulr, pied.Ve11aliil. 1551. 5’14’-
- Tragædir vu. gr. en lu. cuti Thon). Slmleü. Lou-

dînî. 1663,1n fol. 6Vil: puni-1 cdilionl Robotlrlü. Vrneliis. 1551 ,
tu. ’.

-- Vil: rumina edilioni Blmhiî. [Andin’
Agathameri mpnybii libri duo. gr. cl la!

phot minorai. Toln. Il. Oxoniæ. 1695. A vol.
Altaï clrmina. gr. cl hl. Ipud peut une!» nient. clam

nolis ha. Lemfi. 11111151: Allobnguln, 164.16 et 1614. 1 vol.

1668. in-ful.

in-fol.
Aldroundi (Uly-ip) open onzain. Demain. 1599. 15 111F

in-[ul
Allalîua.(l.eo) de Pllril Bonn-ri. 1.1151111113. 151o.1n.1-.
Alypii inlroduclio munira . gr. (-1 hl. lpud mliqul; munira:

lutlorn. u (dit. lut. Meibomii. 61mm. 16h. a vol.
in r.
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Amelul du la Houuaie. llillllin du nouverlrcmenl do Venin.
" . in 8’.

i MIrcellinl Renan
risiil. 16h. illv

’ gr. cl hl. ln nperibln Arinlolelil.
lôlg. l vol. III fol.

Ammrilllrl lillerarin . Ilud. la. Gram. Scbelharuii. Franco-
furli. 1750. u vol. in-B’.

Amprlii libri mamorabilu. Id alun: binlorin L An. Flori .
«un nulil nriorurn. Alnuelod. 1701. iutli’.

Amy" (Jacquet). Trad. du œuvra de Plulaqgue. Purin. V.-
coin. 1567. IL vol. in»8°.

Annerronlil cumin: . 5mn rdil. Bltlleuii. Clnlnbrigi: .
1706. in 87.

Andoride- de llylleriù al de Puce. gr. npud «mon: gram .
rdil. llenr. Sltphlni. 1575. in-fol.

Anthologi- (ru-arum epigrammalum. edil. Hem. Sle-
phani. 1566. in 5’.

Anlipbonlin uralionel. gr. et lu. apud ornons Gracia pral-
llnlioru. "amuît. 1619. nil-8°.

Anlollini iliucnriuln. odil. Pu. Wrurlingii. Annule]. I755.

in 4’. x,Anvillr un, Melun. ilinérlîrel. Pull. 1769. in.8*.
Apblganii puant-mua. gr. rdil. l’une. Parti. 1570.

in °

natrum librinm. rdil. leur.
0 a

Apponodori bibliollmca. gr. 0l ln. edil. Tunnquilli Frbri Sal-
ruurii. 1661. intsl.

Appelludnru. Iplld Donlluln inlrr mammalien lalillr nucle-
ren.rdil. Pulrçllii. llanovllr, 1605, in 4’.

Apicllnnll Rhum Argonaulicon. gr. cl in. «in. Ier. lloclnlini.
ugd. Il.l651,iunfl°.

Appiaui Alexandrini binant . gr. cl hl. com nolis urinrum
Amllelodnlui, "370. l lui. in-a".

Ap-ini de A": rhrloricl prucepla. gr: Ipud rhum. graux.
Vrllfliil. Aldus. 150:5. 1 ml. in fol.

. Apulri (Lucii) matamorpholeuu libri x1 . edil. Prîœi. Goudr.
I650. iu-B°.

Anti phœnnmenn.
161m. ml".

Phænnmcnn. gr. Omnii 71. in-80.
ArfhirrlIIedilupvn. gr. et lu. edil. D31. Rivalli. Parisiip.l615.

lu. o .
Arillidu Quintilianln de Mmicl. gr. al ln. apllâ Inliqu:

pubien encloras. edil. Mtibuulii. Annuel. 1652 , 1 vol.

lu P. .Arilliglir ornionel. gr. et hl. edil. G. Cnnleri. 1603. a val.
ln- ".

Arillophnnil Coma-dit. gr. cl hl. cum nolil Lullulpll. En.»
lui. Anulrlod. 1710. in fol.

Arillnlrlil open omllia gr. et lu. et "camions G. Duvll.
Parisiin. "in. a val. invl’ul.

Arinlonuil llarmouicorlun lilvri ne... gr. et hl. apud auliqum
rumina: melons. edil. Mcibumii. Anulel. 1651 . and.

gr. cl hl. cdil.firulii Ipud RIphrlingîum.

111-5".

Arnaud ll’lbbëë. Leurr- Il" in musique. 175.5. in-8°.
Ann-ni liiiloria rxpedil. Alonmlri magui. gr. et Il". ellil. lac.

Gronuvii. .Lugd. Bal. mais, irrfol.
-- Tatllcl. gr. et hl. cum nolis variorum. Almleloll.
1655. ill«5°.

J- llialriln in Epirlrlllm. gr. et lai. ellil. Il). Uploni.
Landini. 17.41. 1 ml. ira-4*. .Album deipuowplii ruru libri xv. gr. cl nui recrut. il.
Cuaubom, Lugdllln. 1512.1 vol. illlul. n

Alhuiagum qui". u. i l. npulugia cl legnlio pro chrislinnia.
gr. cl hl. L1 mile. 141. .in-s".

Aulrignn (l’aiahù "t Mill d’). l’raliqllc du lhèlilrr. Amarr-
danl. 1715. I vol. in-B".

Auguslini (uncli) cpt-ra . rdil. Brut-dirimer. Pariiiiv. 1679.
il vol "loi.

Avlen llul’ul Full"). in Anli prognauica . gnTalisiir .
l55 -A”.

Auli (ml noclu IIIÎŒ. cum nolis variorum. Lugd. Bal.
1656. ll- ".

Aurvlii Victoris hinloria romane . cum nDlll rnriorurn. langui.
un. 1670. in S".

B

Dacthii aniuri i roll. arlil mulirm. gr. cl hl. apud nnliquæ
rnlulv-n- and. ( l. Mrlburnii. Anna-l. 111.31. a loi. " i.

Bali). llislnire dul’uslrunulnil-nucieuur.l’.1riu. 17m. Il! l".
- , la Myhnlogir. ou lu billez expliquccl par lil1i1lmrr.
Paru. l-Ô’É. 5 ml. in-Q".

BaflIIHFIîlla liuripidil. in rdiliunc Euripidis. Cultibrig. 169;.
1 u ,

Maux. Ilùloirv de. un!" premiern. Paril. I 769.: vol. n’y.
-- Traduction du qui!" portiques Purin. 177I. 1 1d

in-B’.

Bayle (Pierre), Diclîomnin binorique. leurrant . 171°.

4 vol. ianl. n--- ’ Penh lur Il ramille. Round-m. 170i. A volJIHn. v
- lapon" un: queutions diun provincial. hum.
17cl. 5 vol. in-n.

Beluwbre. Mincir! du lmicbbhe..Auulad. I735. 1 "L
In- ’. »

Ballon: Horn. Pvlr.) expo-hic qnboliei de: Syrie limule- I
cri. in ll-euur. nul. Græc. lem. 7. .Belon . Obnnaliom du plu-in". singulariléc "ouvra en
Grèce. ie. en. Paris. 15:58. in-L".

llarlnrdun Fonderilnu cl Irururir. 0min 1655. in!
Bifel. Tuili du Il enflure de la vigne. Purin. 5759. 1 vol. v
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Mnrklaudi. Lwdiui. 17511. i114". .

M

11.111.111 Open. 1111111 nolisvoriornm.l.ugd. RAI. 157
M..ill:iirr-. ara-c111 lingua- dialrcli. Lundini. 1711C.l in
Man-141i Vil: Tiiuqdinlii. V14. i rriilnl Thucydidikdil.

llukrri. Anulrl-nlnmi. I731 il!» 0l.
Marielle ( I’. J. ). Train! du pierres gravé". Pair. 1750.

a 111]. in fol.
Marklalldi N

L11n1lini. I763. in A".
Mari-11111114. Poèliqul- iranraice. Parir. P6), a ml. in F7.
31.1rlnor Sandlicrner. olim rornllieiilnriil r1 nolis Joan. In,

l11r.(’..111I11l1111;i1r. 17.25.1111".

Marmara 01m1irl11ia. gr. cl hl. PdÎl.uiCiI- Bloilnire. Look
dini. 1731 . ili-fol.

llursllnm Chrono-us «mon. lamrlini . 16-1. info],
Marliilii Epigramuiala. ouin 1111113 uriurnm. Lugd. Bat 11:7,

5

111-1 .

Maillon de La Cour. Dlîsl’l’lfllilm I111 la di-radvnrr 111-5 lm;
Oiunir. 1075. 111 fui. lil’ LyMIÉur. 1.11111. 171.7. 5..)1.

ne in Euripidii draina Supplier: mulierel. Â

l

l

l

Kgxlslci

zR
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Maximi Tynl l) mgr. et la! edeute MarLJnudo. Londini.

1740. in A".
llaninnu Viclorinul du ra Grammnticà. apurl matutinal. lat.

met. tlud. El. l’ulM’ltii. llanmim. mins, in à”.
Meiboruii (Mincir Antiquœ munira: aunons. gr. et lnl. Am-

nrlmlnmi. 11:5: . 1 Iul. lit-4°.
Mela. ( V0.1. Pumpnniul Malta. J
Mènmirrn de l’Acadûmic royale du inlcriplinnl et belles-irl-

Iru. Paris. 1717. U l’ul- in-Ir. I
Mémoire! de llàcudcmie replu de! Iciencu. Paru. 1735.

în-A".

"Enlgii llillnrin mnlirrum philompharllm. I.It:d.iôgn, in-ts.
lirllelrirr: . Indii) Symbolicæ Diana: Ephrsia- am. nuo-

Iilîo. in lhcnur. anl. guru. lem. 7.
Meunii Bibliollteu green cl aluna. in tbcuuro auliq. grave.

mm. la.
- Crrln. Cpprnl. Rhodur. live de "arum insularltnl re.

in" u antiquilnlibut commcul. poslh. Anulelodatni. 1675.

-- De Archontilnu AIthtirnsium. pt alla nprra. filin
punim in thesauro gram. auliquitatnnt lac. Gnmurii.

Dli-ziriac. Comment. sur la épina dimidz. La une. 1716,
a val. in-S°.

Minucii Putain (Mara) Ortaviul. cum punit-liane D. Je. Aug.
Ennui. Langouol. 1760. in-h”.

Montaigne (Michel du), les mail. Londres. 1751., tu roi.
un Il.

Montmqnieu, ars (Entra. Am-lrrdant.1759. 3 ml. in-L’ï I
Iloulfaucon (Dam Bernard de), liAnliquile expliquée. Paru.

I719, tSvol. in fol. .Manlucla, [linaire du malhématiqurl. Purin. 1755. a val.
ini4".

Matin-i111 nota in qu. intellect. Cudvrorllti. Lugd. Bal. 1775.
a vol. in à".

leur (La) ntFalulu. Purin. I717. in-L".
Blum-vaux. tu V03 un. à la luile de ceux de Con]. Le Bruyn.

llanrn, 17:5, 5 ml. în-!.°.
Minimum. Plan métalogique du manganine. Paris . 171: ,

a vnl. in 5°.
Muni dt [lueur et Lenndro rnrnem. gr. et tu. cl edil. Mu.

R01". [.ngd. Bal. I757. in Si.
limier.- auliqum Andines, gr. a ln. cdit. Ilribomii. Ann.

1651, a vol. in-4°.

N
Nicandri Thrriaea. r-tr. gr. apud peut! bercions græcol. «lit.

Il. Strrhani, 1556. itrfol.
Nicotine ri Harmonium manualr , gr. rl lai. apud nmiq. mu-

Iirn- aucl. ellil. Mriluunii. Amstrlndanti l En. a vol. in-.’.’.
Noinlrl, Marmara. in Must-n Amati. «a. ilnrtlpliamtm.

- Sel "ruina. ramené. il la bibliolhrllut du roi, au cl-
bian du "lump".

minai Dionyuiaca, gr. et lut. «lit. Scaligeri. llanov. 161m.
mil.

Norden. vau-gr dlEgyplc el (la Nubie. Copenhague, 1763,
a vol. in-rul.

Novtnn Tellalnrnltttn. Parisiil. 161.9. a ml. iniu.

O

Ocelltn Luranul pt Timêe de trier". en sur. et en franc-i1.
P» l’abbé Batteur. Paris. 17m5. 1 vol. in 8°.

Olivier (Cl. Math.) Histoire dr Pltilippr. mi de Macédoine.
Paris. 1740. a ml. il a.

Onmaudri Stralruicu
nolis. la. l lÎhokit-r.gr.el lat. 0mm. l5"). iltv4°.

Ollpinnun de Vrttaliune et Fiscal", gr. et lat. «in. Jo. Gotl.
Srhneidcr. Argmlnrnli, 1776, inAS".

Opuu-ula m3tlmlogira , gr. et lat. cura nolis variorum. Ama-
lelodltui, 163R. iuvfl".

Orale". guet-i. gr. rdanle Il. Slephann. 1575. invlal.
Origtnin open (mutin. gr. tl’lll. und. Dom. Car. de la Rue.

l’or ù, 1751, l. vul. in-l’ol. .

(R) llinuriæ, cdit. fluorrampi. Lugd. En. 1767.
(me. un. du Sicula. Amllclndami, un. in-l’ol.

Ovidn Nanoni: (Pub.) Open . «lit. Pu. Burmnnni. .1717,
L vol. in 4°.

P

Yaciaudi tir nlltlttaruln Sallnliune commenpriut. Routtæ.
1756. tri-1.".
- Monument. Pllnpontsia. liant», 1761, a val. ira-4".

tu de lm ennui. lnslilutinue. cuti-1’

[il-li" nltaltu de lncrrdibililrur. gr. rl lll. in optuculil m)lhulo-
t. .rn I ior. Amstelod. MM. un".Palludlus A , apule ni ruiliez: loriplurrl. rdil Gn-
m-ri. (Arum, 17715. a ml. III’6.-

Palmerii creitatione- ln nucloru guru. Tni. Id Khan.
11395. La".
- (ira-tria Anliqua. Lupd. Bat. 14178,5n’6’.

Parkrr ls-tllllll’l.) Ili-pulltiuntt de Dm cl proridenlifl divini.
Lutulini, 167:4 7 in

Parlltcnii Eml

viis. 1675.1nA. . . ,Püslorrl. Dissertation Iur lu loir du llhodivnr. Paris. 1753.
tu * l.

Patricii (Fuma) Discuuinnu prripnhlicc. Banilcæ. 1581.
a ml. in fol.

l’muaniu- tint-cita Descriptio. gr. et lat. tdil. Euh"?

lm li, l’un-furi- ,Paw ide). Recherche. philosophiqurs lut le! Égyptiens.
Brrliu. 1771i. a 1ol.in.1a.

Prrraull. Tradnrlion de Vilrurr. Parix, 16*L.in.fol.
[ln-latins du: Duclriuà lemporuul. Amnrrpiæ, 1703. 5 vol.

in rnI.
Petili (Snmuulis) Lrgrs anime. Pari ’ 1655, inful-

- niiilVl’HüllPfl. in quibus 1min vain-m nrripl. ion
Flnl’lllilllllllr et lllllhlrllllllll. l’aria

Primnii Arl-ilri ( li
Iltrlmlatni, iting, mû".

Philon-i; tintin-i Ultra, gr. et lat. edil. Dan’d. Horn-hem
Liner. illririur. "un. in-l’ul.

Lipsiæ.

1H lm de Rebut mirabilibut, gr. et lut. in tinta.
rntn. tolu. à. pag. 2690.

.1 mlnmnitnria . gr. rl lai. a tu] [lœlill mi-
mum pæan. l du. "MM inti-nom. Cantalmg. p.54. in æ

Pliulii lnilihùtlm-a, gr. rl lat. cunt nous. D. Hurwltchi. Ron

lliui i. 11.53. in-lol. ’lui lirloxæ nmnintnn (1 rrrlmrum nuit-arum . rdil.
.Iu. (.urtl. dr PBW- Traj. ad khan. [759. in A".

"tumulus de Naturà doum". gr. al lat. in opusculit my-
tltulugiris. Amnrlod. 11151. in a".

Pivltu Utlld V.IlIt-. Un] Yann]
l’ilrs [de j, Cour. de priuturv par principal. Pari: . 1708 .

Il 41.
Pindari Open, une. cum lalini "mon. n°131 r,l romnt l.

lira-nu brlnniilii: accrneruut [mgr-muta auquel, un. Yi-
lrbr-rgr. mm, in-A”.

Pitnlari Opt-ra, gr. rt lat. rum wltuliil firme. et nolir. club
il. West. vt llub. Welptml: unu un" tunique l)t*icu cur-
mine. Sir. Sutlurii. (honni, 1697. in-l’ul.

Pillnrr tunnel" illlirvolano. Napuli . I757. g vol. in ful.
l’latonil Open outuia, gr. allait. mlit. Srrraui, 1757. 5 vol.

in fol.
Plauti Cantrrdizr.cum malin Lambini. Pari lis. 157G , in. l.
l’liuii Historia naturalis. cum nom lillduilll.Pflrlsiil, 17:5.

à val. in-fol.
.- Epislallf. r: "caniche P. Dan. Longnlii. Amstelo-

dami. 175â. in«4°.

Plnturclti n’a-ru umuia. szl lat. cdil. Rualdi.PIrisiil. 1611..
l ml. in u].

l’ami-lm! Dtscriplion ont" Karl. etc. Landau. i745. J vol.
in fol.

Poleni (man-bru Giovannil. "in Saggi d’1 (iilll’flll. Inde-
miL-lm di (luttona. In limita. 17.41. (i 10L in-A".

Pullnris (Julii) Utmtnnlirou. gram. et hl. rdil. lltmllerhuis.
Annlrlullalni. 1706. a vol. il! fol.

la, gr. 2l lat. cula notilvariorutn. Lugd.Point-ni Stratct:
Bat. 1691. in à .

Pol) Le. traduit en français par du" Vint. Tlutillier. avec le.
untequ Folnrd. Pari-, 1717. G vol. au".

PUIleiii llislorim. gr. Il lat. u recrus. la. Casaubuni. Pariniin.
1609 tri 1619. inÆul.
.. Dior] i sic. etc. excerpu. gr. et hl. edEnIŒ Il. VI-

lt-sio. Fatima. 1654. in-A".
Pallllttiul Futur, de Verburum lignificatione. Annielmlunî.

l7n0 in If.
Pompt un (Le Franc de ), Traduction diBUchylr. Paris,

1770. in H".
Pomponiun Meil. de Silu arbis, cum matin variorum. 1.1151].

Bat. 1 7: 1 . ,Port-ardu l toma!" l, "sol: più fumure del monde. ln
radota. 147m. in fol.

Porplngriua de Almtincntià . gr. r! lai. Nm! nati- hc. aimer.
Mill. Jar. Il: iskr. Trnj. illl llhen. tînt il. du,
---. de Vint Pglltngurux 1’03. Juluhltrlnu de Vili P1111113.

Anmelodutni, 1 707. iu-L".
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Pourri Archw-olttgizt grinça. Lugd. Bal. 17m. innl’ul.
l’roclur in ’liinncum, gui-è. llanilcal. 15511. in-fol.

-- In Ilrmpublirnm l’hlmti "aida-m.
Prornpii uittornc. gr. r1 hl. l’uritit . 1611:, 1 Vol. in fol.
Prodromul. ;Vvy. Thtodnru! Prodrn’mtu. ;
Proprrtii (Aurrl.) Elrgiarttm liLri tv, r1 calligalione hui

llroukltu-ii. Amntrlmlami. 1717. ill-I...
Plolrntari .(Zlaudii) magna: comtructianil Libri un. Banner.

1551), in-l’ol .

lelllgom au". Carmina. gr. et lnl. l nd pœlll minorer
3mm. rdit. au. Wintertuni. Cautnbngim, 16:11, 1ms".

Q
QuintiCurlii flirt. 1:11:11 nolirl]. Sttnkenhurgii. Drlpbia, 1714.

1 vol nA’".

Quint inttitutiottu omet-in. «lit. Cl. ùpprronnerii.
Forum, 17:5.i11 fut.

R
Reimnunnul lloan.Frid. ) Hitloril univrrnlil albrinmîJlil-

der. 1715. in S".
Reinr rii (fientai) malaria hilia. Helntetladii, 1594. à vol.

il1-ûtl.

Natures grmni. Vrnrti’u, apud Aldum, 1508, a vol. in1ful.
llirciuli Altnagrtlttm. Bonnttitr, 1651, 7 1ul.itt fui.
[loi l Lu). Ruiner de la Cri-cr. Paris, 1751 r1 1770, in-fol.
llamsrau (1. 1.). Dicliunmin de musiqur. Purin. 1703,

i11-A°.

Roturier (1111.1.1). Mémoiœr pur la musique de! ancien. Pa.
ris, 1770. i114".

matira.- llri Scriplorcr, curlnte Mat. Gunrro. Lilnin. 1755.
1 vol. iunU. .

l . SSainte-Croix. (rvy. Cruix.)
Saltnasii Minimum Enteitaliunu in Solinttm. Pari-us. 16:9.

a vol. itt fol.
-- A1! Iliod. Mu. ittMureo pltilulogico 11.. (hl-nii- Lugd.

Bat. 17mn in-u.
Sa pltus pozlrim Lerhim Fragmentn. gr. et lat. rdrnle Jo. tilt.

canin. lllmlmrgi, 1755, i114".
Scaligcr de Etneudatittttc tctnporum. Genevtr , 11119, in-fol.
Sein-"11m1 linon.) de Mililià huart 1etrrun1 Iihri tv. aunait

tliuerlaliu de varietur navium. rplllil’. 1654. in 3’.
Sclnrlharnii (JnÏüeurg. )An1lrnilatrlli11rrlritn. Frlucol’urli,

"111,11 ml. in-B".
is l’eriplns. gr. et lat. npud Gang-piton minorrl. 0m

* 14,1. vol. in 811.
Sryntni l.ltiiorlti1 lhmcriptiougr. et lut. Ipud gengrnpltos mi-1691.4 tnl.1115’.

Srldruus de tliil Sin. cdil. M. And. Bryeri. Amstrl. 1680,
111-11.

Senectr pliilnanplti (Luc. An. ) Open. cunt nolis variorum.
Amvlrlotlanti, 1671, 5 ml. in-Rl’;

Semer "agit-i Tragœdir. cum nulir vlriornm. Amslrlodami.
1661. in-S’.

SQ’XIHI En

sitlll’d. ML

in-u.
Siguttin- de Rrpultlici Athenianlium. in lltel. nntiquit. (un.

0m. 5.
i Comment. in tv Aristolclis librm de relu. gr, Y...

cd"). Altli, 152E. inrÎuI.
m111en1.in Epirtctum. gr. et lat. Lugd. Bal. 161.0,

rus. (I’rvy. Emltiricna.)
ires du mission; du havant. Purin. 1715, 9 vol.

a .Soumis. Antictltruin cl uliorum Epinolæ, gr. u tu. «un L.
Allaltii. Parisiir. 16.17. in 4°-

Solinurfllniun JttlJ Polgltirtnr. com nolis Snlmasii. Parijiig.
101m. 1 vol.in-ft1l.

Sopatiit rhrturis Qtta-slionu. nptttl rltctorrn grrcoI.Vencliis.
npud Altlttnt, 1* , a 1nl.i11-fol.

Sopllocli! ’liragllrd gr. u hl. cdil. Th. 144111111". Londini.
.7413. 3 vol.11rb’l.

Sorani Vil: Iliplmrralil, in nprrilnls Bipptrcralis. edil. vannier
Litttlrn. tout. 1. Lugtl. Bat. 1665, 1 rul. nus:

Sorttmrni llrrtnitn) trholanici Ditlnria «drainait-av. "in,
llvttr i alrtii. gr. 111 lat. Ilnriliis, 16H», in fol.

Spattltt-tm.dr PYNFÎIIIIIÜ cl Uuu numirmatunt antiqunr. Lun-
tlitti. I7"n. a 111L itt-fnl.

Nm". Yo gr tlr lira-cr. 1.11 "ne. 17:1, a un. in",

fiStephanus de Urbibun, 51’. et lu. rdit. 111. dr l’inde. un".
lad. 1675, itt-fnl.

Slubl’i Sentenlia: et 541111511. gr. et hl. Audin Allah. 1009.
in fol.

51men. Fiera-1 antique: 5"an Amsterdam, 171L. infol.
Strabénnù grog. gr. El lut. (dit. Cunuboui. Forum. 16:41.

inv 0l.
Stuart. tlte Antiquîtiu or Athrm. bondon, 1761.in-lttl.
Surlonii Tvlnqnilli (Clii) Open. edil. 54m. Pililei. bront-

dinv. 1714. a "il. i112?-
Suidœ luit-on , tu. et tu. et rurtrione Lud. Ennui. (Inn-

lalm’gim. 1705, J vol. inIoI.
Syncrlli Chrottogrnyhia, gr. cl lut. edil. (leur. 111111311. 1651

in fol.
Synuii Cyranzi rpiacopi Open . gr. cl lll. hr’liin . 1611,

in-[nL

T
Tncîti (C. Corn.)!li1loriœ, unit. Gain. Fumier. Plriniil. 1771.

A vol. i11»!1°.

Tartini Trnlllla di mutiez. ln Palma, 175.1. inui’.
Tatiaui Outil) Id (In-cor . gr. cl lat rdit.Willt.Worll1.0m-

"in. 171m, it1-B°.
Taglur Nom in marmor Sandvirrnu. leabrigiæ. un.

i114".
Trrrnlii (Pttlt.) Comrrtli! , un nolis Welterltovii. [laça

Comil.17:G. a vol. in-A’.
Tbrntistii 0r11inncr. gr. etlnt. 4mm nom Dionyt. Petaîiî. dil-

Jo. llnrduini. Parisiir, 1li8’4.invl’ol. il
Throcrili , Mou-hi , rt Simntii que ruant. gr. et lat

llud. tl open Un". Hrimii. 1601.. i114". i
l

E

Throdttri Prudronti de thodmm et Ditiolinmorihns liltti tt. 1
gr. et hl. inlerprtle liaulntinn. Pariliir, 16:5. un".

Tlteornidin et Phorylidil Scnlcttliæ. gr. et lat. Ultra]. t651. ,

itt- 1 B. tThonir Smyrnri, rorunt qtnr in mathrmatiris 1d Phlnnil
lrcliunrm utilin mol. EXpnsilin. gr. et hl. mm nvtia la
Bulialdi. Lul. Parisien 1644, ilt-Æï , lThrmtis Smyrntri Srhttlia ad Arnli phtznomrnnrl [tramait-1,

gr. Plri1iir. 1559. i114". lTltrnttit topltintm Extrcilnlionrl. gr. et hl. u rrccnl. lutrin 7

(lament i. Builrtr. 15.11. i1178°. -Thenpltili me. Allliûl’htlli tibri tu ad Alttnlyrum. si. il W1 i
rdil. Jo. Ch. Wullii. Ilnmburgi. I714 , inÆ’. .

Tlteopltruti E Iii chamarrer. gr. et lat. cum nuit ummm
r1l)upurti.(înnlaltrigi:r, 1711. itt»s°.

Tbeopltranli , Open aluni: . 111 quibus, de t
dt Iapidiltun,rtr. gr. rtlll. edit. Un. lie

1615,i11-lul. n-- llinoria plantarurn. gr. et hl. edit. la. Dodu I En l
pal. Amslrlndttmi, 11344. in fol. kTltomanitt (le l’. L). Mélltodr. d’étudier cl d’enseigne! il

pltiluwpltir. Purin. 1685. in S". 1 ,-- Méthode dlétudicr ct Enseigner lemme: 11111111111ü

Pari-.16ît, A vol. in-B’. IThttrylidia Open. gr. et lat.edit. Dukeri. Amirlodlmhlîik
in [11L

Tourntforl Un. Pillon ) . V0315: nu Levant. Paris. 17171

a val. iu-A°. ITurm-ltii ( Adriaui) Advrruria. Aureliopoli. lGoL.ln*i°’
-1

U V
anrritts Sinximus . rdil. Torrrnii. [.ritltr. 1716. 511th
Valnii (Hum) rxrrrpta r1 l’obltiu. Dindon Sic. en. 5h

r1 lat. Pttrisiis. "un. lit-f.
villli Il bluuuac. (la). llarpocralimil Luiflmvl
Vallr . mm Ilt-lla" Yinggi in Turrltia, Penh. ne. ln Rotin

11151:3, vol, inu’fl.

V3111 Dm. [Fa]. hale.) h .Yann .. . Terenliutf , de re Rumen. npud rei mutas sali
tout. LipIirr. 1735, a 1111. in.L”.

Yarrottil "pont qua. summum. Plrisiin, 1551. in 5’.

lÎltlto Entmittl. t l a]. Entmitlti , ,leleitts l’nlrrculm. tout nom vutiorutn. nolrrodatnl, 1::
in-l".

Virgilii Minuit (Pul»l.)0prra. cum nolil Pulhflim- Il
munir. 1717. 1 1nl.i11»l.’.

Yitnniusl M. 3d: Arehiteduri. cdît.lo.dn Ltd. AnIIW
161.3. in rut.

vupllrul (Matin-1 "pua reriptnm hi". hmm-1"- Ü
nous (il. Sal talii. l’Iritiiu, 16m. in.fol. I l

Yann (lit-r1" . Joan. j de Historien puis ltbn qllalt

planlamtt,
. Lllld- D11»

blutit opklil, cttnt "ou. vatiurtttn. Lugtl. Bal. 1671, in î". Lngd. liait. 1650. i114".



                                                                     

- Do artit ficelie- natan et continuum Liber. Anale.
lod. 16117. in-A°.

Partirarnm mllllium: librl tru- ÀMŒWMÏ-

. W
Walehnarr. Diatribo in Enripidra deperd’uornn dramatnm

Full". Lu; d. Bal Gy . hi": . .Wartutrlon . Dinrrllli au l’uubn du la religion . au.
Landau, 17h. 1 ml. 111-11. 1 .Wheler. A lourney into Grau. Lendolt. 16h. lit-fol.
- Voyage de Dalmatie. de Grèce et du Levant. Amant

1699. a vul.in-1a. .Wittckrlntann. Deauipl. de. pierra gravée. du Stoach. Flo-
rence. 17Go, in-b".

lliat.da Part. chutes nioient. Leipaic. 1781. I vol.

165 7. Lin-P. ’ , ’7 a

ira-P.
C

’t

b và

Abdèra , villr grecque en Thrlee , titube anr la rire occiden-
tale du Natal. - Ruiner au rap Baloullfll, I feutra du
golf. da Humain, prêt de liembourlaure dt! Knruwu ou
Firme Voir.

Alain ville du Plloponèae. en Muni-nia. dont Homère et Peu
santal (ont mentiou. -- Buiuea ruIrc 11"»er et falun-oh. ,
en Mura.

l Abyloa. ville grincqur de l’Asie mineure, anr I’Hellrlpont. --
i Buinrl au village de lingam.

Académie. iarditt, e’cnlrn plllrliqllay givroit-ac. Intell. et prit.
mrnatle. rituel hon du mura diAtbcnea. au nordvoueat da
reur ville.

Acanthe. villr de la Chalcidique (Tbraee maritime). -- Bid-

riuoa. bourgade en Ilomrlil. . .Ararnanie. province de la (hère. -Xlromlnu, ntbdtvtaèe en
truie cantona: Fallu. Vunilta, et lgrt’udn ou Agrunlr.

Achaie. province du Pèloponèar, aur le golf: de (lurintbe. ---
Cotnpreltail Ira cantons actuel! de Patron , Paulina. et Ca.
Iavritd, Iur In rôle méridionale du golf: de Llpttnlr.

Arcltanea, bourgade de l’Atlique. -Üdnidi. village.
Achèlnüa, fleuve d’ArImaniez-ÂIpN-Pulnmoa, ou Fleur-r

Blanr. elfleun de Faim-hi.
Achéron. fleuve diEpire. -- narra-Pomme! . Flrrrr-Nnir ou

60:5; ’ I lori du glacis" du mon" Tymphèena Ulyuj.
la. pro! de [anima et du ruine! tir Panaron.

Athéruairn, lac drIiEpire. dam la Theaprolic. -Ïulortdnrun
ou l’atrium, pré-1 tlr Força.

Afhnrée . ville de Tite-natte. - Ruiner pré: du village de

Salin. .Acrorêraune. Acrorërattniena, contrer. et monta en Épire.
- Dluttlaxnea (le la Minière. on lihtntarrn.

Action. ville d’Acamanir. i rentrée du golfe Ambraciqur.
- Ruiner I la frrme du l’tntlu, aur lr golf: d’.4rln.

Adranum, ville grecque rn Sirilr. -- Atternu, bourg.
A driatique ( 111rr). -Golfr Je Venin.
figue: ou Egdèe . montagne de Ingénie. - Mont Saint-

Nirtllnr.

. Le: nnma modern" rent en italique dam tout le. article! de géographie comparée. qui ont 6M revu et con-355! d’alun
la tlplorlliona nouvelle: de Il. rauquant: et autres voyagrun. par Ambroise Indien . en 181J.
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- 111m1: a. le! leur... Paris. 179.. aval. in".
,- llonumenti anticlii iuediti. Bonn. 1767.’ a vol.
intfol. .Wood. en En! on tu. original granita Il! leur. bondon.
1775. in»A.f. Q

X
XenthnnliIOltcn.gr. Il lat. au. ben. muet-in. Lat. ,

Phnaiar. 1615, infini.

n

1;
Z

Zenobii Centuril pnvrrbiornm. t r0]. Adagio.)
Zuimi Flirtoriœ. gr. lat. apud romane hit. script. une.
. min- uud. Frid. Sylburgii. l’rlnpufnrti, 1590. info].

Ægialtie. Viger Arbale. v .,Egns-Polnnlul, rivii-re de la (État-nonne de Thrace. - Nom.
men Indgir-limun à 1011 embouchure.

.Enoa. ville grecque dam la Thrace inarilimr.aurlr Inn Sten-
loris. - En, comptoir et port mgrclnnd. tu! le golfe du
même nom. "Afrique. - un".

Arattippe. fontaine en Déclic. ne tuait du": le Penne-o prêt

de Tltèlrea. , IAgrisrnle. villr merlu. en Sicile. -- Girganti, ville.
Ain tlnmbrnu dl ), dam la Troade . aur le bord de nieller

pont. - lit.Try’. trrtrr. ,
Alœsiunt. bourgdu Prlttpnnèu, r11 Elirlr. Dur I1.- LadmrElêen.

- Ruiner sur la roule ntnnturutr di()l:.rnpir à Elil, ù une
lient et drtttie N.v(). du villagr de Drrrt’rhr-Trltilély.

Alipltèrr, ville d’Arcadie . sur la rive gaurlte de I’Alpttèe.

Alprnun. bourg du Lntriettt, à lieatréntitè nlrritlionale du
défilé de! Thrrntopplrt. - Aiëorltori. dan! le mont Gorge.

Alphèe, flruve du l’rloponèae qui "averne l’Areadie et liHIidr.
-- 017111411 ou Rouphta. fleura de [larda qui ne iette dam la
mer Ionicnne.

un? boit lach prêt dlolympir. - IilouÆmpaa, du" du
tintin.

Amawnen. nation de femme. guerrièrra établira au bord du
fleuve Thrrmodon (Humain). ritr la rôle mêridionalr du
Pont-Enfin (maer’n). -Ella n’exiatait plua au tempo
d’Attarbarsie.

Ambracit. ville d’Épire . lllr la riva droite de l’Arétbon. -
Hogoua. châtrait fort un: Inhumation cyclopéenne.

Ambrarie (golfe d’) , autre "Spire et llàfll’llll’liE--- Golf:
l’Âfln.

Ambryuua. ville de la "moitie. prh dinde)". - Ruine. au
village de Dynamo.

Artimon, oaait du la Libye. - Simili.
Atuorgos. ile de la mer Baie. ne de! Cycladra. - Amar".
Ampltipolia, ville de la Mari-dom». à lltlllbnllfilul’l du neuve

Strytnon. - Enthnli . bourg-dt tir la Iluntrhr.
Amphiue, ville tlpillit du LocrieuI-UloleL-Pnlao-Culrn,

réa du Salons en Livudt’r.
Amyclèe. ville du Pèloponèae, en Laconie. anr la rive droite da
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Ilzneom. Inn-dentu de Splfle. - &lanflwlfiillage de
Il Mir!

Annuler
Ruiner près de Vmitrn, i la pointa du un: Hui-ri.

Ànlphv”. ne de la mer figée. l’une des Cyelndet. .- Nlnpkio.
[le de l’Arrln’pnI.

Anaponvi-ne. tourte pré: de Motte. -- Source de Sainl-Jmn-
Palaenlarrite. à Detduunapaulo. prêt de Initial: : elle l perdu

en qualité; merveilleulex IAnchille. promontoire en Attique. Il." le golfe d’EleunL
Andros. (in de la tuer Égée. linon de! Cyelldu. - luira, ne

de l’Arrhian.

Anthèdon. ville de Bêotie. un la mer BuNe.-Bmpllcement
inconnu.

Anthela. bourg de Theunlie.tlenn le défilé de! Thermopylee.
i durillagv: de (nitrura.

une de la Macédoine. tu nord-eu de Dell». un
le Récbiuv.

Antieyre. ville de la Flint-ide. mr le gnlfc de Corinthe.-IlnL
ne. pria du village de Djupltinu : Ion porl en appelé main-
trulnl Sirlzri.

Antim. ville de "le de Lerbos. -- Partasipi ou sigmu.
muni, port et vil dan- lîle de aman...

Annie on Avenue. vamnnltinn. où lion invoqnlil le! oul-
bren, rimé du": l’Eptrc. -- Donna. rur il côte de liAemô-
"une ou Mime".

Apliëlen. contrée cl promontoire de in Theullir. i rentrée du
golfe mimétique. - Cura-Pourra . i lienIrE’e du golfs de
Polo.

Apluidne , bourgade de l’Attique . un lr rive puche du Cé-
pliire. dam le monl Brilëvnl.

Apidanr. rivière de la Theualie qui prend u lourer au mont
Plliliue. et le in": dans le flruve Nuée. -- Snlaldgd- Potin
"un, on fleure de Phunnh.

Apoliathme, villr et vallée de IiArgolide. -- Aglndo-Cnmpm,
ou (lump du Pairierr.

Apodntie. raturée de l’Etolie. trnvrnh- par le fleuve Erénua.
- Aporltorn. Iur in hord- dn Fidarù.

Apollnnie. ille grecque en Sic-t .
Arlbie. contrée de I’AIie. romprile entre il mer Range. YEN!

phrllr. le golfe Prrrique le golfe diAml-ie. et Il Syrie.
Athnlhe . mnntagnr dr liiïtnlie. - Il]: .
Anne, promonlnirc d’Arlnie.--(ap Pnpa. i rentrée du golfe

de Pain".
Arradie . province de la Grèce. lu rrnlrr du Printanière. -

Elle comprenait lev canton: actuel: de rhum-i. Carîlëne,
Triïuliua. cl partie de ceux de Gauuuni. Caldvrtlfl. et (11-

m.: l. uArétlmn nu Ararlitlml. fleuve de. I’Epire. qui le îelle dans le
colti- d’Aml-rario. --’flllrfll4 et [11m il: "050M. qui le
iule du" le :nlfc MANA.

Arëtlmrr. [immine dam la ville de Syracuse. en Sic-île.
Arfillvuse, fontaine- il. .- la ville «le (Ilnlein. en "le diEqu’ce.
Argitlnïn. ville de llElure. en Athamauie. -Arln, ville de I’Al-

luinic. Il" le flruu- du même nom.
Argnlide. provint-c de la (hi-ce. dans le Pèlnpnnèr. -- Cun-

tunl arluele (li-4’501. de Naupli, et partie de celui de Saint-
Pierra

Argon. villr eapilllr de liArgnlidc.-Argal. ville de Il Horde.
Argon (golfe IF) - Gulfr de ÀaupIi.
Ari-. rivière de la unième, qui u: jette dans le golfe de lier-

finie.
Ariel:-

ruin .
Armtinie (la grande) . royaume de l’Atie roumi: au roide

Perle. faisait partie de la Ménoputamie. - Al-Grzirelt, pro-
rinrn de LI Turquir (Juin.

Arménie mineure. on (himation. - Karamlnie et Turhrlan,
provinces tir la Turquie dîlrir,

Arni- villr de Tlirualie. - Finition inconnue.
Arnanitu. rivière diArrIdie. qui le irtle dam le leon. -

ville de l’île de Lerbol. - Il nier! flirte aucune-

un. lem le de Dilne, Inr la rôle dr l’île Will-bée. à
une lieue (Orne. -Oraio. territoire de Sainte-llüènl. dune
île de Nègreponl.

Artêminiuv. muntugnr de l’Argolide.nu nord d’Argol. -Ilnul
flirgnrouni.

Arrixiu. contrée de liilr de Chic (Suit).
Ann. petite ville de la Benne. territoire de: The-piem. --

Puliliun inmnnue. q
Arc-min, Inc et rivière de lthrmlie. qui coule au nord de

Trier! (Triman 1Asie une du rinq pnrlieuln monde.
Api» nunc-un. nu uneulrntalr. ronlnie dom [Extrémité formr

la rive orientale de la mer figée (.4rrlnipal l. et sur Ire ni

in . ville d’Arerrunie . Iur le golfe d’AvnlirIcic. --4 A

tu de laquelle le! Green "lient leur: principale! eolonin;

toute! ne. province. étaient roumi"- n à Peur.-
Meinlenlnt lulu": , ou Tu ni. 424.1].

Inn-g. fleuve de Sicile. - Rivière de Nota.
. "Il: du l’e’lnponène, m Argulide. sur la mite tiraille

. u 0er (PATIN -.Il mon mie Iuruuea ruine:
Armé. ville du l’élu aère. en Menhir. pur la rôle ornith-

t-le du golfe de entait -- Saline, ville de la Hui-«.11:
le golfe de Canin.

Manne. Ivrill; dîl’elnpundre, en (menhir. sur la côte miertele

u n e a nome-b eut- un. , n x4114
[DIÎCAIIII. P tu M I r M f IAtopltr. neuve de Bébtie. qui prend n min-e du" le mon! i
(2)3!Iêl’0n. et n in leur du: le mer guipée. -- lui-.1

rumen. lAmpm. mi». de n Thrnlie. dune t. Tratàiuir. Vous!

bennnp’les. lAmsul. fleuve du Pélopouh. en Corinthie. -- Rivière de h I
Il l’a-

Auyrie. grande contrëe de Vil-in, dent nul-flot» était lue i
[ut-le. et qui était roumilb lu roide Ferre. -- Lehrluuzfl
QiŒI-G-urrh . et Plut Ami], prurit)": de Il Tant:

’ ni

Amiens. ville de liAenuInie. Iur la nier louienne. - bien
"rende Dragomnlrl. -

Arldclll. ville maritime de ln Bithynie --Di-truile enlie

usent. n .Ailyptlêe. lle de le mer Egée. l’une du Sporflu. - 5mn
Un, lie de l’ArthineL

Alurnlnvillr de la Mysie en Bolide. contrée de Unie mineur.
-- AinmmKrui. bourgade.

[miam-nie. contrée de l’l’inn. - Cnnton de hmm.
Athéna. ville rlpillif de l’AllivFe. -Alhina. Saine. du.

miam-cm et voirodilik ou principauté. ,
Albin. mont dam Il Chalcidiquu. me Il mer fiée. - INI- ’

0m ou Mante Suiv.
Alinunie. entrée de "bien. - Canton de ("au
Atlantique (mer ). tu dru de; colonne: dilltrrulr 2 autrui

même qulrlle briguât les côte: de l’lnde. -- (Mu Aller
n tu.

Alla ique. ile d-n I mer de ce nnm. --*Cette ile.qu’nnrw3’
Iorlie de Pinta: un de Solun nu de Platon. et par me .
arquent Ililvoir filmai: ni ê. I Bruni le ruirl dr "rth
She- forl ingénieure. au celât)" et malheureux MW"

ailly. ,Alru, rivière de la Tint-unir. triai u jette dlnr le l’évier. l
dentu de Lui-e. --- Ilirro-Txigrln.

Allique. province de la Grèce. - Vulvodilil tillai-«.105! i

gant du pull: de Nèfrlpnnl. ’ . iAnliv ou Aulide . contrée . bourg rt par! de il Noue. -.Vr
baratin". dépendant du pachalik de Xénon. i

Avenue. l’a . Aune.
Annie. ne du Péloponèse. en Ingénie. près Galant - t

Apr-ru. iAline. fleuve de le Macédoine. qui rend Il lourer lu un!
Soudure. et le iule dam le golfe çbervnaique. - fat-Un
"ruve de le Turquie d’Eurupc en Homélie: lourer muni! .
Bulkon. embouchure du! le gulfe de Sulnniqu. l

B fBabylone. ville rupillle de l’un-rie. nir l’Euphun. et tu." !
du rendorme: du roll de Perle. - Iluinu au: ""th k
"Illnlt . Inr l’Eupltrue . dent le pachalik de 64,444 in

quiz «une l. iBabylonie. ancienne provint! de liflnpin d’Anyvie. -1Ni. i

Analy. provinre dt- II Turquir 424m. iBaetrilnr, grande rentrée de . nenni-e III rai de Pr".
"lunée pur l’Oqu. -Plyv dr Bali. et partie de hp’JW
Buklmn’e . dans Il Tan-ri. indmpmdnntn f

Bal)". rivière du Péloponèw. en Mcuénie . qui lien! il.

la ri ’ e de Meuèue.-- Boudin-Pillaan l
’ . ville farte du Péloponèer. en Laconie. lm du F"

m de llEurotu. iBenne, rovince de la Grèce. --- comparu-il ln cantons» È
tuel! e [Jeudis et de 1h54)».

3mm», ou Béni. ville dr Macédoine. un il rive gauche à i
l’IIaliIemon. - KarnnFeritL

Iliar. fleuve du Pirlnpunéu. en Merlettie.qui le jrttr du)! î
enlfe de [Inti-nie. - Dp’rlgin’n-i Pal-nos.

Bibliuur. rivière de File de Natal. . ’[filins . fontaine près de Milet. - Maintenant [très de 1:er
nul.

Biiantbe . ville de Tltraee , sur la Prepontidr. - lueur n
Romain. rur la mer de Marmara.

Bithgnie. contrée de l’Atie mini-ure, comprire entre le la!"

i

A



                                                                     

a - .GÉOGRAPHIE commun. 777

Sang-rua. Il «ne méridionale du PonlJnvin . e! Il côn-
orirlillle de Il Proponlide. - Lin de KudjnJili. dlnl Il
Turquil l’Alil.

Boagrinl. rivière de TbeulIie, qui prvnd Il loura dlm le
lunm (En . et le jeue dlnl le bperchiul. -- Cargo. rI-
VIE"-

Dontlhène. [and fleuve de Il Sc’lIIir. - L1 Duitpvr, En":
de Il Ruuil qui Il ielle dam Il mer .Vnirl.

Bolpbore Cimme’ri l. du")?! qui ioinl If PlInl-Ilèolidc lu
PonlAEurinn-Drlrnn du Illiknlc. qui réunit Il in" d’Aru
i Il Mr Noire.

Bosphore de Thrlee. dhroil qui ininl le l’oral-Enfin à Il Pru-
poulide. -Cnnul dl CaMIanlinvar, qui réunil Il Il" Noir:
l in nier il: Marmara.

Brluron . bourgade de I’Allique . lnr Il mer Boue. --7ru«
un , village.

Druiienl, peupla de Il M-Illlif. --IIlbiililn( la de"
(club a . purine" du ruqnunu nil Nupln.

Il nil-l illl du Peloponèle, en Lamine . rur Il beIIIB du
lygèle. - "qui, village de Il Mura. dam Il Magne.

Bulil ou Boulil. viIIr de Il Phncide. à rembruni-hure de I116
racliul lur Ie golfe de Gina. --- Aujounfhui bail 418m)!-

, un I: gulfl Il Upunlr.
Hun. ville du Péloponnèse. en AcInIe. -- Boum. minet
Bulbrolon. ville de I’Epire. - 11mm» et Vivari, ruinel con-

liilbrlblel lur Il mer Ionienne. en Il": de Forfait.
Il) bleu. ville de Phènicil. - (khan . pelill il": du Il Syrir.

lur la Illrdilrrrnne’r.

Diane: . ville grecque en Tlnrlce. lur la Propnnlidr. -Plr-
lie de Il villa du (brillantinait renfrrmée dam l’encciuu:
du lérliL

À I » a

’ a
C

Clbirl. ville du I’Alil mineure. depuil nommée fibule. -
mu.

cuir (dénuai: de 1.-- Diim’r de Gibrulllr. 7.7" colonnes
d’llevculr.

(Mure . fleure de l’Alie mineure , en Ionie. - [nullhaurkv
limier. un l’ail-Maud".

(hume. une du [Wallonne en Mrldnie.- CnIanmIl.
lïnlnurie. ile du galle Simili ne. -- Paru . Il? du I’Arrlu’prl.
Callinm. ville de l’Apndoiir. en nous. rimée un Il bourre

de IlEvènul. (un le moul (En.
Calydon, villa de I.Elolir-l’ Iclrll, llll’ le mon! Chllril. --

Ruine. riel de Hurrnmuli. village du mon! Fractura. dau-
Ir pacli du Itplnlll-

CaI’plot de).-Len upininnl ne lonl pll "mon filin-I lur
la pallium. cl nom ballucéel en!" Lipun, pelile île. proche
Il up Culnnnr , lur la rôle orirnlalr de Il (glabre , (hua.
lie robine (Il: Mnllt. rl Fana. île voiline dt Corfuu.

Camarilla, ville grecque , en Sicile. - (bmaruna , village et
ruine:

Canin. pelile lilIr de l’île de Mander. - (1min . village.
Carry", ville du I’i-lnpuni-œ. en Arcadie. un lel laurcel du

.ldon. - DorduvnanuxImn.
Clppadoce. praliner dt I"Alir minrure. -- Plrlie des lrlil-

Iilu de Sima et de Kuninh ou Kurumunil. d un Il urqurc
d . tic.

Curseur. ou Comma, ville cl par! de me de Cène. -- L1-
pnrl Furia . dlnl liilr de lm.

Carie. fournée de FMI: Illinrurf. -- Lin de "lunch. al par»
lie de celui dilinfin, (Innl Il Turqui- d’Aiir.

Carllilge grande ville. un: Il «il: de Libyc. - Ruine près
de T il

Clrylle. ville de l’île d’Eubée. - Canule et Graal-llano. chl-
Ienu Il" et village.

Clspiennt (un I. dam l’inlllrilur dt I’Alie. --- Un (nnpiennr.
Cassilt’ridrl . ÎIrs de Il nier Allauliqur. - llcl Sarlinguu ou

même Il" Brilunniqull.
Cul-lie [aniline de la Phocide . dans le! de": rocher du

Par a: qui dominenl Il a de Ilrlpllel. - Kriu-nrrn.
Clllne, ville grecque en Sial -- (branla.
Caunul. ville et purl de I’ ie mineure . un Glu-in. -Kni;ur:.

ou (luingi . bourg du lin il: Alu-teck , dam Il Turquie
d’Alie.

ce]: stand peuple, babilan! les Glulel ou Il Celtique. ---
Le. Fraiiçuir.

Cenrllrée.’porl du C me, lur Il tu" Slronique. - [dt-rira
port de la Alun-r. sur Ir gulfrdllïçmr.

l Cunlzurrl. peuple de la ’[hcullih- N’uilllil pIul du lrmpn
dIAnar-Iurlil.

Céol. ilr du Il mer figée, l’une du Cyelldel. -- 21a . ne de
I’Jrrhipll.

Céphlllénie. ile dl Il mer Ioniennl. -- Ciylalonil , rune du

Il" de Il mer Iranienne. connur- lonlle nom de llïpubliqul
du "pl-il". mliulenlul nul le proleclorll dl I’AugIe-
lem.

Cèphin, mm. de Il Phncidr, qui prend Il loure: dlnlll
mon! Parnllle.ll le irlll du" Il Il": Coplil. - Marne?»-
lnmnl , "une q ’ iflle dam Il! tu et: Tupnglin.

Ciphin. rivière Il! Ii- prier d’AIIIinel. -- IÏrIvaia.
Céphilc Elrnliuim. vière dt IAIiiqua. qui prend n loura

ln monl ramant. tl le jette dlul le golf: dlI-qulil. --XJ-
riz-Pallium. »

Cérlrnique exlbrieur. bouquin prèl d’Alhônel. lieu du lëpll-

(un; - sauna , villlze.
Céramique hui-rieur. quartier (rhum-1.
Chanoine . (Jérluil. ou Phnmleie . ville de. IIAIIP mineure.

Il" le Paul-Enfin. - Inclus; ville du plchllik d’hu-
rnum . tu! Il mlr Nain.

Chllcédoine, ville snfilu! de Il Bilbynie. nir Il Proponlide.
l l’entrée: du Dauphins de Thrlre. tu flan de Byzance. --
KnditKlni , bourg de la Tarquin «un. . pré-l dl Sculnri.

Chllcidique,prelqu’île r1 caillou de Il Macédoine. un Il me!
Égée , prés du mou AIIIol. -- Pluie du pleInlik de sa.»
niqur ru Romélil.

Ch; . villa upillIe de "Il d’BuMe. -- Rhum! ou
.gri 0.

Chllcil, ville de I’nnlîl . pré. dl l’embouchure de I’Evénnl.

--llypnrlnri . ville prèl de l’lmboucliurl dl Il rivière Pi-
dlrir. lu gulfe de Puma.

Chllcil. montagne de IEIolie. - Mon! lerm. un Il rive
pur-hl du Fitnril.

Chut-il, île lnr Il rôle de PEIolie. - Île du golfv dl rural.
(Zhlldée. province du PEI’le. Vlan Blhylonir.
Chlldérns. peuplrl dr l’Alie, qui Illbillienl lux environ! de

Babylone . un Ilembnuchnre de IIEupIrrllo. dam "Irak
Andy, prulince de Il Turquie daim.

Chacun, ou Chanuirnl. peupler de IIHpirr. Iur Il tôle orien-
Ille de Il me! Ionienne, occupaienl la par lelnrllemrnl
nommés Chimère . Ilpvuril . Arion: , Parnrnliiml , et Plui-

a.

luth.
Chèronée. ville di- Blair. lur Il rire puche du Céphile. --

(apeurai: . Cilllp.
Chrrlnnèse Taurique. prerqu’lll liliale en"! Il Paul-Enfin

li le PlIllrlHalidB. -14 Cri»: a. province de Il Ruine,
grande pruqniile "un Il un" Nui" e! Il mer 424100.

Ch! moniale de Thrlce. pre! u’ile en": Il mer Hui-r.- et Il Pro-
pnnliile. relserrèe culte Il ellrnponl et le un"? du "Un.
- Prelquîle de Gallipnli , furrnlnl avec Il rôle de l’Alil
mineurr ln dru! rire. du 1141m5! du Durdunrllu.

Chic ou Chia], ile de Il mer Face. prèl dv- Il "in: nrienllln,
f ail partie (Il "mur. -- Scio. (and: Il! dl I"Arrlnipll.

Chrympnlil , ville, de [Unie mini-ure , ru Il Ilolylmrr de
Thrnce. - Srullri, ville de Il Turquil «mais. limée en fic.
de (iunllnntinuplr.

Chrylomll. bière du Pêloponèll en Argolide. FIN dl Tré-
ll-ne. DrmaIn-I’ulamnl.

Ch) n: ou (Îyprr, grande [le Il? la merde LiI-y. - Kypm ou
L yin. grand: ile de Il marllulilerruml, tu face de Il cule
d Syril.

Cilicie. connée il» I’Alie mini-ure. lituh nir Il une, en f."
de Iîlr de liligprc. -- I’wlialib dr Svlqhh rl d’.4-Ianl.

(Iinq-(Zullincl Un). lieu prèl de Sparle. -- Pruthlfiphia.
Cirphil, meringue de Il "lucide. au un] de Ilrlplwl. Ilnn du

enture-fun- du "la"! Flrnal-r.- .llonl Siirn et Illflfrl- Ninrh’.
Cirrhl, in: et ton de la Blum-ide , lur le golfe de (irisa. -

lluinel prèlf qui), ville du i’nnlun Il! Salon.
Cillnïrnn, monilgm- qui lëpar! runique el Il urgerida de Il

[li-olim -- Iîlulm, unilingue du Sapin.
Chili-e , rivièra du Pelnponi-lc. (Inn. lu Pilllidl, qui le il":

dlnl IIAlpluïe à Chu-pin - à! K- bali.
Clllomènev. ville de IlIonie , meure , dans "le

du même nom. - Ruine! (Il!!! I ile Saint-han, lu sulfl du
Sam-ne.

Chanel. ville du Piloponèse. en Corinlbie. en": llyrënr et
Corinlhr. - Cldgnl . villlgl sur Il roule de Curinlbe A
Argon.

Clilur.villo du l’élnponùe, en Arrldie. vers Il lourer du La.
don. -- Ruinupri-a du iilllgr- ile limai.

Guide . ville gin-clins de IlArie mineure. en Doride , nir le
golfe de Il Iluride. -- Iluinesprn-l du.I’urInGv’r-uir.

(Inclus, ville rl pan de Ilile de une, un Il tôle lepllulrio-
mile. -- un au rouvenl dl andain.

Coq-le. n I in": dlm I’.’Irlièron. - Il".
(«mon lu Paramylliinu. ou "ne" de Paramylhia, qui u- jeu:
du"; le fleuve lilgrhp.

CoII-hidr, ou Chah-Inn. grande ennui-e de IIAlie, lur Il câli-
orirnilln du POIIIvEIIIIII. -- Comprend Il Mingrrlil Il
Gurhl. Il "mirait. province: de Il lluuie.
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Colonne. bourgade voirinl diluas-Chapelle mille de
Seille-Euerlil.

Colonidèr ou Colonie. petite ville du Péloponèle. en litanie.
Il" le golfe de Manie. -- Carol. pllee forte. ’

Calcium d’Hercole. ou détroit de Gldir qui râplre Flint»
de la Libre. -- Le «(mon de Gibraltar. A p

Cola lion.vtIIe de FMI. mineure. en Ianîe. l peu de cimente
dIËphere. -On ignore Ion empllcement.

Coplir. grand Inc en Bèotie. -- La a Tuprglil. t
Congre. [le de Il mer Ionienne. colonie de. Corinthe».

lutrefoir ne du [mêloient -Cvrfal. l’une du IIll for-
ment Il Républiyur du "pl-Nu.

Corinthe. ville clpntlle de Il Coriolhie. dlnr le Pélopoulllæ-
Curllto ou Corinth

Corinthe (lubine de j. Ilogue de terre qui ininl Il Plloponl’re
Il" lutrer provineer de Il Grèce. et en rlrlerrèl entre Il:
golfe dl Corinthe et Il mer Slronique.

Corinthe (golfe de ;. bru de mer comprir entre Il en. repn
tenlrionlle du Péloponère et Ier bâter de Il Blair. de Il
Phoeide. de Il Loeride. et de Ilfilolie-Epictète. -- Ilia-
tenlnt on lppeIIe linn’ Il plrtir orle-trie du golfe le U-
un".

Corail. ville du Péloponlrl. en Meuble. --luiner prier du
vin-3e de mutin.

Camée. ville de maie . rur Il route de Thèher l Cheminée.
- bruni, villlgl.

Cam (ile de). anciennement Cyrntu. IIl de Il mer de Tyr-
rhénie. colonie du Grecl d’Aie. - IIe de L’oral. drue Il
mer "édilrrranll. l’un du déplrtzmeutr de Il Prlnce.

Cornu" . un" du! Il "lucide. -- Clvenu de Il Fontaine
Droelnige.

I Col (IIe de). l’une du lier Sponder. faisant unie de Il De.
ride. -- Stuart: ou StlnkIr, ne de Pin-hip: . rur Il côte de
Il Turquie d’Arir.

Cntyliur ( mont). en Arcldie.
me" (Ile de) . Il plus grlndl et Il plua mlridionlle de Il

mer Bai-e. - [le de Candie, Crète ou Kriti. grlnde île dl Il
mer MdlIIrrrnnr’r, lu rud de I’Arrhiprl.

Crirll (mer de ). entre Il Phocide et Publie -. ce nom ne de-
vlit l’appliquer qu’lu golfe du même nom. - Pluie du
[nife dl Upanll.

I Criru (golfe de).-Gclfr de Salon. dlnr Il golfe de Upnnll.
Criùvhletopon . cap du Bélier . l Il pointe méridionlle de Il

Chenonère-Tlurique. -- Coralie-Bourru . rap de Il Cri-
mée. rur Il mer A aire.

Crommyoo. bourg et art de Il Coriothie. rnr Il mer Slroui-
que. - Kënetla. vil me.

Crotooe. ville greean en Illlie. ru plyl der Brutirnl --Cn-
("ne . tille du n’aura dl Naplu, dam lu Cullbrl trite-
rira".

Cume. une du principllrrviller de IIArie mineure. en Solide.
- Buinrl prèr du bourg (le Nrmourt.

Cimier. ville grecque eu Illlie. -- Ruiner prùl de Nupln.
(Jurétie. Vu]. EtoIiv.
c’elliler I In). groupe de quinre lier drnr Il mer figée. .-

ïoir z Amurgur . Andrul. Ceor . Cyllnwr . Délos. (iyurol.
Mélia. lucane. N311... Plrnr. Rhénèc. Sériphe. Siplinor.
S) ror. et Ténor. Voir cIIlque nom pour avoir Il nom mu-
dtrue y conclpoudrnl: uIIer font partie du ile! de I’Arrluï
pel, et n’ont par ruainlonlnt de nom collectif.

C’dnur. fleuve de Cilicie. en Aeie mineure. - Rivière de
Turion. dlnr le pachalik d’AItana.

Cydonir. ville et port de lille de Crète. - Ruiner lu village
d’Arladin.

Cyclonie. ville dellhie mineure. - Kydunia ou Ait-Mi.
(Î)Ilène. blute montagne do I’Arcldiu. -- Hun! ("lithium
Cpllilne . ville du Pclopouèrc, eu Elide. --Andraui:lu, bour-

g»; e.

Cylleue (golfe de). en Elidr. -- Gulfr de Clin-ente ou Chia.
"un. tur Il côte oreidentale de la Marte.

(Iyuête, ville du Péloponiilcmu Arcadie. lut le bord de Il ri-
viere de iïe’r uitc. - Arrpéni, bourg près Cellulite.

Cptil. lac de l Acarillnie. - Lucile Luzini. rur la rive puche
de I’nlrpnrl’utnmur.

Cynorargr. ilrdîn et pinnule l l’orient et pré! dIAthèner.
tZyntIlur [mont l. du!" I ile de Délos.
Ç’lluril! . contrée du Pélopouère depuidlnl de IIArgoIidt. --

Canton de Saint-Pierre.
Cyparirrir . ville et port du Péloponêre. en Menhir. rur le

golfe du même nom. - Arradiu . ville clpillIe du clu-
C ton de ce nom. Ilur Il côte orientale de la .vIIorc’c.
q "une. lieu en aconit. rut le If: de C hante. -Ki 1’

R ur le golfe de l’uniithra. 5° ’P P
. fleuve de In Mentenie, qui le irttedrnl le golfe de

(lunartuil, - Carmin. riviure dal: larde. qui le jette dunr
Il mer Ionienue pria d’Arudia.

a r.GÉOGRAPHIE COMPARER.

Cyphlntl (golfe de) . (Il-r un"! le Llldl. -- Cru. il
Pwlithrl, dlnr le plfr de [clarifie

Ilyrénlique contrée de Il Libye moire lu ni lehm.-
Pl’r l Der". enlfriçue , Il" Il eôtl llridienlle de h
"riflai-alla.

pyrène. ville grecque. cl lIlIe de Il emmi ne. --1lim
lu villlgl de Curil. lurPll côte du nard! îlot-M. ellfnï

qui.
Cythlrl . Ile de Il ruer Ionirnoe. Il M dl Il breuil.-

(Urige. Iluue du Iler fumllilt Il Biplan". du un lia.
limée i Il ointe IrpIentrionlll de Il leur,

Cythnæ. ne e Il mer 356e. Pour du (halls-Thi-
Il: de I’Arrlipll. .Cylhéron. niangon-Palm- leî. .

(Lyrique. ville ne ne dro- Il Propontidr litote lu» ril-
de Il prelquîlr u même nom. - Ilu ne: il du "in;
diluait à Il eût: de Il Il! de lunure. Il Inn-u ’

’Arie. r
v Dmon. hourpde de muqu- et chum fort. plénum

- Phil-Culte».
Délium . petite ville de Il Molle un IIIII’IPC.prËI à lien

bouchure de I’Alopul. t .
"Dèlol. Ile. Il plu! petite et’ll plu même" Cyclab-

nlloe, île (Il I5lrrllipel.
Delpher. ville er’lèhre de Il Houille. -- Ruiner l (muni.

Ilge du elnton de laine.
Dodone, ville de IŒpire. - Ruiner lu viIIlge de Cadi. pas I

et lu nord de luira. iDalopie. contrée dl IlThe-Iie, un Ier ronron du Will l
I -- Illinlenlnt Ilgdnluli. Anmlqlie. il canton de Il Ë

litanie. r ’ I lhotu . hlhitlntr de Il Dolopie. ,DoritI):..elntun de Il Clrie. dlnl I’Alle mineure.an mye
n roui plurieurl Iler dl Il mer figea-fifi rempli
du); le! golf" de Stuart! et de Symil.

Dorme. contrée de Il Therrllie comprire entre le: urne-fin
Cephire et le mont (En. - Clmonl de Piltmdgvi. de le
flandrin et de liduriki.

Dorienl de Il Grèce. - Ou comprenlit rom cette (léonine
. tion tour Ier peu Ier de Il Grèce qui liment leur engin

de Dort", fila ellen: tell que Ier hcèdcmonim- la
Hellénieur. Ier Arsieur. Ier Corinthieor. ne. et luron
Ionier.

Dorireul (plline de I. dlnr Il Thrlee. ver! IlemhourhnR Ù
I’IIèbre. - Pilule (le Rennu’gik . lu-denul du golf: un

noria . rur Il côte de Il [Inn-lie. IDymé. ville du Pèloponlre. en Achlk. -- Ruines prêt 4k Il
ferme de Pâru.tharhi. sur le golf. de Pair-r.

Dyspontium.ville du Péloponèle. en Elide, rimé! verrll m
du (lytliériur. lu nord-orner! d’OIynpie. - Iluinet profil .
village d’Aroflrl. clntou de Llla. en Harle.

E

Ecbltlue. ville clpitlle de Il Média. et l’un de! relut! la
mir de Perle. -- "nm-dan.

Ecbiulder. îler rituel! lur Il côte de IlAelrnlnie. l I’rmlm
chu": de I’Achélanl. - Mlintmlnt jointer lu menuet. p
et nommèer Annrhoiln. ou ferrure de Frultori. l

figée (mer). comprit entre Il Grèce. Il Tinte. Plie lir t
heure et lîle de Crète. - L’ArrIipat.

meute. ville grec e en Sicile. - Ruiner l Cllrtlflluï I
Il; Ire. contrée u l’élu oriole. F. . Achlie. q

p: ou Egvlipl. une ce filer Té ébahies. - [ri-bât l
Plaine. île de Il mer Slnuique. - Engin] . Eginr.
figue. ville du Pélopouère. en AchlIe. - Ruiner l Prhrtl* I

trou. rue [et bordr (fun torrent lppelr’: ChierDIl-u. En" .
du Luguitlrr.

Egium ou Ægium. ville du Pêloponère, en Achlir. -- fait.
ville dl Il Horde. évêché. chef-lieu de timon. i

Egypte . contrée de Il Libye roumi! lu roi de Pent- -
lippu. EgyIIIar . Mnl’r. Hiuir. Elle le divine ru Inti
lippu. ruruommle le Sand, et en leur ligne. liminal

il IIuItri on le IIif. lElliur. montrant dIArcatlie. IIun der ooture-Inrtrtln me! q
yflft.

Elltée. ville principale de Il Phocide. -- Ruiner pré! de "et I
mura.

EIatier. ville de Il Therlalie. rnr le Pénée.
Élée. ville. grecque en Italie. -- (criailleur. drill Brun."

nycturie il Napler, dlul Il Prinriplltd (flirteur.



                                                                     

filerais. ville de l’Lni au. un le gom- du mime Mur. - Rui-

ner prèl du villlge e faquin. aflamingant dl). bru de mer renferme antre "le dl Sall-
Inine. le! tôle! de I’Llllque cl de Il Hepride.

Elide. province du Diminue-r, lur Il côte accidenllle de cette
file. -- Clnlon de (influai . en largo.

Blu. ville clpillle de l’Elidr.-llninu Il! village de Palanpoh’n.
Ballet peuple de Il Thmllie. habillai la rive drain in:

erg-bilan. - Cumin» de Unrpnnilxé. a
fine éli contrée de I’lllyrîe. sur Il cône de Il mer Adrilli-

que. -- En" la Raglan. l
Solide. province de liAnie mineure, limée en (les de file de

Lulu». ui un lai-ail pluie. -- Lu sur. du [in du laminé.
Bonde de rèee . contrée de l’holie . un l’embouchure de

I’Evéunl. -- Clnlon de 2,50.. ’
Eclirnl du Grèce. - On com rennil leur en nom leur la

peupler ui liraient leur origine d’l-Iolur. li]: d’HelIeu; un
que le: banlieue, la Lotrienl. les riveniuode lillolie,
el leun coloni

prère. ville de l ne mineure. cajolait. - Ruiner lu villlgn
idiotifiant.

Il)!!!" . beur; de l’çlolie, un PAehélom. - liniment!!!
Inconnu.

Epidlmnefiille grecque Il Illyril. - Duraun.
Epidlure. ville de l’Argolide . sur Il mrr Surnnique.-Pinda.
Épire. province lu nordiourll de Il Grèce. -, I: "Albanie.

compnnd pluie du angine de Mm! , le. ungila de Dal-
u’no. Chmri, Jenina. lu lrrcnrlinemenl. de Sauli, Pu-
gu. Purin. cl le vnirodilik d’Arla.

Bruant. ville de File de Lambin, - "hui. village.
Erélrie. ville de Pile diEnhèe. -- Ruine. lu village dr RûrIw.
minée. ville de la Druide, un Il lourer: du l’indul. - Ario-

lina. village lur la rivière de Homo , lu clnlon de lidvriki.
Erymlrnhc. manique de l’Aruldie. - Zombi, plflle du mont.

Ulanu.
Bryvnlnlbe, rivière du Péloponùle .en Arndie.- linnrdglou. leË

Ë

une de Kiwi. .Elbiopienr, peuple de l’inlrrieur de Il Liliye. --- Le! lubi-
lnnu de Il Nubù cl de lïnlbyuiriiu, on Babel-in.

lima. Immune de la Sicile. - Moulin". on Gibel.
Elolie . prcvince de la Grèce. - Voivodilik comprenlul le!

clnlonl de machin, l’y" , Mimlongi, (harpant! , et de
Crururi.

Elolie-Epirlère Ian conquise) . connée cuprite entre l’em-
bouchure de l’Evèuur cl celle du Pindul. -Æanlom de
l’au-lira et (lupin-am

En bée. grande ile de Il ruer 35k. - Epibo ou Il’igrrponi.
Entrée. mnnllgne de l’Argnlide, pré. de Hycènes. -Trirurplia.
Euripe.délroil qui répare Pile d’un)" du continent du la

Grèce. - Euribo, Egribou-Boga:i, clan] de AÏ’rgrupanl et dt
Tulanla.

Eumpe. Furie de. cinq perlier du monde.
Euro?» filme de Il Laconie. - l’niiIi-Pulamot, Fleuve-[loyal

et Tl.Euryhnie. ennuie lu nord de liEIolie. Iur Ier bords de l’A-
chèloül- Pa]. du Tripulodu . lu nlnlou d’Arpru-Po-
"mon.

Hun. monlagne de "Arcadie. -- Alvnna.
Bvéuul , fleuve de l’Euzlie, qui Il igue du. le golfe de Cor

rinlhe. - Fidgrir.
Evelprridu (port du), en Libye, rur l’ancrinle (lutina fut

dnpnin bâtir: la ville de Bëriînicm -- Bangui ou Brrnik,
ville rur le gui]? de la tir-1nde Syrie. au Nyuumr de Tripoli
en Afriqur.

G

Gradin nom phénicien (Tune ville de l’llxêrie. - Cadix. villa
merilimu un Eipagnr, dam l’Andnlvurir. .

Gnrpnur. moulage de il ilpygie. du": la Grlndr Grimm-l
Hum Glrgaua et Sun-Angrlvi formant une prflquiile dam
la Cupilnnulr, province du rayuumc de A upler.

Garppbie. fontaine de Il Bèolie.
(iauIrl l leu. ou plnlril la Zelliqur. -- La Franc.
Gril. ville mequr ru Si r. - TurmNunru. bourg.
Gérénil . ville de llrue’nir. l lien de (Iypnriuin.-Grraniul

ou Gr’nnniiu. enulrèe du mulon d"Arrmlin.
Gérante l mon! J. tu Arcldir. au nord diurchomiene. - Hun!

Dgirn. conne-l’on du moulârralu.
Gérnulhl’e. ville de lavonir. - Uirrarhi. bourg de ll Mark.

i l’oneal de Monambun’r. ’
Gomplui. ville de la Thrualie. Iur le rivr gauche du Nuée.

- (lokoum. ruines un ramon ile (initia.
Gonuul. lille de la Thessalie. près tir l’ennbourlnure du P6-
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ville de l’Anie mineure. en Inuit. -- Ruiner au vilr

nec. - ONÆmNn. fourrure ruinée. lu-rlu-ul du putt
Baba . sur le fleuve Suc-brin ou lunée. prèl de un em-
bouchure. du. le golf: du Saloniqrv.

Connue. rune du ville. Ier lu: InlpMInlll de Pile à
Cri-le. -- h’ori-Cnrlalli, dam l 11e de Candie.

Gnrlyniul, rivière de l’Areldie qui le iule du"! l’Alphée. -
lladgi Oglou ou Arlyrnlou-Polnmor. rivière qui le iule dam
l’ÜrpIIrn ou lluuphin.

Gongs, bourg de liure-die. un le Goflyulul. - Ruiner d’une
enceinte ryclope’enm, pre. du monulère diluvium l
lieues! de Dinnrnna. en mm.

Grèce (la). granula cannée de l’Euro . comprenam une
prude quanlile d’îles, il presqu’île u Dèlnponèae. cl en
gène"! pre un leur les paya compril en!" ln ruer [fait
cl Il mer ionienne. - LI partie méridionlle de Il Tarquin
l’Burape. le. up! ilu et le. fiel de l’Arrlipal.

Grèce i rancir j, nom donné i Il punie méridionale de l1»
talle. lbilr’e u de: colouirl sacqua-Lu Simili et une
grande punir.- u rnryu un. la Hurler.

Gym». il: de in mer figer. rune du Cyellder. - loura, ne
de IlArrhiprl.

Gyrlon. ville de Il Thenllie. sur la rive puche du Penh.-
Trllirilrlnmi , lieu-inné Iur Il roula de barine l llano".

Gylhium. ville de la Lacnnir, et par! our le golf! de Lmuir.
- Connu-l , ou Culokjliu . ville de Il Morin . Dur le plie
du pénal nom.

H
Hale au Alias. vilfide Il Thuulie. nir l’Alnphr’nur. - la.

a

Ian. bourg.
Halilemou. fleuve de la Mlddoine, qui un irlle dans lesoIfe

Thermalqur.- lnlgr’ (hindou . et lin-Miner. fleuve e la
firman, qui le ielle dlm le golfe la Snlnniqur.

Elliarlr, ville de Bènlie. sur le lac (Sep-il, à l"uul.uouclrurl du
Femelle. -Trilnuni. ruiles lur le lac de Topaglin.

llalielrnaue. ville grecque de l’Asie mineure en Carie . lur
le galle Cérlmiqun. -Bovlron. chue)! forl. euruinrn. sur
il: gulfa de ("15.

Halouèse. ile de Il mer figée, lu nord
ile de liArrIIipcl. i

llalyr. un." de l’Arie mineure qui Prend n lourer en mon!
Tlul’lll al u iule damin Poul-Bullnm-Kiriltlrmnk, Finir.»
Rouge un plulôl Barfin . fleuve de Il Turquie l’Jiio, qui se
iule dIn! la mrr Nain.

mm, fleuve de la Tlirnre qui prend Il tour-adam le muni
Humus. rl le iellr dan. le mer figée prés diÆnoo. -- lla-
rilzu, fleuve de la Turquù, en RumflIÏL

mon). (lambeau d’l . dam la Chfl’Wllèfie de Thnce, lur
File-lm onl.-- Erislail pré! du vira: charnu d’Eurupr. lur
le dèlrnil du liai-dandin.

Hélice. ville diAchnie, rur le ne"? de Coriullre, dêlruile l Il
ruile d’un lnmhlrruenl de une. -- Palilion près de Un
larron Alani.

Délire, bourg de l’Achlie, réa de la ville du même nom. -
P ’Iion il liœnlrée du dé lé de Traupiu lin Agîuplrtnil.

Hélicon , momaque de mon», qui r’r’lend le long du golf! du
Coriulhr. - Pnlnanrmmi et Zagura , nloull qui longrm il
rôle orirnllle du gulfn du Hymne.

Hélium . rivière diArrndie , qui ne iule dans llAlphér au-
druonr ’dr Dlfigalopnlir. - linnünmGr’phyri, rivière du la
Mur", qui n inu- «llnr F07M] ou "William

Hélilsou, rivière de la Coriullur, qui le irlle dans la mer 5l
runique. -- Rivière de Krrhriia, près de Far-indu en Muni.

Hellrrpunl , délroil Pl [prude mrr qui ininl la Prnpmuivlr il la
.rr ligie. -Dr’lrrvil du Durdnntlln qui ioiul la mer de
Marmara i l’Arrhiprl.

Hellopir. connée de liEpirr. - Vallon du lamina.
"élan. ville de Laconie, rur le avilir de Lnennir.-Ilr’los.

village de IlÏnrr’r, sur le gnlfr Il; liuluçhina.
lièloxnillr de]; Tri iliylir, prêt dr- l’embouchure de liAlnhêe.

- Position pri-r 4 en pirhnrin dtlguliniun. .
[lémur ou llœmur, chine de morlingue: qui répare in Thrace

de la "ni-air iufcrienrr. el qui nièlrnd depuis les murer: de
lilièbre innniulau Palud-2min. -Monu llallmn, (naja-Bul-
kan, Trhiugud-Balkan, Eminzh-Dag, qui léplrrul in [lunche
de ln liulguric.

"Nadir. Vllll’ gratine en Mir, sur le Pont-Enfin, au royal].
nir de Paul. -- Errkli. ville de il Turquie d’Au’r, rur la "un
Afin".

llérlclrï rillr de la Thmalir . pré; du panage «in Thrrvun»
ylrs. Elle ami! nlNTrrlè à crllr de Trucliir, n’aul (Ait-bulle
lin-u viv- diIlulICP du suzl nuplacrmeul.

llrrrulr Dlèlnulli3ge (pinte d’1, mur-l ou "une vlîlerrule,
Cilfl in barrit-n- , prm du parrain (les Ïlmrmnirflel. -

de ’rzubee. - Nehru.

1

î

Dans in: mon! .luinu ou Œlu. un ramon de Palradgik.
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Hercule (port d’). dlur IlAclrulnir. -- Paula, port lur Il leur
hulule. en [une de File de Théuki.

ère de Molle. - liviere de [Judith
fortifiée en Thnce. lur Il Propuunde.- Mourir,

village.
Hrrnlinuf, ville du Péloponhe-Argolide. lur Il mer 85’

Ruiner cl eut-cime cyclopéenne lu village de Cotlri . lime
vil-l vil de me d’Hydro.

Hermiouide, lerritoire dr Il ville dinervuioue. «
Hermus. Ilruve dr Fuir Mineure en Lydie.-Sorobul , fleuve

de Il Turquie d’Arie qui le je": dune le gulfe du brunir.
Héra (leur de), prèv de SQIIBI. du" Il Chenauèro de Ihrlee.

-Il n’en reur lucnner ruiner.
Himi-re , ville grecque en Sicile. - Ruiner prèl de Il ville

de Termini.
Ilippocrènc, fonlline en Déclic. lu bu du nicol Hélicon.
Homère (grolle di). l Il gourre du Melèl. en Ionir.
Homulil , ville de Il Thellrlir. lur le Peul-e. --Babu, lumen

près de l’embouchure du fleuve Sulrmbria.
Il; drèl, île de Il ruer figer, à l’oritnl de Il rôle de I’Argnlidl.

- "film, île vle lirlrrhipel.
ilylicl, lat: de Molle, m de Thèbrl.- La! de filin.
Ilymrllp . montagne c I’Allîquc. - un Vouni, moullgoe

lubine d’Alhi-nel.
Insane. ville du Pilopouèæ.

de l’Alphe’e. -- Il ’

de Pirrgul.
lippue, ville de Il Tlrrrralie, sur Il rive puche du Sperelziul.

- (natrium , dam I’nrrondillemenl de GÜnauludi , lu clu-
Ion de Palrudgik.

llylnrrlmrérnr, peuple ni envoylil du rivure A Délor et
habilail vrrl le nord de Il Grèce. - Ilaîritaienl problhle-
rnrnt lur Ier coufinl de Il Boulin, lu ruer: du muni Sûre ,
dam Il canlou de liner.

un"... port dr- Ia LIMnl. . sur le golfe de Il heonie. -
En" Il. en Murk. nu- ]e gulfo de (ulurhind.

H’TCIIIIE province cl’Aric rimée lur Il rôle orirnllle du la
mer C." Ileune.-- Hammam». Arlembud el Uuhùmn.

[li-riel, "l e du Féminine-e. en Argolide. enlre Tégèc et Apte.
brume. -- Poliliuu inconnue.

drnileen Tripb’Iie. lur Il rive
’i ,rcluelr ... dlnl

, Illlyle . ville l’ e rnr Il cuire occidcnllle de File de Modem
- nuinrr prèl du mon! Philrrmr.

hon. rivière du Pelopouerr. en Arcadie , qui le [elle dam
I’AIpIIée. - Ilivrir-Pnrumur.

lrpygie. contrée de Il grande Grèce. - Terre dlûlronlr . lu
m’ouvrir, de Napler.

Ilru-. ville de liAlie mineure. ru Curie. lnr le golfe de Blrgy»
li - Ruiner au rhàleatt dtlrram-(Îalaui.
’v , gralttle raturée de lilinmpe: les Grec! nommlicnl

ruispnuie - lapai-l...
Icare. ralingue de l’unique, enlrr lu «leur Cépliirer.
leur un 1mm: . ile de Il mer figée. - .Virnriu. ile de IlAr

t iprl.
balaie. bourgade de runique. lnr le vrmnl orienlll du monl

«un.
Irlllll)l, promnnloire du Pèlnplhllè". Ê Il 613" d’aide. Pfèl dB

lit-urbouvhnrt du Sl’ll7i0.r- I’utulimfinira",
Ida, Il plus huule montagne de l’île de Chut. --Hoal Ma ou

l’rilarili.

Ida, "IUIIIIIKDP de Il Triade, dans l’Arie Mineure.
"in" un IIium, raja Truie.
lliunl. rilivre du liAtliqur. qui roule un rud diAllrèucl.

lu loure-e dans le muul llymtllr. et le iclle dans le (Il bile.
HI) rie. connée de I’Eurnpe conquise en pluie par Illlllllvpe.

rni de Mrefilaine.-(Zmupren.nit la "tannerie, IiÉlal :lr lin.
guis. le Hunlr- liegrfl, la houle Albanie ou Gueguriu, le
languie dlllrhrùlu. punie de la Branle, une le gainenie.
ment de Priiliuu . ilISAiIIIIl Sumer ou Uikiup.

Imbrulul . ririvrc de File de Salut». - MiluuAPulumar, ou
ruine il" Moulin. ,

[ml-ros, ile du Il rvrr-r Égée , rilne’r enlrr Lrvnnol Il Surno-
tlir.vtt-.- Imbrv. ill- de l’ArrIxiprI. prier de I’cnlrée du Il.
troll Il" liurdanellar.

Inlfhur . fleuve de liI-Ipirel qui le irllr dans le golfe Ambrl.
etque. --.1rlivnl’otanwl ou [lulu [dru].

[uni-Inn, "mur du IiArgoIillr. qui arrose, Argon. cl le ielle
dm: le gulrl’ diArgor. - Ilinèrc de l’lunilxn.

Inde, grande conlrt-c de I’Anua. Il plmorienlllr de tell" enn-
nuM au leurile d"An:u-hursil . laurnilo en partie aux roll
de Perse. - L’lmla ou ladanum.

Indul. grand lleuve de une. qui bornail l’empire du Per-
les l lioricnl. - Siad on ladin.

lJuuoulteuvplede ).prèldell ville deSlrnoL-II a une

lnopul. rivière cl tonne dlul l’lle de Belon. - Cm
Ion. ririi-re de Thellrlie. qui le jette drill le Penh. -Ii.

" de Carlin.
louie, ennlre’e de un. mineure. renfermer en!" le lin

drc el l’uemèl. el emprenlnt le- eôler de Il Lydie. une
partit- de relier de Il Curie . et IelîIel de une «je Sa»
mor.- Line de Slruklum et d’Alain.

ionienne (mu). réparait Il Grèce pmprernenl dile b Il
nantie (irez-r. --- Pluie (lek Méditerrlnee comprile me
l’IlaIil, Il Sirile. cl Il Turquie.

lanienr de Grècr.-Ou cemprenlit un ce nom loutr- Ire
rIllioul de Il Grèce qui ’rlrent leur «huile leur.
lilr de nain: lCllquCIIŒIÎAllréllifl’ll en leur! colonie;

IonienL-Ler mien. el Ier Dorirnl. dans. lur lel «in: de
I’Arie mineure pnnlleul ce nom.

Ion. lle de Il mer Égée. liunl der CyclldeL-o Kio. Il! de
IiArrÀipvl.

louür, villelprineipaleüle l’île de a... - Ruines en and de
lin on en.

Irl, l’urlerelle et nonuple-dey Haleine. iluèe’an nordi
Meneur. - "on! Allure, au caillou de Plana-i.

Ilmùnur. rivière de llAteIdil. prùl lerdronèu. --I)vien
de Snmpi eI Drrnuni.

la", grand inenrelde IiIËurope. qnllr ira: d-i Ir’oul v Euh.
- le Bulbe.

, , Ile de)! rhodanienne. -i "hua ou fléchi . l’une
der ilcl rounufl loue le un: de Ripubliqu la loft-M.

Ilhôme. montagne de Il Menhir. puer Im.-.-
faunule. .

J

rucore de. ruinel et une colonne debnul.
Junon (lentille de )I entre Argor cl bip-rima
Jupiler (lune el Imbcrn de i. dlnrl’ile de Crève, leprù:dr

Canne.- G ruile encore lppelee; Tombeau a luira.
r

L
Lllïrintlle de Crète . prise Gon;ne.- Clrem deal le aux

a.

Lad-démone. Foyers me. iLlconir. province du iloponèse drue la plrlio "shinto-là. à
--Trllunmil, arrondi-trucul en Horde. qui cnnlpreod la i
rlntonl du Mirlro. de Honornboril et le Nrgnq. l

lenn. rivière de I’Arc i ni prend la neume dune le un i
Cillène et le ielle dlnl I Alpha-Loulou . rivière de Il [
"une.

Ladmr-Elëen. rivière de liEIidr. qui prend le nunc dam le I
mon! Pitoloë , rrolc Pylol. el le iule dlnl le NueevI’ZI-rn.
-lliviErc de Drrrirlr-TelrldbiJll En), qui le ieuedau. I

I r1- de Gurlouni. ll
leil. ville el comme de Il TIR-die. pre: de l’emboud...

du Spercllinl.-- Zcïlaun, et une pluie de leu mnoulihk.
La": que. ville grecque en Ali! .lur lilleIIrlponL-Jaap

laiî’lmur; lur le drlrnil du Drrdunellu.
leul. rivière de la Beotic. qui prend ll mm durs Plie

liron.
Llpitbel . lnciru peuple de Il Thernlia-Nieliuriem plan

un lenrpl d’Anlrharril.
Llri-l, acropole diArgnr. - Buccime cyclopéenne a. Pl».

[le ru il.Lar le ville primiplle de Il Theualie, sur le l’aînée. -14.
rien en grec moderne, el Un." au: (nouvelle ville i. n
lnrc.

Llrissnr. rivière du Péloponèsr. qui lé Ire FEIide de I’A.
d’une. -- :IIunu-Pelannu, rivière «le Il "à.

Lalmugmonlagne de Rhin tuineure,enlrr- LI Curie et Pluie
Lamium, montagne de I’AItiqur. qui ("une Il pointe men

dionlle dr cette province lerminee par le rap Snnium. -
(Ïup (.ulune.

Lébudèe, ville de Il Bielle, I Pour"! du lu: Cnplil. - Léo.
afin. évéchv’v, cadilik. et ehrflien de clnluu.

Lèlrêdul, ville grecque de Houle. en Migraine": . une l

Smyrue cl (Inlnplmn. iLèche, port de (Juriullne, lur le golfe de ce nom. - 4an ,

douanes. -Lrlcnte, pluinc de l’lïlnlir. -- Ferme d’n’erL..p;.
lxlantnv, rivière de l’île d une. [très de l.halrix
Lemrmr. ilr du Il mer E

- Lama ou Slulimi-nr, il" vle lïlrrlriprl.
mon" ou Lèomlum, ville grecque en Sicile. - Léo-n’ai ce

Lenlt’ni.

-r, YlI iridienne: dr I’Ilellelponl. -

l

l
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lipélhymue (mont I. du" "le de Label.
Le’prèurn. ville du Péloponèie. eu Triphlvlir. Iur PAgrinuI.
Lame ou Lema l mirai. du l. dans l’haolide, nu nid tu...

u. lamina ou IyIi.
Lerol. ile de la mer figée. rune du Spondu. - 12m.": de

lIdrrIIipel.
hibou. rende Il! de la mer Exile. qui nil punie de l’hlid O-

- Mucha, pende ne de lIArchcl, pre. de la côte de II.4-
nataliv.

Lime. fontaine en néolit. pré: de Ubadée.
Lelnnul . pelile ville du Pélopohènc, en Elide . prlm de l’ami

bouchnn de I’Alpllér. - dînai, village en Ion-e.
Lencade, prenquîle de l’AenrnInie. -- Maintenant! denture

de in (un ferme. forme me de Sainl-Mflllre, l’une du île.
de Il mer Ionielne forma!!! Il République du "pl-"u.

Lulle-de. prumunloire du Il prenqu’île de Leucade, surmonllt
d un temple (Apollon. - Cura (in Kyrie ou rap du la
Dame.

[km-Inn, nille de Il Manie, près de Plalée. - Palnev-Catmn.
près de Parupugia. tillage. .

Leurlren ville du Pèlnponère en [aconit ur le :nlfe du La.
’ Latran village de la Noria, sur le sont de (won.

, rivière du Pélnpnuèle , en Elinle. . qui prend na
nuira au mon! Pholoë, et ne leur: dam: PAIpIrëe.-Darina.
nuer: de Il Harle qui ne ielle dune le flauphia , pre. de

.Nirara.
Lllfi3-r. rune du parties du monde connu du Intime. - 114:

"que. *Libye (mer Je ), enmpriu "un la grande’Grl-ce. la tôle de
Libye. Il Phénicie e! la rôle méridionale de llAbie mineure.
- La punir de Il Nz’dilrrrane: cnmPriœ en"! Il 5mn .
Candi. . la rôle de Caramanic . la 5’"! . I’Enpln u la côle
.dIÂfrique, iunqn’i la grand: 5111;. L

Lille, ville dr la Plzbeide. "un puna du Cépbin. -- Bui-
.un pré! de Lumpe’m’. village.

lenèe. bourg de l’Acamanie, nulle golfe Ambracique. -
pullman.

Llllîlfu. peille ville Iur la tôle orienlale de l’île de 11me -
A" n.

Loue. ou Locri-Epi Zéphyrii . ville ’de lai granule Grèce. --
Ruine. un lion": de A "un di Bruxzann, en Calabre.

Lnrn’de, nm" générique de (mil petite! montrer! de la Grèce.
L’hôte" par de! peuple! I l une commllhe nrigine rl dil-
Imguh par le: nnlm de Locueu-Epimémidienl. Lot-rient
Oponlienl el InvrienI-Ozolen. I

Loaiene-Epicnèmirlienn. babil-m la ville de Tllroninm en ln
côte de la mer Baba comprireZenlm lei Thermopylec u
Cnemldel.

Lonieanpi Zéphyrienn, hnlxiunu de Lou".
Lovriem Opomie’ns. [labium la ville dIOponte et le! [un ml.

Iim. ourla cèle de la mer Eubèe.
Locriem Orale. ou "(r-perler», peuple babil-rifle Irrrilnire

mnrilime rempril en!" rififi"? et la flaccide. - Le. cau-
lone acluell de Malnndrinn el de Cramri.

[munie . connée de I’llnlie faisant parlie de la grande Grève.
-- La Basilique et la prinripauld marieur: , province! du
royaume Je Sapin.

Lunes, ville du Pèlopnnèle, en Arcadie, un lIOlbiun. - Un.
Hum.

Icyoabèlul, colline dan: linlflrirur de la ville d’AIIyênel.
haie ou Olympe, mon une xur le. frontière. de lIAreldic

et de la Meuènle. s- un". "mm.
Lyrhnidue, ville el Inc (le l’Illyie, un payeriez Île-tarent. pré.

des fronlièrel de l: Macédoine. - Orhlida ou Alvin.
L3 de. connée de Finie mimine, un la rôle nlr’ridionjlb -

Panic du Il". de 10]":th en de Tahiti, dans le Turquie
tune.

[denrée (mon! ). le lemme! le plu. élevé du "un! l’un-ne.
- Mon! l’arnuriu. en humilie. un nord de Salon.

l-ycalunnillr du Prlnpmnè». en Arc-die, un le l’launiuno.
nu sudvouul (le Dlvgalupolil. *

1.3!:an . fille de l’île de Crète.- Lanùi. l’ours de me de
Candie.

Lydie. «murée de une mineure. - Pluie du livn de AMI
n de Sunna"-

M

Mucëdnine. grande connée au nord de la Grèce. - Pluie de
la Romain, proriucn de la Turquie.

"Minis, mnnllgne de Tripluylie. - Moulant)" dilgnlanilu.
Mati-lui. ville du Pèlnpone’n en Triplqliæ. il’elx de Lé-

preum.
liquéfie. prthulilr. chalon el ville de Il Tbeaulir, habitée

au le. Napalm-Lu culons actuel: de AgiaJVquu’u .
nrroruuni el V31".

Magné-h du méandre , ville grecque de l’Aîie mineure . en
Carie . près du Méludre. - Ruine. Il! nilles: de l;
man-ib.

uns-lm. Sipyle. villa de IIArie mineure. en Lydie. nir "la
mus, tu pied du monl si 31e.

Mali-e, rnmonloire de la Ironie, film! iliulre’rnilè méri.
dinnl de cette province. --- Cap»MaIi ou Suinxfinp.

Maire. promonlaire de l’île de Lulu". - Zéilin-Buurnlun-

unique (golfe) . partie de Il mer Eubée compriu entre
le page de: Malien! e! celui de. Lutrimn.
IF m. peuple de la Therulie . un la côte de la mer JE...
bée. -- "flûtaient le uninaire de Zziluun. b-

!hlle ou plural Même. ile de la MèdiIernni-e. lu midi (la la
Sicile. -- Hum.

liminale, ville du Pat-pané». dans l’Arndie. entre Tige et
Orchomèue. - Illililu, ruine! enlnure’n de munir.

"ambon. bourg de l’unique, un le (llnndrun, au nordæu
d’Aleèneu dom il en "sz pr le mon! Penlèlique. - lla-
rallmn, village. Q

Hermine. morlingue dam l’île de Parue.
Muraille ou plulûl llanilie . ville grecque dans le par! de!

Cella. - "craint.
filandre. grand fleuve de fuie mineure. quidnnne Inn nom

l Il pillne qnlil "une en lonie, el d’un la l.)die de Il
Carie. -- Iluinnkvalmdrr ou GrnndJlmndn , fleure de l

Turquie (Un... iIlédie . grande contrée de l’Alie roumi» liftai Perle. bar-
néc lu nord ar Il mer CHIPÎEIIIII’. i l’en par Anie. au and
par Il Feni e u ln Surin , et à l’une" par l’Auyrie. -4
IraËnÀdge’mi, raviner de la l’un».

Ilegnlopulit , vil e du l’éluponène . enpilalr de IIA radie , iurj
Illlr’liuon. - Ruiner prè- du village de Sinnnu. en Marre. a

Méganilae. fleuve du l’élo une": en Adam, qui uicfla dan.
la mer Ionienne, pré. e Pnlrr. -- GaMuuriuri et Guida.
repliai, torrent de la "une près de l’anus.

’liglfe. pelile ville grecque située au fond du en": de flip.
le. I la une orienule de Sicile. --Emplacemenl une la pé-
nineule de"; Nngnùi.

kif-gare, nue rapilale de ln Heaume, sur la mer Saronique.
-- ngnraflille de Il Turquie. Iur le golf. d’Eg;n(.

Mégaride (la ). pelile provinrn de la Grèce, entre l’Aquue u
la Corinlhie. -- Terrilnire de MEgaru. «

Mélu. fleure de I’Auit mineure, en l’ampliylie. -Alarn Sun.
Mélia ou Pie’Iur . (leur: de FACE-k. qui le ieue du» la mer

Inuit-[Inn "Il". Pnlræ et D’une. -- Ririèrede Cumèniun. en
Mura.

"Hi-I. peul! filière. du de Smyrne. -- "fifi" de S’unir.
Mèlirllim, fleuve du Hapax-bu, en Arlmie "prêt cl au un"!

de Palrar. - Rivière de Sirhina en Mura.
Milieu Ignll’e de I, en Siryoluie. -lefr du Mimi.
"Minus , ville du Péloponùe en s’ennuie , à l’ouest de Co.

rimlle.
Méline Un de). en Elolie. pre: de llembouebun de ludd-

Inüm - [tu de Tinmbaraki.
un... , ile de la mer Egi-e . rune du Cycladel. -- 1U Un. île

de l’ArrAipul.

Mempliil. ville empilait de PENNE. -- Il nIen "ne Inn-une:
ruine] ni vestige: elle émit innée pré! de Enfin". sur Il

rive gauche du Nil. ’"finale . monnglle du Pêlnpnnèn. en Arcadie, Il! Indnouenl
de Maminée. - Fuma Un Tripolilxa.

Mende de Il pruqu’lle de Plili*ll (leur la Mleèdnine.
Méni- amn, rouanne (le Il Loi-unie, pli-I de Sparte. un la

ri" guiche de Illinrnlal. - m’ont Voler".
Muni-ne. ville du Pélopnnl-u. rapilalo de Il Menhir, rut le

Famine". - "un." tu vin-ne de Marnmmli, en Marie.
Mensènie, province de Il Grèce. du"! h punie Infiridiunalr du

Prlnponèse. --- Le: camou- untel: de ("ulnmaln lmlakia,
Inuit-nana. 64min. "NU", Navarin. et Arradin.

Mené ’e (salle de;.- Golfe in Cum- Il du faluna". en
Muret.

Menin! on plulôl Messine. nupnrannl lundi. ville Krrcqne
en Sicile. conquise par le! Meurnîenl. -- l’usine.

Mêllpoule, ville de la grande Grèce. en Luc-unie, un la rôle
orîrnlale. prel de lIembnuelIure du (Insuemnm, du" le golfe
de Tlrrnle. - To". dl la". village du "qui"!!! de fic-
plu. dans la Bniillrale.

Médine. Ville du Ptlnpûhèlf, en’Argolidr . tut le en"? San.
nique.--Iilhnna, lillalj? de la Myrte. lur la pre-nunc qui
l’anime vers File dllz’ginr.

Méthane. ville de la Macedoine, nir le golfe Thermuîque.
Mémoire. ville du Pélnl’inui’lP. ru Neuf-nir. AMI. à" mérii

diurnal: , viril-vil le. Un (Emma. -- Modnn . ulle de la
Mura, ria hi- I’ile Sapirnxa.
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"Minuit!!! ( Un). dune le golfe de. Mesure. vit-fil Naja

Snllmine.
’èIlzydriurn, ville du Pélopouèl. en INIIIÎF. me le biplan.

--- Nimlniffll, bourg du la Mura. sur Il rire puche du
niiupllia leprenlrionll.

Mahymne, ville de me du La)»: -- "Muni , bourg el chl-
lelu fort de Pile de Nadia.

Hi ée . ville du Pelppnniise. en Amande . l l’en d’Argu. -
Un tu. villlgl de Il Nora, près du Garantir], un. roule
d’Jrgul i Damaln.

lilar, ri a prinrÎpIIe de I’Ionie. dam l’Arie mineure. un» le
golfe de Lllmol. «alunie grecque. --- Ruine: au village de
PfiIafrIIa , nir Il rôle orcideulale de la Turquie dulie. l
’embouchure du Iranlre.

Milirhul. rivière dIArIIJIIC. r0]. Méfie-Mur.
Hinol, port de Il Sicile. sur lu cône méridion-le de celle île.

cl nommée euluile Dur-elle. -- Tarn Il Lupu-Biunru.
Minou. promontnire de la lle’prillefiuprèl de une... au and

de Miqure. - (lnp.S]buli.
"ohmique, [aniline me: rle [éludée en Déclic.
Moloslel. peuple de lEpire. - Ilabildenl le: unlonllclnell

de .Inninu, PuKuninni, SuranwI-ilml. el Civurundul.
lion" Diluer , dam file de Crèle . couverle de neigea per à.

Inrllu. duul il: Iireul leur nom. - Mou-5m; du Sliie-
(Muni.

anuium. ville de IaThulllie. lurlu deux river du fini-e el
prix du lac de Nellon. - Ruinel prèldu village de Kubiln.
dépendant du mulon de Tournow, el une» du math de
blutant. .

Maillons. Va), Mlllruue, en Meuënie. H
Municliie. un du porlr dlAlhenu. el prelquîle qui le lèplre

du porl du Virée. qMura-(fomente et bull uni-I du). en BeoIie. prèl de Theln
, pin. sur le nenni méridional du nucal llèlicon.- Bail

lime (lulu le mon! anurn, sur Il côte orienllle du golfe la
lupulin.

Inuit, meringue de lillie mineure. en fouie, qui fume le
promonloire d! ngilium. t. facule l’île de Sumb. - (up

Sainte-Marie. qlycène: , tille du Pèlnronèle. en Argolide, ln nord dIArpl.
--Iluinel près du ri age de (innalhi. en Muret.

Hymne , île de la mer ligue. [une du Cyelldel.--- l’ami .
in de l’Arrhiincl.

"flafla, une de lIAsie mineure. en Carie. - "llano, rille de
Il Turquie d’Aiic , dam le [in de Ier-(crin.

Ivlil. rivière de la Thrualie. qui prend la murets dune le
ninn10l3mpe. el le irlll- dlnl le golfe Thrruuique.-
Sphrlili-Suu. rivière de Il Turquie d’Eurupe, qui le je": dan.
le tu"? de Salonique. x-

Ifyudun. iiIlr. de l’Alie mineure . en Carie. au nord et pré.
dlllalicarnalsc. - Ruiner lu village de lundis.

Myrlmuinm . lac de IiArarnanie . "in du golfe d’Amliracie.
... sium, pauma. vil-i du in: . air Mm.

Hynumium, Il"? du l’rlnponiæe en Elide. au nulcouen d’Elia,
lllr lu ri" gaucLe du belleie.- lbrlu, village de la Marre,
il Pour" de Lulu.

"pie, touillée de l’Alie milieu". sur Il rôle méridionale de
la I’rnponlldt. - Lin de Kunmi cl partir: de celui de lu-
dnrrmflinr.

M’aime, ville principale de l’île de Lelbol. - Mile’Iin, ville

cupilule (le llle du même nom.
M5." . ville de fluie- mincure, en fouie . II’cmbouchure du

uèlndre. -- Dèlruile euliùremtul.

N

Naples. Voyez Parllir’nope.
Narciue (foin-in: dey, en Benne.
NauerlIii, rim- grecque en Égyple , lur Il rire droile riel:

branche Canopiquc du Nil.
Neupacle, ville du Lerrienl-Omlel. me le golfe de Corinthe.

-- Imprime. N Embnrhlc. en (un.
Nauplic. lille du Péloponnèse. en Argolide. prêt de Tirynlhe,

lur le golfe d’Argm. - .Yaupli du" liurnunla . èrl-clié el pliure
forte de la Mura. en! Il golfe du même hum.

Nllul . ÎIr de la mer figée . Il plul grande du Cyclldel. -
Nadir. ile de lIArrln’pel.

Naxol. ville fifffqur un Bielle, rur Il mile nrieulale de celle
ile. -- un! SrI-iua. eIiàltlu fun.

Neck. nuere du Prloponele, qui répare I’Elide de Il Mesb
nir. prend HI lnurtc au mon! L3cèr, rl le iule damla mer
Inuit-nue au golfe de (Igpariuia. --- Paulina , Malaria; un
Banal-Pulurnvl. riiil-re de Il Horde.

Nain-e. ville du Peloponèw. en Argulide, au nord durs...-
Iluinel prèl du village de Coulmmali en Marie.

Némée (forer et 0.12m de), plût du la vin-du même ne. l
-- l’a-ilion incoluue.

Ne lune (promontoire et lunule de). 41mm. de Semel-
ap et figura de Suinl-Jran. -New: (lac), en Thmlie au nouille Latine. nir Il in

drnile du lunée. - La de Nize’n’. "lb formé par lek V

bordemznl du Sulenbria ou "a. lNorma. fleuve de la Thme, qui prend n loure-en ne!!! l
Mandorle . cl le iule dan: Il mer figer . pre. d’ALün.* l
[nu-Sou ou Halo. neuve de la Turquie 4150va- eub l
ruelle.

Nicée, chlleln du lingule. befimEpimèmiditnl en Ph l
eidr. pré: du Thermopylel.

Nil. and lleuvedc Il Libye. en Enlum- Nil.
Nuée , port de "égare . pur la mer filmique. -- limai un :

Àftgarul. doulnel lurIIArrhipel.dai.r le golfe 4725i". y
Nonacril . ville du Pelnpouère, en Arcadie. un la lourent

Slyl . (leur le mon cruelle. INymphœum de Il Triphylie. -Pêcberiel (PAN. 0l l

.UNE. 10 a

l

Ocha. monlagne la [glue ulule de Ille d’Bubèe. vervel- pour?!
méridionale de erlle ile. - Honllgne de (bien on de l
Salin-filin, dam l’île de .ïignpnnl. l

0ëuiaden.ïille de l’Al-arnlnie. à l’embouchure de l’Aehehut .
.e Trigurdal , fille de Il Turquie d’Eun’pr. un Il cèle de i
la mer lullilflll, viril vis de 1mn, l rambour-bure à:
I’Âlpro-Pnlumoe. cumin"l cyclopceune. i

OFn0é. ban un de mugi... ... Minima nahua ’
Œnoë. ville u Pêlupouùc, en (Îorinlhfe . près du peut. l

luire 01min. -Pzru-(illlîru. linaire de la Turquie (Eux-p.
un le golfe de Upunle. près de Plaine de (nulle, A

DIEU. chaîne mon":qu ui lépare Il Theualie de ln l
Phoeide. -- llanlAnùCl, e lin: de montagnes de Il Ter»
quia IliPmrupe. qui Iëpun le union de Purradgxk de «la
de Cran-i.

Oè’lèrur. peuple de la Thêmlio. demie mon! Œn.--lbï- l

menl le canton arme] de Pulrudgil. lOlleson . ville de Theullit . sur la rire glue-Ire du Tuner.
.- Alanonn. ville de la Turquie JlEurupc . un Il rune à
[arien il Sullmiqur.

OIIiius. rivière de Pli-caille. qui prend Il leur" au au"
Cgllène cl le iule dam le Won. - Lyrouriu . une" du i
Il Munie, ni se iule dam le lluuphia leplenlrioual. l

Olpe. ville Je l’Aelrnlniz, lur le golfe ArnIr-lrique.-Ar
brakin . ville de Il Turquie flâneur, lur les-Alfa d’.frl.x.

0l mp0 , chaîne de,moullgner qui sépare la TIR-aile de Il
acêdoine. - "un! Uljmpu. ou Elimbu. l

OIDflPC. montagne de I’Aearnluie , lur la une nüridkvllv l
du gulfe Ambracique. - Man! narguait. sur la râle la!
du pif. J’Arlu.

Olympe, Inonlagne de IIArcldie. Voyez muni Lyre’e.
Ul’mpill . fonlainr inlermillenle. en Arcadie.
UlynPie ou Pire,rille reliure du Péloponnèse, en mède, un x

Il rue droite de l’AlpIièe.--- Ruiner ru du au; de En
rata , en Mura . lur Il rive droite Æ "daphn-

Olgnllne. fille el colonie une ne de Il Chuleidlque, en Il l
cèduine , un fond du golfe se Tonne. --- 15:11-!ch . nl- A
les: de ll limaille , lur le golfe du même nom. Î

Ouche-nue. rivière de Il Thenllie. qui rend sa me" «Il?! I
le (nom 0nl.elle [eue du» le [le me il.-.’u il: Les".

rmrre. n JOnochonnr ou Orchul. rivière de Il Thenalir, qui prend a ’
loure-e. du" le mont Ona el le in": dans le Peine: qui: un.
("une le lac de Nelson. --li:1junl.Pulmry, rifler! ée la i
Turquir, qui le iule dans le Salcmhria ou Note. un nard
de Lurinr.

Ophiun . "irien nous de l’île de Rhoda-
Oponl! . ville de Il Phocide. tapilale de. LocricMOpoaüenl l

--Tulnnla. ville de la Turquie, en lilalir. au l. and]
du même nom.

OrcImrnl-ne , ville de Réelle, me la rive occidentale du la:
(lupus. - Ruine. Ill Village de strip . un le lu: T;p.»zh’&

en Livadir. s lOrthrnËuE, ville de I’Anldie, lu nord de laminer. -I’r
linon Inconnue.

Urée , tille de IîIe d’Eubëe. - Orfv, bourg et port.
Uropl. ville de Déclic, l l’embouchure de fluorine. dent

Il postuloit ful long lempl diqxulée par le: Alhènnnenr a ze-
Tbi-bainl. --Urupu. village de Il Ide-alu. l rembuchai!
de liAeope.

0... chaîne de mnnllgnel de la Thelsalie. lur Il rive amie
du Nuée, fêlent! depuil l’embout-liure de ce fleuve in.»

.- -ËJ m?
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qu’au lac Dahlia. et forme la limite de la "amatie. --
linon, chaîne de montagne. ui lièand depuia rembou-
chun du Pénèe ou Salambn’ajuaqulan lac de Cari...

P
Frbinuvn. pvomontoire de Sil-ile. --- Cap Fanon.
Pactole. rivière e L3die. qui le iette dam lillermul pria de

Sardea.-ltivière do Sert. dam la Turqnù filoit. au Hun
d’Aidt’n, et qui le irtte dam le San-abat ou Hrmua.

l’agnfiville et port de la Mégaride. tur le Golfe de Corinthe.
influer au bourg de mm. pria de lilrtlttna de florin»

l’ gavaI ville et port de la Thualie, au fond du golfe Paga-
ie’tique. - Vûlo . ville de la Turquü , au (and du golf: du

même nom. *humique (golfe). en Thrnnlie.--Golfe de Vélo.
Pallium. raquite de la Chalcidiqur, dam la Ianédoine. un

le gnIÆ ’lltermatqun- heurt-lie de Coriandre. auv le
golfa de Saloniyur. en Rot-dia. 4

PalurMéntide. grand Inc ou mur qui communiqua avec le
Pontlurin par la lin-phare cimmérien. - Mer l’va on

«le Zobnrlu. qui ne joint à la un Noir: par le duroit de

Iluikolrli. ,Pamiaana. neuve du Péloponèlr, en Momie, qui prrnd Il
tourte au mont Lycée. pas" à hie-(«ne une irtta dan) le
golfe du Menhir. - Spinal" , rivière de la Haie, qui
rejette dam le golf. la Forum

Pampltilir. contrée de l’Aiie vnineun . sur la côte méridio-
nale. rntra la L’ail et la Cilieie. -I..ivaa d’lhvmd et de
Tvkiclt,

Palladium. montagnade litho-te. au vanda de Plus. -
leur mon en Maria, pria de Purin.

Pmtdmie, villa de l’BpÎre. en Thraprotin . tu! [Mata-on. -
Ruiner au canton de Paramgtliiu en Albanie.

Danger, montagne de la llacr’duine.vur la confinade la Titra-
tc. au nord d’Abdère. - Muni (oringua . l’un de. contre-
forta de! moult Rhodopa en Homélie. -

Pana e ou Pillnopàe, ville de la Phocide. un la honnira de
la émir. au nordeat de Chèronec. -- l’oiitimt incunttur.

l’avenue. port de t’Attiqun, aur la côte orientale. au iodent
d’Athènri. -- Port [tupi-t): ou du Tailleur, un liArrIIiprl.

Norme, port dlzpire, dam l’Aerorérnune. --Purto-Pnlrrvnv
ou Pan-muni, Il]! le golf; de Venin, au nord de forfuu.

Panorme. port dlilÂcilltC. prèi du cap Rhium. i rentrée du
golfe de (lorintlie.--- Trbl. par! du galfa la Uplnù.

Patronne. ville grecque en Sicile, nir la côte septentrionale.
--Palrrme.

Panticapée, ville ile la Charron-"ne "urique , Il]! le Doqnhove
cimmérien. --Ienult. ville de la limait. en Orbita, au: le a.
(roi! tu llnilnlah.

Paphlagunie , contrée de Haie mineure. tur le Pont-Enfin,
en!" la Bithynie et lr l’unl.-I.iva de Knitamnuni, el partie
de celui de En", tur la mur Nuirt. dan: la Turquie «mon.

Perdue. canton de liAttiqne , lilllé à l’orient et au midi (YA-
thèun.- Klvtxghr’a. contrée vnivine diAthènea.

Parapntavniar. ville de la PhOCidB . nir la rive droite du CL
luit.

Parlsnpir, contrée de la lit-mir. arrosée par liAaopua. et spé-
cialement tu bord; de ce fleuve.

Pain-ne, grande vilaine de montagne. de la Phoeide. qui
joint le mont (furax au tuant Hélium. et dont le: contre-
fortt du-trntdrnt un le goth- de Corinthe. -- Mont Marmara.
en Lit-Min au nord tlrSuluur.

Parmi, montagne de l’Attiquc . au nord dlAthènei. - Mont
Fumé: on Parait", ru Tarquin. au nord dlAthrnrl.

Paru, il: (la il ntrr figée. rune du Cyclades. --Poru, ile del’Arrhipzl.

Parrhaaiuv. rivière du Péloponèae. en Arcadie, qui prend sa
lourer au mont Lycée et ne iettr dam llAlpIte’e nundeuona
de Mégalopolia.--subnarin-Ple. riviera du la Mura
qui ne irtle dam le nttup’lln.

Panénope ou Nupolit, ville grevque en hmm-Nul" ,
ville tapitnlt- du nyoumr de Militer.

Panama. ville de rupin. au and de Dodnne. -- Ruiner prier
du Drémirlwua , village en Âlhnnil, pull du Jnniun : il en
"ne un théine et ont: rureittÏ-gipnoubauetnrnt t-3clnpèru.

Parnnrdn . ville de la Peraide, ont ou Frac, ville de la
Pa

Palma. . ile grecque dur la otite dr [laie mineure . [lune du
Sparadra. »- Palma. il: de liArclnprl aur la cuite d’Aiir, au
nord tir Sauna.

Pana . ville du Péloponèu. en Achate. Il" le ne". de Corin-
the. -Putrnt , ville tir la "ont , sur le golfe du même
nom. archevêché et votvodihk.

PIIÎIDII Put. [In de la tuer Iranienne. au avide "le via
re. -- l’urne et Antipasor , Il" de la Il" Ionienne .

aunerions de lîle de C1" fou.
[Nil-sonieI contrée da la Macédoine . ver! la tout. de rai.

gon. - Canton. do litoit". ou Monauir. ai du [Huy rn
Ron-dia.

Pélican . montagne de Tbeaaalir . un la pruqtfile de lagui-
r’i’e. - lagon , meringua de la Turquia . pria du golfe da

nilo. .Pella . ville capitale de la Macédoine. dm la luttiiie . anr le
la: Lydiu. prêt de liembourlturo de l’AJiuI. v- Ruines
prêt de Palatilzo ou Allah-lilial". village de la Mir .

ra. d’Iénid J. et ile l’embouchure du Fortin.
Part-na. ville a bannie. dam la Tripolitida. un lu nonne.

de I’Eurotaa.

Pellèue . ville du Pélopnnùe. en Achate. - Ruine! [dl du
village du "agora, canton de Curinlha en leur.

Pellénie. contrée du Péloponêie . tarritoin de la villa (la Phl-
lè’ue. - dry-Campa: , partie du autan da Coriath tu
Il orle.

Péloponèae. presqu’île formant la partie méridional. du la
Grèce . qui tirttl au continent par l’iatltvne de Corinth- -
La lierre, grande contrée de la Turquie d’EuNpr.

Nuée. fleuve de Theanlie qui prend Il mm dam la l’inde.
et ne jatte dam le galle Thermaique. -- Salcnbvia . fleuve
de la Turquie. qui a! ictus dan la golfe de Saloaiçur.

Penh. fleuve du Pélopouèae. en Elide. qui prend n la"!!!
au mont Ergmantbe . et a in" dan: l. mer [onienue au
golfe de Chélouitèt. -- Gmtuuni-l’utoim . rivière du la Nu-
ne qui la jette dam la au huitain . en [ace de File de
luntr.

Pènelope (tombeau de), ru Àrndie.
Pentèlique . chaîne de montagne: de IiAttiqne qui n’étant!

depuia Athéna jusqu’à Hamilton. --P;nlzli, momaque de
la Turquie. au nordeat dIÀlllènu.

Pronie ou frank , canton du la Macédoine . IIII’ le! conflua
de la Thrace , ven le. tout"! du Pontua . du Slr mon et
de l’llébre. - Canton: de Guvlandil et Dubnitu. au rallie.
un lei tourna de la Haritza et du Sunna.

m même, ne de la me: tiare . au nard du mon! Alban. -
[pat-i, une de. il" du Diobh, daual’Arrltipal. au nord de

la pnaqu’ile du Nuatvôunto.
Piriuthe. ville grecque dam ln Thnce, un la Propontide.

appelé. deputa "éraflée. -Erdli . villa de la Turçuù. au
Harlem. avar lu mer du Marmara.

Panna-ac. rivière du la Matin, qui prend na tourte au "tout
Hélicon . et ae jette dans le lat: bop-in - Rivière de Tri-
duuni en Linair, qui ne jette dona le lac Topogüa.

Perrbèbel. peupler de la Tltrualie qui habitaient lei rivva
du Pènëe et du Titaièae. -Lel territoire! diAInuona et de
Ttrurnuau, aur la rive gaucho du Salomln’ia.

Perrbèbie. canton de la Theualie habita par lu Parlé)".
Voir a Mm.

Perrhebie . canton de IlEpirr . rèi de Dodone, un le! liur-
ora de l’lnaclnu. - Canton e lagmi en Albanie . un la
sourcer de la rivière diArta. au nord ut de Janùvn.

Perle (la). vante "1)!qu d: l’Aiie. appelée autrement Bali
du gnard roi; ra unanime commutait preaque toute "de
con une alan. avec l’Egyptv: et la (Jyrèuaique.

Perte proprement dite (la) ou Penitle . grande contrée de
l’Aviv: habitée par le: Pater. et dont Frisé uliv était la ra-
pilale. --- Far. ou Fariùlan . province a la Perle dont
(liron t tu capitale, tintée à l’orient du golf. l’uniqua.

Penèpolia, ville capitale de la Ferre proprement dite . et un.
cirvt réiour des monarque! dr cet empive. -- Ruine. Itutll-
me" Titehninnr (Ira in colonnea), pre! d’ltolhnr. ville du
la l’an: dans le l’amidon.

l’intime. ville du Thcualie, aur la rive gauche du renée. --
Ruiner aimées dan. le canton du Tourne", au nord de
latine. aur la rive gauche du Snltmbrin.

Phalètr . bourgade de tunique , et l’un du porta d’Atlièun.
--Sointy.tirulm. caban. et port sur l’ArrItifiel. dana la
golf: dïtlhènu.

l’harm. ville du llèlopani-ie, en Achair, sur le Pievua. au vud
de Paul. - Coto-Jrlwio. tillogt de la Noria. pré. tir lient-
bouchure du la rivièro de Aomtnitut . dan. le golf. du

Palma. ’"tamile l ville de Thenalie . au midi du Lariaaa. -- mon].
ou Sataldgl, ville (la la Tarquin aimée au midi de Larùu.

Phare. fleuve de la Colchide qui un iette au: le limulfiugin,
- filon. rivière du la Mingnlia qui la jatte dam la la"
Nain.

Flint-inti [ile du). Yo]. Coreyre.
Minima ou Pneumo". tille du PÉlopOhÈP. en Arcadie . un

la tourte du l’Aroavuua. dan: le mont (Igllèttr. -- Ruine.
pria de Mania. village dt: la Mura. à liant de Colauita.
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Pluènirir . connée. de l’AIie . "Il la rôle (triennale de le mer
de Libye . don! Tyr fluil la capitule , et qui trait soumise
au mi de Perle. - Les tôle. de la Syrie.

Phénix . fleure du Pelopmte’ie. en mincie. qui se iule dam
lr nulle de Corinthe . i l’orient et près du cap Illiiunt. --
Tlmla Pillannn , rivière de la Horn qui en jeun une le
;nlfr de [épauler

Nitra. ville du Pélopouêee. en Me-cenie. sur la rive gauche
du Paulin". -Ruinra près de Culnrnula, ville de la Un.
de. vers le fond du Slllrtt «le Fuma.

"leur. fille de Thessalie. ntt ardue-l de Lariua. près du lac
khis. - Ruines près de rallumai riile de la Turquie nu
and du laÉde Carlin. non lui" de l .

llheslus on Pli-uns . tille de l’île de un. . délruilc depuil
long temps. -- Pnsiliou inconnue.

llhigalée ou l’higalis. ville du Pèloponète. en Arcadie. un le
rirr gauche de l’AlpLêe. au dei-«nu- de Dlegalupnli vert les
source! de Il Neda. - Ruines pres de Paulina . village de
la liarda situe rera la source de l’Urlleniro . à l’uuen de (’4-

rilrne.
Phinee ou plulôl Sphittgins. monuer de Molle. canneler!
I du monl Hélicon. qui descend vers le lac (lupus. Il l’aurai

de Thèbn. -- Mnmrnkl . mmllpllt de la Turquie . coutre.
l’or! du nionl lugnrn. qui s’élend insqu’au la: Topoglin.

Phliasie . prlile connée du Pélopon’ew pilule en": la l. rin-
tliir. la siqonie. l’Arsolide e(,l’Arcadie.-l’arlie du mulon
de (’llrintlu. r

fltlionle . ville espilale de la Hiliuie . dans le Pélopouèle. -
Ruines. un narl de lieue un nord-ouest de SIiul-George ,
village de la lart’r. nu nord d’Argna.

Phnn’e . ville de l’ mineure en lnnie . sur le golfe ner-
ntd-rn et pré: de unie. - Pulæd-Phl’kj. bourg en ruine. de
la Turquie d’Jslr. sur le gnlfe ds Slnjrne. l

Humide. province de la Grime. située rune la Molle. le golfe
de lînrinllie. I’Elolir et la Thlssllie. - Compremtil partit:
des ranlnm de Snlnnr et de Urmlie.

Plllrllll. pelil ruiurau de la Thessalie qui se je": dans l’Asn-
ur. près (in Thermomlrs: lire son hum du lambeau du

néron Plus-ni: qui en sur les bords.
Plnoluë. montagne du l’élu enivre. en Elide, sur ln rire droite’

de I’Erymenlbe. qui selrnd depuis ln source du Pellet:
élan iusqu’au promontoire lrlilltys. - Mont Dirn’e. el
montagnes de Lulu. du": la Marée.

Phrygie. (antree silure au milieu de l’Asie mineure. -Corn-
prvnail ln liras de Kulallirll, de Daniel" . d’AphiaquKnrw
"i r. d’4"; ru, rlc.

Plltltiutide . connée de la Thessalie . prèa du golfe l’agili-
lll’. -(Ianlum de l’élu. d’Jr-rnynu. et de ’I’Anumnro,

Nul-ï . lanurgnde et cllâleau de l’Altique dan! le-monl Par-
nbn, au nord d’Elcusis. - Figure-Hun. lonr murée.

Flirt". cuple placé entre la Macédoine cl la Thrlre. qui
habitai! In Innul Pangêe . au Minimum d’AlMùe. ahuri.
mus de la (un alla cl lIlulll l’a-lagmi. dans la Rnrmfilt’r.

l’indr. grandr chaîna nir monlnlzursqui ait me ll Thessalie rl
la Marèllnino de l’lîpirc. ---Monlaglres àc Melwro. de l’u-

Iil: de (immmnn-Urw. «a. cnnnues encore nous le nom
grill-tique de lliul’i’.

Pintlns , ntnnlagm- du la Locritlrvllu’pèrirnne ou Osole . qui
s’rlentl dlhlulis Ir- promunlnire d’AyIi - Rhiun iuqn’i la
leurre du fleuve Pimlus. - Mont Rignni, silué lu nord de
I.:’ un".

Pindiir. fleure de la lmrridc-Belpèrienne ou Orale. qui rend
sa mnrrr au nlunl dus. en u iule dans le golfe e (Io
rinllu- à l’orirnt de . allparle. - Marius. ririère du la fur.
qnu dllînrupr. dans lt- cunlan de hmm".

l’inuline. ville de In "aride. un la source du fleura Pindue.
Pin-e. lumrpndr de l’Alliquc r! par! principal d’Alhèuea. sur

ln mer Baronique. en l’art de l’île de Salnmine. - Purin.
lime (l’on-Lion]. du"! lÏlrrhn’Inl. sur le pvlfld’Àlht’Jnll.

. fumait": du". la citadelle de Corinlhe. --Souroe du
. .unl Paul.

[limule . rontrlr du Pêlnpnn’e-r. en Elitle. environs d’Olym.
pie.-- Partir du caillou du: Ulmilzanu. en Mura.

Pi. l’lg.(llynrpic.
Plu Mr . liru d’ancien pour les jeunes Spnrliales, nuprèe

de la ville dr Sparte.
Plaire, V le de Brulir. u lm du versant seplenlrinunl du

. luron. et pria de la source du l’AAupue. - Ruines
Inn .lr (’vrln. tillage de la Turquie. en Llflfllll. siluè au sud
de Tintin-s.

Plume, rivière de la PlIOPldl’ qui descend de Wilulltl . e’l se
iule dans lr golfe dt- trissa. - llivicrt: de Crisw en Linudir,
qui et irlte dam le pif.» de Salaire. .

Fou-ile . montas":- de l’AuiIlur. à droite dt: la mur-Sacrée à
une lieue rl (10min au nord nucal d’Àlhèm’r, qui fnlrme Ilfr
le lIllilll ligulée un défile qui conduil au golfe ("induis ou

de Salamine. -IlnnlnGnïlariv-. situe au wdm H l
(Muet.

l’oeu- (mont). contrefer! du l’inde. vers le saure: du page.
--Hnul Pulilri. en Turquie. un le saune du Salenbri...

Polyaune. nmullgne de I’Epire. en Dolopie. rouvre-fort du l
l’inde. -l’vlyuoe . Immune de l’AlbuÂc. au nord de (a.
laril

Pont-Enfin. grande mer entre I’Europe et l’Aaie.- Mer sa", l

en (un: l’ont-Denis. . lPolidee . ville grecque de Macédoine. en Cllalcidiqne. sur le l
golfe Thernuique. l l’année de ln presqu’île de l’allure. Il ’

surnommée Ces-unifia. -- Lu par!" de Canut" . raid J
en Bannir. sur le golfe Je Salvniqw. lPrunier . bourgade de l’Auiqne , sur la côte orientale pin du l
par! de Fluorine. --lluines près du pan Raph!» ;

Fruits ou limier. ville du Pelopon’ese. en lamai: . sur le l
golfe d’Arpos. --Snt’nl.llltr’onlnl, pan de la larde, sur le
golfe de Naupli.

l’riene. ville stuque de l’Asie mineure. en haie. pré-de
l’embouchure du Méandre . au pied du mont Mygale. -
Snmraun. châle-u [ou et ruinea dans la Turquie un. au
lira d’Aïdin. sur la râle en face de I’lle de ènmvl.

botanise. lle de la Propoulide. - ne de "umUI , da- la
mer du même non.

Proponlitle . mer resserrée "un: I’Elrope et l’AIir. qui W
munique un: le Pour-Enfin psr le Bospbnre de fluate. a l
arec la mer figée PI le delroil de. l’llellesponl. - Un ’
Il; Marmara . qui ne intnl ’ l’Jrrlu’pel par le détruit des l

Dardanelles. et À Il "tu Noire par le ranci de (kl-Alu.»

Irnpll. lPauphll. ville du Pélopone’se.en Arcadie. ont le [adam-En; 1
nes près de Trlpvlamul, villasr de ln Muret , sur la rifler! i
de lirerdgiun, au nord de Minium-n.

P-ylalie . prlile [le du golfe de Saros, pre. de Salamilu. -
lipawnnlulia. ile de l’ArrLipel dans le plia 42min;

Plans. montagne de la Diode, rimée Aur la cône orientale du
ho Copain. -Kah’na-l’nuni .’ Nom-Bouge). annulas-e de la
Uradir. sur ln rire orienlale du lac Tnpuglia.

Pydna. ville de Dllcëdnine dans la Pierie. sur l» tulle Thr-
maique. --Kilnu. bourg de la Turquie. au le golfe de in»
nique. au nord de Krtlltt’n’n.

Pygèle . ville de l’AJie mineure, en Initie. un le golfe de Sana.
près d’Epltèse.

Pygmées. nation rrainemblsblunent imaginaire que les (me,
plaçaient un ln sources du Nil. ’ls étaient nain. ne: peut.

un! du cavernes pour loules demeure.
filon. ville du Pelo onèse.en Mamie. sur le port du me.»

nom. en lace de l Ale de Sphactërie. -Bninu au village Le
Plus. situé en fond du ponde Satan): . sur Le une un

dentale de Il livrée. lPylœ. ville du Pélopanèee en ide . sur le Ladnn Elena. au
Iud-esl d’EliL --Buines vers les lourer! de la lister! (le .
DerrlthbTK-Ârltbl. au nord de Lulu . dans le canton de En

Muni en livrer. .Pyloe lriphylietute. ville du Pôloponèee. en Triphylio. un la ’
rire dmile de la du el près de son emboutburr.-luukl
au village de Pal. . canton d’ürudin en lune.

Pyrénées . draine de monlagnes qui sépare l’lbèrie du
des l:tll0l.-LC.I
de l’KIpagne.

Pyrrln. ville de l’île de babas. -Pnrl Pin et ruine. un [.1
du par! Cularu’ , du" l’île de Melrlin.

Pyrrha . ville cl coulrr’e de la Tbeualie . ne! les Doum-r. à
Ïh dans la Pindeu-I’yrrlm, village de Il Turquie. du
le Pin e. I l’ouest de Tricala.

R

Ilhsmnonlr, bourgade de l’Alliqur . sur Il mer lin-bée. a!
nord-est de llnralbon. -0rrni«w(’nslrun . finage et rhamn-
silnè lu nord-est d’AlIi’rnu. un le (anal de thnpunr.

Rhsros. plaine de l’Altique. nir la tôle seplentrionale du z: ’1’:
d’ElrnIia. entre le (:ÔplllR4Eleullulen et En"; - Campa-
[ne de prrinn. au nard-ouest d’Albènee.

liber] une de le "Redoute. en Sl3mphslir. qui pmd as
source tx mon" lleliecmnn. et se ietlc dans l’infini-nm.
-- réunira. ririnre de unili- qui se iule dans l la,»
Karltvsllu.

Hhrgiuln, tille gretqur de Il made Grèce. dans le Pantin...
sur le délroil de Sir-ile. en fat-e ile "raqua. - lugera, un.
du royaume de 34ml". dan: la ("alain munira". o

Bltèneuflle de la mer E26», l’une du Iïgcladn. - La made
Délos. une des deux il" de l’Jrrlu’pel. appelées Salin pu
la pilules.

P)fïllrll, utoulagnes qui "pare"! la Frun

libion-Aclnlcnn. prnmoulain de l’Aehaie. i l’entre? du rot-e
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de Corinlln. - Canal". (oriel-m sur la e610 miridionnln
un "Il? du liépdnil. i l’année de ce p fr.

llllûIIAEIlllimll ou AnliÆbion, promontoire de I’Elolie, i l’en-
trée du golfe dt (Iorinlhp. 3- (Iuînau du Légnlll. l’antre-r
lur il Irplcnlrlouale du gvlfr du ululoit. ù rentrée de
ce son».

Rhiwniqur. golfe nir la tôle de l’illyrir, dam la mu Adrin
l"lue.-- Boudin la Culture, golfe du: "in: du Raglan. un le
"Un 4c l’un".

i Rhodel. llr pruine. aupnnnm Ophinn. sur Il côte rué-ri v
rial: de la Carie. faimil partir du Il Doridr. - llhudu. île (lr
la mer Médiurranù. nir la côte méridien-I1. dt la Turqni!
134m, qui l’arme un Fila de Candie cl les céle- de la Un»

, l miln méridionale! (le llArrMprl.
I Ville principale de Vil! de ce nom. - [limier . villc

muer à Il pain]: «plenlrionlie dz crut lie.
Rhodes. ville grecque. ru "périr. -- lima, ville dIFæpngna.
nomr, villr d’llalie.-Rome, ville rapilule du En" du P111".
Rouge (ruer) . qui répare l’Afrique de liAiie. -- Golf: Aru-

gin.

S

SIL-«49ml Feuple de fit èricur de I’AIie. en punir Immi-
lu rnI de "ne . du"! la parlir méridionale de la Scylliir
tunique. confinai Pour" avec la Sogdiaue. à Yen avec
"In-in. Il. m cr Iliade. PI au nord un le "Il! de il
Sryllne; ce [wuplr vêlai: nouudu- el "illabilail qur du ra
l’un". - Parlir du pu." du Bulk, dam la Tartarù inilfiprn-
au".

San, iinr ("Bu-ple . dam Ir Drlln. Il" il riva dmilr de la
brunch! nunpique du Nil. -- Ruine. auprèl de Sa. liru un
Emm-

Salumine.îlc limée dans le gnlfe (ln Garni, ru [21cv dlAIlii-nn,
d’Elrmin tu dr , z(un. cl dépendante «il IlAlquur --- (Un
louri. île de lUlrrIniprl. du" le gui]? WAIIIEI", kiwi noul-
mëc plrcc-qu’rllr a la forme diuu rollivr.

Salaniine. villr dl!!! liilr du "Élu? nul-u.
Sali-pin. iillr de la grande Cri-n. au payl du Darwin", Aur

liAulid . ui in! depuis transférée il qui-Mlle dillurr du
la rurr Adrialiqur. -- Tara la": Saline . fille du 7171""!!!
du Knpln, dam il ("upilnnalm

Sanguin-r . ville du Béolie. Iur llEuripr . ru face dr Clinlris-
dlEulre’e. -Sainl-G::urgu . coureul et ruine! vin-i1 vis du
Nëgnponl.

Snlmarii, fontaine dt Il ville dinalicarnme.
Salm’onê. villr du Pèluponèw. en l’iniidr. sur Il rire droite

dt FM illée.- Ruiuu prèl de Phium. iilluge de ln Marée.
dan; larroudiucmem du DJÎSÛI, vo- llemboudiura du
lLruvaia.

Saniirum ou Samiflm. villr du Prlnpnnêu. en Triphilir. ni.
lute un": du lac de Clin... à la lune du mon! Minima -
Ruine] prèsdu lac de (7mnplm, en Marée. un lr pif: d’Ar-
radia.

5mm. ile «lr- la m" Égée. Inr la «un du l’Anir minenrrJai-
nil mi- (le Flavie. -- Sam". il: dt I’drrlaipclJur la rôle
du in: dülïdin.

Sanmllinrr filr de l. dam la mer 5g; tu la" de ln rôle (i’
Thrace. rl au unnl de lIilr de Lui s. --- Snmulrulii, ilq- du
llÂI’l’lipll. dans la partie nplquionale du celle mer. près
(in la «in, (li- la numrlit.

I Sardaigur (îlr dt) ou Sarde. grnudr ilr de la mer Tyrrliè-
nirmlr. --- Sur HI, e d? lu filrdilrrrandt.

Sarah-h villa de Il mimine, rapilnle (le la Lydie, nir I’llrrv
mus, à lhluluourlnurn il" Plflull’. - Sarluille de la Turquie
424:1). dans le lin d’Anlin.

Sara! que (Inrr ou pour), du"! la mer F4160. rompria "un
I’A iqur n liArgolide. -- GAI. dlAlhùnu ri flip)- , du"
thuya.

Salurnr (nu-ml de) , en Elldr, auprès de la ville lelympie.
Surin". [omnium du"! IIilr tir (Irèlr.
benmamlrr ou Xaniliui. fleure de IlAiir minou". en Trnadr,

qui pITlNl u murer au "Inn! ldA. cl se in" dans l’IIollrn»
pnnl que; avoir rrru la Silvio", - Kirke krutlrr. Prlil Inr.
rrlll ile la Turqui: (Rhin. dual!" [inde Ripa. qui sa irllr
du" la tlr’rruil du Dardnnrlln, près du fhll’fll’ll «mu.

Scanundre. auer rivière dt la Troade, qui un le Simon d’un»
mèrL - Mcndrri-Suu.

Standiïe . bourg et ["er de HI!- dr Cyiliiin. - Sninlnfl’irahu
MHh-Irmann, forure-w NI par! do- l’ilr de Ü .

Schoemu. par! du l’t-Inpouèw.dnnu la Cari"! le lut la "in
méridim v Ilr l’lnllnur. - Ennui. [1an de la Alun-c, dans
lr Golf.- tl fur. surl’mhmr dg furinllir.

Scialhit. (llonlizllr [IF llArrndir. au sud rh- Pluïmïnn. --- Sana»
rvuna. unilingue de la Mona, lu nid de l’honin.

Semoule. vill- du Nlnponùte. en Triphlir. Iur la rivii’rr de
U-tlcis. au lad d’olymliie. - Ruine. un «mon di- Cuit;-
M. tu Muni.

Stollin. ville du Pélnpooùe, en Achair. sur Il rive draine du
Lnrinui. - (alunait, vixluge de la lune. au and du pull:
d: Patron.

Srnliù, rhainc dt manlagncn de l’ArhIie. contre-l’or! drumlin
Million qui. avr-c le mur. du Larinul. fournil la limite dv-
III’Jide el (ln lichait. -- Man! Srinla, tuanvl’arl du man!
Clam. en Mura. au un! de Pain".

Scoluur. ville dr la Tha-nllie . en!" Triccl et "anale. --
4Vusmlauri. ville de la Turquil. Iur la roule de Pliant: à

Triraln. -5mm: . prlil union de l’Arndir . tu: environ. du» sur.
nimn . tur ln cumin! de la [aconit . qui luit ions lump.
applrunu niix-laacèdtmmirns.

Scyron (chcmin de) . qui conduilail Il! la ll-ïgariile dam ln
Clotiullnie, en puant un du rocher! tu Lord de la in" da
Sara, appelé. Bol-lin Sqrnnionnc -- m; 8mm, ridilê
un le pali: diEgim. un le chemin qui conuluil de Mrgnn

i Curinllu. iSquat, llr de il mer ligie. û lien il: l’Eubêe. - sipo: , il.
de l’lrdliprl.

Scylhir,grlnde mnln’œ de llEumpc- qui finaud-ï depuin l’ln
la iunqullu Tamis. à Comprcnnil cr que Fou aïprlle la
puff; Tartarù. la Crimlc. la ;"olllariv un il Voir" n.

Sélinonle. villr gncque nir la (in: méridinnalr- dt la Sitilp.
-- Terre di Poilu-c. leur et r i on comidèralilru.

Sélinul. Un." du Félin-nué". un Athælt. ui prend n leur"
un mont Lunpè , et u.- irllr dm). le Fol e du Coriulln- in"
dlÆgium.-nivière de FuliIuIen Aura. qui a in" dam
lr au: a 14mm.

l5 un», pruine un r du Pàlnpnnèw. en Elidr , qui k irllr
(lunch riiière du lilmlri i Ruglloule.

illa du Pélopunùu, en Laconic. Dur l’Œqu. - Po.
nmmIllll’.

Sali-ide. couvris de Mini". - Clnlan dt: Sun".
Sclltil, ravi-in du l’Epirr qui ne iule dau- l’Acliirnn. -- si.»

Irani,rivière de lilfllanni. qui M: je": du" ll riiirrr de la
goura. riz! de Sou".

Sellcu. ruivrr du l’i-lnponi-lrJn un: . qui prnid n mura:
un nInnl Phnloiüel u iule dans]: mrr Inuit-mir ru ragi- il»
File de Zacgnlher -- l’aimant Un [un Langadi. rivirrr Il?
Il Mura qui mule au nul de Lulu, cl se je": dam ln in"
[Minuit pré! du rap ravilir-o.

Silymbrir. ville grecque de. la TIir-ce. Iur la Proponlide. A
Silirrin. tilla de la liumtlit, sur la in" A! Mnrmmu.

StriplleJle de Il mrr ligue, l’une du Cycladrl. -- Srrplm, ilr
de l..4rf’liptl.

Stslm, ville de la Clic-"unifie de Tlnare. nIr Illln-fifl-pnnl m
[au d Haydn! , du": Finir mincurr. - lu I
porl, rhàlcau cl ruina de la lion-Mir, du": la [ri-(:714 il: il.
Gullipvli. sur le delnil du bannir-cil".

Sicile . grand? ile limée «une la me: (le Lili)? cl "Il: de
Tyrrhe’nir. [aluni punie du la grande Grin- t rmfrruum
un grand nnniliro dr roluuiu invoqua. --- "ile. grand-
ile de la Médilcrmnh faisant punir du nummu- du A «plu.

Sirynne . vil]! du l’ilupuniun . eapilnlr Il? la Six-3 unir . iilmr
un nord-aura dr- (loriulhr. - Minium. iilh- dr la un",
Iur la roule de (bru-1h. il Palma, Il: long du Suif. du 1.4V
pan".

Sioyonio, provint: du Pilnponèu un!" la florin-mir, Filma
"de . I’Arvadir , llAclnur en le son? tir (iorlllllnz a I mm,
unie du canton du liarinlhamu JlIuru. A

si un. ville «le Phénicie. lllr llmrr Il: Lil!)l’. - Su 1.1, villa
du pas: de (hum ou SJrir, du" la Tarquin d Ana, au pn-
rlialik dr "mm".

Sima", fleuve de liAoir mineure, Pu Trnadr, qui plu"! n
nouch au muni Ida. ri u- irllr dam le Suc-muid".

Sinnpo, villr grrrqur de Il h
la min nui-riiliounlr du P1 l’un:
Tarquin d’JllÎÛ. au lira du Knalnnwi
la "il: mêridionnlæ de la mgr A"; .

Siphnos, île de la mer figée, rune du C!fl.ldtl. - Slplldlllo.
lie dt Mnme

Sulyrue , villr (le Il sin mineurs . In Inuit, - Il Iùn niur
plu: dt YPSIÎEPI; ln ville moderne- l’un lrampmliïr. pou dt
lrnlp! après Aunehanil, dam fendrai! ou «Il» "me main
Imam, sur la une tir la Turquie 42411., au [and du golf: du
même nain. au lira d’AîJm.

50mn, liois en Altlllir. - Hirmingn lançon, hui. un funrmn
Sparle ou Larètlémunv . villv du Pn-loponwr. rupin!»- du- la

Laronir, l"uur du plia ultime! di- la (inra- , n mir un
llEurolas, i la lin «ln-in. -- R lima préau..- "agoni", iil
Inn du rauInu dt Mulrn, dan. a Mnru, un la ri": droit»

l
-- MINI" . villr «I» I.i
un un: pivenlullluV à

du Inuli Pomme. (Fleuerognl ).
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I Sprrdiiun , rivière de Muni. qni Il iourte un nom
findnl, et le iule (hm la mer ilI abée au nulle "Iliaque.
- Humide . rivière de la Turquic, au camion de Parradgïk,
qui le ielu du" le golf. le lin-un. ’

Sphnclérie on 5plragîr..lle du Pélopanàa. un la côte de les.
q unimforvnanl une h tôle le port du hlm. - s’il-girl. iln
dal: mer laineur, un la côte mideulale delà Huit. si.
luire deum le rl de Naurin.

aumaille de médaille. (hm la Chllcirlian. une le galle
de Pluie. - Ruiner par du port Blond. , ou biplan,

l un le plie d’Orfauu ou Connue. en Hamme.
l Mnydlflu , vallée de la Men-raie, nir le rive gauch- (in Pa.
i mimi. un verunl occidnnlal du imam Lycée. - ratura,

emmi de]. loris. au nord de Cfllnnm *
Symphle-Aneiervneuille du Pblnponène. en Arcadie. au bord

du [le du même nom. -- Enceinte qelcpennne . pré. de
lunquillnge dl la Mark, tu nord-onc" Thym.

Slympb-le . lue rl rivière du en huait. ou lu
confins de un: provinu et dé Ars lido. - la: du 1mm
en None. un «mon de (t’inlhl. i

Sljvnphllr-Nouvella, ville du Mopofiêlr. on Arcadie. un midi
du lue Stymplule.- lnreihle hrllèniqut prlil (bailli-id.
villa de la Harle , dans le ranlnn la Grimm.

Slympfilidl. connée du Pile oui-le. un. Il punie aplanirio-
mie de l’Arcadir . sur la llvnile de l’Arsolidr. -Pnflie du
«mon de Corinthe qui lvoinlne le Inc ü luron.

Slymphllide . connée de Il Mal-Moine lrnenèe pur le Blé-
dius, limilmpbe de Il Tbenlie «du l’Epin. -- Clnlon de
Grhrnn. en limullie.

Slyl, nlineau et "and: célèbres du Péloponèn. en Arcadie.
i «and du rhum Cyllène cl nielle du" le Crubir. -

Enn-Nëm. [errent de la Mania pril du Hun-i. , qui ne
iule drill l’Arralho-Polnmœ.

Snnium. bourg ri promontoire ù la poilue méridionale de
llÀlliqne. - Cap Man". à la phiale ml de la pnrqu1le

d’Albènel. , ÀSuriune, grande commis de un tour-in un roi de l’en: al
lime. au nord du golfe Perviqur.--IA EMIÙÙII. profil":

du la Pane. .-- Sure ou plural Sure. ville capitale de la Sunimouurle larme
Eullrm. et l’un de; flint." du rail échine. - Tour, ville
de la Perte dm: lr Klmu:irlun.

S3 bal-irai": de la grande Grèce. Pl! 3mm. Carl: golfs de Tu.
"me. l limbouclruro de la rivière de Syhnriu, l’ul nommée
enluile Thuriurn cl (lopin. --- Tomnnrvdungnalu , du. l.
(alain cildrimrr un royaume du Naplrr. sur la sa". de
Tannll.

Syruriunv, ville de Thennlie, un le «mm occidenlrl du mont
0m.-Enil un! (ioule aimée prh de Kawurio au mon!
Kim)», dam le "mon de Larùu.

figurine, ville de la ngnde Grèce, Iur la rôle orienllle de il
SicileJa plnlimpunlnle cl la plu: célèbre de celle lie.-
Syraruuaille.

53 ros. ile de la mer figée, rune dei Cyclldto. - Spa, il: de
llArrhipvl.

r

T

filial. hmm princile du mon! Thym: un Lacouie. -
Mou Sninl-Elia, pic de la parfin méridionale de Il chaîne
de morlingue. de il Mura qui râleur] infini-u rap Inlnpcn.

Tamyner, licn cl plnine illu- I’lle dlEubée . au la côte occi-
dennle de cette ile. au Iud-«l dlErêlrie.

Turngrl. ville de Bénlie. un llAIopul. ail-dessin disnpc. -
sirnmino. bourg de Il Turquia un Lieulirl un lump".

Tamil. grand un... de Il chlhic qui le ielle dan. le l’aim-
llèolide.-Don, fleuve de ln Ruuia J’Europe qui ne leur
du" la in" d’Amf.

Tireurs. ville de la grande Gril". en Métairie. un [and du
si)": du lutine nom. - Tarente, villa du rayonna du Na.
plu. du» ln un. d’0rrnnu.

Turlulul. lle d lilbérie formée par le: Jeux brancher du
fleuve Baril Ion embouchure de Il mur Allnnlique. -
[le l’or-niée à llcmbonchure du Cadmium-nir, en 8053M.
par le! deux bruni-lier de ce firme.

Inullnlie. contrée de l’illyrie grecque . comprit: un" les
fleuves Génulul et Août-lunch. contrée de illibuù.
lu angine de mm.

Tauromènium. ville da la grande Grèce on Sicile. un la côte
Mieux-le de celle ile. - Taflrminu , ville.

Tanne, grande cil-lue de , n P l r l du" in
Lamnie. - Chaîne de montagne: de Il Milne qui fêlent]
dans n punie méridionale. drpuil le. lourer! du I’ruilr’.
l’olamnl iurquinu (up Malnpan. cl qui prond nocenive.
mm! les uomnle Maldvo, PallllADld’H, Vuuni lin liant", l

;M-ÂKÙR-Tldlnü on Mnlùhlolirkl. Nankin!
.Iù, en.

Togêalillh. contré: du Pêloponise. en nadir. lerrilaire à la
ville de Tép’e. - Panic du hum ùTripalilumi Hum

Train. un. du Péloponàve, tube-die. un une Muni-n.
- Pnlufipùmpi. ruines près de Tripdilumll Nom.

T mon. ville de l’api". en Prfrliibie. au nord du lard!
on. -Dowrl. villlp de Pallium. tu nord de Juin

Telrlrîuielu. ancien peu le de lîlr de Ciel: qui IiIl fur
Mir du" l’île (la [huât - Nid-hit plu: du un» Il.
nulunil.

Télèbuldn. mp0 flic: nir Il côte de flambait. Jill!
golfe de hui-Ida. -- Archipel dépendant dr lîlr du
Snr’nlcvâlaun un Mal. . Comptant!" le! ile! ù Cab-I. l
Storplo, [qui-i. Arrhuü. l’exclu, lulu-ut. I

Tèmèle. ville de la panda Grèce. du. la Bruni. «alunq
Tyrrhénirnng-Turr- Il" Nm" un rivai-u la Noria. l
dans Il Calabre tintin".

Trnlpè. célébra "lié. du in Thmlic. pour: i Penh.
du"! du Pêllèc. sur Il: du" rive: de ce fleurerait! le
monl Olympe et la me!" Out-lymllvniol ou Erg-:3
lin Lar" un. ou la lui la: Enfin.- Gant-ù la). («th H

au.
Tenue. villa du Pèloponèn. un Lavoie. prêt du rap a.

même nom. s-lipariur ou nuai-islam. boul] ù la Un.

dam la Hum. ’ lTèlgirc. prommloirl du Péloponèu. l la pour": la Mill l
ridicule de la bannie. - Cap "dans, il fin cab ’
rial de Il "Hà.

Timèdoo, in: dt la mrr figer. sur ln rôle de la Truand? l
dame de liliolide. -Tlnrd-l. il! de lVÂNLÏle. lu! la nir

du lira de Bign. .réuni. il! de la mer figée. l’une du Cyclnda. -- bramât
ruina.

Tir-I. ville a: l’bie mineure, en Inuit. du" le gour il: 50
mol. -- Bodraun. village al ruina du! la Tu qui Un.
demie lin dldi’din. sur le golf. du 5:1lean Ç

"mon ile de la ruer figée. pré: de Il une de Harem-114ml
[le du nord du IlArcluprl, prù de la «il! de Banda.

Illuminer. ville de Tlreualie. au Illd de Murale. duit
mon! Olllryl. -- Tlaumccu. lille da la Turquir, nul; NI!
dg- Pllarlul: Û Puxralgik. A

Tirélmide, mnlre’c irlëridionule de llEgypn, du! M1031
ln clpilule. - La Saïd ou hmm E ph.

Thèbcl. ville d’huile. «pilule de la Thëlnlde. filin.
considérables près didlwr ou M. village de la ln"

ligna" Iur le Nil. lThèbeh ville Erincipllc il: la mie. - nia. liik ù Il:

Turquic. en indic. ’Thèbes, ville de la îlien-lie. en Phlinlie. pli. du sdlt Ml
duquel -- Podium inconnue.

171506050. ville de Il Chaumière "urique. wrernn’Ëüh i
- (Jaffa. ville de la Rani. en Cru-ù, un la turban-

Thèn. ile de la mer un . rune du Gym-latin. --SuX!-H l
[le dam la punie méridionale de llArrlaipcl. I

Thrrnnique. ce": de la nier finir. 2mn lallalddiq-H".
Pièrin, province. dl la Macédoine, rl la Tire-lin; Hun
un nom «le la ville d eTllerrna. nammée «ruile Bannir l
nique. qui fini! une: bords. -Le golf. da Soient-Mr

l’ArrhiprL :Tirer-morion. fleuve de l’ lie mineure. au puys du Le!"
Syrienl. qui ne irllr du ile Po lutin prèlde’llsènicyr! l
el Iur lu bords duqual ln rnt in Alumina-fur 1
"un. 0mm de la Turquie d due, un lin de 33.0.1"
iule dans in "in Nain.

Thermodon. peille rivière de Déclic qui ce iule du! Un?! z
Thrrrnopylu (les). défilé entre le golfe Maluqlu ri l: la. g

(En. qui donnait année de la Thessalie du" Il P’l’ù’ï
Merlan cl du: il flaccide. - flua-uni. Nera-Zru. 55’ l
Chaud", delilé rur Il roule de leur." i Btldwlllzfl rn bull

Thrrnuu. ville principale de l’Elo le, au nord du ben"
thon. - Ruine. pré. de Înrharr’, ville de la Turquir. W

du lac Dura on Sam". lThéron. rivière de me de Craie. lThelpiel. ville de Déclic. In nnrdmnul de "née, ID pied à.
mon! Hélicon. - Sac-00140, village ri ruina r» lied-c. l

Thrsprolie. province de l’Epire, comprise eulrr la Thym!!!
llArèllwn. -- Canin! du l’Albanie qui culnprrnail l: un
site du Chnmnuri. et lpècilltmrnl le. curium du Par’.’
(Ma. Palso-Kinli’r, largnriu’, avec le lrrriloin- dr l’un

Thrnulirz , province septenlriomlc de la Grèce. --(Iamprerl
l v’ du Houlalr’k ou Trirala . de [Aline ou hurla
et le voivodilikou principaulè (le Zrïhum.

Tian-lien. (les) , pre "ml-ru dia. Euieul le plu! puma:
renslr de la Tlleualle: il! œrllpaienl la vallèr du hm Il
u tillé! de! manu Cambuuieua et du muni [Endur-

n.îl.an
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PII’IIG du "mon: de Hun-rani. ÂJFN Pouvant . Canin
iliilu»,4:rilpilu, .Yrupairn , Corbin , NquuÂik , fluviale, La.

riur, (Ilympor. Tuurnuru ci Agiu. .Thenulonique. ville de la Macédoine en lligrlonîe, au (and du
galfa Thermllque; elle ail-il tribord parle le nom de
’lhrrml. -Sulonir,iu , ville de la [humilia . nir le golfe du
même nain.

Thilulus, ou Thimn. rivière du Péloponêle. en Arndie, qui n
ieli dam le Gallium , en coule au and de Mègalopolit. --
nil ra Je Sainte-Marin, l’un du allume de la rive gauche
du Rilupliiu.

TIinrieon. bourgade cl promonloire dam Il partie méridien-In
de I’Aiiiquc. nui-la râle nrieniule, en face de Pile d’llèlenc.
T Thrriru , village et ruiner dam la pruqu’ile d’Albèuu.

d» r14. Long",
Thrlre, pende conne: du l’EuroprIiiuée lur le PonLEuxin. Il

Propoivlide cl la mer hile , pre-que enliùremrlll lollllIIM’ il
Philippe . rai de Macédoine. - Grande partie de la Ilumzli’i
cl du I. En! arir.

Thnee marilime . pal-lie méridienne de ce". connée , située

nir la Propuniide cl Il mer figée. .Throuinn . UNI: du Locriem Epi-Cnc’midirnl , pre". cieu rud
du Thermnpfles.

Ihrouiun, ville grecque en Italie, appelée nupnrlunl Sybarii.
l’lr f. "nm.

Tbylmir, fleure de l’lîpire, en Tliesprolie, qui niella dam la
mer Ioniellne en face de l’île du Curry". - L’alarme, rivière
de l’Allmnù qui prend la loutre un mon! "nu-luta, et ne
ielle dam la ruer vis-â vis de IÏurfuu. .

Thyree, ville de la (Ipnllrie. caillou de IIArgoIidr, du". la mon!
Panlnli.-Poliiîou présumée prùl du Saint-Pierra, en Mura,

Il"? Ie gulfr de Jaupli’.
Tlrynlllo, ville de IIArgulilIe, sur le nuira dIArgos. iul lud en! de

une ville. - Palud .Yauplia. la vieille Juuyli. eilctiule cy-
.CIDPÉPIIIIC en très grandes mais".

Tanne, bourg du la Sicyoilic, nir la ririèrv de Nnïnler. --- IIlli-
nei rllIre les villas" III’ "marlin-l de Slacliiiii, dans le I’ôu-Iln,

.conlrèe du eaqun de ("minllm
Tllnrëslun, rivière (le TIiciia e qui prend a: pour" dans lei

moni- Caliiblinienl. et se i1 li- dans le l" le par sa rin- inu-
cIlr , Indessui de la vallée de Tulipe. - Snrullla-I’uroi, rî-
.UIÈI’! de la Turquie. qui se iule dalla lr Sulcrnhriu.

TllImrée . ville de "lucide. au nord de "alpha. -- Brlulm ,
bourg de la Urmlïr, au nord-en de Sulnno.

TnInpllou . ville de la Locride-Olole , pur la golfe de Cri!" . à
IIeinboucliure de "Ulm-in. --Avumo Cnmpi. village nir le
5!"le de Salullc, en Liradie.

TOI-lift"! ou Tamarin. moillnzne surdenul de nodal". en
input. -Ilnillaguc de Gunliki. au nord de Junina, au Al-
unir.

Toronaiquc . golfe dr- Ia Thrlproiic . lurIa mer Ioniirnne . en
face du promonluire Leiitirnna , i la pivÎlIle un! de [île de
lïorcyrg. -- nounou: . mniiilluge de l’Alhnm’a . lut la mer
Italienne, vic-i-vil du cap Illanr- de lIilu- de (infini.

Tanne. ville (ln-la Man-Moine. à llexirènlili» de la precqnîle du
milieu de la llhnluidique. - Tordu . ville de la [lamelle l un
Ie golfe de "agita Mamal.

Trachiuie. «mon de la Thrflllif. pre! dn TIirrmnpyIi-I. nir
la rive droixe du Sprrchius, «un le mon! (En ci le golfe
"Iliaque. - Finir du irrriioire de I ville iIi- laina".

anhil. ville de la TIlr ie, en Trulli e; elle Il Miami! plus
du lump! dIAllacIia .0, el elle ami: èll- rrlnpliu-i’w par Il
ville d’lléraclr’r, hâlio- i peu dr (IIIIZIIICI. Voy. Il. rarlu.

Irlpêtonle ou Turin ville du Pèlopuiiirw, en Arrad
la rive droite de IIAII . alu-drunun du DIi-gulnpnlu.
prèbume aneIIe deuil un linier à Famine, dans le cenlre
de la "une, nir la rire drain: du "amphi".

Trèlt . muni ci défilé: de lIAr-golidr. un lii mule de Corinlhe i
Argon.

Trèxène. ville du Péloponèle, en Argolide, priè. du golfe de

sans - Ruine: pré: du village ile Donc! en and de Hi-
ilmnn,en Horde. pre: du golf: dlfigine.

Tri-ténia, comme de l’ArgoliiIe. lurln eùiedu goliath: Sorel.-
Parlie du union: de (brimât et de A’uupli. en Nora.

Trine: , vllle du Thessalie. Iur la rire puche du lunée. -Tri-
relu. chef-lieu du nngiac du Mulilalik. sur le Sulzmbria.

Triehon. lac de I’Eioli nu nid de Tiltnnlll. qui communi-
que une llAcIlÉIO LI: "un" ou Simili, au nid de "a
Mari. qui communique avec l’Auprml’uumu.

Tricnln’m, peuple de IIAH’IKIie . blbilani au nord de Mes-Io
pali], nir le! rive. de Illllinon ri du LuûuL-Envimm de
Carlin", en filant.

Tricrèneli. leurre: de Il rivière de Sl’mpInIe , dans le Pelo’
ponène.--Trimaliu, Iroii munie: qui Inrlrnl du molli Si in.
en Marin, ei roui Ilimenicr le la: de leur: pur le: riviera
de fixing": cl d’Alea.

Triapium , promnuinirr de l’Asie mineur: . en Doridr . prè-
de Guide. - Cap (li-I . nir in côte de la Turquie «un. .
au lira de Urnlreh, ris-8.1i! de file du (à.

Trillh) r. ramon du Pelopnnèle. dhn. la partie méiiilionxle
de "aide. compriu eillre IIAIleèe et la NM: -- Finie du
"mon de Phannri. en "Ma. tompriu cuite linmbouchure
du llaupllia Il telle. de I’llglldni’n.

Triiée. ville du NIopniièic,r-n Annule, un la muret du Piërui
ou Hélas. -Chnlnnihiilrn. tillage de le Marie, au And-ni de
Pain", Iur Il riiière de Kamr’nina.

Trulli-mouvée du Phi: mineure. sur lInt-Ilupont cl Il mer
Égée, dam laquelle ne vrnuvnii Il ville de Troie. - La pir-
iie occidentale du lira de Rien. me IUIrrliipql.

Troie ou "in", ou IIiunl, ville de I’Aiie,niineun, capitale
de la Triade, dilruile par le! Guet et eniuile "un. par
Irs Eolicns nous le même nom. --nllinu auprès du rill.v5e
de B’luniu-anhi, du"! la ’Îlirqu 454."), au lira de Biga.

Trnplinilius faune (le). pu n i- In adèe en Bêoiie.
Tymplireniui. nioiilagnc d’Elolie un la lourez du Spenbim.

-Sm:-r.u-o, morlingue du ranloll d’Agrupha,
Tyr. ville "pilule de la leHliPIr , un la rôle orieniale de la

mer de I.il - S’unir, iille en fui"!!! nir la cule de Syrie .
un nord de ni Juin d’Jrrt.

Tyrrhrum , r e dIÂPIrnlll’lie. au un! de Limnh. --Tri’pllo,
rillnzr cl ruines au iud d golf: d’drla.

Tyrrlii-uie ("in de). camp" litre lu «in; de I’Ilc de Snrdo.
de File de (Zone. de la Sicile. de la grande Grèce cl de la
Tyrrbèllir, -- Partie de la Ilililrrrunh comprit» cuire la
(ln-n, la Sardaigne . la Siriln. le "pluma de flapie: cl le:
mais du Pape.

X

Xanlbe. . riviiîre de llEpire qui se ielie dam la mer Ioniennc .
pris de Bulhroiun. en (au il: "le de Compta-Lai Purin,
rivière de l’illlmriir lu caillou de Dzlriiw.

Xiniu . Iar de Tlienalie. lur Il roulel de l’harnle à anime.-
.ïini»l.imni ou .Xi-Suu, [au de la Turquie, lu caillou de "in.

"n60.Xiuic . ville cl connée de la Theualie . lur Ie Inn de Xinill. -
Partie du caillou du Pairndgik, sur Il rive gauche de la
ririer: de ":Iludn.

t

Z

lai-31min, ile de la mer Inniennr . Vit-ÛJII de Il tôle cnidai-
Mir du Pëlnpunilr -- unit. île de Il mer loi i
vis de (iuxlnuni . iurll tôle occideulnle de la Horde.

Zanclè, l’or, Houille.
Zuriïlra (fini de l, du» "le dIEllbv’W . dans Il parfin Il plu.

roumi-e de file. - (olim, peint ville de l’élu le A (payant,
sur l’ArrIlip-l.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A

Ann! de Scythe. celt-Iire derin. page mg.
Aule du ntnlll llyrnrite; leur miel excellent. 55. l53,

178. La nuire alieillr. 1.137. 7:7.
Alain". et Punk. Leur biliaire et leur mort, 555 si

aunant". .A: la" , jardin l un quart de lieue d’Atlièuei. ou le trou.
rait un nir-nase, tu, un. -Annule. Le! peule qui ITiIIlinienl. quoique d’ori ivre
dill’èrente. riaient lier par ulve cortfedi-ralion filleule. thé.

leur" . inllerrtlis à ellaque mot ile la langue grecque . for-
main" une "par de mëlndie. 14a.

Accvunin. A Allier)". dam let delils qui intereuaient le
gouvernement. chaque cuti)!" pnuvait ne porter pour le
curateur. 195. A qui il fallu-unit; serinent qulil devait
faire, initiera. Aquelle peint: il e

Attention et plofÊDl’lll punir a Alltèni
Lutin. province du Pl-loponete. autrefoi- habitèr- par lu

lnriienr. Sil pasition: Bahut du ml . 555. Doute ville: prin-
cipal" qui renfermaient rhanune wpt à liuit bourgs du"
leur diuriet . 55:3. Tremblement de terre qui détruiiil deux
de ce! villes . ib.

Actinium. bourg de l’Attirprt- , à minute and" d’Athènen.
465. Entoure (Ir- gnolrles. L66.

Lui n. Pendant tri-I lt)Il:rlrnlp1llc If mêlèrent poinldel af-
f i a de la Grèce. 555. (Illumine de leur. ville: mail le

- drnil d’envoi-or du députer Futuribles ordinaire q

u- tenaill le! un. et i i . -palu magnum-lia puulaiPlll f0IlVOqlll’l’, G. Ludèutacrllw
ne maintint chue-tu t pourquoi P ib. :1557.

Al "En". fleuve. in ’

Ann-oit, fleure il ire. Mr. oAtmu . lil- de Ptïlèe. 5L3. Son temple auprèl de Sparte. tou-
joun ferinc’. été.

Autrui. Les tuf-nies irritaient quelquefois dam la tragédie et
(lan- la ronwlliv z put nattait-ut dm- les dent muret. 59:.
Souvent maltraites par le publie. 594. Jouitnienl néan-
mnirit de tutu le! pririIr-gen du tituyrn: quelqueannu
extrafin en IIIIIIIIAlJtll . il. Leur: babil. assortir à leur:
me... 5,5. VAN: Tlnâlrr.

Atrium pulluloit. doit titre entière et parfaite, (me. Son-J
tlrlilrï, ib. Sa durer. il. . ll’arvie de la un; die. il.

Act’rlura. un (les plus amict" Littorit-m. Jugement sur ne:
nurragt-t. 55a.

Ann-un. rlu-l’der Coriniliirna au comitial de Salamine. 85.
Apoitropliè virement par Villnrttlislocll’ . ib.

Anutxirratnox. (l’est une pnnrlt: impmlure (le 13m mêler
um- en avoir le talent. 5m. Connaiatunccl tin-usait" i
crlui qui en est eliargè, a i.

Ain Lritril. Continent puni a Athènes, sol. Clin la lmlritanu
(le (20mn: en Grille, 6:8. Longtemps inconnu à Spirte,

on.
livrât. roi de Colt-bos, père de Ali-dive. Sel traîna". 56.
Annuler. Fut-ruine cornai-rée un: mm", 504).
AGAVHON. Auteur dramatique. ;llIll de Sncralr. hasarde Ir- pre-

mier «le: miels feints. Jilgt’lllr’lll sur tu pive", 556. Sa
[pelle maxime Mir le! ruii. 55a.

Autrui), roi de I (démone. moule sur le trône. Au. Passe
en [hie . Inti lm punirait: (IlArlaxr-rxi-i. profit-lie illuttaquer
ce prince instille dans la rapinile de sa étau. ut. llappelè
par le! Ill pâlirais (le Splitlr. et v quem à Corom’r. Un
tir qui] dit en vinant la lilarcltt- dlEpninirirlllrlaI . 123; il
"Pnlllll’ de l..lr:rtlérnoue n. pi al . En. Ain- dc qllllff*
’ i "ne au ter-mirs de Tarin". :25. Sr

irvlw: l’all’rrtrril sur le Initie, et

nir-nil en
son autour rtrrruil’pour la
ratinait ile SPIIIP, Aix. Sur
tuent. 75L

le»

drll’orelrce pour ln arts d.ISrÉ

Ac". roi de Lacèdètnme. pourruit Alcibiade. no.

-..t*-.-.*u

Ann" de Perrault. drclarê la plua heureux du bourrins par l
Ilorlele de Delphes. lis.

Acarien". requleur, Quelqnnrune de. ouvragea de nlÆIC,
Ion maître. liraient paru nous son nom. Un. 65 g.

Air-imitant. hl)uAlti in. a.
Monument? cher les Allié-nient, Mi.
Ath-ha. lculpltur. tu. "5.
Alu. . excellent poète lyrique de Lulu. Abrêsi- de -a vie

Caractère de r: pnesie. Il lima Saillie." niait fut par une.
lbs. r36. Sel chanson: dei-He. :57, 6M,

Ain-tint. Igrnndei qui t, inti m7. Sel virer. I l: Trad
de son ruinure. t85. Se remuer le arec a.) ("un qui de-
mandait le dirnrre. ml. [li-mince au in: de la Il : par
qllni? ammonal. de Suer-te . les. Sûr. Fait nmprv la
trêve qui aubinait entre Athènes et Incident)!» . rif. (e
que lui dit un jour Timon le Miuntbrope . 107. Fait ni
poudre Il guerre contre la Sicile. il. Eu nomme "mal
avec Niciin et laurachur. il. Arc-né d’impiete (la ou:
Née du peuple. 108.!11. Sen une. en Sicile. l Sunna
de revenir i Albi-tin. le relire nu Pelopmlzsc. in. [Rote
des rumen: aux IAcedemorliens rontre Ail un; rai! à:
clarer en leur faveur pliuirun villa de I’A-ir mineure. l r x
5c réconcilie avr-r le. Athènierln. et (une le! Landau.
"in" à denllndrr la paix . il. Revient triumpbant a Albi
un. ib. Se relut-lm "in: la flotte reçoit un «un; on lm m.
n’aie le enrurnnrldenleut. t Il. Ni) i lori par nir-ire du au": I
Pliarnalruze. Eh,

Ann-lulu!!! (tu). maison rutilante d’Allièiiu. E3. l
Ann!" I". roide Nui-Munie. pendant la ;uvrw du Par

Il! avertit les Green, plagia a la vallée de Ternpoï. du du
ger de leur poulie" . 77. Porte . il: la part de ""de
du proposition: de pair aux Autrui-lui. 56. A Plaire...
avertit secrètement Arirtide du demill de liard-mins
Sa naine à Delpllrr. "à.

Animaux-t I Glu». âgé de dixvliuit ans. tombai un lien
coup de valeu n la lintaille de, Chelem. FgM Il unir. J4
la par! de in" pi re Philippe. prnpuwr un tulle de p.4 au
Al i-riienr. Son portrait. il. i ring.

ÂIÆIAIDII, tyran de Plier
crainte-5. au dentine».
me T "le. 317.

Annie , fleure. 5a touret; il dilplrail et reparaît par mir!
VIIlI’S, 540.

Alun et Animent. 3’
ALYu. bnll une uttpr d’OIyrvipie. où ne "munirai le lm

[le de Jupiter, relui de Junon. dlalltrrl Milieu remarqua
lei. et une trot-grande quatiltl de nature. 51.0.

Allia!!! ( ln 7. vaincue. par Titi-ter. la.
A un: (villa et golfe in. en Épire. au.
Au. Idvie des anciens Grec: un relie ululant-f. 45. Aure du

inonde. 47A. 7:7. 756.
Amati. Son earaelirrv et le: avantage! . 575 . 6-6. Les Cru-n

ne lui ont ianlnir Hue (la lempira. (de. Il-l connu rum-
des Iulell. l75. Moi dlArifilnlr nir ramifie. La . un; dt P5.
(bagou: nir la même miel, 6.36. Sentiments ifAliJlIflt sur
l’amitié, :90.

Arion. Le! :nrien! Cri-u ln regardaient ramure Vêtu in
fini. A7. Dillï-renlcl acerptinm quia" donnait i cr "IN . L5:
Le! Grecs": lui unit jam-il ramai-ré de telrtplet. il. La bel!
statue de IlAtnour. par Fruit" r. SIR.

Alumina. devin . et un du r: .- de la gnan de un»
Son temple. les ourler, La. agi. :99. ’Aurnrcrmx. roi dlAthitnrs. tlétrfnlrî par Erielltlmriiru. 5’, l

Alruin’mu JtIit-le du ;. (le que Heu. 51v. il l Sure nir in
nation: qui envoyienl de! di- ulièr "tu du". 7 l 7 se:
urrnt (il Arrrpllirtpons. 5th. in" "lib" ile on" du le. il
Leurs] rrnrnn roture les profanateun du "triple vlr [El
plies inipirerll lwaurnup rlr terreur. En. Uni rial-li l. l dut
ërrntl lut! qui n- ri-lrlirr-nl à DM uliei. "S. Illutippr un

du» liurèrloiur, "luit-ni le droit il islrr N rly- ilunurr la...
murage à leur uni-lillvlr-e, 503. En plier.- i l4 (il? de leur
confédératinn. 1135. 636. tu; hulula. I

a vin-s, ses "nantit. 3H sa
. En tub par le: fréter de u in.

5
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[aunons , ville de Macédoine . acumial: tantôt A Philippe ,
tantôt aux Arbenieria, sas, 503. i

Ale-narras, battus par Philippe, qui slempare de leur ville,

697. IAmen, tille de la hennir, J70. Sun temple d’Apollon, il.
llesserri par riel prêtresses, ib. [meriptioris et décrua qu’or
y voit. ib. Autre temple fort ancien de la dresse Origan, r .
Emirnns diAlllpclE, rb. et 571.

Axsrarssrr ( lancina) rient en Grèce du temps de Solen; il
en plare’ an nombre du anges. sa.

Aure-iras, pour, ne i’lieoa, on. . acière de la poésie, a5 7.
Se rrrrd nuprea de l’ol’crale , dont il obtient l’amitié, el
qu’il chante sur u lyre, 636. Hipparque rouira auprès de
lui, 61,.

Anatom- diseipla de Thalès: le premier qui enseigna la
phiiaro r a Atlrèrreleâ. a7r. Sesliaisonaarre Périclès,96.
[implore une "un intellkrnte pour expliquer les etTetI de
la nature, s76. Accusé d’intpiète, prsnd la fuite, 95. au.
au. Sel connaissances en astronomie, sSr.

Arunsrrsrns. roi de Sparte . force par les éphores i prendre
une accoude [et-me, 581.

Aaixianalnr. auteur rrmriqrre,pour ne ferre pas sounria à la
réforme du perlotinalitéa siam la comédie, est condamné ri
mourir de lairn 5 .

Avsxrassnal , ou: Ire , disriple de Thalès, a7]. Son opi-
nion sur la I ère En aulril, 35L

Ann-in, irrlosnphe, disriple de Tlralèp, 17h
Amanda! e Lanrpaaque, historien, 55:.
Amour". orateur, nô.
Aansos, ile à douae and" de Tenue, a des montagnes couver.

les de verdure, des sources très abondantes, des "Il!" dè-
licieosei, 654. Ses habitants sont braver, honorent spéciale-
ment llanolrrrs.ib.

Ann". Ulm-ruilions dlArlItnte sur les animaux , 555, MG.
Le r mat influe sur leurs marin, 5.25. Hrrlirrrhta sur in
durée de leur vie, :46. Mulet qui mourut A quatre-vingts
ans, il.

Alain sursise et ressua. km longueur déterminée par
Mêlant, 7:5.

Ï Axnuurss. Spartiates, contint un traita de paix entra Ira
(in-es et Annulé-I. tu, "a. s26.

ÂIYKÉLA.YlllI5t ou bourg de Thesaalir. célubre par un temple
de Gérer, et par linnemblél du Amplrirtyons faro,

Aavrasqu. de (Éolcplron, auteur d’un prieure rnlrtulé la Thé.
barde. et diurne êlègie. nommée la l.)dierrrre. 687.

Asrrocars, Arcadicu, député au roi de Perle 3 ce qu’il dit à
ml) retour, La].

Aarrraort. orareur, I r5, 551. -Antronlr ( Opinion des pltillflophfl anr les l, 1&7.
Anteruksr, isciple de Sonate, clubtit une veule ri Athènes,

r50. Les annihilés qu’il prescrit a ses disciples les éloignent
de lui, Il". Diogène devient Ion disciple. il». Syltènre de
l’unu de l"autrr- pour être heureux, ib. et agi , :92.

Anna , prrtnièrea demeure! du habitants de la Grèce , 53.
V0): lulyrinihr. Atrtrr- de Cumul. Voy. (irrite. Antre de (Il).
r)ciua dans la Phnride. Sa dratripliolt, au. Autre de Del-
plrrs. Vu). Driplrra. Antre de Tenue. Va). Tarare. Antre
de Troplmniul. Yoy. TÎI’P’IrtIliuln

Autrui, cita)": puissant d’Aihruea, un des neurales!" de
Socrate, Mi ri mir.

Anus ou Ares", en Épire, lieu d’où fuiraient des vlpcura
pestilent’ rll , (in.

Auteurs (l’un-s der-l. a.’.o.
Anus, célèbre eirrtre, ne il Con ou a Eplrèse, "5, 535.
AroLLDrsun d’At luira, peintre. tu.
ANLLox. Temples qui lui étaient consacrél. Voyez Aerlrr,

Culjliua, Dulua. a a, DrIyIIn, etc.
. a r (li). A14 alunir. Provirrr-e au rentre du l’élue

ponêse. lieriisèc de montagnes, entrecoupée de riIièrea et
du: ruiwaua. Ath. Fertiie en grains, en plantes et arbres, ib.
(Zonuadittion dans le en de ses difiérerrts caillons, Inti.
Quand les sacrifice! hum s y ont élu abolis, Inti, 7:5 ,
726.

Ancsntaaa t lui niont iamaia subi un ion; Étranger, au. La
poésie. le chant. la dame et les En" ont adouci leur carac-
tère. 4.5. Ils mut hum , bienfaisants, braver. il. Jalons
de la lil-etle. ib. Formant plrrsirura "publiques confédérées,
ib. Epanrirrorrdal. pour rorrtvrrir ira Spartiates. Ira engage
à bâtir Mégalupnlia, ib. lia honorent particulirrcrncnt le dieu

l’an, 1.17. .Aacuiucs, roi (le Nazi-ricine, appelle a sa cour toua un! qui
w distinguaient dans les lettres et dans les ans. Euripidr,
Zcuxin. et ’l immine se rr-mlrnt à au inritalions, sa!" au.
Il olTre lairrnnrnt un Mile a Suer-tic, "a. sur.

An nuira. philosophe. drsciple de limita, et maître de So-
crate. 37L

blnpEsiaa4

ÂIfIIDIlFI. roi de Laeêdémone. veut prévenir la guerre du .
Péloponèse, tua. un. Ravage Il nique, ros.

Aaurrrroqr-z, pour brique de l’aroa, a étendu les limite. de
Pari et sent de marli-le, 658. Su e’crits Icencirua et pleins
de tiel, (-59. Neubule, qrriil avait ai

e, périt nous ieslr inde au mires . Il se rend à
ver- une colonie de Parier". t’y fait air, et y monv

tre sa larbetéub. Il rallumai de [AL-Mémoire, 596. Ses ouw
"ages y sont proscrite, 559. Couronne ans jeux oblnpiquea,
ib. En tué par (Iallondaa de NIIUI. il.

Alcliflcîlîll lprrrrrien ouvrage-0P ) cires les aneiena peuples,
remarquables par leur solidtlè. (au.

Ale-orna, nlauialrltsdiAtbëntl- Leur nombre, 49, 5o. Perpé-
tuels, décennaux, annuels. 50. Laura fonctiusn . 55, 188
Eaamen qu’ils aubine-t, 188. Leurs privilègea, il. et 189.
Vrillerrt au culte public, mg.

Asiorscx , tribunat ehargUe veiller au maintien des lois et
des tuteura a Alberta, 58. t9). Établi du tempe de (Zémpa
ou de son succeneur, 35. (Ionsolidà par Salon , 19s. Dé-
pouillé de se: privilèges. et réduit au aile-arec par Fénelon,
67. un, 195. (Li-remania eiIrayantea qui précedeut en iu
"ments. I9). Il revoit quelquefoiaceua du peuple. ib. lie.-
pret que Fou :r pour ce tribunal, ib. r! r94. Note sur un ju-
gement singulier quiil rendit, 7m.

Aahrrna,ilpurr,5ar. , .Aalraua. Vo3ea Alphr’u.
Alun. Quelle fut parmi les Green. en dill’êrentl temps, as

proportionnes l’or. un. Voyrs "in... .4
Aacrsss l les) sont fort brava. 1.15. Ont négligé le! sciences

et cultivâtes arta.rb.
AauoLrns (voyage d’) , tu et suie. A été le berceau des

Grecs. in.
Aacoasuraa, premier! navigateurs, veulent femparer (haire-

son dKI-Z l roi de Colclma, SE. Leur expédition fit connaître
ce pop arrri , et drIint utile au commerce, 185- Leur
vaisseau toujours tonsure i Allumer, :77.

Aacoa, capitale (le liArgolide. Sa situa on. tu. Ses (livet-a
marrrrr-rtrernental ib. Tentatives des m-ipanr titi-yens pour
établir lioligarclrie. LaJ. Citadelle, temple de Mrnervc: Il
tue tingnlière de Jupiter, sati. Celte aille avait été connerie
à Junon , 54 , Lift. Su mania ils-abèches par la chaleur du

soleil, su. .Arrrrnrcsis , frère de Xerxès , est tue au combat du Sala-
nrirre, 6.2.

Alma, musirien de Iéllaymrre, laina des putain, r55. Invenla
ou perfectionna lea dithyrambes. Quelque! traits de ra
vie, ib.

Aar in, pnrte une funeate atteinte A une loi de Selon. 66,
15:5. flegardr’r comme le plus iuste et le plua vertueux deo
Arlrr-niens. 7s. Un des généraux athtniem. a la bataille du
Marathon, cèdr le commandement a lliltirrde, 75 Exilé par
la fanion de Thémistocle. 7A. lappelr de son exil. 8.1.. Cons-
mande lei Athèniens à la bataille de Pluie, en. (lame par
sa douceur et na iustire les corrfederr’u que la dureté de Pau-
nuit" revolrait , 9s. Les Grec; niellent leur! inti-rets entre
les mains, ib. Hommage que les Atlrrlniena rendent r sa
vertu, 05. Il opi a toujuun cnrrformementa la ittlllff, 96.
Ilitlruurra sur le sil-rit.- d’Aristi le. 95 Citoyen dlAtlrrÀnr-t qui
donna son cintrage contre Ariurde. parrr (ruilerait ennuyé
de lientemlrr appeler le Juan, 7A. (un, 65s.

Asmrhe, pliildaupltt, au. Idée de son système et de aa corr-
duite, 285 et min.

ni dlArcadie. trahit le! "esséniens, 35s, Il en
tue’ par les sujets, 565.

Aatflotla’nl. Voir: (iaursrnnunl.
Autrui-in, descendant d’llervule, u, 579.
Aarnoniaa. tin-f des Meurnirns, immola Il fille pour la par

’ Go. Drfend Ilhome arec courage, ib. Se tue de déses-

pa52au..-

. QAnna ma. Voyes "armodiur.
Aatsïoltila est der-lare ruer des Meuiniens. SGI. Vainqueur

du Lat-edernurrirns, ib. Blesse, perd limage de ses sens, 365.
Revonu à luil se trouve sur un taule murin et de mourants
dans un iêjour ténébreux, ib. Comment il": sort-.il retourne
anp a des sierra, se range des Imrr’rlérnnnieru et du Coriu-
rhirrr r . Ne pouvant plus drfrmlre. Ira. il rauemble les
femmes, les enfanta, avec une lrunpe dr- soldate. et arrive
en Affidie, Mia. Il donne son tils à ars lidi-Ien ronrpngnons,

ui, noua sacuridrlite, se rendent en Sicile, AL Meurt à llbo.

Aarerrwrrnl. Foi-le mmique, lis, 556.Compoae Nm"! Croc"
une pièce pleine de iirl. ses. ’lirarte dans des iuieta allégir
riqnea les rrrterêls les plus importants de la ri-pululique.ib.
Joue Sur-rate sur le linéaire cumin-nes. 56;. tiattisrrsre et
I’Irilorrrde, earrllerrts acteurs, secondent les eflurls, 558. Il
diurne la licence de ses piéter, un la En de la guem du

l

l
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Pélopoui-eer. Son iupntent un Bidule. Sophocle. Buri-
pide. 58:. De grand- dt-ùulx et de grrnder hunter (leur en
pièces. 616 et un. Voyer Claudie.

Annonce, orateurdlAIlièner. :87. Acteur: Iphierlle de cor-

ruption. 1.8:. nArum". pltiloeoplte, direîple de Plumet. Mg. Ba définnItm
diun bon livre, au. Sel principe. de morula, 1.56 tl’nrtr.
Quille Athéna. 498. Sel «punirait S’établil à Slpltlenr.
upillle de LPlbOl: il se charge de l’éducation d’Alenndre.
Ill- de Philippe. 5m. Son ouvrage un le: dillrrenter «peu-s
depuvernemenu. 5l!) et luit. Note. 7: 7. Son éloge. n me
Illodt’. étendue de ne pruine . Ion binaire gêner-le et par»
’ ièee de il nIture. 5M et . Sou cystéine de fabrique

taire neturclle. 555 t a.
Anernnr..’emplre du peuvmr tuprêrne i Sir-voue. eprer la

est influant . plu. on en l’or-â delrnuhiplirv le. Un. il.
Quand tout jugée. Instaurer qui reprdeut hammams;
L’exportatiuu du me de l"Attiqne dèlwdur. il. D’où en u-
rent la Ailleuienx, il. Ce qui]. tirent de difl’ereulr pneu.
L’huile ut la renie denrée que ln Athenirut puiuentrt-
porter un: un de! droits. il. (Le qu’un "hèlent. et «du p
exportent Quels étranger! peuvent trafiquer en murin

ulvlie . oi contre le mopolr du Ne. il. et tu. -- 1
innmuJunpositiuu du Athènietu. un n un. llmiudlw

tree et de rouie. un Note sur le même miel. 7:6. leur!
de! traitante. 4h. Butane tirée du peupler tributaim. un
Bourg-nuits. ib. Contributiomdes peupler alliè.il.n7rî
Contnbutiol rein. AhÆonuihutiom pour Ventreuenù
la marine. . Demnuhène a uitrendu la neptimdun
impôt beluroup plu! facile et plu: cuisine i l’rqum.
41.5. Loi de: «hanse! un ce! objet. il. Zele et labium: du
couru-umlaut. de: galène, ib..Autm dépurer vobunim
ou forcez: de. riches, ib. Oflicitn charger de trille" hl
tuinirtratinn du financer, ib. et tu. un." et nourrain
denier: publier, ibi- Bieherœr du Albi-nient; leun mm
dlergentleur tout dlune grande tenonne, 559. lamer: cr:
il. tout valoir leur urgent dam e commerce, un. (hl du
banquien; leun fonction. ü. L’or était [un un raturer
avent Philippe. un. D’où on le tirait i i quoi on Funky-Il- l
ib. (Je qui le rendit plu] œmmnn.il. Inutnaiuditlmun.
Mo. 651- Drachme, didrnchme, Iétrrdrrelnlr. «me. tu )
Il lubie uvfl 766 et unie. --- Surin nitilninl’n élu un in p
Il" dit généraux, 16:. A quel âge et jacqu’i quel grand,
tenu de servir, I6l. Ceux qui Ion! disputa. du xeruflw’ p
Où ronl inreritr le! nom: de cette qui flairent faire la t9
Plant. 16L Loir miliuirer. tu». Sold- I I
enrôler un jeune bourru n la milice. x . in. Soltlabtçn- p
tu nu puamment armer . leur! lunes, tôt. charmera
introduite par lplticrlln du" leur! armer. ib. 511d)!» une
i la légère; leur destin-tion. ib. - "indu des Album"
si ou la termine à la bataille de Chérouie, rue ne en

rend guère quatrain cet-il! une. Ou peut la d in
Intenaller de temps. le tiède de Solen on du la); k "à
de Thèn torte et d"Ar’ntide. (ont celui de ln glanez?»
de de l’rnc en celui du luxe et des am. si. Il: coman
l Il [Mile de Sardes, 7l. Font plulienn rauquent. 33)..
Attaquent Corinthe, Epidaure, 91.. Battu: à Taupin-r
pellent (Limon de l’extl. ib. et 95. Rejeurnl un prît" 4l
Thémistocle , parer n’il eu injurie . et quelqun un"
après mirent l’nvir minute du Silurien-l. En" in a
ulile.96- Secourent Corcyre. 99. Laniegmt tournant-t
""8Fr la culer du Pèlnpuuère, in). luttait" pull!
"une "alginate établir par L’ami", qui devaumlhv
tyrnnr, tu. Leurre «limitè- avec Phili pt, ru! il: il"
flint. Aprer bien du négociation... il: ont un mu un:
ce Will": leur: cnintu augmentent; in funins"! "fil"
Titi-huma. et rent vaincu: à Cherone’e en Bèoürnu’mu.

698. Vu . Albin" et Grèce. A
Arunhu.i1 yanit en Grèce des écala pour cul. "5""! l

aux députe dupublie,t râlait; remarquables de pintant
fameux Ihlètu, in. tu, 549. un. su. Senne"! 1’» U.
lainaient avant de combattre, 3.34. Serment de lrurr mm k
"Wh ib. Cuttdiliotu our être mimis a continu". fil El?"
qulil fallait obtenu un le; entuba", 355. (leu! qui ile-M
convaincue de mauvaise. manœuvrer étaient puna. :31.
Suite: (nuent: de la voracité de plurieun dieu!" «1,151 u

Arum (mont). percé par Xerxer. 76.

mort dlEupbron, .354.
Art-tu du Athéniem, la] a! . Dune Ier dernier. tempe

uléIIirnt prerqne plu. composer! que de mercenaire: . 165.
V01. Alhcnirnr. --- Armée: du Lacedùmonienr. [.03 et mir.
Leur compo-ilion. 73.5 et "in.

Ann. Leur- l’orrnel, leun linger. tu.
Aune, mini-Ire du roi de Perm; un grande: queutes. 59:

et une; 693.
Armure. un de! générant de Xerxès I Plume. 59. on.
Anynr, reine dillllicrmme et de quelqu" ile: voisiner.

I Il Xerxèr dam ton expédition, 83. (lanuill quelle donne
i ce prince . ib. Sa conduite en ululait de Snlnntine . 85.
Son tombeau i Lent-Ide. 5M.

Ann-tu. femme de lieu-ale .rui de Curie, A87; Ion ambi-
tion, ib.; enfeu-en et l’une-lei idéer. un. SI unirent pour
Inn mri. A87. Invite le: orntenn à en frire reloge. 688. Lui
fait construire un tombeau magnifique; duceiptinn de ce
tourne-u, il

Ann. Remarque: rnr leur origine. 3M. En Grèce. le! au»:
mortier ont plu! influé ne leur: progrès que lu auner phy-
quuer, nô. tt7.

Le" du Burin. de il Peinture . de le 8rulplm. Voyer ce!
mon.

un ville de Benne, pluie d’lleriode. son.
AMI. n * «un "ipse nur ne côte. et dans quelqueluner

der ile! v "me. 6m Il iule. Environ deux rièclrr npri-A la
guerre de fruit.del ioniens. du EoIienr, et du Dorienu’e.
nbliueut sur D?! côtes, 618. Elle! rom renommée. pour leur
richesse el leur branlé, ib.

Leu.- (droit dl), i riel! le!!! recordé. ros. :09.
brute. acculée d irrë n . 99. Mnitreue de Périrlèr. de-

vient Il femme. tr bon éloge: le: Atlténiem le! plut dit-
litlguéx fluembIIienl lu rèr d"elle. t t 7. -

AIIIIILÉII un en ru i AIEËIIEIr Quel en était robin. un.
153 -- A lacédémone. Forme et obit" du leur: délibéra-
tionr. 587, Comment on y opinait, ib.

Air-u tenu" des). Le: Eg)plil’!l!?l le! chaldéen! en ont donne
les premier" nntinm aux Green, 251..

Astronaute ( idée gêner-le de l’élan de Il) parmi le. Grec!
dam le milieu du quatrième lier-le avant J. C. . 1M et unir.

Annule. auteur dam-tique. remporte quinze fuir le prixI
HG. Son file. de lui-me nom. eut pour coumrrenll Anale-
pirde. Apharêe. et Theodecle ib.

humus de Milet, Itblclr cëli re. t57.
Anima. l’lurit-urr auteure ancien. en ont été acculèl. 680.

Faune-tuent pour la plupart. Voyer la note sur le nitrite ut-
iet, 75.2 et nir.

A1ulsrs.Safottdution. "5. Contact» à Minerve, il). Derrrip-
lion laminaire de cette ville, tu. Deuription plus detaillee,
170 r! I 5a citadelle. 175. Nule sur le plant d’AIItenn,
705 et Diviiée. ainsi que lIAtlique. en dix tribul. t6).
18L Pure par Bernes et liner aux 04mm". 6:. Prin- par
L’IIIIllCI’. lll. ll y elnblit trente magnifiais qui en tie-
viennent le. lyrnnl. ib. Elle firme le joug du Lacèrlènlovte.
accepte le truité diAttIalcidu. t u. Fut maint le berceau
que le relieur des talents, t t7.

Aventura. Leur èdnmtlinn. 25-. Leur: permet. son. :30.
La loi ne leur permet gui-ra de rouir ds". le iour. zoo. Lettre
occupations, leur! ameublements. rlc.. :50. 25].

Anthtnr. - [pur renflure. 176. t55. Leur légèreté, bot.
Leur goût punrlrs production! impunie. 458. Il y apure-li
eux de fur! Instituts écrivains N de ont: min i
laurier vie min-.193 et r v..:65 r! xuir.BeIi
narrer: crime! contre la religion. nm ri un
mir. Shunt" et «par, du el n i . - Edmutmn; curium»
nier pour interne un jeune Allténir-n en nombre de! enfantin
légitima. un , au. Acn- qui lu mettait en paru-nioit de
leur Ier tlroitr de citoyen :52. Atlu’tnieu par adoption. 1.56.

u

ÂTUUIQCI (île). Voyez 51mm et Giornphir. . l
Ain-A. éponte de Daim, engage ce prince infini!

Grèce, 7o. lArum». athlète. Anecdote qui le concerne. sil . .
Antenne-un formèr en diurne-contrat par la hmm"

par la mer, un alunie. , . ’Àhlqu. Su premien Erbium; Voyez («117W Dam"
pu le] untinnr [arnache- de la Grèce. sa. Se rumen! l
Alhenel. 55. Prune) de leur civilisation et de leurrentun
lute", th. Divisé. en [mil clamer. Grand nombre dei-"5
datti- l’AItique , tu, 1.25. Légère notion de
Description plu! rit-taillée de llAlli ne I
champ- reparer par des haies ou pur u mu I

elilu colonne! déeignent ceux qui mut lippulhxlil"’*.l:il
pulsent-ut Illun champ ne peut y faire un putts. un "N .

une uniroit, quii une distance du champ min m dll-J I
nennrcelui-ci Venu qui liitttommnde. VIL-JF’L’M’" J l
l’Atquur. Le! Eggptirm en ont enseigtlt l" W?" 4x. l
Allienirnx. et ceux ci aux entrer peuples de la (une. il. -l
Moyen: que propanit Xénophon pour lÏ’llrnutagfl. i p
l’hiloroplier qui ont cuit me ce miel. M??- ?"th’l’l Il

- («mini-n: du Allie tr. à)!» et suiv. Le port du Finie
en ne: fréquenté et pourrait "il" davantage, 4’58. Le: loir
un: mu de. entravent: commerce, ib. Plut le commerce

liagrirullure, 467 r! mir. Le lei-curage a fait en un»:
avec de. bœufs. 41.7.(1ultnre de: arbrn . il”). "Mit L’
Figuien. grenadins, un, il). Fruil! Il!" l’Aanur. tu”
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ï Forum" a Athènes. Vu]. Albin:

qulblea par leur doucrur, ib. DitTérenee des un. dans les
arbres et dans les plantes. ib. Prèctptes sur les planter pota-
gères. [.65 et 469. - Prèceptea pour la culluro de la Vigne.
UN Taille de la vigne z ars dillîrents labours: cumulent ou
rai nit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pe-
pina. pour en avoir de blancs et de noirs a un même cep.

une même grappe. ib. et suiv. Vendanges de l’Attique;
dirent. manières de conserver le vin. 556. Chansons et
dans" du prenoir. ik-Maiuon de llAttiqne; comment
elle se fait. Chansons des mniuonneurs: manière de battre
le grain, ib. Les travaux de la , . sont . a .
dans liAllique . de mon et de sacrifices. ib. Ca quinn parti-
culier d’Atlienes retirait de son citant . 7a6. 7s7.

Anuna. ou lutât Anus. bourguuprès uquol la flotte (FAQ:-
memnon l(rut long-lemps retenue. La. 1A0.

Ami-ocras . députe d’Athènes i la diète de Laeedétnone. 1:6.
Avmucn, sénateur de liArèopngr. 195.
Anna. Ve). Annie.

B

BAIMII. Darius s’en empare après dixvneufmoia de siège.
68.

Buron fixe lra limites de la terre l l’orient. 57. Dans quel
lem les Albeniens célébraient les grandes Dionyaisques
qui ui Haie"! ronsacrèea. 161. 7o5. Son théine. 7:17. Ses
fêter dam File d’Antlrut. 656. 656. Spécialemt honoré à
Nues. Bôo. Voy. Brown".

Eux-ru", célèbre poète lyrique . 657. Putain: pendant’
quelque temps avec l’indare la ("ont du roi lliéron, ib.

Bans publics et particuliers. 199.
s.

Bruni. D’où résulte la beauté. n universelle . rioit indivi»
duelle. 623. Sentiments de Platon a ce suie! , ib. et 611..
Celui diAristotr. 694. En Elide. prix décerne à la hautin
558. Mot d’Aristote sur la beauté. 498.

Blum. place forte: source de querelles entre les Spartiates
et les Anndiena, 616.

BËOÏAIQI ra. clat-l’a des Béntiena. "a. "9. Sol. . .
Diana [luyhgr de). :98 et "in. Fenile eniblea . .804. Lbiver

y en tri-i froid . bos. Proverbes surpluaieura de ses villes .
il. Granda homme- qu’elle n produits. 505.

Bien". (les; sont braves et robustes, 504. Ils paraissent
lourds et alupides, 305. Leur sont pour la musique et pour
la table z leur caractère . 308. Leur bataillon une, il. Té-
moignage que Pililippr de Macédoine rend au courage de
ce bataillon. ib. Commande outrerois par Pélopidas, in.

Bus de Prieur , un des ange.- de la Grèce. 56. Lonuila qu’il
donne aux prttplrs de l’ionir. 619.

Blanloruiiuca ditsu Athènirn. l’isistrntc Mail fait une collec-
lion de livres et l’avait rendue publique . si . :65) et ruir.
Sur quant-s m ru un écrivait: rapiates de profession, :69.
Diviaion d’une bibliothèque. La Philosophie. :70. 1.11er-
nomie cl la Géographir, .81 et suiv. La Logiqur. 444 a Mm.
La Rhètoritlur , 4.29 rl mir. La Physique et riiisloirr nutuv
relie, 535 et mir. L’llislnire. 549 et suiv. La Poésie. 68.5 r1
nui-r. La Murale. 691 et suiv.

BLÉ. Les Alltrniena en liraient de "Égypte . de la Sicile . de
la lIlienotiêsc Taurique, aujourd’hui Crimée. où lion en rev
cueillait on très grande qttaltlilè . un . (.39. La lit-(nie rn

roduit beaucoup. Soi: de même que la ’lihrualic . 514.
w de liAtIirlnr moins nourrissant que celui de ln Brio-

lil, 467. Llflrit plus tut du". ile de Salamiuc que dans
liAttian . ib. Détendu aux Atlwnirna dieu exporter. 459.
Dire-indu aux parlirulirra (lien acheler delà rlluue en.
laine quantité . ib. Prix ordinaire du ble, b. Manière de le
cultiver et de le conserver. M57.

Boxttrua. On se planage sur Il nature. 668 Il suie. Les une le
doivent à leur caractère; les autres peurent liacquérir par
un travail constant , 669. En quoi il durait cou-inter. cos ,
:59.

BtnPllnnl Canin". Il a.
litisrnual na TEIACI. 113. 119.

a des Athèniens élaicnl de liois. et omet «l’emblème.
criplinns. 162. Le déviionneur surit-lié a In perte du

bouclier: pourquoi. 16.4. 16K, 198. Sparltate puni pour
unir combattu sans bouclier. 595.

Bantou. habile général lacédùlnonien. and. Titnrydide, quiil
avait battu. en fait reloge dans Ion hîslnire, 551.

BlAcaox, bourg de liAllique où lion célèbre la fêle de Diane,
hl: et celle de Bandit . i .

Broc" sont des Lucedémoniens, 395.
Brins, S uniate. Son dévouement pour la patrie. 76.
Brun. .e droit dieu disposer ou dieu faire la "inanition a

touiours tu regardé comme unt- des prérogatives du gené-

ral. me. Une partie du butin était drainée a Athènes au
culte ublie. 177.

Brror. oy. Cydippr.
Bru-ca. Description du ce"! ville. au 151. Le p le y a la

souveraine autorité. Mol d’Anaeha rien à on. son.
F;rttlnè de non territoire . sa situation avantageuse , il. et
1 1.

Brun-na (les) accourent Périntlia unifiée par Philippe. et
sont eux-mêmes assiégea par ce prince. 694. Délivrer par

n Plroetonoui commandait es Athénirna. ils décernent, par
une aulne au peupla dlthénes. 696.

C

Captura arrive en Mie avec une colonie de Phéniciens. sa. Y
introduit Part de récita". 86. Chassé du une quiil avait
élevé, tu.

Cumul de Mien, un des premiers qui aient écrit l’histoire
en prose. I 16, un.

Cannes des anciens, 71 5. 716.
(laLnnaIsa casa. réglé par Melon. au. ses.
CALLIIAQUI. polémarque. conseille la bataille de Marathon; y

commande llaile droite des Green. 73.
CALLIIAQBI, sculpteur célèbre. s75.
Cumin. acteur ou". dans ses senti. ronronné le Singe

595. Note un cet «leur. 7h. iCtLurrI . Alliéuicn . devient ami de Dion . le suit en Sicile
481. Compire contre lui. s .: malgré le plus terrible des sur:
menu. le fait périr, ib. et 45:. Péril lui-même accablé de mi.
aère. 48:.

CaLuanan. acteur. Voy. Aristophane.
CtLusrura, orateur athénien. ambauadenr a la diète deLa-

eèdèmone. 1 a6.
Cumulus. Voy. Arrhiloqus.
Cana"... fila de Cyrus. mon" plusieurs nations de l’Afrique.

Garnis. un des chefs de la
Carlin. ville de l’Arcadie.

419.
Canari-n. ou Ponant un lutas. Ce genre étaitronnn des

Grecs. Grandeur dîme peinte par Aristote. 691. 693.
Canular. Son gouvernement incline sera liolisarcliie. 518.

Développflntlll du quêtait qu’elle a suivi. 5st. lus.
Canna. ville d’Eubée. a beaucoup de pâturas". des carriè-

res de marbre, et une pierre dont on fait une toile incom-
buttible. 139.

Cas-nua . fontaine de la aneide. s15. "7, au.
Cintra et pülllll. ancien» héros de la Grèce, célèbres par leur

union. 56. Reliant Mêlant: leur sœur des mains de ses raris-
seurs, sa.

Camus. ville de Carie. Le a le" fertile. mais .
vent des lièvres. Gal. Vu; glralonirur. infâme "u

Canna "attrista Miscnura sur les), 175 rl suiv.
(fautant. principale force du années pertaunes. 69.
(Itnunr d’Arntux. Sa composition. ses Mules. 164 165.

Moins bonne que celle de Thèbes: pourquoi. 168. l
(Inn un: de Tuunux. la plus ancienne et la meilleure de l.

Grèce. 51.5.

Cavauras Animal (revue des) par les omtiers amena.
166. 16”.

Glenn". originaire de Sais en Egyptc . parait dans liAttiqne.
réunit. instruit. et police les Athcniena par des lois. ielte les
[aride-monta d’AIhEnes et de onze autres ville-z établit FA-
rènpage. Sun tombeau , la mémoire. ses successeurs, à]. et
suiv.

Chianti-u. a Sparte . ne sont pas respectée doua llur vieil.
lent: comme le» autres curry-na. 39.1..

(humain. port de Corinthe. 5:7.
(lus . élut du biens de chaque citoyen. Celui que lion exige

dans l’oligarchie rat si fort . que les plus riches formait seule
rassemblée générale. ce qui est vicieux; on ni: a point
égard dans renaincs démocraties . cieu un vice plus grand
encore, 5:5.

Ch)! . Il: très fertile et très peuplée . on l’on lionnre Aristér
Apollon. Minerve. Bat-rima. 655. A Ioulia. la loi permet le;
nuirirle aux personnes un?" de soixante ana. ib. Les habi-
lanta sont braves. ib. La ville est superbe. et a pmduil plu»
sieurs hommes célèbres. ib.

(22mm: . rivière qui coul? luprh diAlli’enes. 144. 17s. A..."
rivière du même nom dans la Phocide . na. Aune dans le
territoire diEleiuia. 57a.

Chaume: . ou Tuileries . quartier diAtbènea , H7. 17., Le
Céramique calerieur Mail destine aux sépultures. sa r.

Cialnnusr. Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. :05.
Cérémonies arrogantes qui prècèdent les jugements de FA-

Eremière guerre de Thèbea, le.
e quion y voit de remarquable.
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Nome. 19.!. Der malien! drnr lr fêle der rameaux de Ian.
rier. 50.1.. Du ronronnemenl en vainqueurr aux feux olym-
piquer. 35L De l’expialion qurnd on luit me quelqu’un ,
6L Der fur-érailler des pendnner mofler en combattant
[mur la patrie. tao.

Chie. Vu], Eleurir.
Dlll’l’T de ra vie, 4.5.

Cr n . generrl liènien , 151. idée de Ier lllenlr minui-
ne. 1x5. Péril dru: le port de li in. il.

Clrtnr, ville diBubeie. :39. Sa r-tnrtion, ib. et un.
(lumin- ller). lmGret-r leur doivent en punie leurr no-

tionrrur le enurr du un". 185.
Cuir." un connu i Albi-n .r. Sel foncliortr, I89.
Clrnrr Marin. rèiour du bonheur dans le religion der Grec.

48.
(huron. Lee Grec! en nvrienl de plurieurr repérer. Clien-

ronr de Irble, rnîlitairverl du vendrogeurr. etc., 689. Voy.
Chant cl llarmodiur.

Clin mêlé aux phi-in de le lubie , i Alhèner. :37. Chant
diHymenre. N’ai. Mariage.

CIAILI. ginerrl Il enien. raine! un: Illenls, :15. Cormmpu.
aride . ne le mulenail ruprèr du peuple que par le: [un
qu’il lui donnait. 5oo Fril condamner a l’amende rer collè-
puer Timolhèe el lphirrale, 1.5!. Se met à la lulde d’Ana-
bare. ib. La Atllênienr, rur ler plain!" d’Arluerxèr. rap-

,pellent Charèr et (ont le prix. 485. Envoyé rrnr rue
recoure du Olyttlltienr. 494. En employât comte Philippe,
et brun i tiret-ante. 697.696.

enroua, légirlaleur de dive" peu Ier de Sicile. ne. Belle!
marinier mirer il ln tête de ton ro e. ib.

CIAII (nm . du) défendu dune Ier un. de Philippe. Pour.
quoi, En). a; Canne.

’ rur Ier dînèrent" ehrrrer en Elide. 855.
HA. lionne imaginer par dille’renu peupler pour prendre
la animaux fermer. ib. rl 37 t.

(leur n rouant (teneur dut-1er me" rthniennu. 165.
En". Son [mil Mail le nourriture du Intienl habitat» de

llAttique. 36.
(luirais. ville de None. célèbre pre le brtaillr qui, gagne

Philippe, 697. 698. Et par le culte quint. y rend au neutre
de Vulcain, son

finiront" Tronc". Sa fertilité. non commerce. tu.
Currro. in ne Tuner. Se ponceriez! lunure eux Atheoieru lr

tu ;atiou de l’llellrlpont. En).
Cllrrrx dentiner à le courre luxienx publier, au. 35..
Cuir" de hercule, recherche. pour la chute. su, au.
Clin)! de luredtmoncnrn der une de Ir Grèce. bu, nuai r

de finie en emburent son lilr vainqueur sur ieur oignant.
ner, Mn

Crie, Idée de celte île, (in. 5er larbin!" pretendtnl qu’llno
mrrt y en né. ib leur poireau» el leurr riehernr leur de-
vinrenl l’unerter. là.

Chenu le centaure). médecin célèbre de Thrrrrlie, 517.
Avait élabli n demeure du!!! un in": de Félin". ou en
dereetttlnnlr. porrelteurr de le! recrelr, "litaient Sflluiltr
mon! Ier mrladrl. ib. et AIS.

(Molène, chef du jeux néniquer à Athènes sur fonctions.

ne.Cran. Voy. Théâvrr.
CrroxoLomr. Incertitude de lilneienne chronologie du Greer,

555. Voy. Olympindu.
Clcacxll. respectée: drue le Thernliel qnleller "rient dé.

livrée des rerprnu qui Pinferlaieut. .115,
(lutrin. fils dt.- Alilliade. Su qua , 95. se, exploit. 1, s.

polilique à regard der Illirr, ib. V: au lrrnurl d nlrur.
95. En rappelé del’exil phrler Alhèniem bannit à Tanagra.
95. Ml liguer une (rêve de cinq une rnlre chèdèmone n

’b. Force Arlaxerxèr à demander la prix en rup.
liunt. ib. Comparé à Périclèr. qui le fait exiler. 97, 98.

En"! en Glu-pre. 95.
C lYAnlLll d’AI mon Sa delcription. in.
Cireur. Pour avoir ce titre. il rullisait à Athèner «Titre (il,

diun père et d’une mère qui lussent ciloyrlu. 146. Pluçifur.
ennui-ains I’nnl rollicite; dillicultèl pour lioblenir, ib. En
d’autres républiquer. on Ilielail choya" que lorsqu’on du.
eemlnit faire ruile «bien qui eurtnêmn rataient (de,
bas. A que! ânv à Allumer on iollirsail der droits de ci.
un". 15:.Sunant Allllfllc’il ne faudrait accord" en".
prérogalivo qu’à crlui qui. libre de lonl autre min, ruait
uniquement con-ocre au "Nice (le in Patrie, d’où il .ujnm

que le nom de citoyen ne i . J r -au: rnianlr et aux vieillarde décrépi", et "Hum"... à en"
qui examen: de! arlr mécaniqurr. 5:3. Quelle erpèce dit-n
salué doit régner entre les moyens? Ou n’en Idruet au
tune dam llolisrrrlvie a celle quint) aller-te. alunit ln tlirmncrr
lie dèlruil loul: subordinaliou, ib. 115M. Der législaleurr

un qui" V

voulurent elrhlir l’égalité du fortuner, et ne pontil n’en,

hi. Le liberl’ du tiloyen ne ramille pu i (un tutu cr
quint! veut. m ’ à nielre obligé de (lire que ce quth

uent in loir. ib. tCura-h", ile, lire un grand pmlilde ne huiler. en. in h
me d’Anangore. 6".

Communie". Comment ile rerrblirrrulrnrr financer. en
(ilion: Voy. rylippe.
CLkor LI de Lindur. un du sep! rager de Ir Grèce. 56.
Cela-non. roi de Sperle. ninru et lui i broum. tr. i

Commenl ou reçut la nouvelle de udil’aitr i 89mn u 1

el ne. ’(ÏLioI. remplace Périclèr mon de la perle i AIlIrneI. in!
Trlil de n legèrelè. 105. Il perd la vie en Tonne. tué.

Cric! de Tirelire. celebre charrieur, 54:6.
Criortrrnx. de Corynthe. fur le premier peintre quietbi

rir ler lrrilr du virage. 354.
fluer-nier, roi de Siryunr. Yoy. ce mot.
Ennui!" dlerèner. force lli Fils d’xhdianr lr [fluait

65. Reliermil la comlilnlitvu etablie par Solen. il Parure]
en dix tribus lu qui"! qui lublirllienl mm lui. ES

CIIDI. du" Il Dorine. pluie de (Îlêiiar et dindon. En l
(llebre pur le lemple et la urine de Venin. et une»
une qui en euprèr de ce temple. il. i

lïocrrr. fleuve de Il]! in. tu].
Connu. dernier roi Il Alhèner. 55. Se dévoue Eh mye!

le relut de la pluie. ü. A
linon. colline prer d’un x, t7B. l
Connu grecquer, elrblter iurqne dam Ier tout in un:

éloignées: quels turent le! "mon de en migratth
quelr étairnl Ier nppnrlr du Colonies avec leur! mut»
les. 151.151. .83: niable W’. 749 a mir. minoenne"
Grec: rur Ier râler de llArie mineure, dam In une?!
ronuur roui Ier non" diEolide, d’lonic. et de (lande. ..
50, 617, 618. Leur! «leur: , leur gouvernement il: V
luit, Colonier wattmen, çà.

Colonne ou l’on granit der Irritér dlrllienrr. 3:! in"
qui désignaient dan! l’Alliqne Ier un" nu Ier MIN-ut il:

Ihèquèfl. Les. Aulrrr rolnnner autour du "Illpl’ (En:
lpe, l E Maure. un laquelle! étain-l imam in un»

der nulr er. leur maladies, et ler noyer- de leur! p)? v
rime, 4:8.

(Tournoi. patrie de Xénophanèr, En.
(loueur. La continu lingnlieu avaient murent lire tu»

Ier Cire" el le! Troyenr: me la (une u’euit par hmm
huque le: forcer fêlaient ne au... in. (Lambin qui i
niquer der Alhenienl. :26. l mime Icéuiquu. u r4.
bru nul in: olympiquer; ardre que l’on 3 un. En
rur ce miel. 7t8.

Canton fhilloin de Il). 586. Sel commencemenuil [A
ra dirtinguèrenl de ru- 5eme. 11.1»..- le:

procherl’ à lineienne comédie, 6H; muon: Un."
d’ArirlophIne, ib. filage de ce poète à pluumr un
Oprdr. ib. Sotrlle niruiurit point à 1l replut -n
comèdi . et le loi défardai! aux rirent-43h:- J "r? V
un 6m. Mairil roynil rvec plairir les picter dIEurindt-tï
mi nil Sophocle. 55. Arifloplrane connut respirer dril-
nnterie qui doit plaire A l0"! Ier niveler. étude! à
plurieurr mener de lr tomedir. du Oise-or. tiZArnn-t’hilt
il. Il lulv. Le 5001 de la corne-lie ne peul mitre nir
ferlionner que cher der peupler riches et (Manet, I7"?

Canin: (realimenlr un Ier). La rumeur nient ont pal a."

le coure. 986, r11.Colline. Vu). Mélonippe. ill. Voy. Albertine. Corinthe, khalifal. l
établir dans la Grèce pour Ier beaux-am. "5

(lardai-Arion du peupler de la Grèce des le] tempe lupin t
rncienr La villa-r de chaque province feulent une: en
une ligne fédéralive. Voy. mua.

Colsuuncxr apportée! en Grece par Thrlèx. P31lnM Il.
outrer Green. de leurr voyager en En", et m L. , tif l

Cowrrlrrton que la Allienienr exigu-ruent du "Il" M è"
iler alliées. Alu. Voluntairer nnanelr il; ne roumain";
(leur 1er beroinr prenants (le l-elnl, ib. l

Continuer. une der prin-jpaler qurlitr’s de film-mina le.
lueur duit varier mir-m le cernure de relut qui parie tu

e ceux du!" il parle. urinal Il nonne du mallfrfl qui
(ruile el der rirconrlancer ou il se trouvel us. asti. 4

Canin. lac. Sa derrriptinn et u grandeur. 509. (unau! fer! l
l’écoulement de ne: aux. ib. q

Coor( l ’ de J. V0). Tanagra. tCoqcrLur. Pourquoi on lrrrlnl’ der roquillrr dans les tout]
peut du poissonr pelrilirl de": Ier carrirrel. Sir!

Cour de Syraeure. un des prrntirn qui un" fait un mm t

de rhèlorian, (En. LCorner. de Tunngra. prit du leçons de poerie tout lis" E

M
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Ivre l’inde". a99. 506. L’emportr cinq loir rue ce poète.
5:17.

Continu. Sa rituation. 3:7, Sa prrmleur. i5. 5er nirioritër.
il. et 315. Sa citadelle. 518. En lientrept’nl de liAxie et de
"Europe. ib. Pleine de mafia-lm et de meutifaeturer. 5:9.
lit-lettre par Ier ouvrager en cuivre. ib. Lex femmu y roul
loft beller. ib. Let court on y ruinent le! imitant-n. 350.
Eller ne rani par admirer à la fille de Vênur, célèbres par
le! lemme. hutinet". ib. Variatio rriveex dam ion gou-
vernement. il. alevin. Syrocure. Pond». Core’rr, etc., co-
lonier de Corinthe. 99. Ma. Voy. Slrulrnirur.

Consulat". Aprèr l’extinction dt la miaule, Ier Corintliienr
[armèrent un gouvernement qui tenait plur de lbligilrcllie
quede la démocratie. 331 . .531. Pltidon. un de leurr l’ ila-
leurs. en lainant rubrirter l’inégalité de: anlultfl, a Il ti-
rlie de déterminer le nombre du familler et du choyer",
Ma.

Contenir. ville de Bèotie , prèr de laquelle Agrrilu dèt’rit les
Thebainr. ILS.

(laraire. ville du Pèloponère, enortruite par ordre dlEprmi-
mandas. 3.58.

Corit tu. V yer Anlru.
(lot t ilede). Serprrtieularitér.65a. Son templed’Ereulape.ü.

Patrie d’uippocratr, ib.
Connu, montagne célèbre prr un temple d’Apnllnn. M7.
(ln-ria, roi de Tltraee. Sort curettera. Ier nveuul. 319. 5er

o tel. Il cruauté. la mort. ib. et ho.
tuer (le vrai J. En quoi il comme. rio.

(I tutu. entretenux aux llï’pt’nl du public. Son.
("ont or JEIerl. Voy. Tribunaux, et Il Table ("tu 753. 745).
(Iot’rrr de chevaux et de «ban aux jeux olympiqufl. MJ.

Détails nir la couru- der rh .
(Îocriirrxrr i Allièu , Lt-r luix protègent. roi . Lu rentrer

zens re ruinent avec eller . il. Courtiaamr de Corinthe.
Voy. Curinlhl.

CIAIAEI, rni dlAtlii-ner, xuccerrcur de Cùrmpr. 55. Detrtini-
par Anlphictyuu, 56.

Curie. auteur de conlèdirt. 557.
tÏrtrtvrt, auteur de (untel les. 556. 567.
(ÈrxaniLx de Samor, accueillit Bouture et coruerva le! écrin.

657.
Crrrrnnvrr. un der Héraclider. obtient la rouveraineté de la

ligurd’ltui Candie, 6a7 et auir. Son lienrrtire
paillon; tir un du rut. ter prndttcllonl, res ports. en viller
du tempr diHomère. (tilt. 619. 5er tradition! fabuleuwa.
617. 5er alirienner conquêt". 629. Tombeau ou antre de
Jupiter. 617. 618. Mont Ida, 6:8. V0). Labyrinllll. Pl 0°"-
"ruement.

finiroit t Ier], ronl env-"rut! arclterr et frnndrurr. 615i. Nia
dan-riitlte et Minor leur donnèrent der loir célébrer. dont
Lycurgur profila pour Sparte. lb et anti. Pourquoi ilr ont
pluttil défie ni, de leurs inrtirutittnr que Ier Spartirter, 6:9.
650. S’inrre une: quelle est cette loi. fiât». (Irétuia qui ra
rom dtxtingtii-x danr la poésie et dam le- un, ib.

Crawl. Prrrrntr qtt"il lit au temple de Delpher. "à; et au
temple (liApnllmi à Tlièlwr. finir.

Canne. ou PllIlllIMJIdf. ext-iciee utilitaire du Spartiater. 595.
Note a ce miel, 71:. 71.5.

Criurr, de Guide. donna "listoit! il" Auyriena et du Der
rer. 55a.

Chaux. Auleurx grec! qui rn ont écrit. au et ruir.
Cuivre. [fusain- di- ce ntrlal dru ouvert danx file dit-Julie, 155.
CUL". Le meill ruivant litirarle de llelphrr. un.
Canon nu tu , «in protégée par le! mir de Perte. 49:.
Crue en Solide. Se! habitanr vertueux; ilr panaient pour du

bananier pulque rtupider. 610.
Craie. (iliaque tribu. parmi le.- Athénirnr. le diviuit en troix

r. et rhnque curie en trente clouer. un. (Iliaque Allie-
nirn était l .l dans l’une du curiea. ruit diabnrd après ra
ruinure. mit a Lige de trois ou quatre anr. rarement nprèr
la reptieme attitre. ib.

(huron liter]. putirqttui ainii apprit-n. 65.1. Après avoir été
«ruminer Il (Inti-rentre ptllmllcre. elle-r xe farinèrent en n’u-
publiqiter. ib. Furet" enfin .ir it’tlirr par le. Atbèitienr il.

Crue lutin. renioit qui entitru t Ier and" un trad un.
du Green. et oit Ier auteurs dramatiquer puiraient lu ruietr
de leurr pin-ex. 605, (.56.

livroit ne Dlerux. Yny. flirta».
tiroir". prbtrrxre de Junon i Anna. Ce qui arriva à res deux

(ilr Bilan et (Zlèubir. tu.
Cr la plus brute montagne de liAreadie. 419. Port de la

ville dllllir. C139.
Cru)! vent frit-parer de I’autoiitti i Allumer, 55. Set parti-

xana ’ i mort. i5.
Cutter-cr. Vny. Gymnorer.

Cvrtriraix. port. 357.
Cm devient roi de Corinthe. Un. Put d’rbord rruel; et

enruite très bumrin . il. Lu babilan" de lillidn ramenaient
ou" berceau. 5.5l.

Cura élève la puirnanee der Peau. 67. Sa conduite enrerr
Prunier, 555 et "in.

CITltltll. île i retirent à de Il hennir. 367. Idée de «ne ile
et de rat babilan", il. et 368.

Citerne. lle gel-de. renommôe pour m plturagor, 657.

D

Dura (jeu der). connut arrivant Ier apprreneel. parmi lrr
(inca. 198.

Drutroxx. Spartîrle. Sa riponre encavait de Philippe. toi.
6M.

Dinar et Pntxrtrr. modeler de la plur parfaite amitié. Leur
b. ire, G75.

a. roi d’une. Son arrivée en Grèce. sa. Set ducendanlr

Dr r proprement dite. re mtlrit non reulernenl aux calmir
nier religieurer. maie encore aux repu. La Albeniem re-
gardaient comme impolir ceux qui. (leur lloecaxion. "l’u-
uient de le livrer i cet exercice. 258. Lex Tbeualienr lier-
rimaient tellement, qulilr a pli urient Ier ternie- de cet au
aux l’onctionr der magirtratr et (filtreur. 514. 0o don-
nait auni le nom de du». au jeu du acteurr. a la mixoit.
der chou". 595. 59.5.

Duuni. tille du eroo. Sort aventure. 516.
DAllll. tilt d’Hyrtarpe. devient roi de Ferre. 68. Divine un

empire en vingt utrapiel ib. Fait delloir rager. il. Étendue
de ron em ire, ter revenur. ib. et 69. Sur le! arir de Bénin
cette. fait r gui-ne aux Grecs. 7o. Marche contre Ier Se)»
tbrr. il. Sont-tel lex peupler qui habitent Iuprer de lilndur.
7l. Sr mort. 7.2.

D11" reçoit ordre de Dariur de détruire Atbùnfl et Ere’trie, 71.
Perd le batrille de Marathon . 75.

Dicucr. Avec quelle névé-rite ou la tairait rutreIoir obrerver
aux jeuner Allie’nienr. 150.

Diannntov. Queller ronl Ier parti" de la trrgedie que l’on
dei-lamait. V0). Thrâlrt. i

nitrera du rénal et du etiple dlAtbènea dlIIll liadntiniura-
tinn,185. Note a ce lutai, 7m.

Dion! de Sienne . fameux uulpleur . fut Il ce qu’il par-Il .
le premier quidt’rlurbr Ier brait. Ier triai l inmbrr et let
pied! drnr Ier nattier. 356; Note i ce rulet. 717. On lui
attribue le labyinthe de Crète. 755.

Dinrtrtnx. Vu). Intrigue.
"huronien i Allumer. Voy. Prima nfflirlirrl.
Diurr. l)iniculte de pro oriiotmer ter peiner aux delitr’. ce

que Ir iurirprudrm-e iAlhèner Illtuail r cet égard. 196
et mie. Quelr rouir on mettait à Lat-édentant l liexauren
nier delitr qui entraînaient la peine de mort. 388.

Dinar et Ier Cyclader. 649 ri mir. ldee de la ville de Belon.
651. Circuit et largeur de tille; riluation de la ville. ib. 5er
dive" gouternernetitr. 651. Ler tombeaux de re- rnciena
babilan" ont été Inti-porter dans File de Menée. il. L ix
y vigne touiourr. ib. -- Temple d’Apollun. Ion atttiqntte ra
destriptinn. 650. Autel qui pane pour une der merveilles
du monde. ib. Autre rutel où Pythagore venait faire Ier
ollrrnder, ib. Statue il] ollon de vingt-quatre pied! . 651.
Palmier de bronze. ib. Dttlèrenter porreuion r
nu temple. 663. - Filer de Délai. Eller rev t
anr au prititetnpr; mail i chaque quatrième année. eller
ne ri-lebrrieitt livet: lnrdemrgtiil’teence. 6L9. Eller attirent
un grand nombre louange" . 651. Der députatiotix solen
nrllrr. nomme" Théorier. v venaient der iler et de dive"
eantonr de la Grèce. 661. herser petites flotter Ier aine-
nairnt i [li-los. 661. Les prouer der vrirrrnux nitrait-rit dei
altribntr proprer à chxque nation. 665. Théorirr du iler (la
Bliénëe. de Mienne. de Cent. diAitdror. et de qttrlquex
outrer endroits, 66x. Celle des Allit’ i tr. ra magnitirenee.
ib. et 663. Celle dont fut chargé N getter-al de! Allie-
uienr; ron otliande. ron rutiliez. 66.5. (Zelle der Téuienl.
qui. outre rrr ollravtdor. apportait tell" der ll)perburr’riir.
665.17rair de la théorie der Athènirnr. 663. Ballet denieuner
Delienr. et damer der ieuiler Dadientter, 66:. Ballet der
Atlninienr et der llrlicnr pour figurer Ier riouoriter du lib,
rintlie de (Iretr. 663. llallrt der nautonirrr; rerrmoitie bi-
rarre qui le prêt-iule: ilr dament le: manu lit-ri derrière le
des . 661.. Cri nautonirrr à lent der marchanda etrrngrrr;
leur trille. ib. Prix ait-cordé aux vainqueurs. (365. Ler poêler
Ier plur distinguèr avarient (OIIIJDDIÉ der il)!" ex pour ru
fêter. 661. Aprèrler cereruoitier Il temple. le ut de Delta
donnait un "par aux Ier borda dt: liluopllr’. "par immun”
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et l’onde par Nicial, 66.5. Note turnne inscription relative l
ce: (et... 736.-Cumrncrn qulou [niait dans l’île de belon.
Le enivre quina lirait de m mime te convertis-il en une:
élépntt, 664. 5er hlhillnu niaient trouve l’en chagriner
la volaille. ib.

DILruu. Description de cette ville. un. Set temples. il. Celui
diApollou. "6. L’autre du temple d’Apollon. "7. "9.
Note un la "peur qui tort-il de cet antre. 7l r. Le. Grecs
envoyèrent de. prüeutl au mple. après Il bataille de Sit-
lnmine. 86. :14.

Diuuxl. orateur. Son premier un. 598. 5e: bonnet et tu
munit" qualités. ib. Note au un mut de ce! orateur. 7:7.
Ce qu’il dit i Philippe Iprèt la bataille de cherchée. 698.

Inn-An. roi du boedtiumue. (Je qu’il dit i nm un la
proietl, 75. 76.

Dindon enpgo Burin leudtir la Grèce. thlil a Italie.
7o.

Diluant. Vuy. Gouvernement.
Diluant" d’Abdère céda le bien. à non frère. et plua le reste
- de ou iourl dent Il ret . un. Son quinte de philolo-

p.ltie. :67. x80. Son api no rur let envoiler. :86. :87. Il"
voie lactée. :87. Sen écrite. tendon-vertu. ton éloge. 555.

Dimin. senénl Athèniln. log. no.
Bilan-lin. auteur. diteiple de Platon. 11.9. En! de lm

Éthü. Gagne un procès contre ne: luteun. ib. Note rur
bien: qu’il unit eut de ton père. 7m. Fréquente l’école

d’ltee; pourquoi il va à l’Audemie. du. Trunnerit huit fait
lilliuotre de Thucydide. pour ne former le Ityle. :69. Sur
le bruit de: préplraliù immense- du roi de Perle. il engage
les Athenieur i tu mettre en au: de défense. 484. Il fait voir
que la turne d’Alhenev dépend de l’équilibre qu’elle leur.

mninteuir entre Lucidemone et Thèbeo, A85. Peint avec
les ph. forte: couleun l’indoleuee du Atheniem et l’acti-
vité de Philippe. 586. Montre un zèle nrdent pour la patrie.
L98. 1.99. Ne fluait par le. première: l’oie à Il tribune. le

’ entuite à force de travail. 499. Bnpmehel qu’on lui
a. Reçoit un lot-met de Midi . et le l’ ’t enndnm-

uor l l entende, ib. Il occlue un de net comme de l’avoir
bic-6: bol! ml à ce miel , il. Son omette-propre. ib. En
déconcerte devant Philippe. bot. SI conduite. à l’égard des
emboutie-n de Philippe. ANSI"! le! nmbauadeun athe-
nient de Hêtre vendu! à ce prinee. Bot, 505. Bon mot de
Pume’nion à cet unbattadeun. ü. Dèmonhène engage le
finet l voler un recourt du Phocéens. 506. Soulève la
Grèce contre Philippe, 69L. Prend la fuite à la batailla de
Chéronee. 698. Ménage une anima entre le. Alhëniem et
le. ’l’héblinr. 697. Génie vigoureux et rublime. 505.

Dl Il ("leur de. principale!) l Athènes , au. Nul: i ce
Intel. 7m.

Dl": l’enricn . roi de Synettse. n’entretient avec Platon . en
oflenlé de le. rêpotttet. et veut’le faire périr. lés. 29:. En-
voie une deputalion Iolennelle aux irait olyvnpiquet. pour
y réciter tu vert, 3.57. 35L Sel ouvrager. Sullieile bine-
ment du tull’ragev. et ne peut obtenir ceux de Philoxène.
ne. Vieille femme qui priait let dieux de ne par turvivre
à ce tyran. Pourquoi, 5H. Sou insatiable lividité. MG.

Un" le icune. roi de Syracute. sollicite Platon de tenir à
u cour, :93. Manière dont il le reçoit . et dont il le
lraile ettttlile. ü. et un». Sa conduite cuver! Dion, i
vers Ariuippe. 259 Il r Il). Set bonnet et ne. "litt aires

unlités. :95. Content ou (li-port de Platon. ib. Il le presse
e revenir: comment il la traite elle Iniue enfin repartir.

ib et cuir. Chanté de tel en", il on sauve en Italie . 1.7L Il
remonte rur le trime, 5m. En ut chaise par Timole’on.
hg. Sa onttduile ù,(Iorinlhe. ü cl 5.30. Set enlrelicnr avec
Philippe. rai de Nicéduine. 531. Su lin. ib.

Dit (jeu des). 195.
IIII!!.IÏII)I, punie de mort parmi ICI Alhôniem. 165.
Un!!! (l’art du I. Son origine. 556. Fallait partie de redue;-

liou de! Albi-nient, au.
Duras et humaine, entretenu: du»: le Prytanée. nô.

Suivent Parmi-e. 16:5. log. birigent le: covtrciencu. un).
Out perpétué la rupentitinn. in. Flullevlt les proiugh de:
hâbler. un. De. femme! de ln lie du peuple (ont le même
trafic. ib.

Diluant: de Mélo! donna de bonnet lois aux Mentinëent. Une
inimliee qu’il éprouva le rendit alhee. un. Seul": tonte
Il Grèce contre lui. Poumivi de ville en ville. péril dm:
un naufrage. 66L

DIAcous de llltudeo. expire entre let bru de le: deul lib.
vlinqueurt lux je"! olympiquet. 35L

DIAIJIJEQ de la lâlnguc grecque. 617. Dialectes dont Homère
l’en nervi. 7nd.

Dtutr. Su lulu i Délai et i Bruni-an. Voy. cet (Inn malt,
Sou temple et n ttatue à Ephe’tc. Yo). Ephin. Diane l’E-
tringlée, 619, tu».

brin génitale. ...-nuée t mm a. Caintlte. où u lm I
virent [et députée de tout let peu le: qui n’avaient p8 .
voulu ne tortureurs l Xenèr. 76. - filète du lut-burnout. l
on tenait Il! prinlernpt i Delpher. en automne tu Il" v
mopylu. 3m. à". Voy. Anphielynl. - Celle de la un. v
du Pilo bene. 99 r! nie. --- un; de la lit-«tir. ne tu 1
ollaire! e la nation nient discutées dam quure cumule
diminua; les Tbébaint finirent par régler Irlopevalitmtdr
Il diète. au. - Celle de! Thusaliem. m deum n’aba-
genieel que le! ville! et let canton! qui let auvent toment). l
315. -- Celle du Ali-nuaient. tu. - un: dm Stuart:
était renommée pour le lute qu’on y étalait. pour la in"
et le: l’élu qu’on y reluirait. et pour le couroit" des n-
cltandl et de! I cet-tenu. On 3 nommait Il)!" les am la
chef! qui devlteut zonent" Il nation. ib. - Celle on
Achéens. qui (enrouait tout le. au: pu dèputèv. un h
milieu du rinternpl. On y nourri-il de: magie"!!! qui
devaient ex ter les ridement! qu’on venait de faire, a;
qui. dans un en prenant. pouvoient indiquerunemmlm j
nuonrdivnire. 356. - Celle de IIEIide. au. -- (:14?th
Arcadienr. Lib. - Celle de Il Phocide. tu. - (le): tv A
quelque: ville: de l’Argolide. 5:5. - Diète de (jarrette. tu p
Philippe propou une paix unira-elle pour la Gym. n h î
guerre contre le! PEMI. Il en élu gènenl’mime destiner.
699. - Diète de Lleedetnoue. ou Pan dicrote tu lrlfrfl! Ë
de cette ville et de Thèbet . "6, "7. --l1elle du hmm
compotée des députe: de cule villes. 618. - Celle du l r
tfietu. formée pl! le. d’ me. de dol!!! villfl. il. au
de! Dorienr. componé un petit nombre de députer. A x
-- Le: décret! de ce. tu u’obliçeaienl par tout" tanin Â

du eanlon. 6:9. , .Dl". vatr. Divenel acception: de ce: mon damln laver
nuoient. 681. Abus auquel! elle: donnaient lieu . et fini
eullèl qui en reniflent pour l’intelligence de! nué-mât
tu luleun. ib. Le nom de dieu env layé Il let tout"!
philowphu . tantôt tu finnlkr. natal au p ariel . uml-
nil également le peuple et let sans éclairée. 735.. son un
tenee. son unité. n providence. le culte qui lut cumul
Voy. le chapitre urtr. et le. notes qui refleurissent. .

Dllvl. Idées ’en avaient le. ancien. Green. i7: ÙŒW
on let repr tentait outrerai . 656. Leur minuta. leur!
mini Agen. leur mon. il.

bleuit. a i u legillaleur de Syracuse. Son retpeel punk!
loir qu’i lit établies. 55:. .Dtocitu. Comment il prétend démontrer que la défi MW
l’homme donnée par Platon en fume. un. (luira! on .
ple dlAnthiitbènr. :51. Système de l’un et deII’Iulrtïfl’

êtrehevtrenx. ib. Sa maniera de vivre. ton errll. tan me p
1ere. ib. En réduit en "chum. Ils. 5er repoule
sieur! queutiont. 166 . :67. Ses b0"! mon. un . A)! in
trière de ne venger lehm lui. 69:. Bon: mon denim! "a

tuiet. l5t. :67.Dt". 5er démêler avec Denyl le feutre. un barrirent. hl l
et mir. Se. entretien Ivre Platon. :95. Pnrle avec (1’
chile il Betty! l’ami ib. Donne de boni comme! W9
le jeune, ib. (Ialomntè anprèl du ce prince. "à :1 tu: .
Exilé par Denyt. «9.5. Indigne du outrages qlül "ml 4 ’
Denyt. il pense i retourner en Sil-ile. :97. rai. UÏËP’ll’
nitra roll tirent opte! ton arrivée . :95. Se rend li llhfL"
i Zacynlite . et y trouve lroiv mille hommes pnlt a Un
barquer. Selexplontt en Sicile, 1.76 :1 mir. Sou rime. N
1.8L Il pente i reformer le gouvernement. 45L U! f".
son un) eontpire contre lui . le fait périr. et putt letJ »
lni»nteme let-able de miré-n. 48:. 48:. Note un l: "up!
prévit de l’expédition de Dion. 717. .

Bienvenue]. ou (Un connotée. i Bacchus. ni. 11:!- l
Dyoxvttouon. Ititlorien. 65:.

Divin". poile comique. à l5. I .Bisou ou l’un un jeux olympique]. Quel est ce! man .

350. .Dvruvnunl. hymne! chanter aux fêler de Baerhm. En h p
cet-ce de ce cerne. le: érafle. 690. Pol-lev qui e tout 1qu
à ce genre e poètie. ib. "nitrateriez d’Aristuphaue au m p

poêler. ib. l"un. Voy. Dira. Inm"... permit i Albènet. fin. ml. IBouvet". Confurmite de plusieurs points de dortnxtt à"
lieroit d’AlIIènrr et celle de I’ylhagure: miel (t "1V
7M. Dnclrine Ancrée du» le. nuiter" de La". MW

Elrutil. I IDDDONII, ville tI’Epire. SI tituatiun . ton temple de 11ml"- "t
foré-l titrée . les dit-nes prophétiques. tu tout"?! Will" l
rut. hl. Noir tur la lutin-tine brillante de lloduflr. 7l -’
Oral-7e d. Unique. (laminent il .3»..th . 51;.anurrll’f
tu InnDIlrEltl se. déchirais. ib lÎolItItIrnl les dlflll duo .

. , . . .5:lent leur: n-rrrls a les lvvtlrrtws. lb. Un roumi"! le l
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l’oncle du Dodonr. pur le me)!" du w 3:3. lipome de
tel oncle. content-e Ir ln Alhènirrn, ib. Enter" que. l’un
brûle lu lemple de lodone, il. La premirn Grec. n’a.
uirnl pal d’un!" ourle. 54.

Donnant: à Amen". Ce que c’en, ne.
Doum. sinh-l dr Sparu. Les nuit. relu!!!" de lui obéir. on.
Donna. Aulipalliie en!" eux et le! limier". 618. Voyez

lutrin".
Dol" a! En" , fil: de Deucalion . roi du Thr-alie . e! lm

non peliHi I, donnera! lrun nom! i (roi "and" prupladn
de la Grècr: de Il lulroir principaux du l au de la langue
stuque. chleu!) duquel: reçoit tamile plunirun nubdni.
Ilulll, 4117.

Ducon donne onx Athèniem du lois qui portent l’rmpninlt
de la nérenlé de un: rararlère , 5.2. Il le "lire dans l’ilr
d’lîgine. 2l y nieurl, il. Son nom u! prononcé avec rupecl
du" lu lribuuaux d’Alhènn. 57. Voy. Laid.

l’un. Voy. Commit, Troy-dm, Zhéûln.

E
Élch. tyrlu de 59mm. 658.
En un un muée dom la boulon. .56.
En: LCITIALI. Comma elle le l’ail-il, le: mages. M7.
leur". de lune et de Iolril. Les ulrooomn sa" ourlien! les

prèdin, 186.
Brou d’l’.r,h. Xènnphane’u un l’u! ln (onduleur, 57:.

Brou d’losll. Son fondateur; philomphu qui en nul unis.
:71.

Brou d’lnvn. Philorophei qui en son! lorlil. a7]. Pourquoi
rlle répandil plu! de lumières que "Il: d’lunie, ’71.

Econ de Milan. Son fondateur, 3:6. Se livre au: elcêl
aux oubliliiu de la mêlaphpique e! de la logiqur. il.

licou. de priulurn, 5M. 555.
huron" plaid-s à Alllèllt’l Il" la porta du maisons. pour au

muance: la veule ou il Ier-lion. un.
En." n , introduilt en Déclic par Cudmul , 55. Molière sur

laqurlle un la lrurnil. :139.
Ecnxu , ullirirr luballerne qui luiroit plrloul l’oliicier-sr’ué-

rai. par I le: Allrrnirm, 164.
Entcnuux. -’l’om aux un plrmi ln Grecs. mrdili-ren! Mir

l’un do sauvant! les lion-mu . lei-omnium! que le ION du
rmpiru dépend du l’ilisliluliuu du Il irunrnr . 390. 6:8.
Elle "nil pour chie! de [Irucurrr au rnrpl la l’un-e qu’il
doit "on. d l’aune la perletlion don! une tu unœrylible .
x38. lu ne deuil prescrire aux "Il un, pend-1m louoit".
[Item un années, aucun lrnvnil qui le. appliquât. 260. Le!
[un Icirnl lès un la anuiclli-Iairul à une inuilulinn

commune , un. Il (au! qui"! rnfa le conlrnrlr aucunr
habiludc qui: la nib-m ne puin inmlir-r un iour, rl que
lu exemple! . la: convrrnlinns. le: Mimi-e- , ln rxrrcicrx
du corpl . luu! tournure i lui faire mimi-r e! lmir du bonnir
heu" te qu’il dni! aimer e! lm! Inulr la rio, ib. - (M:
la Alltr’nirni au» rounurnrail ù la inhumer df l’enfant . cl
ne fini-nui! qu’à la llll ièmc allure. 135. au. [Mail un la
munir" don! on l’èlruil dans on prunirrcs InllreI, 159 A
lui". Ennui-r.- du corpl e! de l’rspri! auanrls on l’un-ou.
lumail cumule, Il! d nir. Yo). mu! la chapitre un . e!
Loin. Educaliull du lillu. 15:. --- Eduraiion du apurant".
Ce qui u [unique à Sparte quand l’ - In! "à, 590.1ln.
qu’a l’âge de un! un. , il tu! lainr au: ouin: du père r! de
la mèrr , "nunc i crut des nl.i’.’i!lr:llI, 555. 590. Tous lu
enfoui: elrrè ru commun , 5M. Exrrplinn mur l’lu’-ril’

l a. On lrur ilnpire lnnlnur de i
n il wumissiou aux lois. 577. Il! mu! un nurwil .
rouir , 376. il. Inlrthrn! rn pulnlir rn allume r! mec gra-
vilé . ib. Allislrnl aux repa- pulilirl. il. Ce qu’on lrur up

rrnd . .151. Extrait-n ququtll on le: occupe , sur. (fouiw
un qu’il! le lill’fnl du!" le plnlzlnidr. i loups de (une!

qu’on leur donne du"! une [in de Diana. l . (2er mngr riait
Clllllnlil’e lux mu de Lyrurgur, il. Il leuri i *
d’enlever. dam la campagnr, cr qui filai! i [un l.
l’nurvluni. 5*R. Diuuuqurr In llilulrs, Y4-.i-,Cr1vplir.-lad...
rufian du filin. Inn r! rxrrricu auxqm-l: on [un IlfPhlIlu-
mai!V 595, 394. Le! iruucn gens qui InlJIllirlll à en ic-ux i
; air"! son"!!! choix du": épouse. 59.2. Yoga Ion! li!

r apure x! Il de ce! ouvra: a.
lioit. mi (l’AIlrivru-s. par dt ’l limer. 37.
En". unr du principales ville. de l’Arlnue. Mû.
Hum. ville où s’unxcinblaien! ln ému dt l’ArluIr, 337.
Roman. prlil purin! don! l’ulnjvl u! du puilnlrr la (lutin-un

dr Il rie panicule z r0 prnrr dt- Ilorlil- pril u." ni ’
’ et li! pou de propres dans la Grèce, and. ( .,

I. pruniers lésitlulrunrlrs Grrrs. 5.1. Fin-r
de lat: i l’Argolidr. i l’Arradie, e! aux régions voisines, il.

a IHIlIit- , 571,: a.D-Sa"E

C’en à eux que la (inr- doivrm lu nom: dr leur! dirux ,
M; tl [mon nolinnl nir le cour- drl un". un. Cou-ulièn
lur les réglenirnlu du jeux olympiquu. 539.

Entra . mou! d’Arndic . où Ion roi I grolle de Cérès la
Noire. An.

Bijou. «pète du [même dnlîné dam son origine i prindrr
lamé! le: détour" d’une nnlion ou ln inlbrluuu d’un
"and personnage . "mû! la mon d’un partlll, du)" nui.
"au! la mile flprillll le. lourmruu de l’amour . L357.
Quelle tu! l’upère dt un ou de n’h- qni ramie!!! l Nlè-
gie . il. Quel: Ion! la hum!" qui n’y son! «Hui-igné: . il. :1

- (135.
litham. Obltruliom un ln quurr élèmenu. un la forme

de leur: arlirs. 5h r! unir. nr lrun prinripen de monu-
ment et r "poll. 645. Pro unin- enrnlicllrâ aux eltmrnll.
ib. Empédocle en Idmeilm qni-il", :76, x77.

Ennui. iillr dr l’Allique. relèbrr par ion Irmplr. QI le: un".
lèm de Ciré: qu’on y cèlcbrail , 57! et unir. Silo-lion du
"rupin. 57a. Su qualn principaux Ininiuru. il. Il 575.
au prônant. 57.!. L0 Round du arrima!" préside aux l’é-
lu. qui durenl p un inun, don! le n me ni le plus
brilla-ni. ib. Quel élu! , i Bleu-il. le lieu de la ouïm- , un!
pour la cirênmnir que pour le: Iprclaclrl. 75K Avantage
quo promenai! l’iniluliun un mynliïrn, 57L Le] Allièuirnn
Il ion! recevoir dz bonne brun à lrurI enfin". :59. Qurlln-I
flair!!! le. rhème-nir: dr «(le iuilinlion. 574. Alun-I crié:
munir-I obtenéer dan: tu mystèrrl. 5:9. Ceux qui en "ou.
Nuit!!! l’ordre. punit de mon ou cnndumnh I de l’or!"
amendes, 57:.Nulc nir une formule ulilrr dans ’iuilialion,
7:8, 7:9. Dorlrilie lat-ré. qu’on y enseignoit, 575. Nou-
lur ce": doclrinr. 7x9.

Eux". profil"? du l’élopnnôn. Silualion de n in) , 558.
Eus, capitalt de l’EIidr. à ilunliuu, commun en: in! fur»

niée. 535. Son lori, 3.19.
Eloçruu. Yo]. lhrlwiqnn.
EliclAnuxs, pourquoi r un"! frcïqiirnlrl du" in Crocs, .415.
Environ: d’Agrip-mr. pllilosnplir de l’école d’llalir: un la-

lrnln, ana. 17:. Allinr! qunrr thulium. :7ln. x77. Son l) n-
li-me. 558 r! une Il illuura un palrir par me. loir. r! la
losephie par I ruila; m ouvragu, 555. l’unrnitnl un: p
ou dogme: il miri! l’3Ilmgurr . ib. Il du "un: dan. et
monda drux princilm, qui rnlrvlirllnrnl [lallltul Ir mouva.
mon! a! la ne. ilr. Quatre raum priinripalr-I influrnl sur un.
aclionn . 559. Nom mon: drux alun. D’où «a! emprunté la
[unique de la mëlrmplvrolr. ilr. Ilulinre dillèrrnlr du 1mn
pur" et du coupub , ib. (Zou Irnl il décri! le! immun"
qu’il rr’Iend avoir êprnun’a lui ""1!va son.

Blum u prunlirrn lin-r1 le plaçairnl en fini". S)!- Un!!!
la l ilr il. en Iuppooertnl I’tulrèe en dillièrrnuuudwiu,
son, 427.

firman, émir!!! tu Imago plrrui les Grec]. fign, 7M.
Ennntuur. iuu-llign-nre, nimile purpurin ilr: l’une. Non.

Il" le mol W41):- 7h.
Enrinuiuz. (2c que r’eu. 4*.
liman. Voy. Innirni.
l’Înl tu. Voy. Dnrm.

lin-13min! délrnd une foru- lrs drnilx du Tln lm à la dirlr
dr- Lnrèdêruunr. 1 :6. 117. ’l’riomplw du Lad-drumlin l a
Leuclrcl, l , Après rrur riciuirr. il lai un: Hun-ne, . 6.
Pour . une l’élu

Commun! il le drlvnd d’avoir gardi- le commandunrnl au-
drla du nmu- prurri! par la lui. I 59.!lrurl vainqueur il llan-
liul’r, x79. Il qui! (lillruil la puisant! (le-Sprint, 44.6. Tum-
lyeuu , (volubilis; qui lui non! riflés dans la pluinr du Man
uh- . 1.3!. Troll lillu ne ilispulrul l’bnmwur d’hluir donnr
le ionr nu solda! qui lui par" le roup monel. ilr. Sus ur-
lul. mu (4051-. nô. "A Il soin. Nul: mur ou nui-un 705.

Erniw. Son lrmplr brûle I llrïruslrnle. lino. Il!»
édifice, 6H. slilllll: de ne. il. Non: nir ce un"! , 751.
Pluie de Paulina un. On.

Ennui." . on! Illll’ lui un last- un la toullrueliun du édili-
en public-s, 6:1.

Emma, inagiwlrnlure ronnur "ù anciennement de plmirun
peuple! du l’i-lulvlnui - 7;].

limon, disriplr d" oral». w consacra à l’liislnire. 156. :57
Sou cannai: 5 .li ""nt sur un unvlugrl, ib.

lin-uni". mugislrnh i lll à La" diminu- pour drl’rndrv la
pruplr en ras d’un!" un"! , au. Lrun l’onctimu. Ir-nrs llrl’
vogoule. . leur. usmpdliulll , ib. cl un. àoh- un ln-ur r la
l’Iitsc-rnrnl. un, 7".

lin-munir pliilomplrr: pourquoi l’u! «li-gracié Inr "in mu. r!

hm du un! rhum". :71. Alllrnr (la r un... par
flirliunnr la rulnrrlir tu au. Min. Su pii-rrl "in! :u-ruril-
lira un: lmmpur! un lu Allie ("un . il). Ami-un qui l’imi-
rmm, 11..

En: ru , lib ilr Nôorlès cl de (minutait , naqui! dans une
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de: demièrea lunée! du ee’iour d’AnchInie en Grèce. 6L0.

me .Ennui)". ville d’Argolide. Sa Iilualion . Mm lerriloire . Ion
Iempled’l’hculape. 4:7. Belle inscriplion [rivée rur la parle
de ce lemple. 4:8. aux. Sa renaude. dan- le bol laure. bi
lie par Puhclele . dur-orée par Paulin . enlourée de coloni
un Iurlrequellel Il)!" iIIIcrilI le: nome de! mIlIdee qui onl

. leur: maladie. . el le! moyen! qui leur ont pro-ilè gui-
curê le me. na. Son lhéâlre , confinil par le même u»
ehilecle. il.

Summum". Fuel qu’il. célèbrenl en l’honneur d’Mulape.

AIS. Son! Ton ondules. 450. vEncou- (lev). ou Sucœueurl. r’ernparenl de Il ville de Thé
ber. A I.

Bru-inox de Crêle. mg. Yiem l Allumer. 55. Trldllion rur
son vommeil e! mu réveil. il, Chine les imagination ébran-
lée: du Aillenirne. et relablil parmi eux le! principe]

. Change Ier rèremoniex relisieueeld’uni n e! d’équilé r

de: Albenieru. ib. Nul: à cc Illicl. 705.
En" (aspre!- ngrhlilel e! riche. campagnes de l’l’. remarqua-

ble par ne! pour: produil du chevaux l’on lège" i la course.
et des varhe- d’une prudent prodigielue . il". La maison
figuline en Epire mail son origine de Pyrrliul. llll d’Ar
chille . ib. [En de ce: peinera. élevé ù Alhènu . (un un:
"and pour donner de! Irornel à Ion nulnri! . .

Bron-x, lilre que pofllll le prcmrerIrchonle d’Alhènev. 159.
Voy. la Inhle du magislrlll, 71.8.

EFOPÉB . ou poème épique . dan: lequel on imilc une lotion
grande. circonscrite. nuire-saule. relevèe pur du iucidenls
merreilleux . el par lu charmer rarih de la dirlion . (vos.
50men! la manien- de ln disparu mais plua et l’ail lui
dŒonneur au poêle . que Il compoiiliou de. un. ib. lu-
lieurs poêler ancieue elnnlèrenl Il guerre de Truie: d’au-
lrel. dau- leurn poèmer. n’nmirrnl Iurun du explant d’ller-
cule. el de Thème; ce qui en contre Il nalure de l’épopée.
656.

Ennruie. roi d’Allièner. Son lemplc. 36. Mir ou nombre des
héron, ms.

Enfin" . ville d’Eubèv- . annelois ravagée par les Pente . 7a.
Son éloge. H uleliv prééminence à la ville de Chah-il, 139.

Exlcruonme, roi d’Alhénen. 55.
Ennui-n . moulogne d’un-die . où l’on u chimer le un-

gliere! le cerf.
Boom". oraleur. il! A le de Plalon. Son enfance, nes dilliï

renll élan. 150. 195. 499. Son i-loqul-ncr. son :lrunul’vpro-
pre. la "leur. Son. Dcpuli- par leIAlluïuirur rerv Philippe.
Sol. Son revu du ir-uu timon cl de. (lullirrhoe. En.

tireur". philosophe. diiviplt- de Sarralr. rua. 560.
Ennui. peul rilre regardi- comme le pler de la lrnpzwlir, S77.

Sa vie. Ion carat-Ion. ib. cl mir. Il inlroduitil pli
I . liqueur-lie qu’on Il" n

Son vingt". 57S. nir-u du la mardi-ru (lnlll il a Irnue les
dillèronlu parues da- Ia lrngrïdir. ib. Ses plans non! for! rim-

ler. il: En clin-ur- l’on! parue du loul. ilr. Le conclure el
en u rilll’ un p smillages son! culircnulxlur. ’Ir. (Ion!-

inenl il l’ail parler (IlilI-Innulrr. ilr. Il emploiedanr ser Ira-
grïrliex le Inn (le l’epnpce rl relui du Ililll’Inlllbl", 579- Il en
quelqur-l’uia nluvur. in. Qurlqurl’nis il manque. d’linrmonio
el de correclinn. ib. Sou «iule en grand avr-r exclu. cl pom-
peux imqu’à I’eullurr. in. Il donna à en ar-lrurs un: chaux-
Iurc "in houle. un musque. du rnlirs lrn un!" r-l muni
liquex. ib. Il obliul un Iln-ulru pourvu du I chiner cl un.
lrvlli de derryruliunx. 554v. Ellrnx qu’il «mon aux rpcrlnlcuu
dans une de ne! p ces . l "en llr1.!lll7" un aulrurs
M jouail mer eux . Un. Sou chair! cl l plu-in de noblem. l
de der-euro. Un. Eu [crincrin-m nocun- (l’avoir révolu le: mgr
le": d’Elr-niil. au. 55m. Foch;- (le loir ruuruuner ne; ri-
vaux . il le rend en Sir-ile , nil il un bio" necurilii par Illé-
rnII. 58a. Sil mon. mu un plie. honneurs rundul il un mi»-

a.

moire. ilr. bituma que lui reproche Sophocle. 56:. NM! sur
le nombra: de ou Inn lice. 7:9.

Bruni. Il y en a un [ru grand nomlirr dam la Grèce. ils.
Il! son! de deux son". en son! un gr: d
1M. 145. Leur nombre mrpax-e r ’

. ilr [mur-nil r!-

372. Vu). "un". - Esclaves des ’liliruulwua. in. 574.
En "un. billèrent" "minium sur sa un

[ri-Ion en son llnnnrur. 42:4. Paroles gram
parle de au" Il lpli- ’ n vlan": par "un.
il). Sen prôlrrn ru b Il l’impunluru pour
479. Un! un ser lfuinilrrr. il. ll p rn a de nn-IIIF dans ln
Illlrcx rempli-.- «lillscirlupc. de Duel-hue. e! de quelques ou.
Un divin. in. Vu). l un".

lin-un "un" Il"). lll1lllll TlInlês insqu’ir Périclès. c’en?!

tibia-l (le ronrrnercc.
’ un. 151.--

Esclnvr-s il Album-s. Leurs occnpnlinns. lr-u v puniliuur:

dans du Lad-drmnnirnl. 9]. 145.

«let-ru do la
mule de Paru).

fidire en (leur cenll en). a plut acquil de lumière! que dm.
lune [ce lier-lev Inlèrieun. "à.

Eîioxunnu (le! l. l’Imille neerdolale d’Allrènet . roulai-ru

ou tulle de Minerve, :47.
liront. provin": de la Grèce. hl.
ETIAIGIII. dilli ’lernenl admis à Splrle.575. 578. Elnopn

à Albion. Vos. Domiriliu.
Brun. Le! minéraux. le! regains. lev Ininuux. forment ln

Inneaux de Il chlîna des errer. 546. Qualim qui dolmen"
l’homme le rang auprrîme deux celle chaîne. il.

Euh (ile du SI Iilualion. en ferlilill». ... A du un
chauler. en nuieue des tremblemenle de tumuli!"
alliée du Albi-nienr. ib.

Baume. pliilomphc. chef de l’école de Mesa"; remanier! .
de r nner. .526. 5:7. 656.

Erculun. ciloyeu de Plalée. lai! dam un iour plua de 571w:
Épitd. cl expire quelque! mamelue aprèr : i qnfllr un
mon. lino

Eucuul . philolopho . fondaleur de I’Erole de Slip" . PI»
Son déguieevrrenl pour rollier du leronr de Socrale.3iL
Se livre aux rublilili-e e ln Inülph)!llluf. il.

Ennoxx . Illrouome . "à i (Inidr. ou l’on nmnlrui! la "un
qui lui lutai! lieu d’obrcrvaioire. fin. Avril l-INWH’ËE
une en Grèce la connaissance du mouvenlmldel poum
Corrige le cycle de Milan, :55. rît].

Euuonrruu (les) . famille conüdrinlile i Amine-1mm
au llrerducP de Géré), 147 Elentlll une juridiction on
le fait des myelèrev. a) l.

EUFHAËI. roi de le Meerênie, ruile et! mien il: suent. 3h-

Ell lue dm.- une limaille. il AEvrunnol. peinlre. Se: ouvrages. l7]. Il publia un "un au
la l)mélrie e! le! coulourl. 615.

En!" s. If rend lyran de Sicyone : en mis i mon. 355 t
litron-n d’Argov. cormruioil un très beau lemple de Inn.

à A!) rudes de: celle ville. 4:5. iRuraux. une": de comédie. 556.
Huron". l’onde à Sienne une ficolr de Pfilllll".55i l
Brun, donnai! qui unipare l’Eube’e du ronlinenl a un Mur

un reflux. 139.140. ’El’filrllll . un des plu: ’I’Jlldl poêles drannliques. ne in!
Il prend des leçons d éloquence pour Prodreun.rl ilr leur
raphia son! Anaxagore, 55v. 17.-l l’l-muIe dr Siplmlr. il
Les larmier l’indignenl il. Les auleuvs de cunwdk Il"
rlraicnl à décrier les mœurs. ib. Sur la lin de anomal?
relire auprès d’Arelxelaiis. roi de Maeêdoinf. in. si! Il!
trouve Zeuxil . ’ ’ n’- Agalhon. bai . 55:. Sa "ne?

. 5M. Sa murl.il. Âfclllilh"!
Iornbrun magnifique. ib. A Silamineda pal"

on monlrxi une grollr au il unir. diton. mmporéln [--
parl de ne: pièru. b. Son cènolaphe i Album. in .1
Non sur le nombre de vos p en. 729. Ful reur 41W
Ali-gradi- lu caractère: du anciens Grecs . en reprirmul
lanlûl de: peine-use. brillanles d’un amour criminel.qul
du rois nimbée du!!! I’adrerrilé cl rouverlv de barnum. 354-
Il le mp0" de faire de Il lragèdie une écule de «arl’ïfll
Mulhplia les unlcncee et ln malin!" . il. son rufian?"
(Interner: qui-Iqueloil en une vaine déclama En. .7

fiiisiusqu’uu vublimr. 5:53. Il lira la langue dr la (rapin
dans son "er enclilnllur. le faibles": de la penne mule!
di’lnnil’c, Pl le mol le plu! commun e’ennnlvlil. En il
n’ulnil que [rée dillirilcnvom qu’a [juil (in "minier. r A
Il ernployl lex harmonie: don! la duu reur r! la «minima:
cordai! avec le nraclr-re de u po.’1ic.il. Il veinoit.nrrnwl
dans la dirpmilion ai que dans l’exposilion du mien: Il:
ne dénouerurnln produise"! presque loniunn le plut :71?-
r-ll’rl. 535. Sudr’nclamalimu con!" lu (cumin in! NM
rriplion "anomique du nom de Thesee. 6m limon-"l 4
fil en plein [lui-aine aux Albi-nient qui romano! luth!"
ÏPIrillll"lI!r un vrruloul ils élairul Mener. FAQ-

EcInuv, [li-ure dol. Llronie, M13. 570. 1:8. La pire-mil il"
loulc son and" .i7a.Bil couver! de 5,5"" en dr me»!

"à: ruelirrrlrris. ib. IErreur. roi il" la larmoie. connu reulernenl par une mon,
’ du IPIlex d’Aningæ. 570.

i nr.. Sporlinlr. roirmmudail la lion! du Cru" 1l h
nille de Solarium, 7S. Vu). Thrmiuurlr.

Ernerni.u cl l’huile. descrudanu d’llereulc. «mon!

parlage la Laconir . 579. I AErrnn un et Landau. lirrcnl Olirillnr inuulirpr. h’
iluiglwnl d’un ou quu- a!" reprm’llflel in "olim
lori-dinde!" : rn’pnmr de Philippe. 4’96. Yens-ln! mon!

lnlrnrvnl. il. tRumen. roi de (Illyprr . nbliul Io lilre de inlay" (Mill
nu. 156.

l’InchlIDN de! nrnlirrr. Yo) Magzrimnu.

de!

. «...!
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EIIEËIEI; pratiqués dans les gymnues et dans les palealres.

i . l -Exit. Voy. Peines afflivlims. y
Elfllïlox’.0u.’slld on nuit commis un meurtre. comme"! rlle

se puni-litait. 1.5, :07. Voy. Luth-"Nul.

F
Pu". manière de disposer l’ariiniidlun même. 685. Dans la

"Müller il y a des fables simples et iniplexeerlles-ri sont
prrfcrablel. 606.

l’a-u , apologue. Socrnte luit mis quelques fables dlEsopp
en un. 17..

FAiiiLLls distinguées d’liliiïnei. Crlles du Erinialpidn . du
biwbulndn. du l’allunlirlu. Vny. ces mon.

Fini tri. Origine de ce dogme. tu ï "au! plusieurs tragédies
de Sophocle et (Euripide, elle lino point sur la marche
il: Faction. ib. "

Fusils. i Ail". n, pouvaient demander le divers-r. un. Né.
("fiaient lloribngraplw . .560, Prèférdicnt la lragédic i la
comédie. 6M. Vu): ullhe’nunne

Fi Il. Détails d"une ferme athénienne. 455 Il tu".
Pins. - DlAmpclæ. en lhilnlllll’ul’ dilliariullir. Voy. "’arin»

lht. Des Amiens, en lilinuncur de Junon. Yo). Junon.-
lin thrnt’nu . :16 et lui». Quelque-s Inn-1 rupprl’dieiil les
principaux tr Isile leurgloirc. ib. et table N°545 r1.uir.l’1n»
levait: à lliudnsirie et à la campagne plus (le iuurs. asti.
Description du l’anathème! en Ililtilllitlll’ ilr Miner". 2:7.
"à. Deltriplioli du grandes Dionyriaques en Illiouiieur de
BIfCilIIS, 165. un. "g. D s Apalnrirs. 21.0.(Ilinqtii: bourg
de. liAllique "au ses fêles et in jeux partivtilirrs. HIE. --
De Delhi. Voy. "(I012thiPllfiil,rllrilOlllllWIl’ (le (Ivres. in
si "de. Yo): film-u. Dilinidaurr. en "touilleur d’Eu-ulnpe.
ha. Des lierniioniens, en lilionneur du l ’I, 1.17. l):
Hum. en lilloinu-nr de Bacchus. 4360. Du l lait-eus. 9l. Oi-
tire qui s’y observait. :99. Un Sicynnc. aux flambeaux. 33:.
Der Spartiates. (on. 403. [le Tanagra. en lihonneur de lier

heure. un. [les Tlit’rhnm. les. lies Tinte-olim", 520.
Pur. [5"):th n’en avait pas défendu finage i sa disci-

p es. un.
FICTION], partie erreniirlle de la poésie. 685.
Fuma. excellentes à Athènes. On en transportait en Perse

pour la table du roi. au. Celles de Nani- également r9.
nommées. 660.

Flflull’t Dl flairerions. A quelsomrann conviennent la comv
paraison . la niëisplmrr . liliyperbole . llaiilithcse . 1.57.
Lhaque ligure doit prao-nier un r.l[lp01i jumart nuisible. ib.
Il faut des ligures, nième [mur ilèfcntlrv laveriiè. .559. M39.

FLA. in (conne du) dans les Paxuiliènèe- . "8.
Fi Il u. Le: Ath-loin" les cultivaient avec soin. et. en faisaient

un grand usngr. loti,
Fusions et Forum». Leur nrigi e niiunt quelques philoso-

phes. 54:. Fleuves nommés Nurlirll. ib.
Florin de llAttique, munis uour Ique crlui de la Bén-

iie, 467.
F-omm- de l’Atlique . garanties par des plat-es fortes. 47:2.
FfîÊIAILI. s "au" par (Zktropr. sa Sperlan-lrs qui se il.

liaient aux funen’ «fun souverain. et où se rendaient
la!" les héron. 45. (l remanies des funérailles de ceux qui
étaient morts on combattant pour la patrie . iâo. Yo).
"in".

G

Cumul: [fontaine de ). près de l’latee. comblée par les Per-

GÉLox. roi de SyracuseJel’use de se inimlre aux Grec! enlum-
Xerxès. el n’est par. éloigné de me sniiiiietlre a te prinee. 17.
Représeutè dans un ehar de broute, qui était à Olym-
pie. au.

GÊïÊALnGllA. Quelques Alhrnieni sien fabriquaient. quoiqulel-
les ne fussent pa- d’une grande utilile. i47.

Grain. prendrait aux astre: suivant Pluton . et produisent les
hummel. 475.1] y a qui"! classes nm IN tic (gr-nies. i A.
Génie de Doum; comment apaisé il lùmcsc . 5.39. (jouie

de Socrate, 5’13. vChacun". But de celle science du tempi d’Anachariii.
:87. :58.

(Pi-ossus ou sénalrurl de l.acêrlëmone. 55h. 334.
mon. Upinionr diverses sur Pour de notre globe après sa

formation, un Il mir.
Goums. iillr de Tliennlir situer au pied du mont l’infini. ho.
Goums. "lit de Thessalie. . tri-a importante par sa situ-lion.

JIB.

Goulu . célèbre rhéteur . i i3. Obiieiil de grandi lunes I
Athéna. en Thessalie. et dans taule la (Suce. On lui de»
eum- une sinue dans le lrniple de Delphn. sic. 5m. 4h.
Jugemenisur Hormis et sur I?! disciples. ib. et 553. Juge-
ment qulil porte de Platon. 453.

Canne. ville de (lrùte. Sa Iiiuaiion. GIS. Comment un y pu-
nit un homme convaincu dia-dulie": . il. Caverne que l’on
dit être le lalvpritilhr. ib.

Cumulus, riviere (Arcadie. dfllll les eaux confinent lou-
iourn la même température. bill.

Golf". ville dlArudtrn 417.
uDUItlelel’. -- Quel est le meilleur de tous PQuantitë d’6

triuins parmi le] tirer.- avaieul cl-rrrhr i résoudre ce [Iro-
lmr. .557. US. République de Platon, un et suiv. Sen.

li relit dlAriitote et de plumieun autre- pliilosapliel . 5l5

la (in-ce. on ne trouvait pas deux nations. pu même deux
villes. qui alunent la même legiildtioii nu la même forma
de g nernement. Partout la ronrliluiion inclinait in. le
de!llullslne du grands. ou vers relui de la multitude, 6:7.
Une rollàlilliliull s défaut ne nerait peutnëire pas surrep-
lible dlexi-cution. ou ne roiiiirudraii pas à Ions les pellplrl.
à". Deux sont! de gouvernements: aux où l’utiliic pu-
blique est comptée pour tout. tell que la monarchie IPIII’
perée. ilrllll une, et la rrpiib ne proprement dite et
erux où elle nies! compter pour rien, tell que la l)rv
Poli ’nrcltie. et la denincmiie, qui ne sont que des corrnp
liai du irois premiers-i formes de gouvernements. à I6. La
ennuitution peut être nullement que llauiurilese trouve
entre les mains d’un seul . soit q leur. ne "ou"! entrelu
mailla de pluiirurs. mit qu’elle "Ride dans celles du peu-
ple. ilr. Principe! de vinique gouvernement . En. (lutines
linnllirtlllrs et (ri-queuta qui . du" les uni-publiques de Il
Grec0.elirilil.ticiit un "fluctuait-(Il la t-uiutiiuiion. ’
Dans un b0" gülthlltlllrlll doil au irouvrr une
lribuiion des peines et des ni muqueuses . 57. Un des meil-
leur! gouvernements est la mixte. relui où si: irouruit la
royauté. l’aristocratie. et la démocratie. ruinllinèes par du
luis qui redressent la balance du poutoir. toutes les foi!
qu’elle inrline trop vers l’urn- de ce! forint-x. 527, 55:. lit-lie
loi de Solo" :dun du temps de trouble, iuui les ciloymil
doivent se dei-tarer pour un des pulls. lloliiri de crllcloi
Mail de tirerlrs gens de bien diuut’ inaction funeste. 55.-
Monurvhis ou liquidé. Plusieurs eip ces La plus parfaite
ut celle au le saturnin exerce du -

’ qulun père (le famille dans
MS. bio. Le! philosophes grecs ont fait le plus grand rio
en celle c notion. 5x6. Ses avantager. lei: que Ilinufor.
initie du prit-ripes. le secret (les riilrrprixes, la celeriie’ tlana
liexèculiuu , ib. Quelles sont les prémunir" du souverain,
5m. Quels sont ses demi". Il faut que [honneur mil le run-
bile de si tulreprisel :que limeur de son peuple et la la.
me de lient en minutie prix. il. Lrniircrr étaient auna-fuis
souvenie- par des mis. 44. - La Tynmuis en une "10an
chia corrompue et l, néron: le notifiait: Il). règne que
par la crainte qu’il inspire . et la sûreté nioit in": l’unique
objet de son intention. 616. 517. "on": odieux qu’ont «ou-
ieiit rillplo)es plusieurs li rani pour se maintenir. 5i7. Cru!
de Sif)ulltl’l de Corinthe conservèrent Ii-urauioriiè tu obit--
iniii Intime et la coolianre du pruplrr. la un! par leurs
talents luira. les autrui par leur l è. diaulru par
le! egard- quien cellainrâ occasions il; minuit pour les loir.
ib. - Arinlurrutir. La inculture est celle ou lluuturile serait
reniiu: entre lei malins diun entai nombre de magnums
eelairês et ternit-u]. 515. La un" politique. ou l’amour du
bien publie rn rit le prim-ipe; et la constitution y est plu:
ou mon" avantageoit. suint" que et prim-ipe influe plus
ou mon" sur le rliuix du llngi-Iiull. ib. Pour liassurrr. il
flint la tempérer tir Irlle maniera que les pritiripaul ci-
llait-ni g trouvent les maillage! du lioligurthic. 0l le pouille
crux de la druinrrulic. in. Quand ft’lll" ronsliliilio" en en
danger. ib. - lleipurrhic en une arirlorraiie iparl’aile.
dans laquelle toute [inimité ou roulier -I Il" un prlil llDlll-

rll tlrgrusriclies. Les rit-liteau, sont pierrier! a tout. et li:
duit li Il nrqiu-iir est li: priiiripr du umucrnriiitnl. ib. Pré,
cautions à purotin pour rialilir et maintenir la nirillrure
dru oligarchie: . 519.621in qui la détruitrnt, ib. :1555.-
llrpublqur prtiprenlclil dm. unit le ninllrur des gourerne.
mimis. Lrsrirlies el les pauvre! y trottinant! [unanimes
de la comiiiutiun qu’ils inclurent. sans rraimln: le. incon-
venir-ois de celle qui". "imitent , 52;. -- lldrnurralir; cur-
rupnon de la rentable république. suivant Aristote. Elle en
sujette aux nid-nies "militions que. lhüristorralie. Elle en
trinpt’wèe. [Mllunl ou lion loin dii-rarlrr «le rIdnlillllirl»
lion une pupitlnrr ignorante et inquirle. Elle tu Urauiii.
que. partout ou les pauvres ou! trop dliiillueiice dans les

Note sur la méthode qulil a suivie. 7:7. 7,5. Dans

797
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drlihr’rsiions publiques. 615 si suis. Il est "mon à lis dé-
mocratie que les magistratures ne soirnt accordas que pour
un temps . et que relles du moins qui ne demandent pas
un certain degré de luit ’ a soient donnera par la voie du
sort. 57. 55. Ses itieonvéntents et ses dangers, 185. 187
Cour-manientdtltlnincs. tel qu’il fut établi par Salon. Tr s
obiets essentiels: Fasse-riblés de la station. le choix des ma-
pistrals et les tribunaux de iuuir b7. Lois civiles et crimi-
nelles. 55 ri suiv. Elles ne devaient conserver leur autorité
que pendant un s rle. lis. Réflexions sur Il lègiilation de
Sidon. (35 si soir. En pif-frutti le gousrrnemrnt populaire.
il l’nvsii tempéré de trlle inattiere,qu’on croyait y trouver
plu-iront avantages de [oligart-hie. do llarislorratis et de la
drntorralir. Go. Tonie lisutonlé entre lrs mains du peuple:
mais tous ses dette" deiairiti ittrr putt-des par des décrets
du sénat, 183. Changements faits i la constitution sr (Ilisn
thons. 66. Quel était It- gouvrsnrntrnl dVÂllltlllfl dit temps
de lkïmoslhcne. 181 clams. [A sénat. 181. Les assemblent
du peuple. 181.1’4s.l.es orateurs publics. 183. Les magis-
trats. tris que in archontes. les Ilrutegv-s. "13.. 1H. 189. [Il
tribunaux dniuslirr. in". I91. L’Arr’tq go. 19s Il soir. Avi-
rien gouvernement d"AIItt-nes. Vos. («711,15 et 110.!...-
Gourrrnrmsnt da [mi-immuns. Lynrguo l’avait tellrnirnt
continué. qlllfllhy Ï") lvltfillrflll mélain de la royauté.
dr llnrirtorrslve et de a denim-ratio. Llaulorile’ que prirent
ensuitc les èphos’el in vend"? la constitution vs» Folignr-
chie. 55s. La deux rois iouissairnt de grands pri lèges en
q tic (le rhI-fs de h religion . de liadininistration et des
arsin-es. ib. s! 5:3 z en montant sur le trône. ils pouvaient
amiulrr lrs dettes contractera. soit avec leurs prédécesseurs.
soit un: lient. 5H. Le situai. pisside par les deux rois. et
rompmr de tingt huit sénateurs. fiait le conuil suprême
de la nation. On y discutait lrs hautes et importantes atl’ai-
res de tout. "à. Continent se faisait lieleclirvn des tous
leurs: quels étaient leurs devoirs i
lire de riitq. itendsieni leurs soi
l’administration a ils veillait-ut suri ducalion de la jeunesse
et sur la rouiluite de tous les citoyens, 535. Le peuple. qui
les élisait. lrs "mordait rontme ses dv-l’enseuvs. et ne cessa
d’augmenter IrIIrI prrrogativrs . il). Ils combattirent ion:-
temps contre l’autoritr des rois et des limiteurs. et ne ces-
me... «Pour lcuri ennemis. qulaprivs être devenus leur!
protoctrurs. 591G. Non sur lrur établissement. 7m. 7st. As.
semblé" de la nation: il y en niait du deux son"; lluvie.
compo-tic uuiqtu-mcttl tle Spartiates. réglait la mansion
au tronc. élisait ou dèpo ira magistrats. prononçoit sttr
leadelits publies. et si; usit sur les grands objets de la reli-
gion ou de la législation . 557. Dans l’autre. on admettait
les dopoit-s des villrs de la Lacon . quelquefois ceux des
peuples .tllirs ondes uatiotisqui vntatentimplorrr le secours
des l.acvdrtnoniens. Un 3 discutait les intcrl-ts de la ligue
du ilrlopoliitse. ilr. Irlvu pineraies stir la lrgislstiou de I.)-
eurgue. J75 (l suiv. ilrl’ct v ds- ses lois. ri rausrs de lour
décadence, dot; et soir. ---t unrusmmt ds Grill. digne (Ilé-
lngrs. 5:1. il irrvfi de motlrlc à [in-input. qui adopta plu-
sirurs de au luis. N1. 405 . "si. Pourquoi les lira-lois ont
P1", tût tir-pourri! de leurs institutions que les Spartiates.
tisp. 65m (i-vurflnsmrni de ranimé-r Sa conforutitr avec

c et de Lacidèmonc. bal. Sus avantages et ses
st à".drhnts

, a stivalicic. CR. 69. Son histoire, depttil les temps
cions iusvptià la psis» d’Athtnrs. l’ait 40A avant

lilulroductinu.) httplllt culte domine époque.
mlnillc de Lenteur-Leu -,s. d ny. le chnpnrr 1.:

Ses rit-lue -s ct ses guerres ait-c Philippe illlquià la bataille
d-- (luiront-e. en 5M: i Vu). les chapitrv-r ut et un...)

I ales rpoqucs de cette histoire. jusquiüu
rogne diAlesnnd ,39 rt suiv.

(illf’ttts, 11mn gout-rupin. qu’on donnait parmi In Cura (ce
que nous entendons parenigtnr. logogriphe. acrostiche. etc.,
(:90. 755.

tirions des Grecs contre les Perses. appelée quelquefois mure
Unique. (i7 ri mir. tlrlle du l’rloponese. 9p suivit. iillFrrr
sociale. son mmntrncrmrnt. 115. Sa (in. 4.9.3. Gui-ne sa-
crée. du trtnps de Philippe. il. Sa lin. 609. Guerres de Mes.
renie. Yo). ;lltlsrrite.

(linos. l’une des (1311:th I. prlile ilr hérissée de rochers. on.
(in.va grue-val Iart-drntootcn. ne dans lis classe des "ilotes.

. llrlivrr Sprocuse anieg’r par les Allieniens. mg.
Gvsvsssss des min-nions. sont au nombre «in trois. crus de

llAradrvnie. du Lycée. et du (Zyuosargrt leur dricriptinn.
155. 154. Exrrricn que lion y pratiquait. 154. :16. s55.

lexsstsx’svl. magistrat qui préside aux syntone-1. et a tous
lui plusieurs uthrirrs.15!..

Granulats (opin Il dv- Platon sur la). 55s.
(in-nm. ville (on: et port excellent dans la bannie. :569.

Il
"urus in des hommes et des l’ennui Athènes. 199. tu

A Sparte. 595. bon. Habillement «steamer thehlllflào!

Des scieur-.595. ilhucsssnss. patrie (Hérodote. 6s). Sa lace publiquvmr
née du tombeau de Matinale et diantres Lina édifias St.

Ils-lotus! et Almmül. se vengent sur Hipparque. dt
Pirillrate. dlun adirons qu’ils en avaient reçu. tu. "mais
quiott leur rend. 65. ss7. s57. Nota sur la chrono tiller-l
anodins et diAristogiton. 705.

"Étuis. de Milet . h siorien . un des premiers qui airai me:
libistoire en prose. 115. Il parcourut llBeiptrn (mon
contres-s iusqu’alors inconnue des Grecs. En. V

[licitaient- acteur. Anecdote qui le emnme.61n.iii.7h«
"tu"!!! .tribunal des). un des principaux indics». tu
limas. ville d’Achsie. détruite par un tremblement dt lm.

556.
l

BËLIŒK. montagne de mon. où la nues suint I
meut honorées. Soi.

"nuai-on. Ses villes. 15s. Endroit où Xerxès pana de!

troil avec son armèr , .llissthbr. Syracusatn. Son caractère comparé i (7h15’-
Dîon. A78. En nommtl amiral:l rompons: un simagvul- l

nous de Denstb. qHhscuoss (les). descendants dinenole. avaimttsntrritl
IlPllrI fois de reprendre le souverain pouvois dans MW .
pot-sen. La maison de Pélops. ou les Pelopidrs. au" rt- .
primé leurs tlÏoru. et issu è la couronne apr" li un ï
difiurysthèe. Terri-ne. Cresplsonte et Aristodrnst. donn-
dants d’llerrule. reconnus saureraim. 63. il. l

Ninon". philosophi- dll-lphcse. nommé le Trotter-s. rai
et misanthrope . s75. Jugement de Soenle sur un mm.”
d’lléraclite . ib. Connsissances astronomiques tilla-don

s81.Sa doctrine sur l’homme. 267. silo. l
"issus. Leur personne est tss-rée ;leun fonctions. lÜ«
[issu-u. un du Argonautes. et le premier du 110171in

Mi. soli. Ses travaux rues exploits. Idée que lion Mia
former. 56. 57. Ses descendants. V05. "épandu. l

"nuis, monuments très multipliés à Athènes. i-s. p
il union. ville située vers liextre’mitr de ilr-gaude; et tu.

y trouvait de remarquable. 5:7. Ses fêtes de Cumul.

lliao "Lino". 15s. illt sont)" , né à Halicarnasse en Carie. Iprù avoir mW
sieurs vu) ages. termina relieurs dans une villrdrlsîml’i
Grèce. Son histoire univnnellr . lu: dans iiUQHtÀ-N’ul
in" olyupiques. "et uite dans erlle des Ami-ninas. 5m
qui des spplsodisevments universels. Sou rlngr.551. in

"isoloirs: (refluions sur lessivL-clest. 1.5 st suis. l
llisuusr. (Je qu’il était ehrl les (in-os. dans les puni" I" l

rit-I, M et son. Les chefs plus ialotix de donner dt sidi
nonuples que de bons conseils. Combats singulienpmfl’l l
lrs batailles. il. La fuite Mail permise quand tu livra".
lutent pas égal" i5 AIWÎIIions dorment de tenaillai
étaient fort canins les entre les héros. il.

[li-os. On donnait. dans les plus anciens "tupi. "Wil’ù’j
rois ou à des particuliers qui avairnt rendu de film"
vires s rhum... e." qui par là dciitlrfl’ll l’or-in du du
public. En quoi leur culte durerait de relui du doum.

lltsusrls’rv, drvenu cèlebrc par Ilincendis du lrmple dl N
ne à prvïsr. (au.

Blason. mur. Sa Thèognnie. son épître s son fret! MW
son si) r. 5o. 305. 506. Exclu du cons-ours à Dell-h". 11h

lltt.i;ns de s, racine. Suivant ce philosophe. tout ru rami
dans le rielzla terre seule a un mouvement. 155-

Ilimru. à Sparte. Origine de leur nom . 57;. lis unit-ml ’fi
milieu entre les esclaves et les hommes libres. Il. "l l."
ment les teins de lrurs maîtres: exercent avec surm Mi
arts vitre-niques servent dans les armées d! "in "il
m". 110111 dottnr’ qttrlqttes grands liontmrsi lient. W
Sont traites avec rigueur. mais iouissent d’avantsge ri"
674. Fruit-rit nir-rit" d’êtrel Illravvchts. ri de nir-N" l
rang de citoiens . il. Cérémonies de leur Miami!”
muni. il. st 7m. Se sont rotin-ni révoltés. . 73 Vu. au I.
manière dont ils sont traités par les Spartiates. 71°, Mu
Liqptir.

"terni". (peut: alslcibisde. ans.
Huns-ors. Atlii-uirn. «ni-«de i honnir, il. mon «très

de lui Anacri-on et Simonide ib. Retablil les ptwsin d lie 1l
mon dans leur pureté. 61. Tus pu Humain» et Un" -

giton. 614. IHun-01m. généraux de la cavalerie parmi les mon:
BI 9.

lituus. frère diUipparque, si. Ses injustices, ib. site!"
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la tyrannie, on retiro on Perse. périt 1 Marathon. au. 160.
16L. :68. il. et 65. 71 a! nir.

"renouant". tragédie de therèmon. 656. l
l lltrrocnr de la famille du Aulepiadea. et lilad’llèraollde.

naquit a Col, 65a. ll éclaira lirlpe’rience parle raisonne.
ruent. «rectifia la théorie par la pratique. 6-33- Mollrul en
Thrmlie. i6. Sun étage, au ouvragea. il. Su real" pour
liinllilulion du médecin . il. al mir. Alla au recourra du
mutoient amigëa de la perte. 1o5. Profite du formuler dè-
critea auprèa du temple d’homme, 6:8. tao.

Hrmnaoua. lien ou ac [ont le! connu du chenu! et der
dura, un. 541,543. 375.

"uraniums, un du ehela da la guerre de Thèbea, En.
ll1mia de Milet. que narine. roi de Perte. "au établi un:

veneur de Milet. fêtant obatine 1 sandale pont de Yl»
tu. nu" ce prince et son armer. 71. Peu de lampa aprèr.
ayant excité les troubler d’lonie, en mia in mort par Ier 5e-
Ileraux de Dariua, qui le regrette et honore Il meulai". i6.

"mon" laîlllltll. (laminent il faut liètudier et la lrlller
554 Il aniv. Un productinna de lu nature doivent âtre dia.
tribuéra en un petit nombre de clouer. 566. (Zen cloner die
virée: et aubdiriaèea en pluaieuracapecea. il. Division dé-
fectueurer. il. et SAS :Voy le chap. un.

Humaine Dam quellra amura la plua ancien: hiatorienr
ont puise Ira l’ai", 550. llr ont ado le. nm examen, un
unau confus de vérité! et cherrer)". ib. (Zeus qui leur ont
meeéde ont un peu dflmzuille ce chaos. ib. Herndote, Thu-
cydide. Xénophon; cannera de cca train historient, fiât.
V032 le chap. un.

"une oariruitquatre Lieder qui: la guerre de Troie. sa.
Poêler qui Parait-rit preerde. il. Sujela de lilliade et de")
dyflèe, il. Ilialoire abrégée de ce. deux pneuma. il. 0151.
bycurgue enrichit 1a patrie de en poèmer, 51. Salon pru-
HÎ alla rhapaodea de a1 n dam leura récitaliordre ohaerré
plr llurnérr-l il. La gloire d’llontére augmente du iaur en
iour: honneur-a que lion rend i au mêmoircnëon dans, ib.

l et mir. au. 3h. M9. 457. 576. Voy. Crwplule. Note un
I le: dialecter dont Homère a fait tuage. 705. Su pué-ries

mise! en murions par Terpandre. 135. liltinuler par 1’111.
l ton, 1.51.

î

t

l

lin-lat la, nom qulon donnait i deahabilnnla de llilo de Chic
qui prétendaient descendre d’îlomère, 617.

Hou", faunin plua de proportion avec le rate de la nature.
[il acquernit la perfection: dont un le croit auwep1ihle, 1159.

l nonne rumina un le tempe de la (narra du Péloponèae,
tu et mir. (Jeux qui ont vécu depuis liarrirèe de la tinter
nie henicEenue en Grèce. iuaqula l’établiaaernem «récole
du eaandric. tables V9" Vl’. 75’ et me.

Hourra: funèbres rendua a ceux qui périrent a la bataille de
Platine. pt. Aux miner de Néoptolamo, fila d’Achille, un.
Voy . Funéraillzr et mufle.

Bouleau-ai. Sel druita dona la lampa irénique-a. 55, 46.
fluente". Feleaet ieux donnèa en son bourreur. où l’on chu»

tait l’hymne diApnllott. L05.
"rut-.1, grand fleuve de la Bèotie. 509.
"trianon. Yoy. Mariage.
une": . montagne de Unique, célèbre par la miel qu’on

y Neueillait. 178. V03. Abattu.
urane, Iroèl"?! lyriquca en "tanneur du dieu: et du athlè-

teA. 659. Le "si. r1 la musique de ce. cantiquea doivent
être anurtia à leur objet, i6. Auteur. qui ont rouirai dam la

poéaie lyrique. in. l pp "un", ville de Thrasalie. fameuae par au magicienne-a, St 1.
Hua-aunera. peuple qui habite un le nnrd de ln Grèce;

partitularitéa sur ce peuple et au" paya, 665.
"nanar. orateur d’At eut-I. diaclplo de Platon. 15°, r95.

I
levraut, Architecte qui lit un très beau temple dlApollnn un

le mont Cotpliur, et celui de Minerve à Athènes, (.17. Son
ouvrage aur le l’aménou, 176.

lin. montagne de 12m»; sa dracrlplioll . 615. Antre montagne
du même nom dama la Trame. 61. 151.

broutait. roi de Crète. la. Chef de plusieurs primer grec.
obligée de chercher der asilt-r à leur retour de Troie, .55.

fouina, roi de tarir. aucreauur diArll-rnisr. enraie un corps
d’auxiliairea coutre le. rnia de Chypre. 488.

[mura . torrent uuprer dlthéncr. 173. Temple que l’on voit
aur au borda. 155.

Irucrxntou du Grecr comparée a cella dea Banner"; au
me", 47.

[nuira (crime dl). Comment était puni 1 Athènes, au , au.
Va’. Eumclpidn.

bloIPÏUI, étaient en usage parmi Ier Green. 69e 753.

IIACIUI et Panneau. rhel’a de la première colonie égyptien-
ne qui aborda en Grèce, 53.

[annula athénienne. Sa comporitim, 162.
lacunnua. était (réa sévèrement prairie chez le: Pana. 611.

(Jeux qulila comprenaient roua le nom ding-la, il.
Intervenu)" en l’hunneur du lrihur qui main" rempara le

pua de la muaique et de la dame aux l’élu d’Athènu. 173.
nacrrpttona fuuh’llrea a Athéna, 180.

lantrvr de Pythagore. Vuy. burqa-a.
[stilb de Tory-ut a Athéna. (un.
lauaainaa ou entr’aetu dans la piéter du théine. La nom-

bre n’en était par liai, et dépendait uniquement dupoète.
Ou ulen trouva qu’un ou deux dam «ruina piner. cinq
ou lia dam diautrea, 591.

brunira. Va). Unir".
lote. petit-fila de Deucalion. V03. Donna.
lot. auteur dramatique. ut couronné. Su ouvragea trop loi-

guèa, 5&5, 586.
lamina, Enlirnr . Doriena , étlblir avar in eûtes de l’Arie. 61è.

Leur confèdéralion. il. Leur commerce. il. Creaua Ier a-
rujettit, il. Gym le: unit à la Perle. I on ré uhli en
enuient depuis ce tempe divertea rèvollrticna. du! g.
Pourquoi ne purent rouanne-r un: entière liberté, 619.
lonienr établir aur lea râler de l’AIio mineure. l9. Brûlent
Sarde1, 71. 618. Leur caractère, fiat. Leur tannique. 16a.
-- Anciena lanier", La. 705. V03. Durienr.

luttera". lila diun cordonnier, gendre de Cour, roide Il)".
engluera] athénien, 1h. Su rèformer,aea nuer de guerre.
167.I 163. Attente par (maria. défend ra carne le! arnica 1 la
main, 48:. Sa réponse à ceux qui lui reprochaient la rio-
leuou de son procède. il.

ln, n1nntagne d’Arcadie, où lu llene’rtienaaont auiégér. 36:,
563. [la rom foret-a ar la trahiroit diun berger, 565. 364.

laina. inane Spartiate e vingt ana. que l’on mettait ù la [ne
du in!!!" jeuuca gena. 5:1 fonctiorta. 591. V01. Eulalie!»

lutin. jeune Spartiate condamné à ramende, quoique rain-
queur, pour avoir combattu un» bouclier. 179.

11h, orateur, maître de Démoalhène. 150.
houa". orateur. Principaux traita de a: rie; son garantira,

16.5 al luir- Sou style. non éloquence. 156, 4.56. Extrait de
12km: à Demouictu. 11.5, :46, 714. liait i Philippe du
Macédoine unelettro leine de flatterie, 614.

luttera, ile de la mer limitante. au.

J
Juan. un der Argouautea. Iéduît et rnlère Médée, au. (M.

lèa," perd le trône de Thuanlie. 56.
Janus, roi de "têtu: 1er quali . 5. Entntenait un eorpa

de a3: mille hotnmel, il. Gouvermit avec douteur; était
ami fidèle, il. Elu cher général de la ligue therulienne. il.
Ravage la Phocide, il. La tué à mon de au armée, il.
ll avait forme le projet. exécuté depuia par Philippe et
Alexandre de Macédoine, de réunir la Grau et d’aamlr
le! l’en". 516.

Jar: de couthiuairnn auxqurlr on exerçait le: enfanta û Athè-
un. au» Note aur en jeun, 716. Jeux du damer, du one-
leta. du der et aulne, en mage parmi lea Athénienr. 198.
m1, 710. -Jeux hthmiquu. 38, 5.17., 3.59. - Jeux Ne-
mèeuu leur inuitution, la. 539. - Jeux Olympiques, 38,
:159. -- Jeux Pgllniquer. au. 113. "a, a39, Voy. Peler.

Jour Il de gubeleta à Athènes, :58.
lunur- de flûte. dam lu npaa,cbea 1er finet. "a.
hutin" prononcer pur la tribunaux didlhenea , contre les

impie-r. a11.(ïonlre le! nerilègea. au. Contre Ench’le. Dia.
sont, augural, Prodicua.Anuagore, Alcibiade. «curer
dilrnpiür, al 1. au.

Junon. Son auperbe temple i Argue, hlti par Eupolirnnl,de-
eorè pur Polyclète . les. Ct temple (leurrai par une pre-

A "un. lib. Pompe de la fêle de Junon i Arma, il. Sou lun-
Km- à Olympie. .141. Jeux qu’on; ce rait, ib. Sou leur le

Snmua. 6:15. 656. Pourquoi elle étau nprèaenlee. a -
mur, en habit de nocer, avec rieur pour" et un arburto à au

pirds, 656. .levure. San statue et aou trône ,onvrage de Phidiu. dan: le
trmp1e d’0l)mpie. un. Note rur Ire ornementa de 11a trôna,
717, 718. Statue singulière de ce dieu, 4:6.

Janet. Dell: maxime dr- Salon r la iurlire duit feutrer avec
lenteur aur lea l’autel du particuliers. à lîlllllul même aur

.crllea du gent en place . 6:. Voy. Tribunluz.

L
LAIYIIXTIB de Crète. A quoi deuinè dona Ion mutina, J7, sa,

618. Nue a ce miel. 733, 7M.

Pr
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luthière". Yo]. Sparte,
[autor-03mn, nom qu’on donnait l tout Ier habitent: de la

Laconie. et plut plrlictalièmtenl a ceux du cnmpngner et
du ville. de la province. Il. formaient. tout ennemhle. une
ennl’tdlrfltion: ceux de Sparte. placer à leur tête. avaient
fini par Ier auervir, J75. 374. Voy. Spartiutrr.

lamine (voyage de).’Sfi7 et mir. Idée de cette province du
Péloponèee..i7t. En mir-ne aux tremblemrut- de terrel il».

Luron. rivière de I’Arcldie. 5er eau] tout "à: Il pideanfits,
519. Yo]. Daphné.

Laure-ra. général des Athéniem du» l’expédition de Sicile,

lof. log,
Lulu carcan. doit le! richeasea à l’imagination brillante

de! Green. à . Caractère de la longue grecque. r55. Chan-
Iemontl arnvn dans son ortltugraplw et la prononeiatinn.
460. Set dialectea principaux Il)!" le dorien. [éolien et Pin.
nien. 6:7. Où se parle le dorien: le! tuteura de ceux qui le
pnrlent ont touioun été rêvera. . a lits.

Luna de Demmlltènr, 707.
ille de Tbresalie. entourée de belle: plainel. On pre-

tendail que l’air y Mail devenu plua pur et plua froid, 3M.
au). Lu’mIgiuratr élus par le peuple etaiant obliger de
ne livrer 1 au cnpnc . ho. On y donlllil du combat: de
laureaur, il.

Infini". Voy. Eulirralr.
Lionne. mont de l’Attique, abondant en minead’arpent, r03.

47h 37’.

Limone. Voy. "Irr-
Ll’lunt. ville de Molle. remplie de monuments, Soi.
Llruil. port de Corinthe, aur la mer de Grison. 517.
Lin-urane. Il duit regarder la morale comme la lute de u

pnlilique. 387. Voy. Haro". Plu en" législateura green
I cherchèrent vainement à établir le. Il! des fortune! entre
v let citoyen: d’une villr..iSll.

Luron. ile de: la mer figée. 5er volcan! ct le! murets d’un:
chaude! . 139. 153.

Mo! de Byzance. Troilde plaisanlerie. 185.
horion, roi de Sparte. sa naissance. 38a. Vit r’emparer lIra

Thermopylca. 78. Sun diacourr aux éphore ’
nèhre de au compagnons arunlleur (li-part. ib. I.ellrelqu.1l
reçoitde Xertèl. v-t ne! repolira, 79. (lombal et péril aux
Tbrrntopyler, aprèl avoir l’ail un grand carnage du Pene-.
En, Son dévouement anime Ier Grue, et efl’raie Xenen, 91.
Set OIŒNIPnll tout dépose- dam un tombeau proche du thén-
trc. i lacèdèmone. 375.

Luron. dans la mer rifle. Deeeripl ion de cette ilr. in alunir.
"au" de au habitante. 133. [Illltlllll’l célèbre. qu’elle ..
produits. ib. et mir. Avait une erulc du musique. 151..

Lunui. nom qu’on donnait il du portiques où l’un s’auevublail
ouf converser nu our lrailer d’airain-1. :599 Celui de

lpber était rurirlu uln- peinturer de Pnlggnnve, a, I.
Le". t. Formule de, pulilrne nuitée cher lu Green. lunqu’ils

écrivairnt du Irllres. ’
Lancanz,prerqu"îll’. la." Saut de Leucadr. remède ennlre let

fureur! de l’amour. I57, .323. 325.011 y tonnerre le Inin-
beau d’Anêmile. reine d’Ilalicaruam. 31.5. Saphir y péril
malheureuwurui. lb

Lutrin-s, philomplir. dllciple de Zénon. 37a. Son lystèmc.
28°.

lamera . amant de Daphné. Vuy. Duphnl.
Luron. roi de Poulie: et; Ion curai-ter». aon courage. in.

)[nl qu’on cire de lui on! le: délateur". ib. Ouvre un port
à Théodoric; y requit lu Atllênieurului par reconnaissance
l’admellenl au nombre de leur» concitoyns. ib.

Lauren. bourgade de Nulle,où Epamiuundai défit Ier Spar-
tialer. 117, Sou.

lunrvcninn. roi de Sparte. en vainqueur des Perte: stupre;
de Ichale en [ou 1.

Ltrlriou au hou Gel-le et i Jupiter sauveur. une" dam Ire

festins. :55. Ihenni Helen de la l. cèle’bréel i Pluie. Vuy. Fila du Plu-
riel-a. au mut Fila.

Lino: , habile architecte, conolruil le temple de Jupiter à Olym-
ir. Mo.

Luna. ancienne ville de l’île de Rhodu: ce qu’il y avait (le
remarquable, 6:6.

levj. a cieu poète et mmieien: la "une. son.
Luna, lumen! rirent cufllliuut fort cher. ce qui [nierait q...-

les Itlrnit-rrl ne ne rt’vpnntlairnt qu’avec lenteur, afin. La li.
bruira d’Atlivnea ne n’ai-unissaient qu’v-u livres d’agremeut,

* Il du cuvois dam let colonies grcequee, ib.
a Grec! d’ltalio ct de Sicile ont meditè lev [m’e-

niiers rur l’art de, peiner et de parler. 43-3. Zénon tl’Elée pu.

blia le premier un rani (le dinlectiq ne, ib. Arirtutc a fort
perfectionne In méthode du raisonnai-vent. ib. -- Il" ratè-
govin. 4&5. l)e1iu1lividus, il. Der espèccr. il. Il 446. Un

- 9

un. - Peu nombreuaea cl ne. aimplea dam ln lieder tout

penreeet viola diminuait. Do JAS. berk-rident.
lb: De l’enuveialiou, ü. Du sujet. il. [hurlent De [il
tribut. ib. --- Jugement: z ce que c’en. bilent-Ira «par»
d’énonciatioua. il. D’où la plupart dememun tirent lm

nonne. 5A7. Le philomplte doit employer la un
le. plu! uriner. et déterminer l’idée qu’il attache a dag"
muni -- (le que c’en que définir: violat] une bien à:
finition. r"). ne quoi elle en compoaée. 576.--Du tillais».
us. Deqnoi il en compo-e. ib. Enthyinème: ce quem
Toute «promu-tion en un nuai-me . 159. hum
par» en ou démonstratif. ou dialectique,m1 NM!an
li. Linge du ryllogiame, ib. Abus du syllogisme. in. 0a
ne doit pas cnI’ICIllf! du plrtienlier au gémit-al z une un?
lion ne durait par la règle. 469. Utilité de la laminent.

quel. 46. Elle: doivent nitre claires. préeiaer,gèrirr1ln.re
lativea au climat. toutes en faveurde la vertu. Il (un qui.

la ut le moine de rhum qu’il est pouille i le Malin
du lugea. 5-7. Der pbilolo ber pontaient que pomœrium
l’obéirunee de. peuples, ra préambules vinaient (W
le. mutila et lielpril de! loir. il. Platon avril empan
préambule: de qurlqun un" der loir de bangs. "Eddy
rat-ure. :94. 195. Zaleurue et (maroufla: auieol ni l u
tète de leur. codes une cuite de ranimer qu’on peut un
der comme lea fondement: de la morale, 51.!. Il ra hier
nul de faire de. fréquenta changement] aux loir. mm i
l’rerautiour qu’on prenait à Athènes pour parler un H. I
15a et son). Pour en abroger quelqu’un. 157. Danger pl
couraii,parmi Ier Lnerient d’ltalie.celni qui [NOM-l 4* l
’bolir ou de modifier une lui. 5:7, 7:3. Leur .Ilvllfika l
liane un e111, indice de coemption. 5:7. - mon li
si révère: qu’elle! décernaient la mon un crimubpîu
lège". 5’. Elle: furent abolies.on du moi adonniez-an
on conserva celle! qui regardent l’homicide. ’. -- Il." i
Salon. relativea a la constitution. Il veut établir Input à?
"me qui. dana une republique. doit IHMNCY eulan i»
vert ordres du citoyen" 7. Il donne l’nulorile luprUI
renommée de la nation. ib. Il l’arme un ornai pour in"
le peuple. ib. Tonte décision du peuple devait être par
déc par un décret du iénnl,1’b. Lu orateunpublinm F
voient ne mêler du an’ 1 publiqura un! avoir «Il n
examen sur leur cnndui c ib. A qui il Mira ln pour"
exécutrice, ib. bien au peuple le choit des magnum un
le pouvoir de leur faire rendre tout le de leur olim-Mr»
tion. Ils devaient être chai-in parmi les me nrlw. o Il
diatribul le: citoyem de I’Attiquc en quatre (laineux! 50
mit le. iupmenta prononcée par les m;iurali turf!"
à der colin de indice, 53. Vu. Trie-unau. Don! W
grande autorité a l’Arëopage, ib. on..." du peinant"
«un qui, dans un temps de trouble. ne ac daman?"
ouvertement pour un des partie. ib. (landau-mai laura
tout CHU)!!! qui tenterait de r’emparer de Tritium MW ’
raine. il. -- Lui! du!" a criminelle. au 5.4.... Il leur"
le cilo3en dalla la prr-nnue, dam la obligation! ou »"”’
tracte, dam un conduit:-N 1b. Loi contre l’homirm’rJ" W"
mer que coller de Dru-nu. ib. Contre cent qui multiplet!
leur propre vie. 59, Silence abwlu rur le parricid’, FM"!
"tapir" plus dihnrre , ib. Loi! pour defendrr le Fur
cannela violence eIl Il", ib. Sur Ier tact-ü ’ "Wh
tutementn,ûn, 61. Sur le pouvoir des péter. 59.1 . i I
Sur les mariages de! fille! uniques. en. Sur lïduumnit q
la inuit-sic, lit. Snlon sarigue des réenrnpemu aux un"
et le lié-honneur aux virer. même pour leur!" P" l "’- .
ib. et 65. Lee enfants de ceux qui meurent Ier "mutin
main doivent être clave-s aux depetudu public, Ci hl a .
men contenues dam le. borne: de la mal-nie; hutin
obligeadc nourrir dam leur vieillesse ceux dent il; en F"
le iuur ; le: "branla des conrlinnes dupe-mer deum-1mn.
Le! loir de Sulon regardée. comme de. orarlu par la 1le i
nielle. connue des modèles par le! autrei peupifl. t7! I’ l
flexion! rut sa legidntiun. 55. Pourqu ’ellr dulm de mil
de I.)cur5ue. ib. r1 66. Voy. Salom-IAÉJ dl [.vrlfgul MW
générale.- rur aa législation. 675 et nir. Il Idupli pluwwp
loir de Minus. 581. .296. Comment un bi- ont "flip" kl”
de la nature et celui de la lucide. 5:5, 579. Pnï.’ U’
de les vues; il dépouilla les rirhrsner de leur roupilla: un
et l’amour de la ialuuiir. 385. Par quelle par-mu il PIFWM
celle. qui (ont le malheur du torii-Ira, 37li. 57g. Pour ..n.
il ne permit aux étrangers feutrer dans la [.tcolll’ il"
certains iourl. Il" habitante d’un and" que pour duel? I
pu intpurlzntrl. bài. 5.11. Pourquoi il permit le luth NI
putier grue, à- Défense de le: lois; camer de leur un»
d’un. 406 "11:11-. V0). Gnurrrrtmutl. -- Iris "var?
bien rite: diflrrenll empire. En Égypte, rhaqltr panicul-n
était oblige de "11:er rompu- (le sa fortune et de 1e.- renon"
fil. 61. Un: les il beliaiur. il était defeudu d’explorer Il; 1

......-
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enflant Iprèa la!" nui-tance. 505. El l’on noumellnil i
mande le: cinlm et le! Iculpluurs qui ne [ruilaient p."
leur miel d une nunièn décente, ib. En Tllrualir. ceux qui
tuaient de! cigugnea nubinuienl lu même peille que la lm-
micidn: ourquoi. 515. A Hylili-ne. l’illlcm mail tir-cerné
unc dnula a peine cmlre les hum tumuli-en du» l’inclure:
pourqlmi. 1M. A Alllènel. quand un homme étui] cnndiul.
né i perdre la vie, ou commençail par (ne! son nom du re-
gillrr de! rilnyelu, 6:6.

Lulu-Arion. ll y en "ail du deux nones. des paumier cl
des chum. m7.

Lu!" l la]. Ordre de tu "nuire Il]! fieux nlyrnpiquel, 3A9.
LII’YIIIII. Voy. Albinos. Lyric, Palnlrc, linrrirn.
LICAOI. roi d’Arudie, nerilie un enfilai au: dieux. 54.
LICÈI. Vu]. Gymnasu.
luth. nulngue de l’Areldie. d’où lion découvre pruque

loul le Pêloponèn. M7. Pan a un lelnplr un une moula-
ugue. ib.

[acon-ou. fils de Périlndre (grau de (Ioriullle. chuté rl
une" par Ion père à Congre. 55:. En lui: par la Cchy’

reur-.171. ,[amuras . lyran de Phèru. vcul aunicllir ln Thunlicm.
"l Ipprllcnl Philippe à leur Rcullrl. bu. 435.

Luna". ville au pied du mon! [qui-e, en Arcadie. 616.
Tradition: flblllCultl de ne: babilan", ib.

Interne". législateur de Lacéllémone, établit sa "Tonne en-
virnn deux nièclel cl demi muni Solun. 65- Circonnlncu
différente. où ne lrnuraienl llyrurgue cl Salon, ib. Il un»,
En lulnur du mon neveu. J79. [li-lulu nuprrl , vuynge en
[Irèlr H en Ali! ib. :1380. llmuleille lu poèleTlnalès d’aller
n’élablir à [un émane. 58L). En frappé. en lunie, du
lamai! du pué"?! d’lloulélr, ib. Il le: rupir cl le. apparu
ru Créer. 5l. :180. A un: rrlour ù Sparlv. il long» à lui
dnnnnr de! la . 580. Il tourna! ICI VIH?! aux connils de ne:
"Nil. il. Mené pzr un inuit l une, il l! ’ me par la
humé el n plumets. ib. Se: lui] Ippruurèel, Il llil qu’il la
à Delphrv. on lui promu une Krlllrlll de n’y pas lulu-lin
iulqui non reloun il. La pyllliv la n).1III apprnurc’u. il
rnvolr la répullu de l’orurlc à Sparle. rl mon" lnin llr un
pairie. "L Il I l. la Lacuuir en dirent»: parlions dr
une, aimi que le dinrlcl il» Sparln , 588. Nul: i ce lulu.
7:1. 7:2. Elcuduc Il fun-cr de son génie. HI. 5ER. Spurlr
lui cal-sac" un lemplr après; n luurl , 57:, .380. Yo). linn-
urnnMnl, Loir.

LVCI’IGVI. ("leur d’Allll’nm. disciple de Plalnu. 150.
Lnunu. général! l-cêdênlonir , ne «hm la clause du llilu-

ltl. 573. Gagne la limaille d’ . rPul-lnms; se rrnd unim-
d’Athèan. in. Mnnumrnls de un» ridoir: i lltlplln.
"à. Su mu pour I’r’lhalion ilr Sparle, un. Lu Ion" un
d’nrpnl qu’il inlroduil à Lundi-moue caulcnl la (lut-a-
dent: du ’I. A". Nul! à ce miel. 7:5. Son Imbiliou,
611. En polilique lundi-c nur la force l-l la perfidie. il. Sa
mon. AIS. Son parallèle a": damnas, ib.

Lui orlleur allié ru. "à.
Lulu. pythagoricien. lmlilulrur d’lâpaminnndas. "1.. 1:6. Sa

palitnce, n mon cl ru lunénillu. 637.

r.

M

menu ÈÂQVÜ àllanlllon en l’honneur de. Grec. 74. Aulm. y
élavé: i Delphes, ni. Il ruina ’ Plant". Son.

lluulnnnu dhtl’kl; lui: prix i Alllènu. un. Nu" un
un ubirll. 7m.

llncuù général d’AlhèneI. blair dirisb en pluriel"! marchés
parllculirn, l75.

Mnnnmnl. général du armât! de PH". purifie I’lonir, ne
and ru llan-Ædoinr, 7l.l’rupune la rouquine de ln Guet, 7S.
Fond un l’Alquuv. H7. llrlnunle en Munie. il. Idée qu’un
l’en: doum de lui , Ml. Vaincu rl lui- à l’lalëe . go. l7).

Muller. - Soumis i du lui! par (Iëcropl. M- Cëlèbrè i
"du. HINDI" les lnil d’Alhèm-s; cérémonies qui l’y pull

Hum. 665 z! "in. llabillrmrnlc du &poux cl du au". qui
lu acruulpagnuicul, 666. Dil inile’l auxqugllel on ollrail de!
unifie", ib. Les è lulu déplu-lem une "un: de leurs cher
mu, ib. Pourquoi dam le: malingr- on rêpèle le "on!
d’llymèuôul. ib. Flambuu nnplinl. 667. (Illlnl de l’hymn-
llèe du noir. il. Cllanl de l’hym-ïne’e du malin. ib.-Muriagll
à spath. 394. Note sur l’âge huquel il Mail permit du u-
lnlricr. 72.5. Du choix d’un: époux: chez le. Sparliulrs.

595. Nul: sur le même miel. 7! . ’Un." d’Àlllènel. élan d’un enlrelien nôs onéreux. Ah.
Munis. (muni ). dlm l’île de Paros, d’où l’on linil la beau

I-nnrbre blanc e hué pur lu "alunira grecs, 659. 660.
llnulLu coloni’unrondêe par la Phocèrm. l3l. I
llnsuuuu: leur offrande au ample d: Minerve i Drlplin.

tn mèmoire d’u-nlasfl ramporlèi sur le. Carlliusiuoil.
Ill.

Minima. général prmn. lui à la bataille de "au. 88. :75.
MA!) du aucun. Ve). Tlluill’f.
Huron . roi de Carie . 487, 658. Son lambeau. 458. V07.

Arldmiu. IMinou. "une qui pam- nuprè: de Milel ru lonie. Gal.
Mina"! fins!" pour l’insli ou du). luiunl llippocrllr.

635, En. Quel un le médtcin qui honore la prnleuiuu. 654.
(155. Opinion dt Plalon un la médrcinr, Ah.

un)... lilll- ll’Æèlèl. roi ilr (lolcllolç Iéduile cl cnlrvëe par
Juan. 36. N’e’lail peul en: pu coupable de loullu farfall-
duul on l’accuse. 46, MS.

Miner. liln de (Iodrus. élabli Irclmnle ou fini. perpèlutl, à
condilion qu’il remlrail cample au peuple du Il)" uduùnir
lrnliun. 49.

Minima mu». capilalc du Arruliens. 1.15. Signe un ululé une
Archidamlu b Delnandr da loin à I’laloul Il. En né un
ru deux panne: plr l’lléliuou. cl décorée d’édllicn pubien,

de plarcs. de. lfmplrs. de lulu", ilr. rl Lui.
Minus, rapilule dt In "égaille. 335. Pu! alumine l du rois.

«muilv aux Alllhliclu. ib. rl 58. A plu-irun bvllrn lulu".
rl une cvlvhrr i-cnle de pllilmophie. 315. 3:6. Cllrlnin cilloit
de Mimi-m à I’iIllunr de Curinllle. à ’.

Minium." (le) Forum lulu drurèu a Albin". rl Inrluul
beaucnup il: ml. 515. Seul [un "in ib.

"iman". r! Colin"). Leur binai". 557.
Hun" ;llnlr mur la). 727.
Mulot, ile fenil: de Il mur figé-r. l beaucoup de loufrr el

d’un" lnîuuiraut, CG). Sel lluhllallh furet" iniuslelncul
soumis par les Alhènirlu. cl "Importé. dnns l’Allique. ü
Sparle [urçl ensuite la Allu-uiun de le. renvoyer i Né.
ln:,ib.

lluunu. pué"; luminance dans une du dernière! année-
llll niant d’Anachani! tu Créer, 61.0. Non Il.

..---4.u4 V

finition". Elal de rr la) aulne quand Philippe moula Il" le
Irène. au.

"minium. ldr’c qu’ru avairnl la final. ni.
"mieux": de Tlleualic . 5l l. LVlll’l "pèlnlimls. ib. cl ’ a.

Leur! cérémonies pour èvnquer les "un", Su. t
s.2.’....A .MACIII’IAYI d’Alllènu. "client". sinuant, rvrrrrurs. "un.

rierl.rlmmllre de! coulplm,vlo., 188, 139. Ialvlf HIE, 71.1,
7A9. Nnnllni-s pnrlrpl-uple, 57; (huila luile par le WI’l, 67.

5l main, auleur dr tumuli". 5817.
finaux: des Alllèlliclll. Un tu cumplail plus ilr dix mille . ’

pluparl "in ruina, pl cumulet llr ll-llusu. 1.30. Hum
d’un rÎrIlr- Alllèl ’rn. ilv. al 25L Nu" Il." leplnn d’uur lll-II-
lulu grecque et Mémoire expliculll. 7H a! sima. ’
un. Brouillon (la nlÎIIIF! par ln illngicirnnrs Il!" Tlu-smlie.
in. (Il-rénuluicn milles puur un cul-l, il. On les évuquail
allai dans un and": du up du Tunnrc. MEN.

Ilnrnil. rèlrlln rillc- d’Arcadir, 179. Bataille qui s’y livra
l-nlre lu Tbébainn cl IN Lnnïdèluonirm. ib. a in. l’ani-
rulurilèl un rrlll- ville. ib. A un lulllplc de Dinw commun
une un! d’OI’tllollléllf. il), Toulbuu cl lrupllèt- club!
dan: la plaine i Epaluinomlan. un.

Munllox, bourg dr l’AlIitlue. rèlèlm’ par la rinlnlrc dr Mil-
liadc un lu Prnra, .570. bénin nllr une linaire, 7: cl
lulu. Tracé: dam un punique d’Alhèan. 7.6 . l Il. Monu- Min. Vu). Juillet.

liulruduile en (in-n: (le Irèl lmnur llrure, in l. fin un ( voyage (la la l. 557 rl min.

lléxù un. multi-in: la runilé rldll’llle. 3.55. Pliislnlcrifl de

l’hilippl- à l0" mir!l ib. 4Muni u. cupilalr de la Mrssr’uir. Delïripliunde «un ullt, 558.
Balir par Epauliuundas après la "(luire de Lrutlrrl. Il).

un sans. pl-uplc du Pélopnllèsr. bannis long lfmpfl dr leur
l’alrir par ln chrdi’nluuirlu rl rupprlél- par E laminnlullu.

lm!" aucirn fiollVElllcnlU’lll élnil un ulilaugr r IO)IIIIÉ et
(l’oligarrhie . :967. Lulu "0l! picta" coulu- lu Lundi-nm- l
Mimi! l3 ilr; dans lrui! (Ali-Kir: . 559 al Juif. Chu-c de tu
glu-nu au nul lu Lacù émanions. 569. Un aux)? de (f!
Minium . clubi-ndr lrur puy. s’culpnnïrrnl ru Sicile de ln
llllf de land! l cl lui (lonncrelll le uuul de lll’lsùllf- 7l8,

Mut-us grrrquel et romain"; lulu rappurln me: lu llùlrn;
lubln de fra munir" VH5 Il mir. .765 rl Juin.

M 6211""ch ou Iran grillon du 2mn: dogme rlnprunlé
du ligullitns, r! qu Empédocle enlbrllil des lit-Hun: di- la
poéblt. si). Pythagore en Il! premier: disciples in: [autrui l

pas admis, 65.5. - 1Il! vos d’Alhënrl, nslrunnmr , l 15. Règle le calrllnlrlrr mon
:54. Nul? nir le romnu-nrrmenl dt son cycle , 7 l5. 1mn
pleur de l’année . lllll wlaire que lunaire , délrrlnlnùe p
lui. :85. Sale l cr. miel, 7l5.

,80!



                                                                     

802 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

[tu-raille d’lonie. Ce qu’il y a de nmorqnable. 6:1. sa
nombrent" colonies. ib. :1 75a, 751. A donné le iour aux
premier! binarienl. aux premier: philolophee. l Alplue.
6:1. Son inlllrieur, ou deltorl. t’b.

Inn de Crotone, nthlétr célèbre. 157. un 535- .
llLflADI. général du Athènienst un qualifia. 7:. Son du-

eourI au polllmquue pour conseil!" la bataille de Mal-:-
thon. 73. Sollicite en vain. opus: la bouille. une couronne
de hurler. 95. leur! (lin: les le", 74. Son lombenu. 671.

.lIII. n’étaient dam leur origine que de. [area abstème; ce
qu’il: devinrent don: la ruile. 686. 657.

Ilnnvlupëciulelnent «Iode du Athêniene. 175. Son temple.
un dam la cilldrllc. cl nomme Parthénon l dimemionl de
en édifice . 176 :1709. Sa "une. outrage de Phidias. 176.
Nota Il! la quantité d’or qu’on qui! employée. 7091oulre
un la manière dont on huit intrilulèe. lb. Il 7m. Princi-
cipalr file dt Minerve. V07. Ponalhlnz’u.

Il": de burina: en Allique. abondante: en argent. 571.
Il fallait acheter de la ré uhliqne le pernuiuion de le. en.
ploiler. il. Thémielorle 1l deniner à connruirn du nu-
eront le profil que l’état en retirait ., ib et 47. Remarque.
Il" le. aunent tuel Ioilalione,l59. 47:. Parallèle du ou.
nier! mieulteure cl (il! ceux qui lrarnillrnl aux carrière: ou
ou: miner. 57:. Mine: d’or et d’argent dam l’île de SiphnM.
660. 661. Mine- d’or découverte: par PhilipK. 1:5. 4’11.

liman: employé! dan: le temple d’Apollnn il lpliel. :17.
limon. roi de Crue. 57. Mao.
Ixionvll. mnnllre de l’île de Crète. tué par Thèlèe. 57.
accu dan! une notion. ("pondent de celle: du rouverain.

LI corruption demnd. et nr "mon" pu d’une cloue l
l’autre. 61 . 6:. Après avoir étudié Il nnluro et l’Ilittoire du
divena «peul de gouvernemenll. on trouve pour drrllirr
résultat que la diffèrrnce de: nitrure llll’lll pour détruira Il:
meilleure du conllitutiom. pour rectifier la plus drl’cclurll-
le. 518. 70’. (Martini.

[lut-1 et Vil «un du Albe’tticnl. 198 et luit». . :65 et mir.
ne: Splrtialer. 594 et uu’v. Révolution dans lu mœure du
Grecs. du tempe de Perirlèa. 11: «111111., 116. 117.

"on." de l’Altiqur. Voy. Alliqur.
Moment. Incizn peuple de la (hère . Ml. Un de leur! roi:

élevé don: Athéna. adoucit [l’un maure. et me! du bomrt
i non autorité. ib.

Honneur. Va . Gaurcrnlmnll.
Motion (plurtltlé des l. enivonl Pélrnn d’aimère. :81.
Non-Alu d’AlIaênn. Yo] Alhdnirm.Moinl même: n cellrll

du autre: peupler. A59. Leur étalualion. table XH’. 766
Il mir. La munaiel étrangère. liaient coure I Athéna.
un.

Mono-lm d’Alhènee. Périrlèl. dans la vue d’occuper un
peuple rcdnulable il les cheù pendant la paix . en lil Éle-
vrr pluaicun. 116. Note sur ce qu’il: rofllèrrnt . 705. l’on
mi ceux qui é airnl auprès du Iemple d’dpollon i "alpin".
on rentarquall plu-ictus nidifia-1 où le: peuplt-n et les parti.
culier. avairnl porlè de: louiniuroneideralales. :16 et cuir.
Ceux de l’encrtntr narrée de l’Allir à Olympie . 511 :1 mir.

Menu [la)1’-lailnulrrl’uil un liuu dt manitou: devint une
lainier nous Pglllagorr et le: 1remil-rs dilei lu. Snclnlr
l’nllncln moine à la thfiorir qn’ la pratiqur.’l’llrn561 . Mê-

ropur. et Arcllytal: leur: Ivailèl de morale. 691. Les philo.
naphta le partageaient sur crnainr pointa du mornlr, 69:.
Quel: étaient. Iur la morale. le: princi H d’lsocralc. 146;
d’y-inule. ib.; de Platon. 2119. F0]. le c npilre 1.1111.

Mon-n. Cérémonie! pour la morts, 155. l’être gÔllllrillrs pour
l" "107". M- Ul l59.CarIc1(’-rr de ninlclni- attache Manipul-
lure rl ou! cérémonie. qui raccompagnaient. 159. Dupe"-
ul pour lei funèraillu. (Il. Punitiotl de cru: qui nI ’1-1
pas "lulu lesderttien durcira il leur! parrnu. il. V03.
"haillon. Lee mon! du Gram et du ’l’ruyn! filait"! brûlis
dans l’intervalle qui réparait les dru: Irmêu: Irur mémoire
Mail honorée par (ln-s lartnrn eI (le: je"! [uni-11m, 4:.

Mo:- n’onuu du" le: lrnupM alhènirnnu. 167.
Mouron (la) en Attiqur, nom gardon par du chiens. ct en

vrlnppèr d’une pilau. 1.66. l’lu: la bfl’lll! Imivcnl. et plus
elles l’enguinseut, 11L: ne] leur procure plu! de lait. ib.

Mn". Va); Animaux.
Alun. Fontaine qui leur ut consacrée. son. Leur lml! un.

rrti. et monllmrnls qu’on y nuit. 51m. 5111.11-ur réiour nir
l’llél . Sol. Leu" noms. ct ce qu’ils nigutlirnt, ilr.

Muni-.vt En multipliant les procédé: de l’art. ’ ’écnrlrul
de la nature. 161. Le: louirnl lut-mu lrs prilwi aux anti-or:
de ce: ilnlavnlium. :61. I." Larèdrnlunirnu tu: mulunrlll
pas aduplcrlzt lnluiqul: dr Timothée, il. cl 358.

51cm)". - Faiuil partie de, l’édurnlinu. :55.l.csli1rvs rur
la musique étaient on petil nombre, ilr. Acreplinn: dill’i-ren»
tr! du mot muai 1113171. »- Partie tcvhniutur dr la muiiquh
ilr. (in qu’on dilunguc dans la n1u:itplc.ib. Le. none, lu ....

l

ton-lien. il." "in. Le. retorde. :55. Le: pour", :55 ln:

que" à l’auronolnîe. gallium llr le même obi". ’1l. .
Modal. :58. Manière de collier. :57. La ont". il. April.

715. 111mm... :57
runique. :58 et
prodiguer qu’lulnfols.

Ennui"! un ll punie [1!le du 1. .
. Pourquoi n’opèn plus tu morne: v
359.0 qu’il faut perlon du en": v

de la minque Il" pulsion" peupla. ib. Opininn de "un: v
Il" Il manique. 631. En violant le: règle. de mvmmœ.
elle entretient et fortifie la corruption. :64. Sort: cord-
nommée Pronlarnbenolnène. 71L Sur le nombre du "à
"tordu introduit! dan: la lyre. ib. Sur le nombre du n0-
[Il dt l’Incieune runique, ib. Il 715. Harmonies dorienne
a Ph’YBienllO: leur: un". 715. Clnflèr! de l: mutique
dans non origine. ib. Sur une e scion bingulière de Pla-
lon. ib. Sur les ell’eu de la munvplr . pur Tarlini. ib.

"un". nom d’une magicienne faim-tue de Tbmln. 511
[tout en lonie t promontoire «libre par un tout»! (DU!

lu Grec: cl le: Poney. 91.
lin-ha. dan- I’Argolide,dttmîte par une d’Argen: mon. "

nil lulolnlxuur d’Aln’e, d’mmmnovt. (0er u JE»
Ieclrt. 415. Se: habitant: le réfugient en lacèdoine, il

"mon. ile l l’en de Délai. peu l’utile. n’en renommer que
par un mina: et m lignine ou. 65.5. La rigueur du fil
mal en feuiller babilan" uns. 655. IHum. ville de Carie qui I 1l un riche unitaire et «aux
de templel. 6:. fi,

lino-tub, général "bénin. rempart de la Pinède et dt

prenlue toute la Déclin. 95. I"une, femme célèbre plr m pénien. doum des lem a
Corinne et à Pindnre. 506.

linon de (11011. un du age: de la Grèce. 56.
Mvnounlr. Syelèmn rrligieul de. oncial" lin-u. film

confus de "une; et de meneau". de tradition. resta!"
Mal et de tIionI rianlell, A7 et noie.

lit-tutu. capitale du l’île de [Arbolt prit-s. et m mon"?!
par ln Allréniem; delaiplion de telle ville. 133. 13; 1V
irrée du ne l’yrlnI p. Pillacua. Guem qu’elle il Il!

Alhànient, 1.36.
"77111111"- (lel). pour tenir don: la dé dona: Inapt-

ln qu’ils ont munie. leur détendent d’lnuntire hon Cl
Il. 158,

N

Nnmnu d’un onl’anl (le jour de la). chulo: barboter étai!
un leur de deuil pour la l’Imille. Il». Sou: que! uppcrl tu
commérait i Athènes Il naiuance diltinguèe. 147.

NUE" lIl) pour d’un genre el d’une upèoe i l’un.
par du gradation: imper" tildes, Bâti.

NArncrr. fille du Lorrirlu 5:01". «leur? par un ("tapît de
Vénun Le! veuve: nuaient y damander un nourrl si 25L
5:5.

NAcuuiI. Allie’nieu, oblige Philippe de unprndrv en pro-
ie". tu.

NAIM. ile peu éloignée de Paroi. r11 glande et "églefin.
6611. se: habitante se diuingnèrelu roture le! Prm! dans
lu bataille: de Salamine rl de Notée. et funin "in" nm
joui: pur le! Albi-nielle. ib. Il: nir-nient Bacchus me plu-
:ieun noms. ib.

Nùù, ville fameuse par le! Seul qu’on y nélèbnll. et par le
lion qui péril nou- la "une d’uerculr. Un).

Nèolru. Vny. .llrluluquc.
Niorrol "un, lll1 d’Achille. Honneurs rendu! à La mémoire. i

lplln. no.
N n. un de. prrmirn et drrplut rirhu plrllcul’kfl Enfin

un, 105. Inti. En nommé génial pour pou" h zou-R tu
Sicile. 107i
SI mort. 110

N11. (le). fleuve d’Egyple. Le! surit-n: "oyait-lu qu- le N15.
par ne: Illrrrillelnrnls. arnll formé ioule la [hirrî’gwtn
541. L’historien Ephnre nvail nippone dive-ml ùPluiuns un
le débordement de cc flemr. 553.

Non. ---Nom dormi.l i un Alltlînieu :erI 1.1 mimant-e, :5».
Aîfc quelle: cérémoniu il «luit déclaré pt huait a... l.

rrgislre de la curie. :41. -- Nom: proprn min: parmi ne
Green, 556. 557 "ré! des rapport. avrr le: Illlnlallx, r1 de
la couleur du r me. 556, Du détour-1111111 à quelqu. a...
une. muer pour reur dlIlullr, il. [le ’z
desrrlldlnf’l’ du dir111.ib. Le: 1mm- rappurlr: par llt-B’rfv .

tout la plupart de: marquez de tlintinclt-ut. in La; parlr- t
lien i qui il: étaient art-ordre, le. ..j..ul.m ut à "tu tau’llo

à.ïz.SE

autrui reçusde leu" l!1:l’nl.l in. "111-1 mu tram"... a tu." ’
enfonn. 11011 11v trouve du": Hun-en Enfin" aucun! dé
nommnllutt flétrtsmuv. 5-57. - Yann r ont: qui g: mât
dllllnguu du" la ll"lllT! et dam lu nm. d- puis l’allure

il e’oppone vainement à cette expédin-xu, me. l
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de la Colonie hêuieirnne en Grèce.iniqulll’etabliuement
de recule d’A "anurie, table- V. et Yl’. 75: et "in

Nana-u (acieneea de!) : en aima. Voy. Pythagurr.
Noruua. On peut entendre par ce Hum tous reur qui parmi

le: Athèniem (urinaient la première cluse des en", un. On
yeompret il tout ceux qui au dillinguaient par leun ri-
chelau. ou par leur minutier. on par leur! vertu! . ou par
leur: taleutl. 1.67. Celle classe. niavait aucun «privilège, et
ne W8" par un carpe pl culierl ib.

Noria tu lumen. Voy. ;Vuxiyul.

0
Union édifie: ublic i Albin", :78. :27. 707. 703.
(Entra, lila de aine. roi de, Tlièbra. in.
(En. en Theualie. mont aur lequel on recueille liellèliore,

5 l I.
Onnnn il" par le! mil de Lydie au temple de Delphu.

au a! un iule sur leur poids et leur "leur. 7m. 7.1.
Guet". aonl très nuisibles aux rigueur: de! saiwna. 6.25. Leur

départ et leur retour tout Vera les èqttinuxen. ib.
Onnlri. notée d’inùmie par Salon. (ielui qui avait négligé de

dunner un nil-lier a «in fila. Était privé dans ra twillene
du aeenun qu’il deuil en attendre, 6l.

(un. ancien poète grec, 66:.
OLtcncuIr. V0): Guurenumenl.
0Liriaa.Cérvnps le Iran-1mn: (lignite clan! I’AItiqne, 5.1..

LiAltique en cumule d’uliricrn. 466. On ne peut en ami
cher de nu fonda que deux par un, ib. Bottquela diulivirn
dislribnh en (nm-rem cantor". et appartenant au templi-
de Minerve. ib. Un de ce: arbre: conneri- Ipèciulcment a
Miner", 55. 175.

0mn". montagne qui bornait la Thutnlie un le nard. 77.
Arbres. arbrineaux. grultea et planter qu’un y tmute, 3 I 8.
Autre montagne du même nant. tu Arcadie, appelée muni
Lyree. AIE.

Ouarnnra (origine deal. 519.
OLIIFII ou Pur. en Elitlr. 52 Iituation. 5.20. Divers apertu-

rlea qu’olînieut le; envivnna de cette tille, pendant la fr -
liratiun des imx. J442 cl unir. Jeux obmpiqmw, «tu
par Hercule; rétablit. up 3 une langue interruptinn, par
Ira mins dilpllitne, minerai" d’un cllllon dt- l’Elidr. il: ne
célébraient de quatre en quatre am. (Te-t de ceux où l’a-
thlète Corebul fut courunné, qne commenta le calcul de:
ùlyntpiadea, Un. 740. bible l" de! époquel. à l’an 77a, Nu.

Quant. ville; la lituanien, n beautc. 1.93. Frite et dètrnite
par Philippe, 495.

OÏCI. ancien nant de flirteur, 370.
Osa-nova. chefdea Plumer"), tourertil en munnaie. en ru-

quea.ct en élu", le trésor nacré de Delplu-a, 1.85. En
battu par Philip tr, et périt (lamie enmbfl. HL

Ortaraonome,ou ’ "sur lllllliif à Athéna. I75.
Dru", ou homme peutnmcnt amuï. avait un "let. tôt.
Un. 9.051 tu tiret-u le tir-lienl. 43L Sa proportion avec liur-

gent. ib. Vu): Minet.
OncLu de Delphn. ile Datant, de Traplwniui. Voyer tu

mon.
Ourlet. L’unique devoir de l’orateur est d’èrlnirer les insu

en exponnt nilnplrmrnt le fait. 1.65. Vny. lthIuri7ne.
OIATEUI! de hlm, i Alla-ne! ts), Snbisient un rumen un

leur conduite. 57. Saut rit.an - de discutent-a luis. (17. Par
ou il! mnlnlrnrcttl. in. hum-ni unir des hunier" pro.
fondu, et une rond-Jim infini uËiIJllif’l ib Il l 5.2.Alms qu’il:
lunule leur; tain)", 15’..Sontelpo«ïs à Inir attaquer leur:
perlonnrn ou lents (li-crets. Phi. Dulü le. gntllrrnrlllfllli
démocratiques. il! épient la multitude. bau. Qui le: a quel-
quefoit ilnfllllit’! a ta fureur. An.

Ollïlloliîl, tille diArcadie; un dilution. On y faisait de! mi«
raire d’une pierre noinùtre qui se "au" aux environs. ho.
Tombrau (le [’rannpe, au: le chemin qui cutiduit de cette
ville à .llantivwr, ilr.

.On’rz, ville «I’Euluèe. place très forte. et dont le territoire a
de lion! tignnlilrs, IÂ’i, 139.

Outre et Prune. ràlï’lmr par leur amitié. 45.
"au", ville tttlrrliAltirlur et la Brvnir, qui.
0aruiz.un du Av "mutes, 5L1. Arltlnlc doutait de «in exis-

tence. 757. Traditinn lalpulrmr de la mon. titi. 155.
OIFHEthI, élue: jusquiù vingt au: aux tic-peut du publie. à

Athènes, H39.
Caïman". règne avec modernlion à Sirynnr.
Onruocuwm. I." l’i-mmrs trÂlIIFYItI la :11:in
Out. mont, Allure. Ailnriunux, grottes et p .

lronve, SIS.
Ont-ulula. rail de quelquea annèer. prenant-è par la neliun

ronlre un citoyen trop puitaant. C’était quelquefois h seul
remède qui pût ramer lient. 5:5. 5:6.

Onannn. Mort génèrent» de ce Spartiue. du.
0mn" n’avait. Un bon ouvrage en celui auquel on ne peut

rien aiouter. et dont ou ne peut rien retrancher. 66°-

P

Pur-nu. Athéna! en avait Pillliflll’l, 151. herche. aur-
queli on nir livrait. Régime des mulet", il.

Pu n. Voy. Dingue.
l famille tri-rame disthène: néronien"
herchent liemparer du pouvoir louver-in.

et fument Tliëuie i le retirer, fig.
Futurs. fleuve de Birmanie, dont les en" sont très puna. un.
PAIFIILI. peintre, établit du (mole-a de drelin. "à. Dirige

celle de Sicyone: il eut pour disciple! lithium et Apelle,
u. 121531., 5.35,

Pu, fort linnorè cher les Arcadienl. avait un harpie au! la
mont Lycée. 5t7.

PAnruixkn, Ordre Inivi dam ce! filer de Minerve. :17.
Pur-Au. exercice rompue de lulu"! et du pugilat, 550.
l’union roi dlAtliènu. 55.
Puis: a,pnintre, frere de l’hidias. "A. SA).
Pneu". un de i’AIliqut, 471.
Puruù. in». .flrrudate.
PAVYICAFÈI, capitale du étala de Leueon, dam la Chutonèu-

Tunriqne. un.
Pantin . nom que le! Perrel donnaient aux plus ou jardina

du roi et des grnndi de la tout. 491.
hurons-tu. ville de ln l’hocidr. :25.
Futur. Der arbitre! de Purin rétablirent l’ordre du"! Mi

655. Le: Patient siunirent a narine. et furent de ait: à
rathon. ib. Aniègl’w dans leur ville par Milliude. il! manque?
rent à ln parole quiils lui avaient donnée (le se rendre. ib.
Ilest dans l’alliance de Xerxès. il: demeurent dan- rime-
tion au port de (Igllnml. ib. Furenl enfin bouillir par [en
Albi-niem. ib. Leurs plâtrer nitrifient aux Gratte: un; eun-
rouuu et un. Inttliqltr: pourqnui, il.

PAIIÈNIDI: un» , un n ne. Disciple de Xenophnnù, donna
dit-[crurales [nia à au patrie. a7a. Su litt"? de la na-
ture, :79. Divine la terre en cinq lunes. :157. :88.

Finir". mnntagne de la Phocide. nous lnquelle était la ville
de Delphel. nir. nô.

Plus. ilr fertile et puinante. panifiant deux excellent! portl.
558. Arrhiloque. [mêle lyrique. y naquit. il. Poumil un
marlin: blanc fait renomme. 659. 660.

PÀIIIIASILI dlEpI I . peintre, "A al cuir. Fait le portrait
du peuple dlAIiIi’nm. 17s.

Pnruuux. temple de Minerve a Athènes. 175, 176. Supra
parlions, 709.

lltlrttisorir. un du thd! de la guerre de 111650.50.
Par-AL. fille, de liAclme, 357.
l’item", g nèrnl du nef-drintnniens a la batnille drPlalee.

87. mais: [ennemi à abandonner [île de (En) pre et By-
nnee . gr. Ses rentinm rl sa trahison luiront ôter le mur
mandement et la vie, ib. cl J . 37:, A in.

PariuLpeintm de récolt- de S tune. 35.2.52l tableaux dam
Il rotonde (rElfllleE à Epidanrr, 4:3.

[un connut de: (mon ver! le milieu du quatrième n’èelt avant

. 237. :38.
Finir. Dill’érrutea manière! de perlier a Sauna a la pèche du

thon. 61m.
l’une amirtiver elle! les Athenirm, 195 e! luit. Commrnt

on exrrulnil le! erimian- mlHiIlIlllH a la mon, un, (imine
quels coupailles e’uit der-enti- liernprimnnrment. ib. llan-

urlles (w ion! l’exil Mail ordonni- pnr la Ioi,1b. Lee bien:
luit faich æ ienl mimi-que. au profil du lrèior publie et de
quelque! temples. ib. La dégradation. pronottnen contre un
Albi-nir", le prilnil de Il Mit-’- au de partie tiendrait: de
citmen, mitant le du Quand la lui "inuit pat pro-

’ Pat-cl in pouvait clmisir la plus douve. 19.
Peut! a . tu liurigine et le! PlOnft’! dr n-t art 54.

3.75. Le. plugrns de la peinture encaustique nom du: a Po»
fignole. Avrë-nlas, et Tlnïnnor. 658.

HL". père diAfhlliP, 301.45.
l’inox. Bel aqwrt Il" cette mantngne. 517. Froithu’il y fait;

arl ri, plante! unau-tri qui," 3 trouve. ib.
Pu. l villa: d]clun-.Sa eitnution. 355. Let temples qui

sont nuprh. 55. et 35:1
Pi tournis, central titrvl-nin, Sel exploit). us et min. Nomme

luêolarquv alprel la I-âllnilll’ de Lt-uctres, trinitllt: IIII"lll un;
Epîllllllolldut il porte l4 terra-tir et la «li-inlavinu du". le Pl.
lulu)";- leiui puni arbitre en Marcellin"? un: ne"
avec dirltn ion in la cour tir Sun, il). Peril en Thmdie. Un
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l’humain (guerre du). 99 st sain. Cette guerre altéra les
mœurs des Alhéuiens. 115.

Phil . fleuve crlèbre de Thessalie. 318. Villes des environs .
il. Autre fleuve de mémo nom en Elidc. 535.

Drains". femme diUIylse: son tombeau. un. Bruits désavan-
tageras qui couraient ehes les Ahntinèens nir sa fidélité, ib.

Piaurau. esclaves des Thcanlit-ns. au.
Panneau (combat du]. En quoi il ruminait. "a.
Psartuqua. mont de liAltique. dioù l’un tirait un (on beau

marbre. 176. Un.
Plus (pouvoir des) i Athènes. 59. 705. s59.
"aussi". roi du Corinthe. Ses belles qua] s. sa... Devient

le tyran de ses "lieu, :54. 55:. Chasse et exile son IiIa
Lymphron. un. Veut en vain la rappeler et se vengcr des
Coreyrèrns. ib.

Prunus: Ses commencement. 93. Connue ses premières
années à l’étude de la pIuilusop r 97. Sotiéluquence. ses
lnmiènl. sa conduite politique. th. et in. 455. 457. Do»
mine dans Alhrltel. En. Fut cause de la trop grande auloA
rite du peuple. titi. ernit l’Areopue au sin-nue, en le de.
pouillant de ses privilrges. (i7. Elend par des conquêtes le
domaine de la république. 98. Mècoutcnlr les allies tl’Allte
nes. 99. Sou discours au strict des trois ambassades de La.
midi-moue. sus. un. Accusé d’avoir attsritt- In guerre du
Péloponèse. tus. Pour occupcrle peuple, il elnbvllit Allié.
un. t 16. Ou lui [ait un reprnche de cette dépense; ll- pruv
ple l’absout. ib. Ep ttse la v-i-lehre Aspasic. qui ("nil ilr sa
maîtresse. in. h "de la peut: à Athènes. 105. Mut qu il
dit avlnt de mourtr. ib. Son tombeau. 11.7. nèfle-lions sur
son siecle. au et min.

l’illCTIDXH. philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-
gesse, s7l.

Piathüs. Groupe qui le «présentait avec Orthryadas. 4:4.
Plus (la). Notice de ce vaste empire. 65 Il suiv. Fertilité de

sescampagnes; industrie et commerce de ses habitants.
69. En. 5 i6. Les impositions réglées par Darius. et
fixées pour Iouionrs. 63. Nombre. "leur, et discipline des
troupes, il. Les rois ne marchaient jamais sans traîner li
leur suite une immense quantité de combattants. 69. Ils
inuiasaient HINDI: nutorili- absolue . et ruminée par le res-

. pecl et rameur des peuples. 7o. Ils prutègeairnt la culture
des terres, 49:. Avaient établi des intendants dans chaque

’ district. pour rcsler il militaire elle civil, ib. Note sur lrurs
"tison. 704.

lissaient." ville de Perse. Ses lambeaux: le palais des rois.
A91. Ce pl la servait au e citadelle. ib.

Prunus. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins pe-
sauts, 33.

Purs (la). dans Athènes. Quels en étaient les symptômes. toi.
Phlox dilliuiùre. Sun l’IIÈIIII sur la pluralité du mondes.

sur.
PrrrLa diAthenes. Son portrait. t78. 135. Voy. Allumer".
l’une. ville d"Achaic. En duinilès. 557.
Passant, ville de TilPslüiil’, 5d.
l’ait-nus. Spartiate rem..." par trnltison de la citadelle de

Thebes, "A. tu. Lac-zdùinnne en est indignée et punit
l’hébidas; nisiarllr relient la riladelle. ut.

Pullman, (ponte d’Arsanve. Esquisse de son portrait. 695.
V0). disante.

l’union. ville diAvt-adic. Lin. Grand canal mnstruil tri-s n-
cicnuemenl dans la plaine voisine pour liècoulrnlctlt des
eaux. ib.

Fuir: sur. auteur de comédies. 586.
Puis .vnr. [tilllt)so.till’. tI-tlif de 5)")! maître de Pilllagore.

qui vint d Italie recueillir -s derniers soupirs, 653.
Putxictnr de Un». historia 550.
ruina". tille de Tbt-ssalie. 5m. Vu]. Aleznntlrs. l,ruplrron. et

Jason.
Pntnus. célèbre sculpteur; chargé par Frricles de la directinn

des mon n-nls qui devaient fflllll’lilr Ath accuss- a
tort dIINIIr soustrait unn partie de lier dont Il avait enrichi
In statue du Minerve. 95). "A. Il fait telle de Minerve, à
"liée. 500; des Grâces. à Elis. au; chupitcr. Â Olympie.
oit).

PIIIDOI. legislateur des Curinthiens. En.
I’ltlntur . ville diArmdie. sur un rncIn-r Irivs escarpé. Statue

(in la place pllirIitltlt". An. On y célrhrait une fête où les
enclaves manip-aient avec leur! maîtres. ilr.

Pinta-vt. roi de Mac aine. -Sun ulmaire. ses qunlv’tis. Son
..ssiduitc aupn-s d It.p.uninnndas. 145. Il répare. liiniustirc
an lui avait fait emnmrtlre un soldant atidr et ingrat. asti.
Divers portmits flirts" faisait th: cr prince. fig r1 suiv. (le
qui" dit du orateurs qui l’arcahIt-nt (liiltiures, ut du ses sti-
iv-Is qui lui disent des vrrilrscltnqnnlltes. 49:. 54 modéra-
tion envers deus funin»: du pt uplc. ib. Il n’oublie pas les

Pivot tu: (duc
Puncios. Sa

services. Un. Il lite les [ne a un prisonnier qui ltli dulllll.’ un
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avis. ib. Sa douceur envers un: qut décriaient sa rOIIdtItfr, Î
ib. Mol en liberté les dans tilles (il! ollopivane. a la de l A
Irlande de Satyrus. cornet! 456. ïfetntl les thars data .
ses états. pourquni. 5m. bon grmcut "in": Jeux peut:
rata. si). --Gmduits politiqua st militaire. Set-fuit de Un .
hcs. se rend en Macédoine. s24. Intime les Ilsceduniv-m. l
et défait Argéc. ib. Fait un traité de pais avec Album,
nô. Sietnpare diAmplvipoIis et de quelques autres nu". Ü
Sa conduite. son activitr: prrd un un] au siep- de stemm.
A36. Vient au secours des ’I bPIlIIIPIII . que Lyeoplirun, tu
un de Pltsires . voulait assujettir. et bal tu "lorans. d.
Est admiri- des Grecs; on ne parle que de un lAiPIIlI. de
R! Vertus, 555. Ses proielssusprndus par Nanairiira. là. lia
site et trompe les Olyuthieus par des bienfaits. 59;. (le
qu’on disait de sans entreprise contre Olynthe. ab. Sel rus
pu üfaitrs dans liEuhea par Phocion . 41.5. Prend ou or
Intil Olgntlte. par la trahison d Eltlhyralc et de land-ac
Un. Reçoit des ambassadeurs des Allié" , Sus. Pan a la i
fois un traite de paix et un traité d’alliance avec Ira Ath: .
nions, 504. Quels en sont les principaux articles. il Tan nir .
nouvelles conquêtes en Titrace. 505. obtient de I.BM’IIÏO!’O l
des Alhhlielts un décret favorable pour lui et sa pumas,
507. Full condamner Ica Pitocécns; leurs privilèp-s un: de
valus aux rais de Macédoine. 505. Iluine les villes de la l
l’lmcitlc. 509. Fruit quiil relire de cette expédition, il En
un hutin immense en "brie; règle les hirsute de "lev-alto
En. Prend la défense des Ilrssènia-us et du Argints. in
Se pl m des AIIIêttirnl. ib. Attaque Pirittthe. 59x r, I
sautilla ayant secouru cette lace. il ru lève l: si (,81 u
se placer sans les murs de fennec. 694. à; oblige de le.
ser le s "a de Bynnce. (595. Il passe les Titrrmop: In. pt V
"être d la "lucide . et tombe sur Eillrt . 691.. La Inc
dt- cette ville consterne Athènes. ib. Discours et du". a.
Démosthène a ce suit-l, lb. cl En: Philippe bal les Amy! n
siens, et [empare de leur ville , 697. Il gagne la balai r de t.
(héminée contre les Athènieus et les Titi-ba . 63v. Tv un!
gite une inie indicente. Ilot de Ilitnade z Philippe lut La l
ôter ses fers. t0. l.rsAlhi-nievu acceptent la pais et un..."
proposées par Alexandre; les conditions en sont doives.
699. Philippe propose i la diète de Corinthe une pais un
venelle pour la Grèce. rtIa guerre coutre les Perses. t! Lu
deus prnposiliuus aces-plies . il est élu ;t’tvrralisivne de Il!»
mer des (in-es. et retourne dans ses élan pour se p. qui" A
cette guerre. ilr. a 700.

humus. banni par Drn3’s l’ancien . revient de son exil ; a
lontnie Dion et Platon. 29’s. Errinl les a nitre de Sir."
et la vie des deux Betty. 55:. Péril minablement a; n: .a
dispersion de la flotte quiil commandait. ib.

I’utl.oail.r. s-Itel’des Phocéens. se [unifie a Delphes, 55;.Piccd
une partir destrèturs du templt. ib. Il péritJb.

Pulmstns. acteur. Vu): Aristophane.
Patwsorulss Ils ne commencèrent il paraître dans la Cr»-

que vers le temps de Salon. s70. Leurs diicnes «un. .t
et suiv. Leurs dînèrent" opinions sur lie-sente de la En:
nitt’v, liurigine de l’tluiiers, la nature ilr 1mm, spi a )-ll
finet-sites Athènes du temps (le Pèriclrs. i ni.

Plutonium des anciens (in-es . 3.7. Lt-s abus. tir laina..."
occasionnèrent une espèce de divorce culte la philo-1b» et
la rhétorique. 455.01 deux arts unit égawsuent ulllv a ple
lumtcr un orateur. ib.

Futurs. montagne de Biotie, in.
Pulxrtts. Va). natrum.
PHIJONÏI. ville dlAchair. Ses habit-1"" sirspnwnl aux h. n» tu -

dl: la guerre et de la lamine. plulut qui" du ulluque! a Inn -
aIIir 555.

Palais, une des plus anciennes villes d’louic . rand) tu si!"
tl’EIi-e en Italie. de Marseille dans les Gaules. Heu ri s 9 à"
colonies. 751.

rumina de Grèce. duntnïrrnt une l’un une preuve frapNn-v
de leur amour pour la liberté. 2:3. (...nrlnnvnrs par le a am
pluiclpuns. ils sieiupnvvltl du temple dr Drlpll n . et (1...... in
lit-u il la guerre sanie . 455. Ils rnh-vcnt du Inn-m w"
plus de dix mille talents. ’15. collltl’liurni en armes m
Lt-lles statues de hrunar qu’on m’ait sut-nir du venir.-
4&4. Philippe les soumet rl détruit leurs villes. Il.- -rr.:.-.-t
le ianmllc tluiils assainit dans rassembla des amplu :.os.s.
et ce pririlegv: est dural" aux rois de Mat-Moine . 5.t5.’

tlult de la), :15.
sauce. sa probité. lès. Frn’quenle FA: zen-.1.

st-rt sous (. hl l . lit Italltrc et rtllllfnl. [Il à:
"Mail dans rhuln-r ln Irtvllllta d.- Philippe. .q. , (tu... ...
celtr ile tous lcs peuls nuits que Philippe y au" un...

Junon. t *s



                                                                     

et (.95. Triit de n vagevse et de son humenité "au! et

Phocion, 69A et unir. En notntn à la place de (Indre: pour Ie-
eunrir le. B3 lamina. 695. Il inppote à ravin de Dt-mmtlti-nr

eut continuer la guerre: Il repotue ou] unteure. (un.
Vuy. lttnrhtu.

Trait: de cette courliune , Ils. Son Idreuc pour
avoir le plu! bel ouvrage (le Pre tale. ib. .treueee dillr
pine: comment llyprride gagne les insu, ib.

Plante", rival d’l’.wh3lr, intrntluil vue la srt’tlf du hile: de
lemme: Lev liter-ès. 5î5. Etnploga terpène de un Ilul eun-
vient le mieux au drame. 577.

l’un. nqru.(.’e que c’en. tôt.

i Pluton etvinu du tirecv. 535. Syttômel tlIÀI’ÎIlnIQ, de
IDe’moer diEmpeducle. de l’ytltngnte. sur Faune (ln "lu"-

tle , ltl nue tu un": limier, etc., il). a! Pli i-
que pvtltcultere , pleine (Terreur: et dluptit , sa: et «un

Put) un": (rapport du;evec le pied’dèni. t-ble Villifita,
au1

Pluie. tuteur d’une Iliade en ver. elégiaqttee. 683.
Ptvnttll . élève de llyrtiv, célèbre par tu on" , 505. San se.

nie, un enthousiasme. ib. 11307. Sa vie mon carat-lem, 507.
Honneur: qu’on lui a rendue, Jus. v7a.

i Ptvttrv, mont qui sépare. la TiaPflillÎe de FEpire. (no.
l’un, port diAIItènu. formi- par ’l’httniunrle. 9:. t7o.
l’une. nilllaille de tïorintbe, où Bellernplton "ou", diton ,

le cheval Peigne, 328.
plllllolil, rival et ovni de Tltèvee. Su evplnitv. 39.
tu". V0]. Olympie.
Putntnv, cnmntencenl leur: repu par de! libation. en l1too«

neur de leur! parents. 67:.
Puteaux . l’un diAlltenev. Sel qunlitel, 61. (-5. Sel "ne!

pour anervir la patrie . 63. Canut-te tu ion" au bien de
tout. ib. Fait du luis utiles l ib. Enduit une btbllulllèttllf
publique, 5.5. Traits qui prouvent l’élevaliutt de bon ante.
m. Fait rétablir le leur d Homère dam va ptttelè. 5l . Ann
glu: aux roidit) invalida une luminance meuret- pour le
(CH! (in leu" jour! 65. Il (’lll min de R revêtir de! princi-
pale: mçivtraturu’, et en fut comme rltef perpétuel d’un
«Il démocratique, qu’il une: un pouvoir nbmln, 65.

Ftntcu de Mn: une. un du nager de l.t tiret-e, En. Contraste
hâtant Multitude de la prèctnion. S.Delivre Mytilene de
te,- tyrans et de la guerre du Albi-nient; y rétablit la paix,
lui donne de! l , et abdique le pouvoir rouverain, tu.

Puce unique à Athéna. 5.: description. 706.
i PLnivLs (cottnniuattce du mouvement dal, :84. Opinion des

pythagoririens vttr linrtlrr ilr-tl-lnttetrn, "à.
Phllfis potagères (le l"Attique. ne». .269.
PI aux"! , lien dit-terrien. pour la jeunette (le Sparte. 373.

592. 7m.
Pur", ville de Bèotie , oupri-c de laquelle fut dé t lindo-

ni , 9o. 199 Fut deux roi! détruite par lesTln’» un. Jan.
PLtviuv, entttbaltirettt a Mantlllun, 75. (Ielebrairnt tout le.-

un; une fêle pour perpétuer le souvenir de Il victoire de
Plntèe. :99.

l’un". Pullfhil de ce philompltr. 147. tu. Set oct-ululion-
dom n jeunesse, tu. bon genre (le vie. un vertu, ab. 5e-
voyager en Sil-ile un cet-lange. ib. et :9: et me. Note un
LI tinte prunu- de voyages; Hth applaudi aux iettx ohm.
piquet, 5.57. Art-use de I’etre usage: thttt weerriu aux «li-puis
dt- pltloirure rèlvlnrt rhéteur; de son temps. et d’avoir nippe.
ne du entretient de Socr-tle ’5 Non disrunn me la lutiner
linn du mutule. 475 n Mur. Lulllllltlll il 3 erp En];
du mal. 6’ i. Dau- tttte de I?! lettrer, il vrtttlile intltrlttrr une
autre velu on de vt- problème. .39". Extrait de Il tepnbti.
que..AJn a! in. ilialileuntlc la runditiun humaine. et de la
cavern nul animes tutttcuntvnernsevelis: tient mutules,
llun vitible, autre tilt .tl. un Nnte Iur une uprruion du"!
il vlevt-erti en parlant de il tnttt pie, 7t5. Mot du lui sur
lietlue.ttiott. lias. Su irien Inr la vertu. :49. Sur la vertu
ble beauté, :65. Sur lit vit: de liltottltne. :65. a. murl. ton
tentament, 497.

Froment renommés de nëlne. (165.
luit, monument publie dlAIhrnu, l7). 178, 706.
Pauli. portique ptlblir. v7).
l’un". Le vert seul Il!" la eau-tinte p; r elle ne pfut Le par"

intis. 635. Su dtiïr tt genre la. et luit:
Put son. sont enjeu aux menin etntgv-ttonv que le! chenu].

’w 6

c

Pot.th in: , sculpteur et architecte etîlebre (Marot. "5. ne.
trinque. lllr ses fllIVl’tlgrl. A i Une de en ligure. fut nom-
me: le Canon ou ln Ilrgleu a "Il"!!! au temple de Ju-
non à Argon, hl. on temple li. nutlapr. lab-

l’oucun. lits dilmcel. tyran de. Saint... 657. 655. Fait tunn-
rir ttn de se. frère), et exile feutre. 655. Comment il te cun-
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doivit aprèv un "t’a-tion il fortifie Survol et le décora l
(leur le: en" IeI plu! belle:

"pète! dianimaul domeettquen Il introduisit le. délice.
de Il table et de la volupté . ib. Un Sntrlpe le fit upirer
dam de: tourment. horriblev. 639. Note pur lionne-u de Po-
lycrlte, 754.

PDLIDAIAI, fait!!!" nlhlète. Trait de n [une prodigietneJAB.
Note i te vuiet. 7M.

Fourre". Mol de Phocion contre cet moteur qui conseillait
Il suent-J197.

Poumon de Thaler. célèbre peintre, t té. :65- 5" peinture!
i Delpbev. un. A PlfilÈC, Joe.

Pou-nu, pt-re dlEpaminonrlal, en charge de Il eonduite du
iettne Philippe, une de Perdu: I. roi de Mondain . tu.

Poumon, edtttce publieù Athéna. I7l’.
l’ont-Eutx. lleecription de cette mer, val. Le. fleuve: qui l’y

jettent diminuent l’amertume de bel aux, ib. Nier! pro
fonde que ver! n plrtie orientale. il.

Pou tu urnu,convtruit par ordre de Dorine vurle Eupho-
rtt de Thrnce. tôo. Autre conllr il. par ordre du même
prince. Iur l’lIter ou Danube. pour murer le retraite de
W" lrmèe, 7o. Autre. eotutntilt plr ordre de Kant rur
l’llelleepont, 7s. 7M.

Porrllnnn. Le. philutophel et lev legivlttteurv de la Grèce
étaient tre: daigné! de favoriser la populilion. :19. L35.
Loi de Salon i ce. utiet. 59.

Prune, bourg de llAttique dont le port, :10me Paname,
en sûr et commode, L7].

Pvtxttiu. teulplenr. Sa naine représentant un tvlyre , tu.
SAIS. Autre "prémunit l"Amnnr. ilr. Autre "une de Pn-
ntelt- placet! tlnide. et reprhenlnnt Vent", 6". Statue
entuetlre et dive" autres mur-gr! du même urtivte, 17L

Peinte (let) fumvent en H .ple le premier ordre de Total.
209. Trot nombreux à Min-nes. ans. (Jeux de la (ireee ont
obtenu dreltottneurv. niaisilv ne forment pas ttn un.» par-
ticulier, mg. Un" les baurgv. un venl prêtre mon ; dam le:
ville) cotuidèrablev. il! forment quelque-fun une, tutu!!!"-
nattte. :08. Il! otlicirut avec de vieller vêtement". ib. (leur
dlApollun à llrlpltev Il ,.

Plinuu. de Junon au temple dlArgol. 4:5. Remarque eur
pltttiettrt de ce: preneur. il Vu). Quint". Autre: prù
tresser, 208.

Petievtu. Quand on lev adrene aux dieux. vos. Comment on
prie. continent on doit rier. ib. Prier" publiquer, ib. Leur
obi , ce que l’on doit entendu, 635. t

Plotin: ne chez lev Albi-turne, mA et min.
Platane" ou Tino-tu, qui uliliflll au temple du Delpber,

Il Voy. Brin. pour tellev qui IllJienl (leur cette ile.
Punk . V01. ’ laine.
Plumer! de (leur, lopltisle’. Ion éloquence. 657. Il Vlunchait

au terme propre, et «let-munit desdittinrliotutrenlinev en.
tre lrv mon qui pnraiuent tynunymel. Platon [égayait ù ve-
défient. 1453. A une éloquence noble et Iimplr, ib. Annie
diatoir Ivaneé du maxime- roture l: religion. le. Alltèniene
le condamnèrent à la mut-I, au, 657.

Protvuutur, mer. Villes lutin me tu borde. tôt.
Plurttiu, «luit-e mmttuil par 0"er de Pédale]; ce qu’il!

comment. 174. 705.
haricotant. lupin)", isr-iple de Démocrite. un. Donne du

luts aux’Ihuri-tn; fut acculé diitnptélè. et banni (le llAtti-
que, ai t, 27:. Ensemble le prentter ce quint: Ippelle ltettl
rutnntnnr. 3.5i.

Profites. Lu. qu’on entendait par ce mol. :98.
l’ermite. Arinlnle la "commende comme le fondement de

tout" [et vertus, ne.
Pntnx "tu" «pfutt donnait, en «ruine! rèpubliquen, au

pre" du tttugislrall, 550. A Athalie: il elail ronimun
aux eituptan «tuteura qui, p nul certain nombre
de ioun, vt- laient tptïcinlentent un inti-rote de lient: il:
[filaient au Polani-e. [75.

l’attrait. Maison in Athéna, où la république entretenait non
seulement lu cinquante Plfililllltl, nui. eut-ure quelquu
cttuyens qui avaient rendu du terrir." A lirtat, t75.

P1.» tu. tilli- très ancienne, nir le: contint tir [litanie et de
l"F.lnlt-. AIS.

Frette, haute montagne de la ntl-Dlie, 3 9.
Peut u (combat du l. lin qtmt il rollllfll’ it, Mg.
Prnrrt’ du «un: bien Il: ige. titi). (Irlte dortrine. enuignée

par lev pliilnsflltltr!, (unit reconnue par les pretrel. ib.
Dt mm mon. tu». ,Jlllltlllt’ltl.
Futur" Il") lul- eut and tu Il» lïpple. vert le! lour-

en du Nil. il; du nl ltttllt. [tu pente. et tintaient que de!
eavrrnet pour demeures. 555.

Fume. Yo). (truie.
Ptmv. tille de la un»?

henni- y inuit régné. .357.

F

Sel habitants ltyrtrndlieut que
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voyage en Égypte et on (feutrer contrent trouve l un re-
tour na patrie opprimée par Polycrm a ra t’établir i Cro-
tooe en Italie, opère en ce canton une révolution rurpre-
trante datu les idéel ettlanl les mœura z persécuté sur la fin

de sa vie . il reçut aprèt na mort des l , i
vine 7o. a7l. Le. ouvrant qu’on lut tlrih e tout presque.
tour e au dit es. 641. 64x. Croyait à la tion un".
me Socrate. et dtutl comme L’eurruo que te ou étaient
approuvée! par lioracle ti’Apullott, (-33. Sott optuiotv vur le
dogme de la méteutpsycove . 61.1. Ne muid-munit par li".
rage de: fétu. ib. Protcrirait Ilexciav du vin et der J
ib. Pourquoi sa liilotophie était entonne de lent-bru. 6H.
-- lliuiplu de JlItagurr. Divtrihucx en dille’rvntel clones.
riraient en commun . nichaient ndt a qu’aprev de longue!
épreuve-,11. et tutu. Lettre orcttpntions pendant in intimée,
015,546. Ilv avaient des nmcie’v et des anilih, 645. Union
intime qui régnait entre eux. 646. t7 . Pythagore. qui ett
était adoré, le: traitoit une liatllnrilè d’un monarque. et la
tendrerse divin père. 647. Dillï-rettce dt- ctll inrtilut avec
celui du prèlrcv eggptiena, 6U. Sa decndfltce, ib. Il en
anrli de cette école une foule de lipinlatrure. du péon-titrer,
d’aelrottnttter, et de philovophes qui ont èrlztini la Grèce, il.
Leur opinion rur le rang der huiles, :85. Ils ont cru de"-
coutrir dan! Ira nombrer tin es principer du qui-me nul-
litll . et ceux de in plt3liquc et de la morale, 376 et loir.
Leur opinion vut- raine du mondo, ib. Note rur une expur-
tion (lev pgthagoricic-nt. 71.2.

Pvrutmxmm. V012 Pythagore.
P111": t la ) de Deip ri, ne inventait vur le tri-pied qulune fait

par mais. :18. Il) avait trois pythien qui servaient à tour de
rôle, ib. Préparation t ur "mutiler la pythie. x19. Tram-
porlv dont eue était unie , il. Fourberies de: minium du
temple, ib.

l’intime. augure! attacher au service des roir de Lacedànto-
ne, ses.

Pvruox de Byxance. célèbre orateur. défend la coute de Phi-
lippe contus le! Albion-m. 697.

Q
QCIITIOH. Les exclue! y étaient soumit à Athènes, 195.

. Rltrror. [forcés de la nimn et de la vertu en prerquo aluni fu-
Ilzllf que relui dralilait 671.

[limona à Athènes, nui et un. La religion dominante ton.
aille tonte dam llexttîriottr. MIS. (Irimer coutre la religion,
un, un. Les mugi-Iran font punir de mort ceux qui ar»
tout on errivent rntttrr l’a-timon des dit-ux. un. - litchi
tiglon du Sparliulel. Vol. le cllupilrc un.

En" i Athéna et à l’armée. On fait doux repas par iour.
Le! gens rit-hot nir-n (ont (IIIIIIII. 195. Dr-criptinn d llll grand
soupt-r cher ttn riche Atltôuirn. 151. 2:71. Rrput de! Spar»
"mm; r. un. Le» replu publient-t. ent rrgurdi-x par Ar

contribuant au maiuttett de linnion parmi la

. , dl-

Rt.vnt n de lllet parmi lel Atltenienr: (lioit il! provenaient;
1.1.1 et "in. H716. fieux qulilt avaient auigtlesi l’entretien
de! prenne et du temples. :09.

llutumnmille (le tunique-,5: liluàlÎotI: temple et mon: de
Nrttvésiv plr Phidinr, A70.

limonant, partttllrultfll la Grèce. chantant du frugrnenu
illllotnèrr et d’autres poètes. 51. x18. f - A71. "dt-tire que
leur lit Salon tut suij du écrits dillunvue R

Marty. ilr voisine le Délos, 654. Ou y anti
tombeaux du [li-li in. ilr.

111mm... La dinarique dnnne aux talents des former plus
aprënlilet. A49. Auteurs grec! qui ont donni- der prier-ple!
sur l"èloquenrr, on qui en ont lainé der molli-les, 45:1. Le!
l-cril’ in: green. pendant pltttiettrl rivelet. n’ont écrit quint

b. Le 1h» du premirrv écrivains en prote Mn" sont
IShIÏmUIIit’, 117.011 distingua parmi Ier Grecs

t- Iangtgrs et deux "pi-cru mort-lettre. ’51. Il
y a trois genrev Illvlnqnltlirr, le (li-li atif. le indic ire. le
démonstratif, !.51.. Qualité: lll’FPFSJll’fl û Iloratenr, ib. A
quoi fêtaient bornés [cl rhètrurv titrant Aritlnte, ib. Ilé-
flexion! lumineuses et addition! important" u’Arisloto rut
"-1 ohirt, .555. Il: convenance, la rilrlô. sont deux priori
pale! qualitter de l’élocution. il. En quoi consistent la con-
"...mce et la Plant-.111. et 456. La prose doit r"ahslcnir de
la "rieur-r uni-e e à la poètie, 450. Lïloquenee du ber-
reatt (litière r-rettliellentent de colle de la trihune, ib. L’o-
ruteur doit éviter la multiplicité du verv et du mon com-

t I.
l transporté tu

métaphore! obrcurex et tirée: de loin Il
tortil au caractère de la nation. si .
pour modèle de stylo aucun orateur i a .
méditer tout, ib. La servitude au» lira" [cloquent-.11 L
’ il l" l. l i i il. V05. Con:,Fi;mt. "lieu-l

. Lieloquenoe il» l Ê:
ë!2 ê

Pçotuguror.
linon". Ode de Pindan rur "le de Rhodet.6!5. Atteint un .

de cette ile. ib. Son état du tempe dinomereJL Quand .1 l
ville de lthodev [ut bâtie, ib. Situation et magnifieront!

cette rille,ib. p" Leur i leur . leurl reluiroit!Louer loir maritimel. civile: et eriminellcl. été. hm n-
rvclère et leurt miton, ib. Ceux dia-In eux quikdtllile .

puèrent dont le. lettrer. le. ,nounou. courtisane. Son amande au tapir de Delpbo.

"il fnlclll. ante réciproque du rit-lier et du puma. tartane
i hl: de tout" les républiques de la (Suer. si). il:

il. vs, Foxntxxv. Où la nature a-telle plut hum?

6.52. lne". Caractère et l’onction! de. ancien! nir de la (il-m4.
Voy. Gourentrtnntn-Iïuù de Pll’ll. Jour-eut du... tel»
rite absolue. 7o. Rerpectér pendant leur vie. pleures tient l
mon, ib. - Noir le Lorettitnotte. Leur! prerogatieren l
fonctions. 531 et "in. Serment qulilv pecnot lotulfl tu ,
567. A leur mort. let racine! de la lamoit: tout ablier! de
déplorer leur perle. et d’arcompagner lrurv fuma.
- Note un les titrer du roi et de tyran. 718. l

s lSAcaaoocu. Lee on! étaient attachés à der mairntl suint!
Il puiuantev, lev autrev étoient contenir par le peuple. "à.

Stcllrtcn mon 1 Athéna, and. Les rac-riflera honniroit-rit
outreroit tre". frequettll. ib; et 357, 416, Non porhrm
lion de tu vanillon. 7:5. Sacrifice: d’un-mu. 1°C lk

fendu! par tîc’rropv. 35. ISion ne LA Gain. heurt nomu fautrnhlaient qnlqii-
uut- ne communiquer leurs lumières. 56.Quelqoes "659

eurr maximes. x16.
SA aux. Parmi le! philnwpltee green, Ier une ont dallé et Il.

i lit-Inde des vérités éternelln; dlrutrev. i Il tétin l"
bien. qui conviennent i "tomme. Dam le pin!!!" I-
elle ne réside que datte la contemplation:de le
elle est toute en pratique. et influe Iur notre bouteilloit:-
714.

Stuttln. ile en [au d’Eleusin, 3,. Pgmmp bruine unit
de ce nom. ib. et ratio. Quoique Salamine turbin"?
que, lev graine y nttlrinettt plu! lût, 1.67. Sa racinien. tu

a au (lev l, tout fort rirher. 657. Spirituel; indutmfl-l
un r, ib. lut-ouvrent "le. de Tartane, il. [promut tu
tes tu «peut de tyrannie apeèa la mon de Polyam. "’-

Stuoo (ile de l. Sa dereriplinn. 635 et suis. Set trletu
édition. m rodnctiont. sa grotte, son canal. un moind-
Son temple e honnit-tue de cette deo-z. n W’lPln
ilr. et ont. Voy. Junon. Statuexdonl le lent le finit tu"?
636, 657. Pythagore était de Sam ainsi que lux-v1"
Théodore. reulplrurx. qui ont fait diutilesdeeoovetttkh’
La terre de Savons en utile en médecine. et on ratai"
vases recherehte, 637. Noteeur laprrodeur duvet" v

Sir-o. de Lelhor, pluch- au premier un; des citrin"!-
135. Quelquu tutu de roc muâmes. 156. .i n Mm
preintn sur les monnaie. de Il ne. ib. Inspire l! W w
rltrer aux femmer de Levhox. l Elle le retire en D’h’l

ou on lui éleva une vtatue a ne Il mon, il. au: un
Phaon dont elle tut abandonner: elle lent! le nul à V9
"dt. et erit dam les tlotr. 157. in. filage de tu r75"
1.17. Tell union de quelque! olmphes dlune da main il
Note rur celle ode. 705.

Sunna" (lîle de) fut mutine en partie aux Canin l
qui défendirent aux habitante dienlemeneer tenonnera-l.

Sunls, capitale de Lydie. brfllOe par le. Innirnt ’ 11’
Alllt-uiens avaient contribué a la pria» de «ne nuent-

Sntax. En quoi elle difiiere de la tragédie et delt tu!"
559. Eschyle. Sophoele. Euripide, Achéur. et uïm’.’

ont rentai dans ce genre,ib. lStnare. Voy. Philippe. .SA" (exercice du ) oux irux olympiqueeJSo.
SAIT ne Levant. V031. Iluradl.
San-ru. corp- diélilt du". l’armée llccdétnonienne. toi à!

Sent-u. Iculpleur. 115 Biais. la muretin du temple

Minerve mon. (in. lScout-ru. Réflexiour sur llorigitte et Ier progrèl à M n

au. 355. 4.17. I

niai.

l

l’entoure. -- Ne à Santon. 657. Prend du leçunn dentales. potes emprunlù du la pue-50. tu épithètes nia-set. tu: l

l

l

l
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Sur... vainqueur. du Percer. 7o. Cor-pl de Seylllu cil-mil
de Il police à Athènes. un. Repas du Stylhu. .35. Leur
dalleruè, un.

5l!- Arrlou. [minuterie fine et légère qui réunirait la de-
venue en la liberté, que peu de pur. même parmi les Allié-
nienr. niaient elnpluyer. sa).

Sini- d’Alhènu,6lnbli pur Salon, 57. Se renouvelle (nucle-
un, [humble leur le. ion", nerplè le. En" el le! iour-
nglrde’: comme lunules, lSl. ISJ. Note un le. prélidl’llll
du rénal, 7m. - Seul de Lacédèmone. établi ll’imilaliou
de «laide (:rèle. 58h Sel drain et ne fonciionl. 553 a nm.
Elerlian de! tellurure. 554. ’

Si" I. ile rem lie du m linguet encaquée]. 660.
Snnn. ne qui on l’eliçnil à Athéna. ion. l9l. .95. igl.

Sunna! du Greenvanl la lnlnille de Plale’e. 89. l
51:1." com-ch à heulape. hg. [ne femme en élèvent il

elle il:
lune. nui-un à Alliènen. lfil al allia. hi en contre ceux

qui refluent de unir. qui filleul , qui lithium)! féal. qui
détenu". l65.- A Splrle. Voyellechap. L.

5mn. vanluliom huilée! dam ce": il. loin la règne du
inule Denyl. 5m. Voyelles chlp. un", u, Lu. uni. On
y Ironie benuenup de peut dienpril, a7 l. 5er guerre! contre
lu Albelliem. un et unir.

Slcvou.a un territoire ires-ferme cl "bien. 33a. Salom-
buux ion! hon de la ville. ib. Sa [un au: flambeaux, ib.
(hibiscus! régi ee modération, ib. Venu: cl courage
de Cliuhine. rai de Sienne. ib. inII11IICIII’ aux leur olynm-
piqua, y prœlame un commun pour a marilge de la lllle
Agarille. 353. Le. au: llanriuenlù Sieyone; on y 6"th une
nouvellr école du primate. 554.

Saumon. sculpteur, fait Il annelle Sapin. 136, non: L
Summum né du"! l’île de Cela . meriu Feuillus de: rail . du

une. «du grumi- hnmmel de mulempr, 655. 5er prolllpv
le! reparliel,656. Poêle cl philo-opine . les avril: plein! de

albèlique. il. Abrégé de Il philosophie, lb. al 65-. Ili-prlïu
imam. quelquefois dans tu principe: cl dalle La continue,
657. SI mon, ib.

Sunna, une de: [les Qui-dei "il de riche. mine: dior el
diargelu qui Iureul comblée! pu la ruer. 660. p

Summum, un de. pli" riche! et de: plus voluptueux S)lnrlv
l": lulu de Il nielleurs «I de son faille. 553.

, Sun". delruile par le. L)di!lll,h10. 5er babilan" préteur
dent quillomere compo.- ne: ouvrager dans une grolle un
I. e de leur ville. ib.

Socli’rk d’Alhèner dont le. membre! rimaillaient mnluellrv
meill. 30.3. Autre qui viamuuil à rCrut’Illif le! ridicules, ib.
"1.95. Philippe llli ennuie un lalrnl, 498. Aulre lue-lei: de
se": de lellrelel de frllll’llt! Iimablel. l : a

Sunna. - Noms 2l proleuiom dz son pure 0l. de la mère.
557. Rétine aux ordres du l3 un: de sa purin un. Flr.
quenle le: philnlopllel et le. npllirlei. 557. Il repardnil la
enluuirnnee du dulnll’! comme la seule néeenuln- a lillom.
me. 558. Su principe]. ib. Se cllargt diinrlrnire lellllmnrnei
eldr Ierrundllire i la venu parla vérité. 55.9. "à, 1:4. Il
le! Illirail par le! charmer de sa roulerunnn. sa... MM
d’exhine i ee miel; "pour de Sol-rue. ib. au leçon-I nie-
llieul que de: enlreiie famille". lb. Sen un.
56L5eldinciplel Alrillindr et Cliliar, son. la
le". un mrrurl. If! venue, 66 I a! mir. Nô. Voyez Cumul".
Génie de filleule, 66:. Ce que l’on duit en peiner, ib. Pre-
venlionI tonne Sur-rue, 565. Plurieur- auteur: le inuèrenl
sur le lheilre. 5M. Noir un l” unie de Socrate. 7:5. Il div
riser la philnmpllin un lilllililu publique; cl le. érrill
unit de. son école la!" prelque leur en faune (le dialugur- ,
sp.-Bu arum par [li-lin", Anylus. H Lyl-nll, 564. Quelle
ru! la pviuripale cause de l’Ictusullon purin e e lui,
ib. et 565. Sa lrnllquillile pend-ml lincruulmn, 565. 51:9.
SI déraille, 55-. 5438. Jungrnl COIllrl! lui, 668. Il reçml
avec Iranlpli llr la "mence (le mon. ib. 5c rend de lul-
même i la prison. ib. Y passe lrrnlr jour! enlllrrialll ;nec
ICI diuiplrr. 5159.!!! veulnu le lirrr de Ilriwll,llb. llprmnr
que leur zèle n’en par conforme a ICI prlunprs. il. Le

.leurr en lui immun-nul qu’il en lem!"
de prendre le puis . 57". ll prrlul la coupe. et hui au:
flnulion, ib. Il rappelle le remange (le us mm.- folldnlll ru
plellrr, ib. Nou- [Il] ln punir-mm: rl’glrl! que lu Alllculcul

.rvnl aprèl n mnrl. Tri.
Sou: de: [JIIIBISIIII el du raïa"!!! Illll-nienl, 165.166.
501.0: diAlllèner, le plurillnslrerl ages ilr Il» Grèce. Sou

origine. 55. A (le grmldilalellln il impuni "Il" la pu i
à". Salon eulrrprr-nd de déni" en ver, les glu-nes un l
Allan.ique ib. fil’profht! qui)" peul Illi faire il: 5.1
plieur. un amiante, lb. Il rxpow lelloll. 57. .

Il peullalll Ion aligner; loyugr en h.
Crète. 6:. Sel lois rupture! en Grèce cl vu halle. il. Plu.

du du" la rilldelle. puiunn fléchie": le Pal-née il.
De ion lempn il ne fil une le", ulion surprenante dune le!
clprill: alan enmmeneèrenl la pluilaropllie. lihiuoin, Il
lundis. la comédie, 570. Vuyu Guuurnncll. Mir, TIF
Ian-aux, Sand. Ljrurgue.

Sou: proplleliqu: rapparié par Arinlnle. S l0.
Souriau. Ce que feuil. au. 1.5l. 4.52. Il ne (au! pu le: lu-

ger dilprèo le] dialogue: de Plana". 1.35.
Saumur. excellent pour: ilr-malique. ils. Epoqur du u

nain-anet. ne. A VillKlrilllil on. ilœnenunu avec ulule.
et Il" enluminé. 55L A rue de quulrenvinm «une
par non lib «le n’èlre plus en en! de cumin" se flairer,
mmmenlil reflue ce"! secundo". il. (lunure de ne é
ros. 55a. SI luperinrilà dilua la continue du piéter. SEL
Arisluplnnr le menait lu deum diEuripide. 5th. Note un
le nombre de ne: pite". 7:9. me: de un Allüm. 165.

17°. -Son-un. célèbre nlhlèle. un.
Surr- ou Lluiniuou. u’l ni un." ni eihdelle. l Il». 37:. Elle

en composée de cinq bourgades, réparée: le. une! du nu-
Ir I . en occupée: chacune par l’une de: cinq "ilion . 57:.
Note sur le muni"! deutibul. 7l9. Note un]: plan de La.
redémarre, ib. el 7m. Monumeuude il guilde plus. 571.
Sur il plut bluta colline en un lelnple du Min-m, eun-
Ilruil en airain.ib. Sella, paniques, bippodronu . -
nille. 573. thiam- pelilea 2l pro-détenu" continu .

I l la. elni aucune r imire le: chorus. .595, 599. La ville. prepqu: enliènmenl
dêlruile par d rameux lremblemrnu ile (erre. implore le Ie-
couri diAllaèun conne un esclave Iévollèn. 94.

Srnrllm et Llcinizlrnlrlnr. - Non- lu missi". plreeque
le: lui-inule. ont IOHICIH confondu" le! premier. êlaienl

375. Pour prendre le nom de Sparlian: il [allait être ne
diun père el d’une mère lP-ll’lillrl’. priilli’sf! annelle: i ce

litre, ib. et 174. Le! Sparllule. sont plu! prou-5!»- par lugeu-
vermillent que le! bimplu Lucidemnnirul, 37.3. --- Gainer
nemnll cl loir du Sparliulel. Voir: Cunrernemnnl. [leur ru.
ligie" en Ienn feu-l. Alu. 1.03. Leur EJuralivn. Voyel ce
mol. ASrnir- mililul’re. 405 ri mir. Non: Iur la rompai-
Iiuu de leur. "me". 723 Il mir. Leurs alleu" cl leu" un-
gu, 595 et mir. A vingl Il" il. lainaient crnilre leur! che-
velu rl leur barbe. 392. Leursln limp l et prussien.
595. Leur régime aùslère. ib. Leur brunet noir. lb. Leur nu-
pvel pour le! vieillarde. Yo)" Vieillardr. Quoiq ’ili eul-
leul plurirurnnpecel de vin. il; ne fenil raie"! filmait. 395,
7:0. Leurs repas publie]. 596. (Il ne tullivlirnl plaint le!
relent". 55H, 597. Leur soûl pour le mutique qui perle i

quence linlple; il: (exprimaient "et Énergie et préau n.
398. A53. Lev ulule luxe leureuionl inlrnl 395.11" r
rmblnienl dans du nilelnomrnëeI lè our conver-
rer, ib. - Fur-mu de Spa: h. Grandet. furler. brillaulelde
"me, et [un belle]. Ana. Le: meilleures nourrice. de Il
Grèce. :39. Leur habillement et celui de! Gilet, Ana. Elles
ne dallent par lrav ller. 373.. Leur ellurnliuu. Vo)ex il:
(mimi. Pourquoi les lillu au. lut la maillé du r-nrpr der l-
n-rl. son. Lenlille» paulinien! il vilugn découvert . el le!
Irnlmei voilé", il. "au": idée qu’elle; nuieul de lillanneur
rl de la lilierlè. ib. rl au. Leurs inleuri liullerèreul ensuile.
A". V03. Mariage. - lAchrmonirru nruprrmrnl dur. Leur
origine. 5m. au. I-iorn-llienl une ennl’edènlinn i il une du
laqurlle se lruuvaienl le! Spnrlialrn, 375. Lrnr Il èlt- ne le.
nail louioun à Sparle, ib. Il: [unir-m ln Sparlinlrl, ib.
Niuraienl pu ln même educ l que ce! derniers. . Illi-
univ une ceux de la upilale. l! fureur long-lump: "mon:
mu pour elle-ù de la ligue du liüil4;[llbllrlt, 99. biseau" u
reproches que leur l’ail l’aillllanadrur de Cueillllle . ilr. el
ion. l.run guerre: colure le! Muni-iriens , colure le: peu»
ple! roisi N. 359 cl mir. Lin ’ i i
A lu. Leur réponse livre el humique à Philippe. qui" la lu-
nil]: de llhrrnnée. fig.

Sl-urlnu, Spdrliile. Sun démunir-ni mur la pairie, 7r.
5?"le . fille "alun-ilr du (Huns. lui e Thèbes. .il le:

!u)-l;:(’ur! par de. qlnesliunn aplieuwlV et les lignant dam le:
(li-murs du ruonl Pllinrr. par" les livrer i du brigands. La.

Sun: d l)l)rnpi.- ç Il llesrriplioufijà. Celui de Delphel. I 18.
Celui diminuer. jn’l. 705).

Srlur. mesure. Su rapllllrll avec lr mille romain et nom [leur
Il ruiler cinq "un urina. lal Xll’el ÀIll’, 7115,76li,
un" rllglge le; Lavedemonlcm dan! la guerre du
mine, lui.

Srunur. on généraux des Allnïnirill, lm). [Il filaient un
lllllllllrv de dit. el command lulu alun-l’un rllauuu un inllr:
"ruile un nul CUIIllllillldilll. les auner nuaicul à Allu-
lles. lm.

10’)

latllibillnll de lai-:lpil.llrv lu levantin ceux de la province. .

la vrrlu..197. Leur-verrier: pnurhrllèloriquefii. I.eurêlcl’d
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finiront-.vt. ioutur de euh-n, 6H. Son caractère. ne: tu.
rude il. Su [minuteries un! lui "(un l Connu. et à
î e, 6:4.

51"... Règle: et nbrrrv-tiortl nir tout ce qui le morne.
.555 al mir. Divan-n tupi-ru de nlyle. mirant les gram-
mairien]. 456. LI Alu-lion duit "rit-r malt-n le» cit-commutes,
L55. Quel. sont lu modeler du style parmi le. écrivain.
«ramena. un. Vu," Langut grrrqur.

Snlrnu. montagnr. ville. lac. rt ririere d’Atrarlir. tu).
Snl. ruine-u en Arcudic. Propriétn quc l’on: attribuant i

un eaux. AIS. M9.
. igue: plr Selon. 60.

Srtnlll. La! de Solun Iur ce crimr. sa.

une ù limone. 47:.
Srnucu "l mage à Ath u. 197. Exil . quand il unit lirtt.

il. Dégradation ou flétri in, de qnm elle privait . ib. Sieu-
lrlllllil pu touiuun liopprobrr. (Il.

Sur. une du rupin-ln de ln l’un. Agi.
Sun-or. S arts-tr. Sou discouru Â Gélon. roi de Sunna-ç

réponse . Galon. T7. .Surnom. ville de Thnulir. près du mont Gin. un du plu!
agréabln arion" do Il Grèce. M8.

Sumer-u. vn)fl briqua.
Surr- II Yo)" Créteil.
Stuc r. "à! par la Albënirur, log."
Suer. une du il»: (lyclldu, où naquit le philow’rhr- Nui-rè-

nydr. 657, 656.

T
TAFIIM. roi dllîgv le, remit nul Afi-ilntqtti vint! ù [on re-

rourt. 0l lut n- ule lr commnudf’mrnl de Ion armer. ni.
Infini". Spanîate. tripot!» Il lm fluoré du Philîppr, du! .

i llNlGlA, rillr de Iléotir. Ses moirons ornée: de turlututu.- tu.
rIuIliqut-l. 159. Su hlbitïlnl! tout hmpilallrrt. plrint dr
bonne foi. adonné: i ragriculture. parriouuhpour le: coul-

dr toril. ib.
trieur de: coupablrl. dan: ln religion du Cru». AS.

Tir-nu (comlnu de). Vnyrz Loris-r. .
Turin" ou officier général l Alhènn. tût. Ses font--

fiat". l
Tinit. un du villrt principales du Péloponètrzfiu llal-illnll

R (liait-guitran à la limaille do mali-I". n du" leur- glu-nu
contre la Ilnltlittèenr et le: LIN-démoniem. à". Ils unir":
un luperbe lentple connue i Mintrvr. et cunstrttil pnr 500.

.-,A

p .tPnuuLLt. Arrima- qui illurtrn Il patrie par un écrin.
et ln un": par Don comme. 5:4.

Tttllris. rèlelrrr nrtrur. contemporain d’E-rh3Ir. 5M.
TAIE-n. deicrt-danldlllcrrulr. un m portage l’amande. si.

.179.

Tinotn. faut tout la"! leur: ("positionna i Athéna. 195.
’l un, rallie déficiente rntre le mont Ulyttpc rt le nmnt

(tu: 5R4.
Tutr [adoucissements rur lu lentphl (le ln Cri-or. 175

ct mua Non un ln rnlonurs intJ-v-it-urrs liPI taupin-s, 709.
Nul? lur la Martine de le; Gel-tr". ib. Il
étaient Infini... ms.

TiAAll. viltr- rl purt tir la [.ntnnif. 359. Son templr de th-
mm, sa calcule regardé: cumule um- des bondir! de [lm-
frr. ib.

Thon, une du il" Cyrladrs . tu nonlmunt dr- Délits, a un
buis rat-ri. un nuprlrbn trntple un» à Mutunv. rl muniri-
du plusieurs grand; ëtlilirvr. 65L Triw frrtilr. tl arrogé:
par diRFfÏ’JIIIfI fulllflillPs. ib.

» Ttlll. rillp «la l’lonir. patrie (llAunrtan. fin.
T A". !üllnpf tl"lunir. l il.
Tu nu de Lulu". mutin-ira. (in plu-in"! foin munit...

aux le"! de la (lutin. prrfertimmn ln Un" la Min, .55.
Tu". (li ). Pourquoi alla w tr-utirnl (bush-’16", 287. Du

Irmpl ÈME-mua on m en". t infinit- putitr tartir de
.3 "un"... et vrr-nunr ne l ut pumttruo on 9min. ib.
I. ’ trnvqtthtrr rr-nl tuillr ("desde rirrm-fvrvnflt. H5. Cutupnqlr un tn-tnlvlr-mrnn. 5.5.1.

Tllll la de Ililrl, un du and! la (Pré-cr, li-gitlntrnr pt pour,
56. l.c plu! unir" du pluilomplws mon. Ils. Fond lrur
il! Iiëcolr Il lnuir-I .70. uniswttrr dt-Thflln-r. on rot-
ru. un Ilklxinll’f . cl sur "punir-I lacuvtiqltu, Un In ri
l:)CllY[llO, llurmrnpagnr in Sparlr. 5:10. Ï funlllrlf rhabi-
tnde de la prrrifiiml. MS.

Tumtnm, tillr (le ilhr un hollr filtration, 515.
1m A tu! dr 11mn". :Ivhlv It- rrlrl’Wr. l5’.

THIAIO. [muni-gr. "nue dt- pronom" dru impflralinnfrnn

"ou": qui y

Stuc. .. up de runique . Iurmonlr d’un bran tomple un» .

Tlûrrll. -- nm" 4mm... and con-mit a. bois. un I
nu e en pierra. 59°. huitain natrium de un parfin
tongux relui un qui l.) doultrnt , "6 cumin. Il lfdltl :
par couvert : IlYInI-ICÔIIG dlrirèe en deux panier. 5p ,
l’aurait conte r ("on mille prnouun. :69. A": qurl r
tumulte un Il)! piltjlil. il. Le parterre nuait ride. pour
quoi? 590. Ou y donnait louvent du mahal- uu to.-
oottrl de punie. de "unique cl ilr dura: un y vit le un»:
iour une tragédie dïuripide et un "fifilrlf de poum", IL
Ï avril-il du ratel d’niratu pour fortifier la voir i Tôt. fiait
etul-rl de décor on. turlupin au miel. 596. Le 0,0!
tacle le dirrnillut du" la courant de la (un. ib. la If?"-
mtutinn du piéter uigrlit un grand nombre à nubi-
un. 598. Le! entrrprrnrurr de! nprclarlt! niniçèrrm dia-
botrl lucane rétribution de la part damer-lutrin"; a. leur
[un ensuite une drachme pur têtul’ériL-lnrtdui et prit:
et pour liallachrr les paurru. il leur lit dinribuer à chacun
(leur obolel. lune pour tu!" a plu-o. l’amn- pour tubu-
nir à I?! besoin. ib. [Il-torr: du Thrûtrn du Cura. Origine
t-t progri’l de l’un dramatique . 576 et "in Fru- ou t’en ,
donnait du pièces. 169. bon. (burinent on fat-h conteur!
ces piéter. 59°. A qui on ln maculait; comme"! on le! I
humait. 59L [to plu. grand! poète- relrtpti-nienl qucl- l
qurfaiu un rôle dans leur! pliera. 59.5. Dru: rafla d’un ,
lrurI. la un: l’air-inhalent chargé! Il: Aulne le (il dt Y.» t
lion. la. murer campusanl le chœur, son. Les remua m
"munir"! par sur I! IhÈâin’i (inhumain K charge-km de .
lrun trôler, 596, 691. Leur. bibi". d la attributs qui;
portaient quelqttrfoir 595. Pourquoi luirnhilt fiel sur
qlwl 3 ib. a 596. Nota lur ln un!qu 7h. la r ilr-or tm-
luné de quinze perronucl du" la trugèdir, de vingt qui."
mutila rami-dia, 591. Ourllrl étrier" un fonctions. th .
Qurlles était-HI ln partiel quina dicllmlil, r1 «Un union
e amuît, 595. Note un le rhum et sur la dédit-unau de la

u-dir. 750. 75L Dan-le chant. la Voiléhil accompagna
(in la "me: dam ln déclamation, nulrnur par une t’y-r.
595. Quels peut. de muniqm blottir du tlnèure . il. Il!"
estivera de dame y étaient admirer: la dam: propnmru
dite. et celle qui réglo ln mouvementa rl la. diva-un Il î
flexion: du rorpt. ib. En quoi Il tragédir grecque rogna ,
bis-il i l’api" humain. m quai plie en différait. 59:. une a. Ï

Tus-un. Leur ranatre. lrun mœurl. 505, Leur bataillon
mur. composé de trait «un jaunet survint. a. un
lrvih M5.

Tint-ù. épouse dlAlrnndn. roi de flétri. hi. Canin! 4
contre ton mari. et la fait "uriner, 5n-

Tuhn. tnpÎlIlF de la lionne. connu-rée i Bart-Inn. sa. En
malheur! murin deuzndanu drll-dmur. le. Su guerr- ,
contre Lanthane. us a! cuir. Deltriplinn de un: ult.
lu monuntrnts. mu gouvnunnent. au ct un. Non tu
bon enceinte, 716. 7I7. Aulrc rur lr nombre de au Inti
un". 717.56ionr [nuque imupponaltlr rohirerJrrs-agru
He en été, ses.

’l’uinrrocu. général athmim. 7! . 73.0anndait k "a!"
de Fumée du Grecs à Marathon. 75. Hutte le pouptv. n
(nil ruiler Ariflide. 7l. Relire lr courage du (in-c! ont!!!
Xerxèl. 77. Engage la Alhèniml i t’occuper de la marri-r.
78. la dèttmtine i plut-r un leur! raina-lux, in. Ïnn
quem i Salatnine. 85. Brcoildt grandshutlnnln i Sparte.
Hfiuinri qllilul ion! on-t iqurr. 557. Se rend «dit-n: un
unir-n! un LIrédémuuirm. 95. biblulli. DE rrtirv au hlm
1"an rl Prunilc rhu les Pana. il. Sa mon. 15.5". son

au. I7I. mouton. nir le litcll du Théntinorlr. 95, In".
Tnvnrnnr. roi du lacèdèntonr. limitr mnutmite panet. .

bliuemmuln rythma. 53:. 7m. 7Il. lTurion-n. din-iplr flux-nir. se MIMI"?! i "tillai". 150.
I57. 555i Son rnrlclèrc : un unité. 65.!. 554.

Train-tu. déplut-limai nolcunellu du rilln de la (inti! un t
Étude Delphr- "7: de Tempé. au: (tu) rotait. 556: J-
Ilr’lm. V0311): ,

Turnortul. Itncnption de ne rît-(ilr. f5. 79. Combat qui
air Inn. 79. 8°. [tu ne Flirt-nul le: rompummn) de l rur-

îng. blonurnruu qui y furent élevés par aux" du".

. Irliox . ib. ,Ttn un. nllc où lil-anhlenl le. Elnliml. En.
Tilt-tr. roi (FAIM-u". 5o.- uplnitl. à: ut un Monte curl-

trône: nul du burne- i ton autorité; rhatugv lr sœur-m
turnl d’AIlwnrs. 55 z et le rrnd drumcraliqur. lb s.- Inn-r
dt- faire le Itltflhf’lll’ do non peuple. ib. Court "un une («tu
[loin 1’: prut le considrrrr son. l nuage (l un .I(ful. J un
roi. dit: urenlurirr; houhou" qui lui sont dru-nur- un";
la mnrl. 39. Son tctuplr à Albin", tri». Su un", gr a. v a

TItuuonttttuu. fétu en riloullflllf dollars r! dl- Front-rune.
î ’l

fifi-

tu Aicibtllit. un.

1 .
Tutu-In. en "émir. Slouttntrnll quia toi! [muni le. mins

tic celte ville, 5mn.
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ÏInlAlJl- Demiptron de celui province. 5m. Fut le réinur
du héror. et le théâtre der plua grands explhiln. 313.
Paupln qui en litaient originaim. ou union y dialingnait
au rompt de ce voyage. il. Production! du paya. au. ll y
avait de rameuter roagicienttcaunrtotn l llypatn. à! r.

Tounurxr (la). Leur gouvernement. 5H). Leurr l’on-es. ib.
Dont tèrent Ier premierr Ier chevaux. ib. Avait-m beaucoup
d’erc avec. en vendaient à diantre peupler. Jul. Leurs
nitrure, leur caractère. il. Leur mauvarre éducation."-
Letrr goût pour la dartre. ib. Leur rrrpect pourch ripper.
315. célèbrent une (file en mémoire du trerrtblemrttt de
lem qui. en donnant parian" aux en"! du Pènr’e. clé-con»
vrit la belle plaine de Lariue. ho. Implurent Philippe de
Macédoine roture lcun tyran». 317.

Tttov. Vny. Pêche.
Traqueur. place forte et maritimede llAttiqur. 671.
Tanneur. délivre Athèner du trente tyranr. tu.
Ta arainr de Parmi. Sa statue d’Esculupe. 4:5.
Trucvntor. l’entre». de Cimon. voulant ranimer le parti du

riches. en banni d’Athènea. 98.
Tuvrvntnr. hiatorien. loir. Se propore diéruler Hôrodotr. l t3.

Erritit la guerre du Péloponèrc. 55L Sun récit rat rontintte’
par Xénophon. 55:. Ligament au! un binaire. 55 r. on, tur
ton ater. r45.

TIYIADII. intimer initiée. aux naguère. de Bacchus. Leurs er-
rer. au.

Truliu’t. partie de l’avant-actine où le chœur le tenait continu.
mentent. 55m.

Ï frontal peintre. ils.
Truoultox. athlète et poète. Son épitaphe par Simottide. ers.
TtloLiua. ne à Corinthe. ortalitia de mu ante. I641, Dana une

bataille, il "me la vie aux: frère Timuphanèr.t’b. Ce frère
le rendant. malgré au rentnntrnncea. lc tyran de ra patrie.
il cotiront quitm le mette i mon. ilr. Il va recourir le: Syra -
entailla. 55L Ahorde en Italie. mir en Sicile. malgré la
flotte du Carthapirtoir. il, A)anl iorcè Dcnyr le irone de ne
rendre à dirrrrtinn. il rappelle let 5yrarulaina.el rend la
liberté à la Sicile. ib. Il rectifie le. loir de Syrienne. 53a. Il
rétablit le bonheur et liunion en Sicile. ib. Il le réduit à lié-
tat de aimple plrliclllirr. et n’en en par moitir chéri et rel-
pecté du âpre-narine. ib. Il! pleurent ra mort. lui [ont de
rnaçnifiquer funèrailler. et honorent tout ler au: la m6-
motre. 55.5.

Trio: le miranthrope. arcure dlavoir bat tour les hornmer ;aa
déferler. Mi. 63a. (le qu’il dit a Alcibiade. to7. i

l’ironie. général athènwn. Son conclue. tu talcnta. th.
Remporte de gronder victoitel. réunit aoiaatrterqninre villes
i la république. 482. lniuatrment condamné. il te relire à
(Ihalcir en tituber, ib. Son bon mot contre Charèa. qui canna
ra dinguer. ib.

Tinontr de Milet. poète et nutricier! célèbre. introduit du
changement: danala musique. 16:. Sa mutique ert prix.
crin: à Sparte. il. et 586.

Tumeur. ville de liArxnlida. Su mura, cnnstrnita d’énormes
rochers. avaient été élever. diuilnult. par Ier cyclopes. 4:6.
8er habitant. maie"! aur tout. ib.

Trust. bourg auprer de Sirynne. 555.
’l oLItnilleûgc Ier côte: du Péloponère. 94.
Tournez. Ler plua ancicm étaient der collines artificielle],

remplacé" en Egypte par ler pyramider. 57h vu)tllStlr

une. .Ton de la bonne Conrpagrtie.eat fonde en partir rnr du con-
venance! rbitrairea. Il fêtait fortui- nuer. tard parmi in
Athénr Il . où on le dinguait par les mon d’adresse et de
dcrtéritc. tt7. 206.

Tntcizotr. Sort origine et un progrêe parmi le! Grec-r. 576 et
ruiv. --Qnel rat ton objet? dieaciter la terrant et la pitié.
Comment produire": cet enet) ru imitant une action gra-
ve. entière. et diune certaine êtrnduerg. L artion devrait
être renfermée dam licrpxce de teutpt tu i [écoule entre le
lever et le coucher du Suivi]. 600. - l’amer de la lupulin
relativement l Ion étrndnr: le prolnpuvou l’exposition; liti-
pirode on le nœud: lit-mule ou le dertnueunrnt; liittlttrmèdc
ou lieutriactr.59t. Particsintêgraules de ce drame; la fable.
Ier ttnrurr. la diction. Ier prurèea. la musique. il: L" ’
ac pane dam ttn tiroir de urètres 0""ka par (l
des dont le nombre est laisse au choir du poète. lb. L Intérêt
théâtral dipend aurtuul de la fable ou de la constitution du i
miel. 600. La vraitcnvhlance doit régner da a tonte! Ira
partiel du drame. ib. (1601. Le héron princip tu: duit par
ure un rcèlérat. 601. hl faut qniil puma, en quelque
farfun. le reprocher roll utfortune. 605. Quc faut il pentu
des pièces où lc héros est coupable malgré lui? ib. Dit": plu.
aizurn pièces de liarttrirn titi-titre. le dugtm- tir la fatalil
nuait ni sur Ier urnllrcurl du principal perronuagt .

Tourmpoltr. Co qui lui inspira l’idée de almandin. 576. i
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la marche de l’action. il. - Variété danaler fahIer. qui tout
rirnpler ou implexes: tu dernier" rom flférahlrr. (on.
Variété dam tee incidenta. qui excitent la teneur ou la i-
tîe’. ib. Variété dana les reconnairrancer. dont Ier plua bellea.
nier de Faction mame. produirent une révolution nubile
dam l’état der patronner. il. Variété danr lu caractères,
dont les plus connu. peuvent ce graduer de pluairurl Ina-
nièrer. 607. Variété dam lcr ralartrnpher. dont tre unea a.
terminent au bonheur. Ier entrer au malheur. et d’autrea ou.
par une double révolution. ter houa et Ier méchantr éprouu
vent un changement de fortune. Lu premièrer ne convien-
ment qu’à la comédie: Ira recondcr priferabler pour la Ira.
ici-die. Un auteurr mignaient le premier rang aux trentièmes.
ib. -Parrni lev Grec! la tragédie rlattachrtit moi u dl-
veloppement du ar r n’a leur; elle". Ilrll repartaient.
trllrmcnt commet rent d une action terrible et touchante.
que plurieurr de leun piéter se terminaient par en mon:
C’en ainri que finit cette aventure. 608. Elle na doit par
exciter une terreur trop forte. Lee Green ne voulaient par
qu’on ettranplantlt la mène. Goa. Note rur le lieu de la retî-
ne où Ain ne tuait. 73t . 7h. Dam la tragédie. let mettra
du pemnnager doivent être bouma. cotirettabler. bannira
l liège et à la dignité de chaque perronnage. 609. Lu peu.
réer brllea, let rentimentr élever. il. Ler marinier "un!"
à propor. et conformer À la rait. tuât-ale. il. - Quel en le
aigle ramenable i la tragédie, il. Jeu] de mon. ramon Et,-
molngiel. Ire". lairarttoriel. et auner défautr dam tu
plua bellra puera u théâtre grec. 6m.

Tararunar. Ce que c’était à par. 407.
TaÊrtlm de brome. recompeme der vainqueur! dam ln corn-

Latr de poésie! et de tunique. Je]. Autrea nervant au culte
du dit-u]. Jul..

Trésor rrach i AILÏ’MI. r75: l Delphrr. "à.
Tribor- du mir de Perle. 69- Note a ce miel. 704.
Tania: en Argolide. Monument-de cette ville. 427. Sa ritua-

tion; Pair y en malrain: au vina peu «tintée; au un:
(rune manvaire qualité. il.

Taratata: du t ce i Athenea. réglât par Salon. sa. il y etr
avait dix prine pana. tout prairies par un ou plurienrr ar-
cbouter. l9!)- llr figeaient en dernier ferron Ier cru-or luv
peu par le rénal ou par l’anemblèe de la nati . 158. Il! ne
connaissaient que du intereta der particuliera. ton. Ceux
qui le! comparaient étaient au nombre dienvirou ri: mille.
On tu chai ait toua 1er ana par la voie du son. Qurllea
qualité! on leur. Ilr recevaient du trèror public
troia aboter (neuf roll) par fiance. tgo. Der otticierr rubat-
Iernrr parcouraient leur Ier ana lea bourg! de liAttiquuz Il.

. y rendaient initiation. et renvoyaient certaines canter a der
arbitrer. 19). V03: la tahle.lll’ du tribunaux et mqirtratr
d’Atbéuer, 748. 749.

Tarin-q!- .. ou capitaine! de "iman: l Athéna. MS. r
Troll (royaume et guerre de). At et min. t5a. Tableau de

Polyptute reprérentant la prire de Troie. r51.
Taoruoatra (antre et orarle de l. (lot. Vote aur tu irrue: a!-

crèter de Foutre. 716. Cérémonier qu’on observait quaud ou
conrnltait lioracle. Son.

Taureau r levée drll.comment le (airait a Athèoer. 161. Lrurl
crercicer. 166. Notc sur le nombre du troupe: que Léoni-
das commandait aux TIICI’II’IulI)irI, 705.

Trtulttn. Vu). Céramique.
Turin. tilt mame. un du chef: de. la guerre de Thlher, La.
Tutu". roi de Sparte. père de Castor et de Pollux. 56.
T1 Il au . Tr au xt Voy. Grturrrnnuc..t.

’ cèle. anime par rer ierr Ier lacédémonienr au rom

Ia2.n.

V

Vraoucu de liAllique. Voyez Attique.
Van. Faut." le» bannir dc la prose? 556.
Vrrnr. Signification de ce mot dans «in origine, 69L Quelle:

sont lea principale- tortue. th. Toute vertu. selon Socrate.
rat une acience. tout vice rat une erreur. 559. Aristote
place une vertu entre au deux cru-émet. au. Note à ce
arsin. 7IÆ.

VrLrtltl . comme"! le parurent dans Ier sacrifiera. aoô.
Quand on a rornmence dieu immoler. 643.

Yttîutlt! du tirera sur le! l’ew-t. Elïrtr quieller produiri-
reut rur le! Lundi-manieur et [en Atltettieua . 9A. Ilniuè-
rrnt liancienne cunrlitulion d’Alhi-nrr. au. 67. (chtea de
Marathon. Salamine. et Platée. rendent Ier Athènietu pré-
rornptucua. G7.

Vtzxt,r.unr (lu) rerpccttïe et consultée dans le! siècle! hernie
quoi. 46. 67. Berpcrtca rite: le. Llcèdàmunirna. 3A7.
396. 399.
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Van (milan de la). Vue; lithos. .Vin (mure-Un titis a kan qualüh. 156. Vil. do un»
nia. 396.
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hm»: llAlhtnien. vainqueur du Panel à l’eau. 9l.
Xunul. binarirn de hydne. 550.
Xhocun. dioci Ir dt: P Inn. 149.,19I.
Ilnnnsh, [on fileur dt Père r dlElre, on! Plaid-VIN! pour

diniple. :73. Son opinion un le monde. qu’ll mynil il".
ne]. I7 .

XIlmolyd’llhènel, digiple du Socrate . écrivit la guerre
h du Pâleponèlc . "15- ll entre comma vnlnnuir: du" l’ar-

mèe du jaune Gym: , a! dur l avec qurlqurl autre: oli-
. rien de ramcner le: Green un leur panic. la). 160.

Qurlque tempn qui» son "mur. ailé ar lu Albinienl.
il le mûre l Scillonlrl :59 Vit"! l (lormlhc rl relourne i
Seillonle. 55:. 7d. Su occupaliw dans ce": relu-alla.
35a cl luit. Car-mérelle mu Myh. Il). C’uldanl nuècrîll
plulh qu. du: ceux de Pluton, qulil [un huai-r In un
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(La [aunant "du à matière. n "ou" ù la and" "du" du l’ouvre", pqu .8. fig cl in;
(La pagt a7 donna l’ordn rhrnnalngîqn la 7:71:24

FIN.

thune. de Sunna. in. 8n- éqcipt-enl niliin. un.
Comparé un Hérode» u nanar. Un.

Xllxh. roi du Perle, 75. Veut usuimir la Grèce, il. leur
deux poll" sur l’lhllnpm. 75. Bénite lutina pilh u
bâcle Athènel, 8:. En». l’Hellnponl chaula hua,

5 , 15:. lZ

ZlLllVlîlîl. lëgîlhleur du Locrienl d’lnljr. lulu"; "Il!!! n
la tète de Ion codr. 5:8.

Inca, amie" mon de lavîlle de Naine en Sicilc. 7:8. 71, l
Zinc: . philosophr de l’école «YEN: , du!" de! km l la

ritlèl et aux muni"... 91. n 14. (Imnpin tout" la qn-
de n panic. et mon" avec «rang, un. Nuit le nun- ,
mrnl. :79.

Inn. d’uènclk. peina rflèbn. "A. l x6.Son Arum-Lb"
un "tulle du Vénus à Athéna. 178. Son Hélène. (un.

de. panique. de une ville. 6:3. lZou-I. mm» n Chilien (minéral le ciel en ring aux
H Plrntlnidt divin de mer-I Il la". :87. au. ï

Inn-I. Son zèle pour Daim. 68. 4


